FICHE GUIDE ANIMATEUR

Public: groupes de confirmands de 14-17 ans, provenant des paroisses, aumôneries, de
l’enseignement catholique
Durée: 45 min avec un ou plusieurs groupes de confirmands (max. 30 jeunes)
(Groupe 1 14h45-15h30/ Groupe 2 15h45-16h30)
Objectifs:
Rencontrer des chrétiens d’aujourd’hui qui témoignent simplement de leur parcours de foi, à travers les
événements/rencontres marquants de leur vie et notamment la confirmation.
Découvrir une façon de vivre sa foi, d’entretenir sa relation avec Dieu, d’être au service de la bonne
nouvelle.
Découvrir que chacun a un parcours de foi et a aussi un témoignage à apporter
Témoigner simplement de ce que je vis
Partager ma foi avec d’autres

Votre rôle en tant qu’animateur est de faciliter l’échange entre le témoin et les jeunes.
En fonction du nombre de jeunes, un tour de prénom ou bien une présentation succincte des groupes
facilitera l’échange pensé comme un dialogue.
Pour rendre l’échange plus interactif, les animateurs ou un des jeunes peut poser les questions au
témoin à l’aide de la fiche animateur.
A son tour le témoin ou l’animateur peut poser des questions aux jeunes pour les inviter à partager leur
propre expérience de foi.
Questions à poser au témoin :
-

Présentation – brève présentation de votre personne, votre prénom, âge, ce que vous faites
dans la vie pro/perso

-

Qu’est-ce qui vous a poussé à demander la confirmation ? Le contexte

-

Votre préparation à la confirmation : comment s’est-elle passée ?
Notamment les pépites ou les moments forts que vous avez envie de partager

-

L’Esprit Saint dans votre vie :
-

Comment l’avez-vous perçu lors de votre confirmation ?
Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre vie ?
Quelle est la place aujourd’hui de l’Esprit Saint dans votre vie de chrétien ?

-

Quels sont les paroles d’évangile qui vont ont marqué / qui vous portent ?

-

Qu’est-ce que c’est pour vous être disciple missionnaire ?

