Organiser une rencontre avec un témoin

Organiser une rencontre avec un témoin
dans le cadre d’une animation pastorale
Inviter un témoin dans le groupe qui m’est confié ? Qui inviter ? Comment organiser ? Voici
une petite fiche reprenant quelques points d’attention. Cette liste n’est pas exhaustive.
-

-

Identifier ce que l’on vise comme transformation au niveau du groupe, du public
concerné. Veut-on un apport en contenu, une animation spirituelle, une dynamique
personnelle ou de groupe, …
Identifier le thème que l’on veut aborder. Le thème doit être compréhensible,
interpellant et concerner le public.

-

-

-

Préparer la rencontre avec le témoin. Le rencontrer avant pour lui faire part de nos
objectifs et sentir ce qu’il peut donner de meilleur ou apporter au groupe.
Préparer avec le groupe la venue du témoin : thème…
Réfléchir à la forme du témoignage pour le jour-même :
o Un ou plusieurs témoins (interne et/ou externe au groupe)
o Forme interview, table ronde, témoignage-débat
o Place des interactions avec le groupe
o Durée
o Temps de prière sous quelle forme et quelle durée
o Présence de pause ou non
o Temps de relecture pour laisser remonter ce qu’on a entendu et voir ce qui
nous rejoint dans nos vies personnelles/spirituelles
Penser aux aspects pratiques pour le jour-même :
o L’accueil du /des témoin(s)
o Introduction, dont présentation du témoin
o Prévoir, si besoin, une personne qui modère la parole, qui gère le temps
o Remerciement
o Photos, prises de notes…
o Aspect financier
o Organisation de l’espace (où et comment le témoin est-il positionné lors de
son témoignage ? Où et comment s’installe le groupe ? …)
o Dispositif technique (projecteur, ordinateur, sono,…)
Réfléchir à la communication de l’activité : quel support de communication, qui
invite, quel public visé
Quelques points d’attention lorsqu’on choisit le témoin (ne pas hésiter à demander à
ceux qui le connaissent ou l’ont déjà entendu) :
o Quelqu’un qui se réfère humblement à un groupe plus large que lui.
o Cohérence de vie, équilibre psychique, foi vive, ancrage dans une vie
ecclésiale
o Dont le mode de communication puisse être adapté au public visé (quitte à
adapter l’animation)
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