
PROGRAMME de la Journée 

 
9h30 Accueil (Puis tout au long de la journée) 
10h  Lancement de la journée 
10h15 - 11h Ateliers 1 
11h15 - 12h Ateliers 2 
12h Apéritif + repas partagé 
13h15 Rangement du repas 
13h30 Rassemblement chant louange 
13h50 Gestuation de “la brebis perdue” 
14h Témoignages 
15h Messe 
16h25 Flash Mob 
16h30 Rangement de la salle 
 
COIN jeux pour les petits (qui restent sous la responsabilité de leurs parents) 
 
ATELIERS 1 et 2 (10h15 et 11h15)  
(On peut choisir 2 ateliers et s’inscrire sur le tableau) 
- Atelier enfants (1+2) Bricolage, jeux, lecture d’histoires... 
- Time’s up (jeunes et adultes) (1+2) 
Jeu de devinettes dans un temps donné. 
- Flash Mob + Autour d’un tableau (enfants, jeunes et adultes) (1+2) 
Répétition d’une Flash mob "le signe de croix"sur un chant de Glorious 
Partage et réflexion autour d'une œuvre artistique d'art sacré. 
- Gestuation de l’Evangile (enfants, jeunes et adultes) (1+2) 
Écoute du texte puis gestuation des paroles permettant de les intérioriser de tout son cœur et de 
tout son corps. 
- Café Théo (adultes) (1+2) 
On y abordera dans l’écoute et la bienveillance les sujets qui vous tiennent à cœur ! 
- “Fraternité locale” (adultes) (1+2) 
Sur le modèle des fraternités locales qui se rencontrent sur notre paroisse autour de la Parole de 
Dieu, temps de lecture de l’évangile du jour et partage sur “ce que cette parole me 
dit aujourd’hui”. Nous nous enrichissons les uns les autres par nos partages. 
- En Présence de Dieu (prière guidée) (enfants, jeunes et adultes) (1) 
Déposer devant Jésus mes fardeaux, mes soucis. 
Ouvrir mon cœur à sa Présence et accueillir son Amour pour moi. 
Le contempler dans sa grandeur et dans son dénuement. 
Le laisser agir dans mon cœur. Me laisser aimer et l’aimer… 
- Chant (jeunes et adultes) (2) 
Pour tous ceux qui aiment chanter ! Nous répéterons les chants qui seront repris pendant la 
messe. 
- Art Floral (adultes) (1 ou 2) 
Préparer un bouquet d’autel en fonction du temps liturgique et à partir des textes qui seront lus 
pendant la messe. 
 
TÉMOIGNAGES (14h) 
- Marie-Astrid et Jean-Jacques nous partageront comment leur couple et leur vie ont été 
profondément renouvelés par le Seigneur. 
- Andréane et Julien, baptisés à l’âge adulte, nous partageront comment le Seigneur a fait 
irruption dans leurs vies respectives pour transfigurer leur vie de famille et personnelle. 
- Un témoin de la diaconie…(en attente de précisions) 
 
 


