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A. Choisir un autre groupe chrétien 
 
Vous croyez que vivre une « Visitation » sera enrichissant pour votre groupe et vous savez déjà qui vous voulez 
visiter ? Passez directement au 2). Sinon, commencez ci-dessous. 
 

1) Qui visiter ? 
Pas si facile de choisir… et peut-être n’avez-vous pas d’idée ! Nous vous conseillons en tout cas de chercher un 
équilibre entre une différence qui permettra un vrai enrichissement mutuel et des similitudes qui offriront des 
terrains d’échange. Pas si facile : n’hésitez pas à en discuter en groupe, à prendre le temps de la réflexion, à solliciter 
des idées autour de vous y compris auprès d’autres acteurs de la pastorale diocésaine.  
Quelques idées pêle-mêle : une équipe de catéchiste rencontre l’équipe d’accompagnement des familles en deuil ; 
l’équipe d’un parcours Alpha rencontre l’équipe de mission ouvrière ; une chorale rencontre une aumônerie ; 
l’équipe de pastorale d’une école en rencontre un autre ou une unité scoute rencontre un autre mouvement de 
jeunes… 
 

2) Comment préparer ? 
Cherchez d’abord à ce que ce soit « joyeux et léger » : veillez à la convivialité grâce à la disposition des lieux et aux 
temps partagés. Vous pouvez vous inspirer de vos activités habituelles tout en les renouvelant. Vous trouverez ci-
dessous (B) quelques propositions concrètes. Si vous êtes un peu nombreux, déléguez une personne de chaque 
groupe pour préparer ensemble.  
Pensez aussi à une préparation plus intérieure. L’enjeu n’est pas d’impressionner l’autre, mais plutôt de partager 
le cœur de nos activités : ce qui nous fait vivre, ce qui nous interroge. Notre évêque nous invite à nous émerveiller 
devant l’action de l’Esprit qui nous précède. Cherchez comment entrer dans une découverte bienveillante, 
curieuse, respectueuse. 
 

B. Vivre la rencontre 
Pour imaginer votre rencontre, privilégiez la simplicité et inspirez-vous des meilleures expériences de vos deux 
groupes ! Cherchez en tout cas quelques moyens concrets pour briser la glace et n’hésitez pas à favoriser des 
discussions entre personnes : vous pourrez en recueillir les fruits plus tard. Voici quelques idées. 
 

• C’est l’heure du thé… ou du café ! Pour commencer, ça peut être un bon moyen d’inviter à se sentir à 
l’aise. On peut éventuellement y ajouter un petit jeu de connaissance (ex. les 4 coins). Si c’est pour finir, 
c’est aussi un bon moyen d’ouvrir à des échanges plus libres ! 

• La prière. Là aussi cherchez la simplicité : partagez-vous un chant, un texte, une manière de prier que vous 
aimez. 

• Se présenter. Si on est trop nombreux, les prénoms peuvent suffire, ou bien on peut former de plus petits 
groupes. Vous pouvez proposer aux participants d’amener un objet ou une photo qui les représente, ou 
qui dit leur attachement au projet du groupe.  

• Échanger. Pourquoi ne pas proposer un petit questionnaire aux participants : ils pourraient échanger deux 
à deux ou à quelques-uns, ou encore rencontrer un autre participant à chaque question. Pour introduire, 
vous pouvez aussi demander un court témoignage personnel à un membre de chaque groupe : comment 
a-t-il rejoint le groupe, qu’y vit-il, qu’est-ce qui y est merveilleux, qu’est-ce qui le questionne, que voudrait-
il améliorer, ce qu’il attend de cette rencontre… 
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• Rassembler. Il n’est peut-être pas nécessaire de faire remonter en grand groupe l’ensemble de ce qui aura 
été partagé, mais on peut imaginer de proposer des post-it ou une affiche à remplir librement ; on peut 
aussi demander à chacun de partager un mot avec lequel il repart. On peut aussi se lancer une ou deux 
invitations, mais restons très simples : les agendas sont souvent bien chargés. N’hésitez pas à conclure par 
exemple avec le Notre Père, il nous rassemble ! Et il est encore temps de partager un verre ou un repas 
tiré du sac. Prenez aussi une photo souvenir. 

 

C. Partager votre joie ! 
 
Ça vaut le coup d’en reparler entre vous : ce que chacun à découvert, les bonnes idées glanées, peut-être même 
des invitations à des conversions (missionnaires) ! 
Nous serions aussi ravis que vous partagiez un souvenir sur unsoufflenouveau.fr : une photo et une courte légende, 
c’est parfait. Mais vous pouvez aussi nous adresser vos réflexions ou un article plus élaboré. N’hésitez pas non plus 
à le proposer dans vos médias ecclésiaux locaux (sites internet, journaux, réseaux sociaux…). 
Enfin, vous voilà aussi missionnaires : partagez autour de vous la joie de la rencontre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


