Diocèse de Strasbourg
CONSEIL DIOCÉSAIN DE LA SOLIDARITÉ

FICHE : Animation d'une journée de l'Espérance ou fête de la rencontre

Si Samedi
Rendez-vous autour d'un repas (Auberge espagnole) où chacun apporte et met en partage ce
qu'il peut partager.
Retrouvailles en ateliers (peuvent tourner) : Atelier P.U. - chants - prière Action de grâcepartage d'évangile du dimanche en vue de le partager lors de la célébration dominicale anticipée,
visite de l'église du lieu, jeux, expressions artistiques, etc...
Prévoir un atelier enfants et/ou jeunes
Temps du goûter : profiter de ce temps pour donner des infos (annoncer un temps-fort ou du
prochain voyage de l'espérance,...)
Célébration dominicale anticipée (ou de la Parole selon le moment de la journée) :
Dans une conclusion, ne pas omettre de donner la parole aux participants concernant des attentes pour
une suite à donner....

Si Dimanche

proposition 1

Avant la célébration :
Rendez-vous convivial autour Petit-déjeuner puis partagez autour de l’Évangile du dimanche et
élaborez des prières universelles, etc…
Apéritif : avec un temps spirituel, de témoignages (personnes aidées ou accompagnant):
Repas partagé ou Table ouverte paroissiale - (auberge espagnole, etc...) voir fiche sur :
www.pastosolalsace.net/
Avec animations diverses
Dans une conclusion, ne pas omettre de donner la parole aux participants concernant des attentes pour
une suite à donner....

Si Dimanche

proposition 2

Rendez-vous Apéritif :


Temps d'accueil (présentation et introduction du thème conducteur de la journée)



Avec un ou des témoignages (personnes aidées ou accompagnant):

Repas partagé ou Table ouverte paroissiale - (auberge espagnole, etc...) voir fiche sur :
http://www.pastosolalsace.net/art/art2.php
Avec un partage d'évangile entre le plat et le dessert (Saveurs d'évangile autre...), (2-3 pistes de
réflexions à répartir par tablée)
Célébration de la Parole : avec le fruit du partage et prévoir de donner la parole aux participants
concernant des attentes pour une suite à donner sur la cté de paroisses,...

Exemple de prières universelles suggérées en 2016 lors des journées de l'espérance :
Nourries par la Parole de Dieu, les intentions de prière sont « habituellement réalisées pour les besoins de l’Eglise,
pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes
de difficultés et pour la communauté locale ». La vie du monde, l’actualité de notre pays, notre commune, des
évènements vécus au cours de la semaine, etc…, sont présentés de manière concrète. Dans la prière universelle, le
Corps du Christ, Église en prière, prête sa voix à ceux qui n’ont pas la parole, les plus pauvres de notre monde.) cf.
fiche Diaconia - célébrer et servir D 1.4

L’Église : Seigneur envoie ton Esprit sur notre Eglise diocésaine en ce dimanche des journées de
l'espérance ; qu'elle vive une belle communion fraternelle, qu’elle se rassemble autour des plus fragiles,
dans un esprit de miséricorde comme nous l'y invite Pape François. Ensemble prions le Seigneur
Monde : Seigneur envoie ton Esprit sur tous les hommes : qu'ils découvrent en toi l'immense Source
d'Amour qui nous invite à vivre en frère et à mieux partager les ressources de notre planète. Ensemble
prions le Seigneur
Gouvernants : Seigneur envoie ton Esprit sur ceux qui nous gouvernent afin qu'ils prennent des décisions
justes pour tous les hommes et femmes de la Terre, notre mère commune, cela par-delà nos origines
géographiques, ethniques ou sociales. Ensemble prions le Seigneur
Communauté de paroisses : en ces journées de l'espérance, Seigneur envoie ton Esprit sur notre
communauté de paroisse : que ses membres persévèrent dans le souci de rejoindre ceux qui sont aux
périphéries plus particulièrement les plus vulnérables et les personnes en précarité. Ensemble prions le
Seigneur

