Animer en territoire

Oser inviter
« Nous sommes invités à sortir, à aller sur les chemins de la rencontre des femmes et des
hommes de ce temps. (…) Le Projet de l’ACI ne doit pas être réservé à certains mais
ouvert à tous. » (orientation « Une ACI qui prend l’initiative », plan d’orientation 20162020)
C’est décidé, on se lance ! Une rencontre ouverte à d’autres qu’aux membres de l’ACI, ça va
nous faire du bien ! Voici quelques pistes pour vous aider à la préparer, avec votre ou vos
éveilleurs d’équipe.

1. Imaginer la rencontre
Une rencontre élargie à des personnes extérieures peut prendre différentes formes. A vous de
choisir ce qui correspond le mieux aux réalités de votre territoire : un temps
convivial (randonnée, pique-nique…), une rencontre-débat sur un thème particulier, un relais
à destination d’un public précis, une halte spirituelle ou une retraite…

2. Avant la rencontre
• Inviter tous les membres de nos équipes à être en dialogue avec les personnes avec qui ils
vivent des choses : Eglise, associations, monde scolaire, travail, voisinage…
• Les inviter à dire qu’ils sont en ACI chaque fois que c’est possible, à aborder le thème
d’enquête, à être à l’écoute.
• Demander à tous de relayer l’information sur la rencontre prévue : en en parlant autour
d’eux et en remettant des invitations en mains propres.

3. Pendant la rencontre
•
•
•
•

Avoir une attention particulière aux invités : présentation de chacun, pas de jargon, etc.
Donner la parole aux invités, qu’ils puissent dire leurs préoccupations, leurs attentes.
Prendre le temps de présenter l’ACI, sa démarche, son projet, les réalités du territoire.
Demander aux personnes présentes de laisser leurs coordonnées à la fin de la rencontre.

4. Après la rencontre
Se retrouver en équipe de territoire pour se poser la question : comment on invite des gens qui
sont venus à notre rencontre élargie à rejoindre des équipes ? Concrètement : qui les
recontacte ? Pour leur dire quoi ? Dans quelles équipes peuvent-elles aller ? Faut-il créer de
nouvelles équipes ?
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