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PRÉSENTATION
DIEU N’APPELLE PAS DES GENS CAPABLES ;
IL REND CAPABLES CEUX QU’IL APPELLE.
Les Écoles d’Évangélisation Saint-André (désormais ÉÉSA) partagent :
- une même vision,
- un même programme de formation
- et une même méthodologie.
En 1981, dans une petite ville du Mexique, a germé la semence d’une première école d’évangélisation.
Aujourd’hui, elle est devenue un grand arbre avec une large ramure qui se déploie sur les cinq continents avec
plus de 1800 branches dans 66 pays différents. L’eau a jailli d’une source, qui, peu à peu, a créé son propre
cours à travers une organisation et une logistique qui se sont précisées et approfondies au fil du temps. L’eau,
comme la vie, n’était pas condamnée à suivre un chemin prédéterminé. Elle était appelée à tracer et approfondir
son propre chemin pour s’ouvrir au fleuve immense. Le fruit jaillissait de la force de la vie.
Tout au long de ces 22 années, nous avons appris à mieux accomplir notre tâche. Notre logistique s’est
affinée à travers succès et échecs grâce à une expérience pratique qui s’est développée au sein même des
sessions et des Écoles d’Évangélisation. Ce document s’appelle « Boussole – Manuel d’organisation » pour la
raison suivante:
 « Boussole », parce qu’elle nous oriente dans nos activités pratiques et dans la réalisation d’une session du
Programme des ÉÉSA.
 « Manuel d’organisation », parce qu’il doit toujours être à la portée de la main de ceux qui ont une
responsabilité ou de ceux qui réalisent un ministère ou un service dans l’une ou l’autre session des ÉÉSA.
Ce « Manuel d’organisation » se veut un outil pratique pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée.
Les quatre points cardinaux de cette Boussole sont :
 NORD : le Calendrier Général des Activités qui nous permet de travailler avec coordination et réaliser tout
ère
ce qui est prévu selon une planification éprouvée (I partie).
 SUD : les informations utiles et pertinentes concernant la planification et la préparation « Avant la Session »
e
(II partie).
e
 EST : les tâches principales qui doivent être réalisées « Durant la Session » (III Partie).
e
 OUEST : les activités en rapport avec l’évaluation « Après la Session » (IV partie).
Nous tenons à souligner qu’il ne s’agit pas ici de suivre aveuglément des normes rigides. La créativité de
chacun et l’adaptation selon les milieux sont des attitudes essentielles pour une juste utilisation de cette
« Boussole ». En s’appuyant sur cette rampe de lancement et en s’adaptant à la culture propre de chaque
communauté ecclésiale, nous espérons que tous ceux qui travaillent dans les ÉÉSA atteindrons les buts fixés et
même seront en mesure de faire mieux que ce qui est indiqué dans ce « Manuel d’organisation ». Nous
attendons bien volontiers vos suggestions. Mais, même si elles ne viennent pas, cette « Boussole » ne pourra
que vous aider à éviter des problèmes que nous avons nous-mêmes déjà vécus et résolus.
Les Écoles d’Évangélisation Saint-André, comme le nom l’indique, cherchent des « Simon-Pierre » qui pourront
servir, prêcher et aimer le Seigneur Jésus plus et mieux que nous. Avec cette « Boussole », il sera plus facile de
suivre le chemin qui permettra à notre frère Simon-Pierre de rencontrer Jésus.
Que l’Esprit Saint soit et continue d’être la Boussole qui vous guide jusqu’à la Vérité plénière.
Guadalajara, Mexique, janvier 2004
École d’Évangélisation Saint-André
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LA ROUE
« PP-RR »

Cette « Boussole » présente le processus d’organisation en 4 grandes étapes :

• Planification : pour qu’un travail et une œuvre soient transcendants, ils
doivent être soutenus par des valeurs et des principes, une vision et
des objectifs précis.
• Préparation : les principes et les valeurs de la planification ne suffisent
pas. Une préparation soigneuse où se définit une stratégie qui répond
aux objectifs est nécessaire.
• Réalisation : pour mener à bon port et avec efficacité la mission qui a
été confiée.
• Révision : tout travail pour l’améliorer doit être évaluer. Si nous ne
révisons pas, nous ne progresserons pas.
Au cœur de la Roue, il y a les valeurs de l’ÉÉSA : “KéKaKo”.
Au centre de la Roue, se trouve le facteur multiplicateur : “X”.
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I. CALENDRIER GÉNÉRAL
DES ACTIVITÉS DE LA SESSION
ÉCOLE LOCALE

JOURS

- Le Responsable de l’École locale envoie la
« Lettre d’invitation » au Directeur de l’ÉÉSA ou
confirme la session suivante.

- 90

- Le Responsable de l’École répond à la « Lettre
d’engagement » et la retourne à l’ÉÉSA. Il
nomme le Coordonnateur de la session et envoie
son nom à l’ÉÉSA. Le Responsable de l’École et
le Coordonnateur de la session sélectionnent
l’Équipe de Service et assignent les ministères et
les tâches.

- 80

- Le Responsable de l’École complète et envoie la
« Feuille Jaune » (annexe 3).

- 60

- Rencontre de l’École locale pour :
• Réviser la mise en place de tous
les ministères de l’équipe de service.
• Sélectionner les participants.

FORMATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE
- ACTION

ÉÉSA
- Le Directeur de l’ÉÉSA détermine la date et le
thème de la session, nomme l’animateur de la
session, envoie la « Lettre d’engagement » (annexe
1) et la Boussole au Responsable de l’École locale.

- 70

- L’animateur de la session communique avec
l’École locale et envoie « La liste du matériel »
(annexe 2), le schéma de la session avec les dessins,
l’horaire et le calendrier de la session. Il choisit
l’équipe des prédicateurs en consultant l’ÉÉSA.

- 10

- L’animateur de la session remet sa “Planification de
départ” (annexe 4)

-7

- L’animateur de la session communique avec le
Coordonnateur de la session pour connaître les
détails du calendrier général des activités de la
session et vérifier si l’échéancier est respecté.

UN JOUR
AVANT
SESSION

ÉVALUATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE
- VISION

UN JOUR
APRÈS
+3

- L’animateur de la session remet le “Rapport de
l’animateur” (voir section IV. Après la session, “3Rapport de l’animateur”) à son arrivée.

+5

- L’animateur de la session rencontre la PersonneContact de l’ÉÉSA pour recevoir les commentaires
et compléter “La feuille bleue” ” (voir section IV.
Après la session, “4- La feuille bleue”).

+8

- La Personne-Contact de l’ÉÉSA envoie une lettre
de remerciement aux responsables de l’École locale
et confirme la prochaine session

- Le Responsable de l’École locale envoie
« L’évaluation locale » (voir IV. Après la session,
“2- L’évaluation locale”) à l’ÉÉSA.
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II. AVANT LA SESSION : PLANIFICATION ET PRÉPARATION
1. LE RÔLE DU DIRECTEUR INTERNATIONAL DE L’ÉÉSA DE GUADALAJARA
A. COMMUNIQUER LA VISION.
B. ENCOURAGER ET FORMER AVEC LE PROGRAMME ET LA MÉTHODOLOGIE.
C. COMMUNIQUER ET ÉVALUER.
2. LA RELATION DE L’ÉÉSA AVEC L’ÉCOLE LOCALE
A. LA LETTRE D’ENGAGEMENT (annexe 1)
B. LA LISTE GÉNÉRALE DU MATÉRIEL (annexe 2)
3. L’ÉCOLE LOCALE
A. LE RESPONSABLE DE L’ÉCOLE LOCALE
a.
Fonctions permanentes
b.
Fonctions temporaires
B. L’ÉQUIPE DE SERVICE
a.
Permanente
b.
Qualifiée
C. LA FEUILLE JAUNE (annexe 3)
4. LA PLANIFICATION DE DÉPART DE L’ANIMATEUR (annexe 4)
5. UN JOUR AVANT LA SESSION
A. LA RÉUNION AVEC LES RESPONSABLES
B. L’ORGANISATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE
Annexe 5 : Intronisation de la Parole de Dieu
Annexe 6 : La salle de conférence
C. LA DÉFINITION DES MINISTÈRES
a.
L’Animateur de la session
b.
Le Coordonnateur
c.
Le Prêtre
d.
Les Prédicateurs
e.
Les Dessinateurs
f.
La Musique
g.
Les Intercesseurs
h.
Le Matériel didactique
i.
Le Traducteur
j.
L’Accueil
k.
Les Services externes
l.
L’enregistrement

Annexe 7: Da Vinci: Ministère du dessin
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1. LE RÔLE DU DIRECTEUR INTERNATIONAL DE L’ÉÉSA DE
GUADALAJARA
A. COMMUNIQUER LA VISION
Sa tâche principale est de transmettre la vision à tous. Il présente des objectifs précis et des
stratégies cohérentes. Il établit l’organigramme des fonctions pour tous les membres du bureau. Il
élabore le calendrier des activités de l’ÉÉSA et choisit les prédicateurs. Il établit et définit la
spiritualité de l’ÉÉSA.
B. ENCOURAGER ET FORMER AVEC LE PROGRAMME ET LA MÉTHODOLOGIE
Il encourage l’équipe, la forme et l’entraîne avec le programme de formation. Il a la responsabilité
de développer chez les collaborateurs la conscience qu’ils sont appelés et envoyés par Dieu. Ils
sont invités à répondre avec pureté d’intention. Il élabore et actualise le programme de formation
et demande l’approbation ecclésiastique de chaque session. Il est responsable de la mise en
application de la « Boussole – Manuel d’organisation » et de la réalisation de l’objectif du Projet
Pastoral grâce à la méthodologie préconisée. Il est responsable des archives générales des
Écoles d’Évangélisation. Il nomme une personne de l’ÉÉSA comme « Personne-contact » avec
chaque École implantée.
C. COMMUNIQUER ET ÉVALUER.
Il élabore et adapte les documents et les livrets qui présentent l’ÉÉSA (Projet pastoral, dépliant,
page web, message mensuel, etc.). Il communique avec la hiérarchie ecclésiastique, avec les
Écoles d’Évangélisation et les prédicateurs. Il prend en compte les évaluations pour améliorer le
travail.

2. LA RELATION DE L’ÉÉSA AVEC L’ÉCOLE LOCALE
Il existe un engagement mutuel entre l’ÉÉSA de Guadalajara et l’École locale qu’elle dessert.
Ces engagements sont exprimés dans :

A. LA LETTRE D’ENGAGEMENT
Les deux parties doivent signer (voir annexe 1).

B. LA LISTE GÉNÉRALE DU MATÉRIEL POUR LES SESSIONS
Elle est envoyée pour préparer la session (voir annexe 2). La liste du matériel spécifique pour la
session qui se donnera se trouve dans la IIIe partie du schéma de la session respective.

Boussole – Novembre 2008

_________
7

ANNEXE 1

LETTRE D’ENGAGEMENT

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ville et pays où on sert : __________________________________________________________
Diocèse : ______________________________________________________________________
Paroisse ou mouvement: _________________________________________________________
École :

Paroissiale

Diocésaine

Nationale

Internationale

B. L’ÉÉSA S’ENGAGE À :
•
•

•

•

Envoyer la (les) personne(s) préparée(s) pour donner chaque session.
Envoyer dans les délais raisonnables :
- Matériel : les nouveaux schémas de la session qui se donnera, avec
les dessins et la liste du matériel (général pour toutes les sessions et
spécifique pour la session qui va se donner).
- Boussole (seulement la première fois).
Fortifier son École d’Évangélisation, en travaillant « un jour avant » et « un jour
après » la session pour former et entraîner l’équipe locale, en partageant la vision,
la logistique et la méthodologie de l’École.
Offrir une continuité en implantant le programme de l’ÉÉSA, avec les différentes
étapes et les sessions jusqu’à ce que l’École locale d’Évangélisation soit en
opération.

C. L’ÉCOLE OÙ SE DONNE LA SESSION S’ENGAGE À :
•
•
•

•
•

Obtenir l’autorisation de la part de la hiérarchie pour suivre le programme de
l’École et l’envoyer par écrit à l’ÉÉSA (seulement la première fois).
Consulter la page web www.evangelizacion.com pour le matériel, les dessins et
les documents.
Sélectionner une équipe de service pour collaborer dans la logistique de toute la
session et la réunir « un jour avant » et « un jour après » la session pour la former
dans la vision et par la méthodologie de l’École d’Évangélisation Saint-André.
Avoir un nombre minimum de 30 participants et maximum de 60 participants pour
les sessions.
Suivre les indications de la Boussole, spécialement le calendrier général des
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•
•
•

•
•
•
•
•

activités de la session.
Faire la promotion de la session au niveau : local, diocésain, national,
international.
Faire la sélection des candidats pour élever le niveau du groupe.
Les participants qui commencent la session sont ceux qui la terminent. Les gens
ne sont pas admis une fois que la session est commencée. Il n’est pas permis de
sortir avant que la session se termine.
Avoir le matériel nécessaire pour les ministères, les dynamiques et les ressources
didactiques.
Payer les frais de transport et les frais afférents au voyage des prédicateurs.
Couvrir le salaire de chaque évangélisateur et donner une offrande à l’École.
Fournir, si cela est nécessaire, un traducteur compétent et d’expérience.
Maintenir la communication par télécopieur ou par courriel.

La session ne peut être annulée à moins de 20 jours du début. En cas d’annulation, si le billet
d’avion a déjà été acheté, la communauté qui a annulé se charge de cette dépense.

Responsable de l’École
qui sollicite la session

José H. Prado Flores
Directeur de l’École d’Évangélisation
Saint-André

Date

Date
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ANNEXE 2
LISTE GÉNÉRAL DU MATÉRIEL POUR LES SESSIONS
* =
# =
& =

« un(e) pour chaque participant ».
« environ ».
« normal ou standard ».
1.

Qt

2

20
2
2
2
200
2
1
6

POUR L’ATELIER DE DESSIN

ARTICLE (S)
Séries de marqueurs de 10-12
couleurs

MATÉRIEL
&

Carton Bristol

POIDS/MESURE
Gros et petits

Différentes couleurs, gros
et petits

1m2#

Différentes couleurs

Ruban collant

Plastique transparent

3 cm de largeur #

Lames pour papier ou coupe-papier

&

&

Ciseaux

Métalliques

Moyens et grands

Feuilles blanches et de couleurs

Papier

&

Règles de différentes grandeurs

Bois ou métallique

60-100 cm #

Rouleau de papier

Papier ordinaire et
bon marché

1 m de largeur #

&

Gros

Marqueurs de couleurs diverses
Différentes colles

1
300

Pour papier et carton

Pour dessins et affiches

Pour coller papier et
plastique

Agrafeuse

Métallique

Feuilles

&
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2. POUR LA SALLE DE CONFÉRENCE
(Voir dessin de la salle dans l’annexe 6)
Qt

1
1
2
1
2
1

ARTICLE (S)

MATÉRIEL

Grande Bible avec lutrin

&

Nappe blanche

Linge

Grosses chandelles

Cire

Bouquet de fleurs

Naturelles

Trépieds ou exposants

Bois ou plastique

POIDS/MESURE

Grande dimension

OBSERVATIONS

Introniser la Bible
Pour couvrir le lutrin

20-30 cm

Qui durent toute la session
Pour déposer près de la Bible

1x2m #

Pour placer les visuels

1x1m #
Table et chaise pour le prédicateur

&

&

3. POUR CHAQUE COMMUNAUTÉ
QT

20
10

6

5
4
5
1

ARTICLE (S)

MATÉRIEL

Carton Bristol
Paquets de « Post-it »

POIDS/MESURE

1 – 1.5 m #
Papier auto-collant 10 x 10 cm #

OBSERVATIONS

Différentes couleurs
Différentes couleurs

Marqueurs de différentes
couleurs

Gros

Pour faire affiches

Série de marqueurs

Petits

De 10 – 12 couleurs

1/2 litre de chaque
couleur #

Rouge, jaune, bleu et blanc

Peinture vinyle

&

Pinceaux

&

Règle

&
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2. L’ÉCOLE LOCALE
A. LE RESPONSABLE DE L’ÉCOLE
Chaque École d’Évangélisation a son propre Responsable. Habituellement, il s’agit d’une autorité
ecclésiastique ou d’une personne à qui l’autorité ecclésiastique a délégué cette fonction. Le
responsable n’est pas nécessairement le coordonnateur de toutes les sessions qui se donnent
dans cette École. Pour cette raison, nous préférons faire la distinction entre les deux fonctions.
a. Fonctions permanentes
Il a la responsabilité générale. Il voit à la constitution et à la formation d’une équipe. Il est
responsable de la communication permanente avec l’ÉÉSA. Il suit de près le calendrier général
des activités. Il élabore son adresse électronique de la façon suivante : sanandres(nom de la
ville)@hotmail.com
Exemple: sanandrescuernavaca@hotmail.com
b. Fonctions temporaires
• Avant une session (voir le calendrier général des activités de la session) :
90 jours avant, il envoie la lettre d’invitation à l’ÉÉSA ou confirme la session suivante. Il répond à
la « Lettre d’engagement » de l’ÉÉSA (voir annexe). Il nomme le coordonnateur de la session
pour que celui-ci continue le travail de préparation de la session. Il accompagne le coordonnateur
de la session dans ses responsabilités pour que celui-ci apprenne et se forme. Avec le
coordonnateur de la session, il sélectionne l’équipe de service pour la session prévue. Il vérifie la
liste des participants sélectionnés pour la session.
• Durant la session :
S’il ne coordonne pas la session, il se rend présent pour animer et encourager l’équipe de service.
Il prononce le mot de bienvenue au groupe des participants.
• Après la session :
Avec l’équipe de service, il fait l’évaluation locale et l’envoie à l’ÉÉSA. Il prépare le calendrier des
prochains événements.

B. L’ÉQUIPE DE SERVICE
La première condition nécessaire pour que fonctionne bien une École d’Évangélisation est de
compter sur une équipe de service permanente et formée.
a. Permanente
Il convient que l’équipe de service soit la même pour toutes les sessions. Sinon, il faudra
recommencer à zéro à chaque fois.
b. Formée
Chacun connaît son rôle et le réalise efficacement, en synergie avec l’ensemble de l’équipe de
service. Chaque personne de cette équipe est responsable de former d’autres personnes dans le
ministère qu’elle accomplit.

C. LA FEUILLE JAUNE (annexe 3)
Cet instrument permet aux écoles où nous offrons des services de posséder et de diffuser des
informations pertinentes pour la session qui se donnera. Cela permet de bien préparer l’équipe de
service et tout ce qui a trait à la session.
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ANNEXE 3

FEUILLE JAUNE
Ville : ____________________________
Pays : ____________________________
Date : ____________________________

SVP, remplir cette feuille et la retourner immédiatement au bureau central de Guadalajara, Mexique.

A. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SESSIONS

A débuté
Jour/Heure

S’est
terminée
Jour/Heure

Participants
Inscrits/prévus

Horaire
de travail

Total
d’heures de
travail

25 / 50

9:00 à
21:00

52

1.
2.
Exemple :
1. Histoire du Salut

Lundi
17 août/
14:00 h.

Vendredi
21 août/
18:00h.

Autres activités prévues durant ces jours (prédication, congrès, radio, visite avec l’évêque, etc.)
Le jour _____ à ______ heures: _________________________________________
Le jour _____ à ______ heures: _________________________________________
Réunion avec l’équipe de service, avant la session, sera le jour ______ à _____ heures.
Réunion avec l’équipe de service, après la session, sera le jour ______ à _____ heures.
Nous arrivons le jour ______ à _________ heures sur le vol ____ de la ligne aérienne _________
Nous revenons le jour ______ à ________ heures sur le vol ____ de la ligne aérienne _________

B. BOUSSOLE : MANUEL D’ORGANISATION ET GUIDE DES ACTIVITÉS
Ce document est le guide de l’ÉÉSA et de l’École où se donne la session. On peut le télécharger
de la page web : www.evangelizacion.com /Télécharger Documents/Boussole, en format PDF.
Est-ce que le calendrier général des activités indiqué dans la boussole a été suivi ?
OUI
NON
À ___%
Ils ont déjà :
Trois ensembles de grandes affiches : Panneaux, Tableaux et Visuels ?
OUI
NON
À ____ %
- Matériel de la session et annexes pour les participants ?
OUI
NON
À ____ %
- Schémas et livres de la session ?
OUI
NON
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C. L’ÉQUIPE DE SERVICE ET SES TÂCHES
SECTEUR

MINISTÈRES

A.
Autorité

1. Animateur :
2. Coordonnateur :
1. Prêtre :
2. Prédicateurs :
3. Visuels :
4. Musique :
5. Intercession :
1. Matériel didactique :
2. Traduction :
3. Accueil :
4. Services externes :
5. Enregistrement :

B.
Pastorale

C.
Logistique

RESPONSABLES

Toutes les tâches ont-elles été distribuées, expliquées ? A-t-on constaté une progression ?
OUI
NON
À _______ %

D. LOGEMENT
L’équipe de l’ÉÉSA se loge dans la même maison/hôtel/maison de retraite.
Lieu du logement: (spécifier l’adresse, pour les autorités de l’Immigration).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

E. GESTION FINANCIÈRE
Coûts qui doivent être couverts par l’École où on sert :
• Transport et soutien de voyage
• Salaire de l’évangélisateur (28 dollars/jour)
• Dépenses du matériel didactique apporté par ÉÉSA
• Offrande pour l’École Saint-André
• Autres
TOTAL :

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

F. OBSERVATIONS, QUESTIONS ET COMMENTAIRES

Boussole – Novembre 2008

_________
14

ANNEXE 4 :

PLANIFICATION DE DÉPART

Un jour avant de partir en voyage pour donner la session, l’Animateur de la session doit
remplir « La planification de départ ».

École : _____________________

Ville et pays où on sert : __________________________

Prédicateurs : ________________

Session : ______________________________________

Date : ______________________

Personne-contact de l’ÉÉSA : _____________________

A. SESSION / ÉCOLE
a. Préparation de la session : tâches du calendrier général des activités de la session
• Le coordonnateur de la session a-t-il été nommé?
OUI
NON
Date : _____________
• Le matériel correspondant à la session a-t-il été envoyé ?
OUI
NON
Date : _____________
• Communication avec l’école locale ?
OUI
NON
Date : _____________
• La « Feuille bleue » a-t-elle été consultée ?
OUI
NON
Date : _____________
• L’entrevue avec la personne-contact assignée par l’ÉÉSA a-t-elle eu lieu ?
OUI
NON
Si non, pourquoi ? ________________________________________________________
• L’École qui sollicite le service a-t-elle réalisé toutes les étapes du calendrier général des
activités ?
OUI
NON
• L’ÉÉSA a-t-elle rempli ses responsabilités ?
OUI
NON
• La formation de l’équipe de service a-t-elle eu lieu « un jour avant » et « un jour après » ?
OUI
NON
b. A-t-on apporter :
- Le CD de la première étape et/ou les schémas mis à jour
OUI
NON
Combien ? / Lesquels ? _________________________________________________________
- Les livres des Éditions « Kerygma »
OUI
NON
Combien ? __________________
- Les schémas : _________________________________________________________________

B. CALENDRIER ET TRANSPORT
• La session commence le jour _____ / _____________ à ________ heures
et je / nous arriverai / arriverons le jour _____ / _________
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à ________ heures sur _____________ (ligne aérienne / vol)
• La session se termine ____ / __________à ____ heures
et je / nous, reviens / revenons le jour _____ / _______________
à _____ heures sur _______________________ (ligne aérienne / vol)
• Notre / mon jour de congé sera le :______ / ________________
• Je me / Nous nous présente / présentons
au bureau de l’ÉÉSA le jour _____ / _____

• Coût du transport : _______________________ pesos

dollars

C. GESTION FINANCIÈRE
J’ai reçu ________________ pesos

dollars

à titre de frais de voyage, que je dois rembourser.

D. AFFAIRES COURANTES
Durant mon absence du bureau, j’ai délégué les fonctions suivantes à :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

E. DIVERS
En cas d’urgence, vous pouvez me rejoindre
au tél./télécopieur/courriel : ( ____ ) _________________________

Nom
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5. UN JOUR AVANT LA SESSION

A. LA RÉUNION AVEC LES RESPONSABLES
L’animateur de la session (de l’ÉÉSA) tient une réunion préparatoire avec les responsables de
l’École locale et de la session pour définir ou préparer la réunion de l’équipe de service.

B. L’ORGANISATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE
L’Équipe locale a déjà reçu sa préparation concernant la logistique de la session ; maintenant
l’animateur de la session fait le point sur la préparation pour s’assurer que tout est prêt et que
toute l’équipe est en mesure d’œuvrer en synergie. On prête attention aux éléments suivants :
a. La prière
Le travail commence avec la prière.
b. La motivation générale
Comme l’agriculteur prépare le terrain et ensuite y dépose la semence, de même nous préparons
le terrain en ajoutant de l’engrais, en vérifiant la qualité et l’humidité du sol pour que la semence
de la Parole donne un fruit abondant et permanent. Nous formons une équipe dans laquelle
chacun joue un rôle essentiel pour le succès de la session. Chacun a sa place :
•
•
•

L’Esprit Saint est Le protagoniste de la mission
Jésus nous a choisis pour travailler à sa vigne
Dieu nous fait confiance

L’animateur de la session encourage l’équipe de service dans le travail que Dieu leur a confié.
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c. Logistique et motivation personnelle

1. On précise ce qui relève de chaque ministère, en motivant chacun d’eux.
Voir la partie « C. La définition des ministères » ci-dessous.

SECTEURS

MINISTÈRES

RESPONSABLES

1. Animateur de la
session :
A.
Autorité

2. Coordonnateur de la
session :
1. Prêtre :
2. Prédicateurs :

B.
Pastorale

3. Dessinateurs :
4. Musiciens &
chanteurs :
5. Intercesseurs :
1. Matériel didactique :
2. Traduction :

C.
Logistique

3. Accueil :
4. Services externes :
5. Enregistrement :
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2. Activités au début de la session
Le Responsable de l’école et le coordonnateur de la session précisent les activités qui se tiennent
au début de la session.

ACTIVITÉ / RESPONSABLE
Arrivée de l’équipe de service

COMMENT ELLE SE RÉALISE
Une heure avant l’arrivée des participants.

1

Dynamique initiale d’animation et brise- On choisit la dynamique, le responsable et
glace. On choisit le responsable.
le lieu.
2

3

La musique est importante.

Présentation de l’équipe de service, de
l’organisation de la session et du
coordonnateur de la session.

Avec les affiches :
horaire, calendrier, communautés, etc.

Présentation des prédicateurs.

De manière brève.

Intronisation de la Bible.

Voir annexe 5.

La session commence avec toute
l’équipe de service

Préciser l’horaire de chacune des activités
au fur et à mesure.

4

5

6
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3. Les lieux physiques
L’animateur de la session et le coordonnateur de la session vérifient les lieux :

LES LIEUX
1
2

3

4

Où ont lieu les dynamiques.

Que ces lieux soient adéquats.

Où ont lieu les activités des
participants.

Que ces lieux soient adéquats.

Où se trouve l’atelier de
dessin.

Où se trouve tout le matériel pour réaliser les dessins
et les grandes affiches. On vérifie si tout le matériel
est prêt.

Où se trouve la salle de
conférence:
- Intronisation de la
Bible.
- Ministère de la
musique.
- Deux lutrins ou
trépieds pour les
visuels.

Voir le modèle de la salle de conférence
(annexe 6).

Où est rangé le matériel.

Où se trouve tout le matériel qui sera utilisé durant la
session. On vérifie que tout le matériel est prêt.

5

6

DESCRIPTION

Ambon pour la Bible, avec fleurs, nappe et cierge.
Choisir un bel emplacement.
Pour y placer la carte panoramique et les visuels de
chaque thème.

Où sont posés les trois
Qu’elles soient visibles par tous les participants.
ensembles de grandes
affiches :
- « Visuels » pour résumer une
session ou un thème.
- « Tableaux » pour indiquer
l’organisation logistique.
- « Panneaux » pour indiquer
les lieux.
Où est la galerie de tous les

7 thèmes de la session.
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ANNEXE 5

INTRONISATION DE LA PAROLE DE DIEU

A. Motivation
Chant : Connu par tous, qui a comme thème la Parole de Dieu.
Animateur : Nous allons célébrer la Parole du Seigneur qui est vivante et efficace. Elle est le
centre, non seulement de cette session, mais de notre vie et de la vie de l’Église.

B. Procession de la Parole de Dieu
Le célébrant revêtu de l’aube ouvre la procession avec la Parole (s’il n’y a pas de ministre, un
participant). Trois personnes portant une nappe, les fleurs et une lampe allumée l’accompagnent.
Animateur : Nous marchons avec la Parole, parce qu’elle est la nourriture qui nous fortifie pour
arriver à la terre promise. Nous marchons avec la Parole, parce que nous nous engageons à la
porter jusqu’aux extrémités de la terre. La Parole ouvre notre marche parce qu’elle nous guide
jusqu’aux prés d’herbe fraîche, comme le Bon Pasteur. En sept endroits, la procession s’arrête et
un participant proclame un des points suivants :
PROCLAMATION

SIGNES

Ceci est la Parole de vie éternelle qui nous engendre dans le Christ Jésus. (Jn 6, 69 ; 1 Co 4, 15).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).

Eau

La Parole de Dieu est vivante et efficace et demeure énergique (Hé 4, 12 ; 1 Th 2, 13).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).

Fleur

Celle-ci est la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus, la lampe pour nos pas (Ac 11, 20 ; Ps 118, 105).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).
Ceci est l’Évangile de la grâce de Dieu qui sauve l’homme de la condamnation (Ac 20, 24).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).

Lampe
Menottes

Cette Parole n’est pas enchaînée (Ac 8, 4 ; 2 Tm 2, 9).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).

Chaîne
brisée

Ceci est la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. Celui qui croit en elle sera sauvé (Mc 16,16).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).

Croix

Cette Parole est l’aliment qui donne la vie éternelle (Mt 4, 4).
Tous répondent ou chantent : « Toi seul as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69).

Pain

Après chaque point, on continue avec un chant approprié.

C. Arrivée à la salle de conférence.
L’animateur explique :
• On met une nappe, parce que la Parole est nourriture.
• On met des fleurs, parce que la Parole est vie.
• On met une lampe, parce que la Parole est lumière.
Le ministre présente la Parole en l’élevant, il la dépose sur le lutrin et l’embrasse.
Tous font une révérence à la Parole qui est à l’ambon. On entonne un chant.

D. Proclamation de la Parole : Lc 4, 18-19.
Animateur : Nous plaçons notre Bible sur le cœur et nous écoutons la Parole que Jésus lui-même
proclama un jour dans la synagogue de Nazareth.
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Lecteur : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le
retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil par le Seigneur.
Animateur : Gardons un moment de silence pour méditer la Parole.

E. Engagement
Animateur
Cette Parole n’existe pas seulement pour être écoutée mais bien pour devenir réalité en chacun
de nous. C’est pour cela que nous proclamons notre engagement devant la Parole. Avec la main
étendue vers la Parole, tous répondent : « Oui, je m’engage. »
Célébrant
Vous engagez-vous à recevoir cette Parole et à la méditer dans votre cœur ?
Vous engagez-vous à demeurer fidèles à cette Parole pour être disciples de Jésus ?
Vous engagez-vous à être témoins de cette Parole de salut jusqu’aux ultimes conséquences ?
Vous engagez-vous à croire en elle de telle sorte qu’elle soit le centre de votre foi ?
Vous engagez-vous à vivre en accord avec ses enseignements ?
Vous engagez-vous à la proclamer à temps et à contre-temps ?
Librement, on peut ajouter d’autres demandes d’engagement. On invite les participants à exprimer
librement un engagement personnel avec la Parole.

F. Proclamons notre foi
Animateur
Nous nous tenons tous par la main pour symboliser que nous sommes un seul peuple vivant une
seule foi, avec un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit.
Célébrant
Il proclame et tous répètent après lui :
• Je crois que Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils Unique, non pas pour
condamner le monde mais pour que par Lui le monde soit sauvé.
• Je crois qu’il n’y a pas d’autre Nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être
sauvés que le nom de Jésus.
• Jésus est l’unique Sauveur et il n’y a pas d’autres moyens de salut.
• Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui rend présent et efficace
la rédemption de Jésus.
• Je crois que Jésus a envoyé ses apôtres annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création
et que je suis aussi engagé dans cette mission.
• Je crois que je suis un pèlerin en route vers la terre promise, où un jour je Le verrai face à
face, parce que je crois en sa Parole et que je vis selon ma foi.
• Ceci est la foi que nous nous sommes fier de professer. En elle, nous vivons et pour elle
nous sommes prêts à donner notre vie.

G. La Paix
Le Christ est notre paix. Donnons-nous la paix les uns aux autres avec la Parole de Dieu. Chacun
impose sa Bible sur la tête de son voisin et il fait une courte prière pour qu’il reçoive la paix de
Dieu.

H. Chant final
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ANNEXE 6

SALLE DE CONFÉRENCE

La salle de conférence doit se présenter comme on le voit dans l’image ci-dessous.
Les trépieds et les pendoirs où se placent les cartes panoramiques et les visuels de chaque thème
sont très utiles.
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C. LA DÉFINITION DES MINISTÈRES
a. L’ANIMATEUR DE LA SESSION
La personne désignée par l’ÉÉSA pour diriger la thématique de la session.

1. Objectif
Sa fonction principale est de sélectionner et de former l’équipe de service. Il choisit cette équipe
selon la vision et la méthodologie. Il la forme avec l’aide de la logistique.

2. Motivation
Les meilleurs orchestres le sont en grande partie grâce à la personne qui les dirige. Le
Responsable indique le volume, ajuste les rythmes et surtout définit les entrées et les sorties des
instruments. Le travail de l’animateur est déterminant pour le fonctionnement harmonieux de la
session.

3. Avant la session
Il maintient la communication constante avec le coordonnateur de la session selon le calendrier
général des activités. Il prépare l’équipe des prédicateurs en vue des thèmes et des dynamiques,
en utilisant la méthodologie de l’ÉÉSA. Il dirige la réunion avec l’équipe de service, un jour avant
de commencer la session selon les parties A et B présentées ci-dessus.

4. Durant la session
Il dirige toute la thématique de la session, avec ses dynamiques respectives. Il présente le
contenu, l’objectif et la méthodologie de la session. Il supervise le tout avec le coordonnateur pour
que tout soit prêt et fonctionnel. Il coordonne l’équipe des prédicateurs, les dessinateurs et les
musiciens de même que les évaluations à la fin de la journée. Il prépare et prévoit les activités du
jour suivant en tenant compte du document « Laboratoire pour Former des Formateurs ».

5. Après la session
Il évalue l’équipe de service et ses ministères. Il élabore le rapport de l’Animateur (Chap. IV,
section 3) et le remet à l’ÉÉSA.

b. LE COORDONNATEUR DE LA SESSION
Il est nommé par le Responsable de l’École locale. Il a le rôle de préparer et coordonner tout ce
qui concerne la logistique de la session. Il doit connaître parfaitement la Boussole et le rôle de
chaque ministère de l’équipe de service. Il ne peut faire aucune autre activité.

1. Objectif
Il coordonne l’équipe de service. Il anime, organise et maintient la discipline au sein des
participants.

2. Motivation
La coordination d’une session est aussi importante que le fonctionnement d’un avion. Il ne suffit
pas de savoir comment faire décoller l’appareil. Si on ne sait pas comment le maintenir en vol et
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comment le faire atterrir, le voyage risque de se terminer par une tragédie. De la même façon, la
responsabilité de la coordination d’une session est de la maintenir en vol et de savoir la mener à
bon port.

3. Avant la session
Il est en contact constant avec l’animateur de la session choisi par l’ÉÉSA, en fonction du
calendrier général des activités préparatoires à la session. Il coordonne toute l’organisation et la
préparation de la session. Avec le Responsable de l’École locale, il nomme l’équipe de service et
distribue les ministères. Il fournit la liste du matériel général et spécifique. Il remet au responsable
du ministère du dessin toutes les grandes affiches qui doivent être élaborées et il s’assure qu’elles
sont réalisées selon les indications qui se trouvent à l’annexe 7 : « Da Vinci ». Il vérifie
périodiquement auprès des différents ministères le respect de l’échéancier du calendrier général
des activités de la session. Il coordonne, avec le Responsable de l’École la sélection des
candidats et les inscriptions.

4. Durant la session
Il présente l’équipe de service, incluant les prédicateurs. Il coordonne les ministères de l’équipe de
service. Il est responsable de l’horaire et du calendrier de la session. Il assigne les services aux
participants. Il dirige et conclut la dynamique de présentation (pour briser la glace) ou l’assigne à
quelqu’un d’autre. Il promeut la créativité et reconnaît le bon accomplissement des activités des
communautés. Il donne ses avis, anime, corrige et maintient la discipline.

5. Après la session
Il convoque l’équipe de service « un jour après », en accord avec le calendrier général des
activités. Il remplit la feuille de l’évaluation locale (Chap. IV, section 2) et l’envoie à l’ÉÉSA.

c. LE PRÊTRE
Un prêtre qui a ses facultés ministérielles en règle.

1. Objectif
Il offre les services propres du ministère sacerdotal à l’équipe de service comme à tous les
participants. Il exprime ses avis en ce qui concerne l’enseignement orthodoxe de la doctrine de la
foi.

2. Motivation
Les participants de la session, comme les membres de l’équipe de service, ont besoin du pasteur
pour qu’il les conduise aux prés d’herbe fraîche et aux sources d’eaux cristallines.

3. Avant la session
Il participe à la formation de l’équipe de service « un jour avant la session ».

4. Durant la session
Il célèbre l’Eucharistie en communion avec la communauté qui a cette responsabilité. Il
accompagne spirituellement l’équipe de service et le groupe des participants. Il accomplit tout ce
qu’il peut en fonction de son ministère sacerdotal. Il participe à l’évaluation quotidienne avec
l’équipe de service.
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5. Après la session
Il participe à l’évaluation finale. Avec le responsable de l’École d’Évangélisation, il envoie une
lettre de remerciements au Cardinal de Guadalajara (seulement la première fois), avec copie au
bureau international de l’ÉÉSA.

Son Éminence M. le Cardinal Juan
Sandoval Íñiguez
Archevêque de Guadalajara
Apartado Postal 1-131
Guadalajara, Jal. México
Fax (52) 33 36582300
Courriel: infoarz@infosel.net.mx

José H. Prado Flores
Directeur international
Apartado Postal: 5 - 445
Guadalajara, Jal. México
Tel. y Fax (52) 33 36300824
Courriel:
evangelizacion@evangelizacion.com

d. LES PRÉDICATEURS
Ils présentent les thèmes de la session.

1. Objectif
Ils développent la thématique de la session en appliquant la méthodologie de l’ÉÉSA.

2. Avant la session
Ils préparent les enseignements en accord avec les nouveaux schémas et le manuel (quand il
existe).

3. Durant la session
Ils présentent les thèmes en :
• Remplissant l’objectif
• Transmettant le contenu
• Utilisant la méthodologie de l’ÉÉSA
Chaque prédicateur est responsable des dynamiques et des ressources didactiques de son
thème. Il doit vérifier avant chaque enseignement que le matériel est prêt. Il travaille en
coordination avec le responsable du ministère du dessin pour afficher les graphiques quand il le
demande. Il travaille en coordination avec les responsables des ministères de musique et du
matériel didactique.
e. LES DESSINATEURS

1. Objectif
Préparer les trois ensembles de grandes affiches.
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2. Motivation
Les dessinateurs sont des évangélisateurs. Si les prédicateurs le font par la parole, les
dessinateurs le réalisent au moyen des images. Leur créativité est fondamentale.

3. Avant la session
Repérer l’album des protagonistes de notre page web www.evangelizacion.com et télécharger le
document : « Album des protagonistes » pour l’étudier et le consulter. Élaborer et éclairer les trois
ensembles de grandes affiches :
•

VISUELS, incluant la carte panoramique, qui résume les thèmes et la session complète ;

•

TABLEAUX, pour l’organisation logistique de la session. Les principaux tableaux sont :
Le calendrier et l’horaire de la session.
Les communautés et leurs responsabilités quotidiennes.
Les ministères et les services.

•

PANNEAUX, pour signaler les lieux physiques, tel que l’atelier de dessins, l’entrepôt, la
chapelle, le café, etc.

4. Durant la session
Ils remettent aux prédicateurs les visuels et tout le matériel graphique. À la fin du thème, ils
intègrent les visuels à la galerie. Ils dessinent d’autres grandes affiches si nécessaires.

5. Après la session
Ils font l’inventaire de tout le matériel graphique et le remettent au responsable de l’École locale.

f. LA MUSIQUE
La musique est essentielle dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Elle ouvre le
cœur du participant et le dispose à « accueillir » l’enseignement et à vivre pleinement l’expérience
de la rencontre avec Dieu. Ce ministère ne doit pas être confondu avec la responsabilité de
l’animation ou de la liturgie qui utilisent des chants.

1. Objectif
Motiver et spiritualiser le groupe pour un meilleur développement du processus d’enseignement et
d’apprentissage des participants (voir annexe 11 sur l’animation).

2. Motivation
Une session sans musique est comme une fête sans gâteau. Le don de la musique est un canal
excellent pour exprimer le message du salut. La musique n’est pas accessoire. Il ne s’agit pas
d’agrémenter l’évangélisation mais bien d’évangéliser avec la musique.

3. Avant la session
Sélectionner des chants adéquats pour la session. Imprimer et photocopier la feuille de chants.

4. Durant la session
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Les chants appropriés permettent d’intérioriser et d’approfondir spirituellement chaque thème. Des
chants joyeux sont utilisés pour convoquer les participants aux différentes activités. Le
responsable de l’animation prend l’initiative pour briser la glace.

g. LES INTERCESSEURS
Elle ne doit pas être confondue avec l’activité d’intercession des communautés contemplatives qui
prient pour les prédicateurs et les participants en général.

1. Objectif
Le responsable de l’intercession organise des temps de prière pour le succès de la session et
pour les participants. Il choisit de manière créative différentes façons de vivre ces moments de
prière.

2. Motivation
Les combats spirituels se gagnent avec les mains levées et les genoux pliés. Nous devons
intensifier notre prière pour que Dieu se manifeste avec puissance au milieu de son peuple.
Comme l’Esprit Saint est le protagoniste de l’évangélisation, nous renforçons la prière
d’intercession pour que se produisent les fruits qui dépendent de Lui seul.

3. Avant la session
Le responsable demande aux communautés religieuses ou aux groupes de prières d’intercéder
pour la session. Il initie et organise avec les membres de l’Équipe locale des journées
d’intercession.

4. Durant la session
Il prie pour les personnes de l’équipe de service ou les participants qui le demandent.

h. LE MATÉRIEL DIDACTIQUE

1. Objectif
Le responsable du matériel compile, prépare et organise le matériel nécessaire pour les thèmes,
les ressources didactiques, les dynamiques et les activités des participants, incluant les
photocopies et les annexes.

2. Motivation
La méthodologie de la session est redevable en grande partie de ce ministère. Grâce au matériel
didactique, le processus d’enseignement et d’apprentissage peut s’améliorer de manière
significative.

3. Avant la session
Il doit recueillir le matériel nécessaire :
• Matériel général pour toute la session (voir annexe 4)
• Matériel spécifique pour la session qui se donne (voir IIIe partie du schéma propre de la
session
• Matériel spécial pour chaque thème
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La personne responsable prépare les espaces pour les dynamiques, la galerie des visuels,
l’intronisation de la Bible, la salle de conférence, etc. Elle organise les matériaux selon l’ordre
chronologique.

4. Durant la session
La personne responsable apporte le matériel à la salle ou au lieu de l’enseignement. Elle dispose
le matériel en fonction du déroulement chronologique de l’activité. Elle recueille et garde le
matériel qui a été utilisé.

Note :
Dans quelques sessions, l’intervention de certains personnages est nécessaire. Il faut donc
prévoir les costumes.
Exemples :

Session Moïse : Moïse, Aaron et Hour.
Session Marie : Marie, Paul, Luc, etc.

Le responsable des matériaux et l’animateur de la session préparent et coordonnent les
interventions des personnages :
• Ils préparent l’habillement et l’ambiance pour chacun des personnages.
• Ils coordonnent les agissements des personnages (entrées, sorties, dialogues, etc).
• Ils remettent le matériel nécessaire.
i. LE TRADUCTEUR (quand cela est nécessaire)
Il est le pont entre le prédicateur et les participants.

1. Objectif
Il traduit et interprète le prédicateur quand cela est nécessaire.

2. Motivation
Le bon traducteur entre aussi dans la dynamique de l’évangélisation. Il est le canal par lequel le
message arrive aux participants.

3. Avant la session
Il demande le schéma de la session et le manuel (s’il existe) pour connaître les contenus et
pouvoir traduire et interpréter correctement.

4. Durant la session
Il traduit et interprète les messages du prédicateur et des participants.

j. L’ACCUEIL

1. Objectif
Créer une ambiance positive et chaleureuse pour les participants.

2. Motivation
C’est la première perception qu’un participant a de la session.
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3. Avant la session
Le responsable de l’accueil demande la liste des participants (voir annexe 10). Il prépare les
cocardes qui doivent inclure le prénom du participant (sans le nom de famille), sa ville, le thème
de la session, le dessin de la carte panoramique. La dimension de la cocarde est d’environ 10 cm
X 7 cm. La couleur de la cocarde ou le titre du thème indique à quelle communauté doit s’intégrer
le participant.

ERNEST
BRÉSIL
École d’Évangélisation Saint-André

Objectif : le nom doit être en évidence pour appeler le participant par son nom. Les lettres doivent
être claires et lisibles.

4. Durant la session
Le responsable prépare avec créativité la table d’accueil et d’inscription des participants. Il arrive
avant les participants à la salle de conférence pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à
chacun.

k. LES SERVICES EXTERNES
C’est une personne qui répond aux besoins des participants afin que ceux-ci ne soient pas
distraites, ni ne sortent de la session.

Note
Cette personne ne participe pas à la session pour avoir plus de liberté dans l’exercice de son
travail.

1. Objectif
Obtenir tout ce qui est nécessaire durant la session.

2. Durant la session
Approvisionner tout ce qui est requis pour la session et les participants.
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ANNEXE 7

DA VINCI : MINISTÈRE DU DESSIN

A. NOM
Cette section s’appelle « Da Vinci » en honneur à l’artiste italien qui fut tellement créatif et original.
Le but de ceux qui collaborent dans ce ministère est de prendre comme point de départ le matériel
que nous offrons pour :
• L’adapter à la réalité culturelle
• Améliorer ce que nous proposons, en usant de créativité.

B. OBJECTIF
Découvrir les critères et les modèles qui nous aident à réaliser le ministère du dessin.

C. MINISTÈRE DU DESSIN
C’est un ministère évangélisateur, aussi important que la prédication ; comme il existe des
personnes qui apprennent davantage en écoutant, d’autres apprennent davantage par ce qu’elles
voient. Une image peut exprimer beaucoup plus que mille discours.

D. TROIS ENSEMBLES DE GRANDES AFFICHES
Il existe trois ensembles de grandes affiches :

PANNEAUX

TABLEAUX

VISUELS

Pour indiquer les
locaux et les lieux.

Pour présenter les différentes
tâches et activités des
participants.

Pour résumer une session
(carte panoramique) ou un
thème.

Chaque ensemble est différent des deux autres ensembles en gardant une uniformité quant à la
même couleur de papier, aux dimensions et à la typographie.
A. PANNEAUX

Ce sont des affiches qui indiquent aux participants les différents lieux où se vit la session :
réception, chapelle, salle à dîner, salle de conférence, atelier de dessin, etc. Il convient qu’ils
soient accompagnés d’un dessin. Exemples:

TÉLÉPHONE



HOMMES 
B. TABLEAUX
Ce sont des affiches qui présentent toute l’information concernant l’organisation, la logistique de la
session, les activités, l’horaire et les responsabilités des participants.
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Les principaux tableaux sont :

1
Autorité

Ministères de l’équipe de service

- L’Animateur de la
session :
- Coordonnateur de
la session :

- Prêtre :

2
Pastorale

- Prédicateurs :
- Dessin :
- Musique :
- Intercession :

3
Logistique

- Matériel
didactique :
- Services
externes :
- Traduction :

b. Services aux participants :

1

Premiers soins :
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2

Cloche :

3

Sacristie :

c. Horaire de la session

06:00 Lever

07:00 Prière communautaire et
personnelle

8:00 Déjeuner

08:30 Travail communautaire

09:00 Animation et résumé
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09:30 Enseignement

14:00 Repas et repos

15:30 Animation et enseignement

18:30 Eucharistie

20:00 Souper

21:00 Repos et jeux

22:30 Dormir
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d. Les Communautés

Partage en communautés
Le groupe de participants se partage habituellement en 4 communautés pour la prière, les
groupes d’échanges, les dynamiques, les responsabilités et les activités par communautés.
On expose les listes avec les membres de chaque communauté. Il convient que chaque
communauté soit identifiée avec une couleur. Cette couleur coïncide avec la couleur de la cocarde
et la couleur qui identifie les communautés (A, B, C, D). Le partage des communautés se fait
selon les critères suivants : groupe hétérogène, entre 9-12 personnes. Pas plus de 5
communautés pour chaque session.
Le deuxième jour, chaque communauté doit :
•
•
•

Choisir son coordonnateur (si elle ne l’a pas déjà fait de sa propre initiative).
« Baptiser » sa communauté avec un nom en rapport avec le thème de la session.
Élaborer un signe qui fait allusion au nom. Il n’y a pas de communautés dans les sessions
Vie Nouvelle et Emmaüs.

1. Responsabilités communautaires
Objectif : Promouvoir la créativité du groupe et vivre une session interactive.
RESPONSABILITÉS DES COMMUNAUTÉS

1

2

3

4

Animation et jeux
- Préparer une ambiance favorable le matin et l’après-midi pour activer les deux hémisphères du
cerveau et alerter les sens.
- Préparer des jeux communautaires pour le repos à la fin de la journée.
- Promouvoir l’activité psychomotrice des participants.
Intercession et liturgie
- Prier durant les moments de repos.
- Diriger la prière communautaire.
- Préparer l’Eucharistie avec des signes éloquents. La procession de la Parole se fait toujours.
- Prier pour le prédicateur avant son thème. Prière selon le thème du jour (1 ou 2 min.).
Salle de conférence et salle à dîner
- Nettoyer et décorer d’une manière créative avec des motifs évangélisateurs.
- Souhaiter la bienvenue le matin et le soir.
- Servir la table et prier pour bénir les aliments.
- Décorer avec créativité l’autel de la Parole.
- Préparer le café, l’eau, etc., durant les moments de pause.
Résumé et témoignage
- Résumer de façon créative l’enseignement du jour antérieur (15 minutes).
- Donner un témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans la session (3 minutes).
- Placer les citations bibliques correspondant à chaque point (en auto-collants « Post it ») sur les
visuels des thèmes du jour, une fois que ceux-ci sont placés dans la galerie.

Boussole – Novembre 2008

_________
35

2. Calendrier des responsabilités par communauté (A, B, C, D)
CALENDRIER DES RESPONSABILITÉS
RESPONSABILITÉS

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

1. Animation et jeux

A

D

C

B

A

2. Intercession et liturgie

B

A

D

C

B

3. Salle de conférence et salle à dîner

C

B

A

D

C

4. Résumé et témoignage

D

C

B

A

D

Note importante : On indique le jour que se réalise l’activité, NON PAS le jour qu’elle se prépare.
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C. VISUELS
Ils résument une session (carte panoramique) ou un thème. Les deux types de visuel se placent
sur un trépied ou exposant préalablement fixé.
Tous les visuels ont la même physionomie au niveau des dimensions, de la typographie et des
couleurs.

1 mètre environ

1º. Titre du thème



1. L’AMOUR DE DIEU

2º. Sous-titres



B. DIEU DÉSIRE CE
QU’IL Y A DE
MIEUX POUR TOI.

C. DIEU PREND
L’INITIATIVE.

3º. Phrase clé 
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1º Titre du thème : L’AMOUR DE DIEU.
Il s’écrit centré et en lettre majuscules. Tous les titres ont la même couleur et la même
typographie.

2º Développement de l’enseignement
Les différentes parties d’un thème sont présentées. Il est composé des sous-titres des thèmes et
des dessins qui l’accompagnent. On n’écrit pas les citations bibliques. Les communautés feront ce
travail ultérieurement.
Le cadre pointillé, avec texte ou dessins, signifie
qu’on place le texte au moment où le thème est
abordé.

3º Phrase clé
Elle résume le thème en une seule phrase. Généralement, elle coïncide avec la phrase que les
participants doivent répéter. On l’écrit centré et en lettres majuscules. Il existe des phrases clés
qui s’utilisent avec des visières, ce qui signifie qu’une partie du texte doit demeurer caché (plié)
afin que le groupe soit premièrement déconcerté et ensuite frappé.
Exemple :

IL N’EST PAS SI IMPORTANT DE SUIVRE JÉSUS
QUE DE SAVOIR POURQUOI ON LE SUIT

E. ASPECTS GÉNÉRAUX
a. Dimensions des grandes affiches
Elles sont proportionnelles aux dimensions du lieu où se donne l’enseignement.
Elles doivent être suffisamment visibles et lisibles par tous les participants.
b. Couleurs
Il existe :
a. Des couleurs primaires : rouge, jaune et bleu.
b. Des couleurs secondaires : qui résultent du mélange des couleurs primaires entre
elles (orange, vert et violet).
c. Des couleurs tertiaires : qui résultent du mélange entre les couleurs primaires et
secondaires (brun, ocre, etc.).
Signification des couleurs : Les couleurs expriment déjà un message, donc la sélection des
couleurs est très importante.
•
•
•

Rouge : danger, passion, amour, colère, feu, sang, guerre, etc.
Blanc : propreté, fête, lumière, pureté, innocence, vie nouvelle, chasteté et divinité.
Bleu : confiance, intelligence, paix, repos, spiritualité, noblesse et sécurité.
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•
•
•
•
•
•

Vert : neutralité, nature, vie, repos, espérance, désir, fraîcheur et sérénité.
Jaune : pouvoir, arrogance, force, dignité sociale, or, méchanceté, précaution et autorité.
Orange : audace, jeunesse et aventures.
Violet : majesté, royauté, pénitence, tristesse, affliction, luxe, religion, profondeur et
solitude.
Noir : destruction, mort, deuil, ténèbres, méchanceté, élégance, mystère, affliction,
douleur.
Rose : tranquillité, joie et fête.

c. Typographie
Le type de lettre pour les textes doit être lisible, sans trop de fioritures. Il convient de prêter
attention à la grandeur, à la grosseur et au style.

Recommandables

Non recommandables

LETTRE, LETTRE, LETTRE, LETTRE

LETTRE, LETTRE, LETTRE

Il est conseillé d’utiliser des caractères sans trop d’empattements.
d. Mouvement
•
•

Progressif: se fait de gauche à droite
Régressif: à l’envers

Exemple:

Session Histoire du Salut.
Le peuple de Dieu va en exil, les personnages se bougent vers la droite. Par contre,
lorsqu’ils reviennent à Jérusalem, on les bouge vers la gauche.

Quand la ligne se présente dans un cercle, on suit le mouvement des aiguilles de l’horloge.

Exemple:

Session Jean – thème : Un jour avec Jésus.

e. Cadre
Comme la vue perçoit un espace très ample, chaque affiche doit avoir son cadre.
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f. Le plus important
Quand on compare deux éléments, le plus important se place du côté droit.
g. Album des protagonistes
Chaque personnage a un profil qui l’identifie. Ils se trouvent tous dans notre page web :
www.evangelizacion.com section “Télécharger Documents”, partie D : Album des protagonistes.
h. Galerie
Au fur et à mesure que les thèmes se développent, les visuels sont placés de façon progressive
dans un local appelé « galerie » pour offrir une synthèse générale de toute la session.
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III. DURANT LA SESSION : RÉALISATION
PRÉSENTATION : POUR UNE FORMATION DÉMULTIPLICATRICE
1.

FORMER ET ENTRAÎNER L’ÉQUIPE DE SERVICE
A. LA FORMATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE : FAIRE ÉQUIPE
a. L’Esprit Saint, protagoniste de l’évangélisation
b. Les relations humaines
c. La synergie
d. Offrir un service avec compétence
e. La conscience de l’appel
f. La spiritualité de saint André : la pêche miraculeuse
g. 2 Tm 2, 1-2 : être fidèles
B. L’ENTRAÎNEMENT DE L’ÉQUIPE DE SERVICE : LA MÉTHODOLOGIE
a. Grâce à la logistique
b. Grâce aux trois secteurs des ministères de l’équipe de service
c. Grâce aux responsabilités des communautés
d. Grâce aux sept évaluations de l’équipe de service
C. L’ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE

2.

FORMER ET ENTRAÎNER LES MAÎTRES DE SESSION
A. LA FORMATION DES MAÎTRES DE SESSION
a. Purifier les motivations
b. Le principe théologique : 1 Co 3, 6
c. Les caractéristiques du maître de session
d. La spiritualité de saint André : le christocentrisme
e. 2 Tm 2, 1-2 : être témoin dans la puissance de l’Esprit Saint
B. L’ENTRAÎNEMENT DES MAÎTRES DE SESSION
a. Grâce à la méthodologie active et participative
1. Le principe pédagogique
2. Les deux hémisphères du cerveau
b. Le schéma interactif
c. Les caractéristiques du programme de formation
Annexe 8 : Évaluation du thème
Annexe 9 : Évaluation des participants
C. L’ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE
a. L’évaluation d’un thème
b. L’évaluation des participants

3.

FORMER ET ENTRAÎNER DES RESPONSABLES D’ÉCOLES
A. LA FORMATION DU RESPONSABLE DANS LA VISION
a. Les principes de la vision
b. La conscience d’être envoyés
c. La spiritualité de saint André : le facteur multiplicateur
d. 2 Tm 2, 1-2 : être fidèle.
B. L’ENTRAÎNEMENT DU RESPONSABLE DE L’ÉCOLE
a. Grâce à la roue PP-RR
b. Grâce au programme de formation PEPSI
C. L’ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE
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PRÉSENTATION :
POUR UNE FORMATION DÉMULTIPLICATRICE :
L’Animateur de la session (qui travaille en étroite collaboration avec le Responsable de l’École, le
Coordonnateur et les Prédicateurs de la session) fait en sorte que la session elle-même soit un
laboratoire où il forme et entraîne :
1. l’équipe de service pour travailler avec compétence dans un bon esprit d’équipe.
2. les « maîtres de session » pour prêcher et enseigner avec excellence et pour aider les autres à
faire de même. Note de la traduction française : le terme « maîtres de session » peut désigner
tout à la fois les futurs animateurs de session, les futurs prédicateurs et enseignants. Toutes ces
personnes jouent un rôle clef dans la formation démultiplicatrice.
3 . les Responsables des Écoles d’évangélisation pour qu’ils forment des formateurs
d’évangélisateurs dans les Écoles d’évangélisation.
Pour ce travail, on peut utiliser le document « Laboratoire Formation des Formateurs ».

1. FORMER ET ENTRAÎNER L’ÉQUIPE DE SERVICE
La principale responsabilité de l’ÉÉSA ne se limite pas uniquement à donner des sessions mais
aussi et surtout à former et entraîner l’équipe de service pour reproduire les sessions. La session
elle-même avec sa logistique est la meilleure façon d’y arriver.

A. LA FORMATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE : FAIRE ÉQUIPE
L’équipe de service est le principal outil pour initier et maintenir une École d’Évangélisation.
L’École d’Évangélisation n’est pas le fruit d’une seule personne, mais bien de toute une équipe.
Cohésion et intégration entre les différents membres, ainsi que synergie entre les ministères sont
essentiels et nécessaires pour faire équipe.
a. L’Esprit Saint, protagoniste de l’évangélisation
L’Esprit Saint est le protagoniste de la nouvelle évangélisation. Nous sommes les collaborateurs.
L’exercice des charismes fait partie de la culture ordinaire et habituelle de chaque session de
l’École d’Évangélisation.
b. Les relations humaines
Plus l’équipe de service sera intégrée, plus son travail sera efficace. Le climat de fraternité et de
solidarité favorise la réalisation de notre mission.
c. La synergie
Nous formons un seul corps et sommes interdépendants dans le travail. Le travail de chacun se
répercute sur tous les autres, en bien ou en mal.

Boussole – Novembre 2008

_________
42

d. Offrir un service avec compétence
Notre but est d’accomplir efficacement la mission confiée par notre Dieu et notre Sauveur. Notre
Seigneur mérite tout, parce qu’Il a tout donné pour nous. C’est plus facile de bien faire les choses
dès le début que de les corriger par la suite.
e. La conscience de l’appel
Dieu avait plusieurs options et possibilités pour choisir les collaborateurs à sa vigne, mais il a
librement choisi chacun de nous.
f. La spiritualité de saint André : la pêche miraculeuse de Luc 5, 1-11.
Les deux barques collaborent pour obtenir la pêche la plus merveilleuse jamais rêvée.
g. 2 Tm 2, 1-2 : être fidèles
• Fidèles à l’évangile
• Fidèles à la vision et à la méthodologie
• Fidèles à l’équipe
« Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables
de l'enseigner encore à d'autres ».
(2 Tm 2, 2)

B. L’ENTRAÎNEMENT DE L’ÉQUIPE DE SERVICE : LA MÉTHODOLOGIE
L’équipe a besoin aussi d’une formation concrète dans les domaines plus pratiques d’une session.



D ynamique:
Les mains attachées

Objectif:

Faire l’expérience de l’interdépendance au sein de l’équipe de
service.

Motivation:

Nous sommes unis dans cette tâche.

Procédé:

Deux mains sont attachées à droite et à gauche.
Diverses tâches ou divers mouvements sont demandés :
s’asseoir, marcher, s’agenouiller, etc.
L’équipe de service tire les conclusions de ce que signifie et
implique le fait de travailler en équipe.

Application:

Tout ce qu’une personne fait se répercute sur les autres.

Boussole – Novembre 2008

_________
43

a. Grâce à la logistique
Une session sans logistique serait comme un train qui ne roule pas sur les rails. Dans la
logistique, on doit s’occuper de tout ce qui est énuméré dans la « IIe partie : Avant la session »,
en particulier la section « Un jour avant ».
b. Grâce aux trois secteurs des ministères de l’équipe de service
Sur le terrain pratique, on révise et évalue l’efficacité de chacun des ministères.
c. Grâce aux responsabilités des communautés
On vérifie que toutes les communautés prennent leurs responsabilités avec créativité, participation
de chaque personne et dynamisme spirituel.
d. Grâce aux sept évaluations de l’équipe de service
Tous les ministères et les responsabilités doivent être évalués. L’évaluation est un moyen
nécessaire pour améliorer la compétence du groupe et de chacun. Ces évaluations aident à faire
le bilan des différents aspects de l’équipe de service, de la session et des participants. Les
évaluations servent autant pour faire l’analyse du terrain que pour entrevoir ce qui peut s’améliorer
dans l’avenir. Nous suggérons qu’un ou deux types d’évaluation soient vécus chaque jour durant
la session. Dans chaque évaluation, deux aspects sont considérés :
•
•

Révision du travail de la journée (on reconnaît d’abord le positif et ensuite ce qui a
manqué ou le négatif)
Programmation du jour suivant : thèmes, matériel, responsables, etc.

1. L’évaluation de l’équipe de service
Objectif : On évalue l’équipe de service pour corriger des erreurs et pour mieux travailler. Si
l’équipe de service fonctionne bien, la session marchera bien. On révise autant l’équipe que la
qualité du service.
•
•
•
•
•
•

Est-ce que les ministères de chacun sont clairs ou y a-t-il confusion et double emploi ?
Comment se réalise chaque ministère ?
Est-ce qu’on travaille bien en équipe ou percevons-nous des rivalités, tensions ou
jalousies ?
Qu’est-ce qui a manqué ou raté et pourquoi ?
L’équipe de service s’est-elle concentrée sur la priorité pastorale de la session qui se
donne ?
Il est important de nommer un accompagnateur de l’équipe de service pour chaque
communauté et même faire partie de la communauté.

2. L’évaluation des participants
Objectif : Avoir une vision panoramique du groupe pour mieux s’adapter aux besoins. On invite
les responsables des communautés pour qu’ils participent à cette évaluation.
•

•

Est-ce que les candidats ont été sélectionnés ? On souligne l’importance de la sélection.
Critère : il vaut mieux peu de bons candidats que plusieurs candidats médiocres. Le
succès d’une session dépend à 75% de la sélection des candidats.
Identifier les personnes isolées ou monopolisantes qui ne laissent pas les autres
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•
•
•

participer, etc.
Y a-t-il un problème avec un ou l’autre participant ?
Comment vit le groupe : est-il fatigué, participe-t-il, a-t-il de l’initiative, de la créativité,
etc. ?
Est-ce que les communautés travaillent avec un esprit de collaboration, Sont-elles
passives, créatives, en rivalité, dans un esprit de service ?

On rappelle aux responsables des communautés leur rôle : il n’ont pas à jouer un rôle d’autorité
mais bien de coordination dans le travail et d’encouragement dans la participation de chacun. Ils
ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui font participer les autres.

3. L’évaluation pour identifier les leaders
Objectif : Identifier les leaders pour leur porter une attention spéciale et ensuite les inviter à
collaborer dans l’École d’Évangélisation.
•
•

Identifier les leaders principaux : qui sont les meilleurs présentateurs d’exposition,
animateurs, leaders, avec vision, etc. ?
De façon spéciale, identifier ceux qui pourraient collaborer dans l’École d’Évangélisation.

4. L’évaluation traditionnelle : le prédicateur et la prédication (Annexe 8)
Objectif : Analyser chaque prédication et chaque prédicateur pour apprendre à faire encore
mieux. On remet une copie de l’évaluation d’un thème à différents membres de l’équipe de service
pour évaluer la prédication et les prédicateurs.

5. L’évaluation KErygma - KArisma - KOinonía.
Objectif : vérifier si la session s’harmonise avec l’esprit de la mentalité KÉKAKO : KÉrygme –
KArisme – KOmmunauté.
•
•

•
•
•
•

La session est-elle kérygmatique: christocentrique et biblique ?
La session est-elle charismatique ? Exerce-t-on des charismes extraordinaires ? Y a-t-il
opportunité pour favoriser cette dimension ? Que manque-t-il ou que peut-on améliorer
pour demain ?
La session est-elle communautaire ? Y a-t-il un sens de communauté et d’Église ?
La prière, l’Eucharistie et l’homélie sont-elles dans le style KErygma - KArisma –
KOinonía ?
Les ministères (animation, musique, intercession, etc.) se développent-ils dans la
dimensión KErygma - KArisma – KOinonía ?
La session est-elle reproductible ?

6. L’évaluation de la méthodologie de la session
Objectif : Évaluer si on utilise notre méthodologie et les résultats de celle-ci.
•
•
•
•

La session est-elle active et participative ?
La session est-elle interactive ?
Quelle utilisation fait-on du matériel didactique ?
Y a-t-il créativité autant chez les enseignants que les participants ?
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7. L’évaluation par les objectifs
Objectif : Découvrir si on remplit les objectifs dans tous les domaines.
C’est l’évaluation la plus importante. Même si nous ne pouvons évaluer l’œuvre de Dieu parce
qu’on n’a pas toujours les signes sensibles de celle-ci, nous pouvons au moins avoir certains
paramètres pour voir si nous avons atteint les différents objectifs :
•
•
•
•
•

L’objectif de la session
L’objectif des ministères et services
L'objectif de l’équipe de service
L’objectif des communautés
L’objectif de la méthodologie de la session

C. L’ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE
Si en évangélisant on apprend à évangéliser, l’équipe de service se forme en vivant et en mettant
en pratique une session du programme. Pour arriver à une formation systématique, il faut suivre
les grandes lignes du « Laboratoire Former des Formateurs ».
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2.

FORMER ET ENTRAÎNER DES MAÎTRES DE SESSION

A. LA FORMATION DES MAÎTRES DE SESSION
a. Purifier les motivations
Avoir une claire conscience que nous ne sommes pas des employés, que nous n’évangélisons
pas pour recevoir un quelconque bénéfice personnel ou une récompense humaine. Ne pas
mélanger les motivations impures ou les intentions secondaires dans notre travail. Découvrir notre
motivation la plus profonde. Pour Dieu, il est plus important de savoir répondre au « pourquoi » et
au « pour quoi nous faisons telle chose » que d’accomplir les choses en elles-mêmes.
b. Le principe théologique : 1 Co 3, 6
Comme on ne prétend pas suppléer à l’action de l’Esprit Saint, le futur formateur de la session doit
comprendre le pourquoi et le pour quoi de tout ce que nous faisons.
« J’ai planté, Apollos a arrosé,
mais c’est Dieu qui faisait croître. »
(1 Co 3, 6)
Nous avons besoin de Dieu, mais Dieu veut avoir besoin de nous.
Nous avons aussi besoin les uns des autres.
c. Les caractéristiques du maître de session
• Il incarne la vision KEKAKO
• Il utilise la méthodologie.
• Il est plus témoin que maître.
d. La spiritualité saint André : le christocentrisme
Comme l’Apôtre, le maître a la mission de motiver chaque participant pour qu’il parvienne à être
disciple de Jésus.
e. 2 Tm 2, 1-2 : être témoin dans la puissance de l’Esprit Saint
Le futur maître de session est un témoin qui doit croire ce qu’il prêche et vivre ce qu’il croit. Les
apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec grande puissance : Ac
4, 33.

B. L’ENTRAINEMENT DES MAÎTRES DE SESSION
L’ÉÉSA possède une méthodologie spécifique où chaque activité, chaque forme d’expression et
même chaque jeu récréatif jouent un rôle spécifique : améliorer le processus d’enseignement et
d’apprentissage.
a. Grâce à la méthodologie active et participative :
L’étudiant se convertit en participant. Il joue un rôle actif dans le processus d’enseignement et
d’apprentissage. Le fait de connaître la méthodologie permet de voir la session de l’intérieur
comme une radiographie.
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1. Le principe pédagogique
« Rien n’est dans l’entendement qui ne soit auparavant passé par les sens », affirmait Aristote. À
partir de ce principe philosophique, nous mettons l’accent sur l’utilisation des sens dans le
processus d’enseignement et d’apprentissage, avec les dynamiques, les activités et les
ressources didactiques.

2. Les deux hémisphères du cerveau
Il s’agit de profiter des deux hémisphères du cerveau pour améliorer l’enseignement et
l’apprentissage.
b. Le schéma interactif (voir le « Laboratoire Former des Formateurs »)
Connaître les différents éléments du schéma interactif aide les futurs formateurs à mieux
présenter leur thème.
c. Les caractéristiques du programme de formation
• Vision KE-KA-KO : chaque session insiste sur l’un ou l’autre de ces trois piliers.
• Mission : former de nouveaux évangélisateurs pour la nouvelle évangélisation.
• Les sessions font partie d’un programme PE-P-S-I : permanent, progressif, systématique
et intégral.
• Ambiance de prière et de joie.
• Reconnaissance ecclésiale
• Les sessions sont reproductibles. Reproduire avec créativité, et non pas tout simplement
répéter.

C. L’ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE
Si on apprend à évangéliser en évangélisant, le futur maître de session se forme et s’entraîne en
vivant une session. En suivant les grandes lignes du « Laboratoire Former des Formateurs », on
arrive à une formation et un entraînement systématiques. La préparation et les évaluations sont
des aides très précieuses pour se former et acquérir une pensée critique. De façon particulière, on
utilise :

a. L’évaluation d’un thème
Quelques personnes de l’équipe de service évaluent une prédication (voir annexe 8).

b. L’évaluation des participants
Cette évaluation aide à percevoir comment le message a été reçu (voir annexe 9).
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ANNEXE 8

ÉVALUATION D’UN THÈME
Session :_______________________
Thème: _______________________
Prédicateur: _______________________

A.

Quel était l’objectif du thème ?
___________________________________________________________________________

B.

Mise au point du thème
___________________________________________________________________________

C.

Organisation du message
Introduction avec les différents éléments : _______________________________________
Développement du thème, avec un schéma logique : ______________________________
Conclusion avec différents éléments : ___________________________________________

D.

Méthodologie : POUR ENSEIGNER ET COMPRENDRE
Questions des participants : ___________________________________________________
Ressources didactiques : ______________________________________________________
Activités des participants : ____________________________________________________
Exemples pour illustrer le message : ____________________________________________

E.

DYNAMIQUES
Attention aux deux hémisphères du cerveau : ____________________________________
Exploration des visuels : ______________________________________________________

F.

Pour vivre l’enseignement
Témoignages du prédicateur : __________________________________________________
Application à la vie des participants : _____________________________________________
Défis personnels aux participants : _______________________________________________
Exhortations et engagements : _________________________________________________
Prière finale : ________________________________________________________________

G.

Aspects généraux
Présentation physique du prédicateur et langage corporel : ___________________________
Modulation de la voix, rythme et volume : _________________________________________
Le regard, le visage et les mains : _______________________________________________
Aspects à améliorer : _________________________________________________________
Utilisation de la Bible : _________________________________________________________

Boussole – Novembre 2008

_________
49

ANNEXE 9

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Session : _____________________________
Lieu : ________________________________
Date : ________________________________
Prédicateurs : __________________________

A.
Quelle expérience de Dieu As-tu vécu durant cette session ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

B.
Quelles nouvelles connaissances as-tu acquises avec cette session ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

C.
Considères-tu que les contenus et la méthodologie utilisés sont reproductibles ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

D.
Quelle opinion as-tu de la méthodologie utilisée ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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E.

Évaluation de l’Équipe de Service :
SECTEUR

MINISTÈRE

ÉVALUATION

1. Animateur :
A.
Autorité

2. Coordonnateur :
1. Prêtre :
2. Prédicateurs :

B.
Pastorale

3. Dessin :
4. Musique :
5. Intercession :
1. Matériel didactique :
2. Traduction :

C.
Logistique

3. Enregistrement :
4. Services externes :
5. Accueil :

F. COMMENTAIRES PERSONNELS
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3. FORMER ET ENTRAÎNER LES RESPONSABLES DES ÉCOLES.
Le Responsable d’une école d’évangélisation doit correspondre à un certain profil pour pouvoir
remplir la mission qui lui sera confiée.

A. LA FORMATION DU RESPONSABLE DANS LA VISION
(VOIR LA ROUE « PP-RR » DANS LAQUELLE SE TROUVE LES 3 « K »)
a. Les principes de la vision
• On apprend à évangéliser en évangélisant.
• Trois piliers :
 KErygma – kérygme,
 KArisma – charisme,
 KOinonía – communauté.
• On forme notre successeur.
Exemples d’André qui appelle Pierre et de
Moïse qui forme Josué.
• Nous ne donnons pas seulement des sessions, mais surtout nous entraînons les équipes
de service pour qu’elles les reproduisent (sans les répéter).
• Des textes bibliques : 2 Tm 2, 1-2 ; 1Co 9, 16 ; Mt 28, 19-20 ; Mc 16, 15-16.
• Le facteur multiplicateur, comme la semence de Mc 4, 8.
30 pour un : en évangélisant.
60 pour un : en formant des évangélisateurs.
100 pour un : en formant des formateurs d’évangélisateurs.
b. La conscience d’être envoyés
Le Seigneur Jésus a eu confiance en nous et nous a partagé sa mission. Il nous a formés avec le
don de son Esprit. Si on apprend à évangéliser en évangélisant, l’équipe de service se forme et
s’entraîne en vivant une session du programme. En suivant les grandes lignes du « Laboratoire
Former des Formateurs », on arrive à une formation et à un entraînement systématiques.
c. La spiritualité de saint André : le facteur multiplicateur
Tout comme André a rencontré son frère et l’a conduit à Jésus pour qu’il arrive à devenir Céphas,
pierre de l’Église de Jésus, l’École Saint-André cherche des Pierre qui aiment, servent et prêchent
le Seigneur Jésus plus et mieux que nous-mêmes. La principale caractéristique d’un responsable
d’École est de former et d’entraîner son successeur.
d. 2 Tm 2, 1-2 : être fidèle
• À Dieu qui nous a appelés et qui a confiance en nous.
• Au projet pastoral, avec ses objectifs, sa vision, sa méthodologie et son programme.
• Au dépôt de la foi en l’Église catholique, en accord avec son magistère.
• Au responsable de l’Église diocésaine, l’évêque local, comme maître et pasteur.
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B. L’ENTRAÎNEMENT DU RESPONSABLE DE L’ÉCOLE
a. Grâce à la roue « PP-RR »
Cette « Boussole – Manuel d’organisation » présente ce processus des quatre éléments :

•

Planification : pour qu’un travail et une œuvre soient transcendants, ils doivent
être soutenus par des valeurs et des principes, une vision et des objectifs précis.

•

Préparation : les principes et les valeurs de la planification ne suffisent pas. Une
préparation soigneuse où se définit une stratégie qui répond aux objectifs est
nécessaire.

•

Réalisation : pour mener à bon port et avec efficacité la mission qui a été confiée.

•

Révision : tout travail doit être évalué pour l’améliorer. Si nous ne révisons pas,
nous ne progresserons pas.

Ces quatre points sont complétés par les autres éléments du dessin de la roue :

b. Grâce au programme de formation PE-P-S-I
•

PErmanent : C’est un programme qui ne se termine pas quand on a reçu les 21 sessions,
mais lorsque celles-ci ont toutes été reproduites.

•

Progressif – avec trois niveaux : 1- Formation aux fondements de la vie chrétienne ; 2Formation à l’évangélisation ; 3- Formation des formateurs d’évangélisateurs.

•

Systématique : notre système inclut des programmes bibliques, historiques et pastoraux.

•

Intégral : comprend les dimensions prophétique, sacerdotale et royale.

C. L’ATELIER THÉORIQUE ET PRATIQUE
Si la première tâche d’un évangélisateur est de former des évangélisateurs, la principale
responsabilité du responsable des Écoles d’évangélisation est de former des formateurs de
formateurs. Il faut suivre les grandes lignes du « Laboratoire Former les Formateurs » pour arriver
à une formation et un entraînement systématiques des Responsables des Écoles.
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IV. APRÈS LA SESSION : ÉVALUATION

1.

LE BILAN DE L’ÉQUIPE DE SERVICE
Un jour après, l’équipe de service se réunit pour évaluer toute la
session et apprendre à la reproduire avec la logistique et la
méthodologie des ÉÉSA.

2.

L’ÉVALUATION LOCALE
Le responsable de l’École locale, le coordonnateur de la session et
les autres membres de l’équipe élaborent cette évaluation cinq
jours après la fin de la session et l’envoient directement à l’ÉÉSA.

3.

LE RAPPORT DE L’ANIMATEUR
L’animateur de la session remet son rapport au bureau
international de l’ÉÉSA.

4.

LA FEUILLE BLEUE
On ajoute les rapports à la feuille bleue que l’on complète.
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1. LE BILAN DE L’ÉQUIPE DE SERVICE
En terminant la session, l’équipe de service se réunit pour l’évaluation. On considère la session
comme un laboratoire, comme un lieu d’entraînement pour l’équipe de service. La fonction
principale de l’équipe de l’ÉÉSA ne se limite pas à donner des sessions, mais bien à former
l’équipe locale pour qu’elle puisse la reproduire. Le bilan est composé des éléments suivants :
a. La prière
On commence avec la prière.
b. L’objectif de la session
Est-ce que l’objectif de la session a été atteint ?
c. Les aspects à améliorer pour chacun des ministères
Chacun des ministères de l’équipe de service s’évalue et on indique les aspects qui peuvent être
améliorés dans chaque cas.
d. Motiver l’équipe de service à progresser
On les motive pour:
• Qu’ils continuent à s’améliorer.
• Qu’ils en forment d’autres dans leur ministère.
e. Programmer les prochains événements.
Les sessions qu’ils peuvent eux-mêmes reproduire. Les prochaines sessions du programme
PEPSI qu’ils recevront. On les informe des événements organisés par l’ÉÉSA – Séminaires
internationaux. On leur demande de compléter l’évaluation locale à la page suivante et de
l’envoyer à la direction de l’ÉÉSA.
f. La prière finale
Rendre grâce à Dieu pour les fruits de la session, autant ceux qui ont été vus que ceux qui n’ont
pas été perçus.

Boussole – Novembre 2008

_________
55

2. L’ÉVALUATION LOCALE
Ville et pays : ________________________________
Session : ________________________________
Date : _________________________________

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
École : ________________________________________________________________________
Nom du responsable de l’École : __________________________________________________
Tél.: (

) ___________ Télécopieur : (

) ____________ Courriel : _____________________

B. LE GROUPE DES PARTICIPANTS
Assistance : _____

Prêtres : __________

% Hommes / Femmes : ______ / ______

Jeunes : __________

Niveau de préparation religieuse et pastorale du groupe :
Bas

Ordinaire

Bon

Excellent

Pourcentage de leaders? ________________
Pourcentage de personnes capables de reproduire la session ?____________________________
Pourcentage de personnes qui ont participé à d’autres sessions du programme ? ____________
Le groupe est-il créatif dans les résumés, les dynamiques, les responsabilités et les activités ?
______________________________________________________________________________
Ponctualité ______________________

Actif / participatif __________________

Évaluation générale : en le qualifiant de 1 à 10, parce que : ____________________________
______________________________________________________________________________
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C. CHRONOGRAMME
Préparation de la session
L’ÉÉSA et l’Animateur de la session ont-ils rempli toutes les étapes indiquées dans le calendrier
général des activités de la session ?
Avant la session OUI

NON

.

Expliquer :______________________________________________________________________
Durant la session OUI

NON

.

Expliquer :______________________________________________________________________
Après la session OUI

NON

.

Expliquer :______________________________________________________________________

D. L’ÉVALUATION DE L’ÉQUIPE D’ENSEIGNEMENT
On tient compte de: la préparation du thème, la clarté d’expression, l’utilisation de la Bible,
l’utilisation du matériel didactique, la réaction du groupe, etc.

PRÉDICATEURS

ÉVALUATION

Comment qualifies-tu l’intégration entre l’animateur de la session et l’équipe de service ?
______________________________________________________________________________
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Comment qualifies-tu l’intégration entre les prédicateurs et le groupe des participants ?
______________________________________________________________________________
Aimerais-tu que le(s) prédicateur(s) revienne(nt) partager une autre session dans ton École ?
OUI
NON .
Pourquoi ?
____________________________________________________________________

E. LA MÉTHODOLOGIE DE LA SESSION
Utilisation du matériel didactique :
____________________________________________________________________
Dynamiques : ________________________________________________________
Animation synesthétique : _______________________________________________
Musique : ____________________________________________________________

F. L’ÉVALUATION GÉNÉRALE
Que doit-on ajouter ? ___________________________________________________
Que doit-on supprimer ou modifier ? ______________________________________
Aspect positif principal : ________________________________________________
Aspect négatif principal : _______________________________________________
Est-ce que les évaluations se sont réalisées à chaque jour ? ____________________
Quels types d’évaluation ? ______________________________________________

G. LA PRÉPARATION ET LA FORMATION DE L’ÉQUIPE LOCALE
L’Animateur de la session a donné la formation et l’entraînement pour pouvoir reproduire la
session :
•
•

Un jour avant la session : __________________________________________
Un jour après la session : __________________________________________
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Avez-vous le matériel, les schémas, CD, etc. pour la reproduire ?
OUI
NON .
Croyez-vous que vous pouvez le faire par vous-mêmes ou avez-vous besoin d’un soutien
quelconque de la part de l’ÉÉSA ?
______________________________________________________________________________
Êtes-vous intéressés à continuer avec les prochaines sessions du programme ?
OUI
NON
Si oui, la prochaine session peut être donné à quelle date : _____________________________

H. GESTION FINANCIÈRE
a. Dépenses à l’occasion de la session
Transport
Matériel et son envoi
Dépenses de bureau
Soutien de voyage
Autres

$______________
$______________
$______________
$______________
$______________

TOTAL : $______________

$______________
$______________
$______________
$______________
$______________

TOTAL: $ ______________

b. Revenus
Remboursement
Offrandes
Dons spéciaux
Vente de livres, CD, schémas
Surplus remis à l’ÉÉSA

I. DIVERS
Est-ce que la lettre a été écrite et envoyée à Monsieur le Cardinal de Guadalajara et au conseiller
ecclésiastique les remerciant de leur service ?
(seulement la première fois)
OUI
NON
Est-ce qu’une copie de cette lettre à été envoyée à l’ÉÉSA ?

Secrétaire
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3. LE RAPPORT DE L’ANIMATEUR
Ville et pays où le service a été offert : _______________________________
Session : _______________________________
Date de la session : _______________________________

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES (MISES À JOUR)
École : ________________________________________________________________________
Tél. : (

) _____________ Télécopieur : ( ) ____________ Courriel : ___________________

Session isolée ou incluse dans le programme de l’École ? _____________________________
Nom de la personne-contact de l’ÉÉSA : ____________________________________________

B. LE GROUPE DES PARTICIPANTS
Assistance : _____

Prêtres : _________

% Hommes / Femmes : ______ / ______

Jeunes : __________

Niveau de préparation religieuse et pastorale du groupe :
Bas

Ordinaire

Bon

Excellent

Pourcentage de leaders? ____________
Pourcentage de personnes capables de reproduire la session ?_______________________
Pourcentage de personnes qui ont participé à d’autres sessions du programme ? ________
Le groupe est-il créatif dans les résumés, les dynamiques, les responsabilités et les activités ?
______________________________________________________________________________
Ponctualité __________________

Actif / participatif ________________________

Évaluation générale: En le qualifiant de 1 à 10, parce que : _______________________________
______________________________________________________________________________
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C. LE CALENDRIER GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS
Avant la session OUI

NON

Expliquer : _____________________________________________________________________
Durant la session OUI

NON

Expliquer : _____________________________________________________________________
Après la session OUI

NON

Expliquer : _____________________________________________________________________

D. LA SESSION
Le principal aspect positif : ________________________________________________________
Le principal problème durant la session : _____________________________________________
La session a-t-elle été interactive et participative ?

OUI

NON

Est-ce que l’objectif général du projet s’est réalisé ?
Instaurer le programme :

OUI

NON

Ouverture à l’Esprit et utilisation des charismes (langues, prophétie, prière de guérison intérieure
et physique, libération, etc.)
OUI
NON . Pourquoi ? ____________________________________________________

E. L’ÉQUIPE DE SERVICE
L’équipe locale est-elle :
- permanente (la même que les sessions antérieures)
- ou rotative (seulement pour cette session)
Ils connaissent et développent correctement leurs ministères :
OUI
NON
À quel pourcentage ? ____________
Ont-ils acquis une mentalité critique ?

OUI

NON

Y a-t-il une créativité et proposent-ils des choses pour améliorer le développement de la session ?
OUI
NON
L’intégration entre l’animateur de la session, les prédicateurs et l’équipe locale a-t-elle été
effective ?
OUI
NON
Expliquez :
______________________________________________________________________________
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F. LE MATÉRIEL IMPRIMÉ A-T-IL ÉTÉ UTILISÉ ?
COMPRÉHENSION ET MOTIVATION ?
Projet pastoral de l’ÉÉSA : (seulement la première fois)
Nouveaux schémas des sessions :
CD de la première étape :
Boussole :
Triptyques :
Manuel :

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

A-T-IL PERMIS

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Nom: _________________________________________________________________________
Autre: ________________________________________________________________________
Avez-vous travaillé « un jour avant » et « un jour après » la session ?
OUI
NON

G. LES ÉVALUATIONS
Lesquelles ont été complétées :
L’équipe de service :
Le groupe des participants / assistants :
Les leaders participants :
La prédication et les prédicateurs :
Évaluation Kérygme – Karisme – Kommunauté :
Évaluation de la méthodologie de la session :
Évaluation par objectifs :

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

L’équipe a-t-elle acquis une pensée critique?

OUI

NON

H. LA GESTION FINANCIÈRE
a. Dépenses à l’occasion de la session
Transport
$______________
Matériel et son envoi
$______________
Dépenses de bureau
$______________
Soutien de voyage
$______________
Autres
$______________

TOTAL: $ ______________

b. Revenus
Remboursement
Offrandes
Dons spéciaux
Vente de livres, CD
Surplus remis à l’ÉÉSA

TOTAL: $ _______________
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I. LE PLAN DE TRAVAIL POUR L’AVENIR
Quelle est la prochaine session dans la même École ?
____________________________________________________________________
Contact avec un autre organisme qui sollicite les sessions de l’ÉÉSA?
____________________________________________________________________

J. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

K. DIVERS
Lettre à M. le Cardinal de Guadalajara le remerciant pour le service?
Seulement la 1ère fois)
OUI

Nom de l’animateur
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4. LA FEUILLE BLEUE
Personne-contact de L’ÉÉSA :____________________
A. INFORMATION GÉNÉRALE
Nom de la Communauté-École : ___________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : __________________________ Province : ____________________________________
Code Postal : ____________________ Pays : _______________________________________
Tél.: (

) __________ Télécopieur : (

Courriel :

) _____________ Courriel : ______________________

sanandres_______________ @hotmail.com

Spiritualité de l’École : ____________________________________________________________
Niveau de l’École :
Paroissiale _____

Diocésain _____

Nationale ______

Internationale ______

Responsable de l’École :
Prêtre : __________________ Tél.: (
Laïc : ___________________ Tél.: (

) ___________ Télécopieur : ( )____________________
) __________ Télécopieur : ( )_____________________

Promoteur de l’ÉÉSA : ____________________ en l’an : ________________________________
De cette École, ont surgi :
préciser les lieux, villes et pays:

_____ écoles ou ministères ;
__________________________________________________

______________________________________________________________________________
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B. PROGRAMME : SCHÉMAS DES 21 SESSIONS EN TROIS ÉTAPES

SESSIONS

PRÉDICATEURS

DATE
Année /
Mois

NOMBRE DE
FOIS QU’IL A
ÉTÉ
REPRODUIT

ONT LE SCHÉMA
Antérieur 2003

CD

1. Vie Nouvelle
2. Emmaüs
3. Jean
4. Jésus dans les 4
évangiles
5. Histoire du Salut
6. Moïse
7. André
8. Paul
9. Daniel
10. Apollos
11. Secret de Paul
12. Pentecôte
13. Introd. Bible
14. Corinthe
15. Marie
16. Théologie
biblique
17. Timothée
18. Pierre
19. Liturgie
20. Néhémie
21. Jéthro

C. PRÉDICATIONS
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

D. BOUSSOLE ÉDITION 2004 :

Boussole – Novembre 2008

OUI

NON

_________
65

E. APPRÉCIATION DE L’ÉQUIPE DE SERVICE ET DE L’ÉCOLE LOCALE
Équipe de service composée de _____ personnes, dont ______ sont permanentes.
On compte ____ personnes qui peuvent devenir animateurs de session.
Niveau de préparation et formation de l’équipe : _____________________________
____________________________________________________________________
Le besoin le plus grand : ________________________________________________
____________________________________________________________________
Évaluation de l’équipe : ________________________________________________
____________________________________________________________________
Le problème majeur :___________________________________________________
____________________________________________________________________
La qualité principale :___________________________________________________
____________________________________________________________________

F. CALENDRIER DES PROCHAINS 12 MOIS :
SESSION OU
ÉVÉNEMENT
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G. FORMATION ET ENTRAÎNEMENT DE L’ÉQUIPE :
NIVEAU

DATE

Équipes de service
Prédicateurs de session
Responsables d’école

H. COMMUNICATION MENSUELLE ENTRE LA PERSONNE-CONTACT DE
L’ÉÉSA ET LE RESPONSABLE LOCAL
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

_____________
_____________
_____________
_____________

CL= courriel
TF = téléphone
FX = télécopieur
PS = entrevue personnelle

I. MISE À JOUR
____________________ ______________________ ______________________
____________________ ______________________ ______________________
____________________ ______________________ ______________________

K. OBSERVATIONS DU DERNIER ANIMATEUR DE SESSION AVEC LA
PERSONNE-CONTACT
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IV. ANNEXES SUPPLÉMENTAIRES
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10.

Demande d’inscription

11.

Animation

12.

Vocabulaire

_________
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ANNEXE 10

DEMANDE D’INSCRIPTION

Prénom : ________________________________________
Nom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________
Ville : _________________ Pays : __________________ Code postal : __________
Âge : ___________ Sexe : _____________ État civil : _______________________
Tél. :(

) ___________ Télécopieur : (

)_____________ Courriel _____________

Niveau de scolarité : ___________________________________________________
Profession ou travail : __________________________________________________
Études religieuses : ____________________________________________________
Mouvement apostolique auquel tu appartiens : ______________________________
Ministère dans la communauté : __________________________________________
Sessions suivies à l’École d’Évangélisation Saint-André :

DATE
(année)

SESSIONS

QUI L’A DONNÉE

DE QUELLE ÉCOLE

Joues-tu de la guitare et peux-tu l’amener à la session ?
OUI
NON
Pourquoi veux-tu suivre la session ? ________________________________________________
Qu’attends-tu de la session ? ______________________________________________________
Fais-tu partie d’une École d’Évangélisation ?
OUI NON
Nom de l’école : ________________________________________________________________
Fais-tu partie de l’équipe de cette École?
OUI NON
T’engages-tu à participer à toute la session ?
OUI NON

Autorité ecclésiastique qui envoie
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Signature du demandeur

_________
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ANNEXE 11

ANIMATION

Ce document offre des pistes pour mieux réaliser l’animation durant les sessions de l’ÉÉSA.

A. CE QU’EST ET CE QUE N’EST PAS L’ANIMATION
Ce qu’est l’animation
L’animation est comme le travail du semeur qui prépare son champ pour que la semence soit dans
un milieu favorable pour germer. L’animation a comme objectif :
•
•
•
•
•

Réaliser des activités psychomotrices qui harmonisent le corps avec l’intelligence.
Réchauffer les moteurs de l’attention pour aider les participants à se concentrer.
Rassembler le groupe pour qu’il forme une communauté d’apprentissage.
Activer l’hémisphère droit du cerveau, puisque cela aide à rompre les automatismes de
l’hémisphère gauche et ainsi facilite le chemin de l’enseignement et de l’apprentissage.
Activer les sens pour que ceux-ci soient plus sensibles aux stimulations de la
communication.

Ce que n’est pas l’animation
L’animation n’est pas un jeu, un passe-temps ou un simple moment de joie. Ce n’est pas un temps
de prière avec des chants joyeux.

B. COMMENT SE RÉALISE-T-ELLE
Les éléments essentiels de l’animation sont :
• La concentration mentale avec des mouvements corporels.
• L’utilisation des sens à travers le mouvement des mains, des pieds et du corps entier.
• Le contact visuel.
• La participation par le chant ou la parole.
• L’expression corporelle par une activité psychomotrice rythmique.
• La capacité de développer une plus grande concentration.
Tous participent, incluant les prédicateurs.

C. LA CRÉATIVITÉ
Chaque école comme chaque pays doit utiliser sa créativité pour élaborer des formes concrètes
d’animation. Nous en suggérons seulement deux qui permettent aux participants de se
concentrer.
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Alphabet de concentration

A
i

B
d

C
d

D
a

E
a

F
a

G
d

H
d

J
a

K
a

L
d

M
d

N
d

Ñ
d

O
a

P
a

Q
n

R
d

S
d

T
a

U
d

W
d

X
d

Y
a

Z
a

Procédé
On élabore une affiche d’un mètre carré et on la place à la vue de tous. Debout, on répète de
façon rythmique les lettres de l’alphabet. La lettre minuscule inférieure indique l’activité qui se
réalise quand se lit chacune des lettres de l’alphabet. Nous recommandons d’augmenter le degré
de difficulté quand on domine l’antérieur.

Quand le « i »
est indiqué,
on lève la…

Degré de
difficulté

Quand le « d »
est indiqué
on lève la…

Quand le « a » est
indiqué

1

Main gauche

Main droite

On lève les deux mains.

2

Main droite

Main gauche

On saute.

3

Main gauche et avec
la main droite on
touche le talon du
pied gauche en se
pliant vers l’arrière.

Main droite et avec
la main gauche on
On s’accroupit vers le
se touche le talon
sol.
du pied droit en se
pliant vers l’arrière.

b. Pieds et mains
On prépare une affiche d’un mètre carré, de la façon suivante :
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q

p

d

q

b

d

q

p

d

b

b

d

d

p

q
_________
71

Degré de
difficulté

Quand le
« d » est
indiqué,
on lève la…

Quand le « b » Quand le « q »
est indiqué,
est indiqué,
on lève la…
on lève la/le…

Quand le « p »
est indiqué,
on lève le/la…

1

Main droite

Main gauche

Pied droit

Pied gauche

2

Main gauche

Main droite

Pied gauche

Pied droit

3

Pied gauche

Pied droit

Main gauche

Main droite

Note
Chaque pays et chaque communauté doivent trouver leurs différentes manières de faire pour
remplir l’objectif de l’animation.
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ANNEXE 12

VOCABULAIRE

Toute œuvre ou action nouvelle crée de nouveaux termes ou nuance l’acception de ceux qui
existent déjà. Nous offrons une liste, expliquant la signification dans le contexte des schémas
d’enseignement. Ceux qui ont déjà été expliqués dans le schéma interactif, dans le Projet pastoral
de l’ÉÉSA ou dans la session André (méthodologie) ne se trouvent pas ici.
Ambiance synesthétique

Ambiance préparée et favorisant l’enseignement.

Ancrage

Forme par laquelle l’enseignement se fixe dans la mémoire, pour
l’évoquer postérieurement.

Calibrer

Preuve pour vérifier que ce qui va se réaliser a été bien compris.

Carte panoramique

Dessin – schéma qui synthétise une session.

Personne-contact

Personne de l’ÉÉSA chargée de communiquer avec l’École locale.

Créativité

La façon de présenter avec nouveauté et pédagogie les idées et les
enseignements, tout comme la manière de présenter les activités.

École locale

L’École qui reçoit une session.

ÉÉSA

École d’Évangélisation Saint-André.

Ensembles de grandes
affiches
- Panneaux
- Tableaux
- Visuels

Conservent un dénominateur commun en couleur, typographie et
dimension, etc.
- Indiquent les espaces physiques.
- Présentent et organisent les activités des participants.
- Résument une session ou un thème.

Équipe de Service

Intégrée à l’équipe locale et de l’ÉÉSA.

Pendoir

Plateforme ou trépied où se placent les visuels.

Feuille bleue

Résume l’historique de chaque École.

Galerie des dessins

Lieu où s’exposent tous les visuels.

Intronisation

Paraliturgie pour honorer et vénérer la Parole de Dieu.

Laboratoire

Travail pratique qui se réalise dans une session.

Mini schéma

La regroupement de la carte panoramique et des visuels.

Programme de formation

Les 21 sessions, distribuées en trois étapes successives.

Responsable de l’École

Celui qui a la responsabilité générale d’une École.

Schéma

Feuillet qui présente une session.

Synthèse conceptuelle

Brève explication de chaque thème de la session.

Vérification

Révision de toute activité qui est confiée à une personne
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