
GUIDE DE L’ANIMATEUR

Présentation du parcours

Présentation des fiches de travail

Chacune de fiches de travail comporte : 

 La présentation des objectifs.

 Un guide de lecture didactique avec des propositions de travail en groupe.

 Des questions en fin de fiche : « ouverture et échange ».

Vous n’aurez pas le temps de travailler sur tout ce qui est proposé dans le par-
cours. Considérez que vous avez entre les mains une « banque de données ».

Pour que le parcours soit plus facile à utiliser, vous trouverez un pictogramme 
orange, sur les parties de la fiche que nous vous invitons à travailler avec le 

groupe : une partie qui concerne les textes du livre des Actes proposés à la lecture 
et une partie « ouverture et échanges ». Une exception pour la fiche 1, pour 
laquelle nous vous laissons le choix entre travailler le récit de Pentecôte ou le rôle 
de l’Esprit dans les Actes. Ce ne sont que des propositions, libre à vous de choisir 
de travailler sur une autre partie des fiches. 

L’animateur prépare la rencontre en ayant lu l’ensemble de la fiche et en ayant 
repéré sur quelle partie de la fiche il va faire travailler le groupe.

Il prépare ou fait préparer la prière d’introduction par un membre du groupe. 
Vous trouverez sur le site, dans l’espace dédié à l’année de l’Esprit-Saint, une sélection 
de textes et de chants.

Le rôle de l’animateur 

• Son rôle est de rassembler le groupe, de l’animer en donnant la parole, et non de transmettre 
un savoir.

• Il soigne l’accueil pour que chacun se sente le bienvenu dès son arrivée. Il crée un climat 
d’amitié et d’écoute mutuelles.

• Il prévoit un signe qui mette en valeur le fait que nous sommes rassemblés au nom de Jésus,  
le Christ : une bougie, une belle Bible, l’icône de la Trinité.

• Il veille au bon déroulement de la rencontre, au timing (cf. encadré ci dessus déroulement 
d’une rencontre).

• Il aide à se recentrer sur les questions de la fiche, si besoin est. 

• Il donne la parole, veille à ce que les plus discrets puissent s’exprimer et gère les plus bavards. 

• Il prend lui-même la parole au même titre que les autres : il se situe comme chercheur de 
Dieu avec d’autres chercheurs. 

• Il invite au silence quand cela est nécessaire.

• En fin de rencontre, l’animateur aide à reformuler les convictions exprimées par le groupe.  
Il se fait « chercheur de perles » pour remonter les découvertes les plus importantes à l’équipe 
de pilotage de ce parcours. à l’adresse courriel : anneedelespritsaint@diocese-amiens.com

Le document que vous avez entre les mains a une double visée : 

 Travailler, en petits groupes, le livre des Actes des Apôtres pour y découvrir 
l’action de l’Esprit-Saint dans l’Eglise naissante.

 Nous préparer à vivre le synode diocésain (année pastorale 2017/2018) en devenant 
davantage conscient de l’action de l’Esprit-Saint pour guider l’Eglise dans les défis qui 
sont les nôtres aujourd’hui, d’où l’importance de la partie « ouverture et échange ».

Ce parcours peut être utilisé tout au long de l’année à raison d’une rencontre par 
mois en commençant en octobre. Vous pouvez aussi faire le choix de le vivre de 
façon plus dense pendant le temps de l’Avent et/ou lors du Carême ou…

Vous trouverez en page 3 et 4 du parcours quelques indications qui vous seront 
utiles, en particulier le plan de l’ensemble du document.

Il ne s’agit pas de répondre à tout 
prix aux questions. C’est au groupe 
de chercher des réponses ou de 
relever les questions restées sans 
réponse et qui nécessitent un éclai-
rage extérieur.

Chacun a lu, si possible, l’introduc-
tion à la lecture du livre des Actes 
des Apôtres avant la première ren-
contre et chacun lira avant chaque 
rencontre la fiche et les textes qui y 
sont référencés. On peut décider à 
la fin d’une rencontre d’un travail à 
poursuivre à la maison.

Déroulement d’une rencontre 
Une rencontre est prévue pour durer 2 heures. 

• Accueil du groupe et invocation à l’Esprit-Saint 
(10 minutes). 

• 50 minutes pour travailler la partie de la 
fiche avec le pictogramme orange. 

• 50 minutes sur la partie ouverture et échange.

• 10 minutes pour s’approprier les découvertes 
de cette rencontre et « rendre grâce ».



Devenir disciples missionnaires
Guide de l’animateur« L’Esprit-Saint depuis le premier moment, a donné la force aux apôtres 

de proclamer l’Évangile, l’Esprit fait tout, l’Esprit pousse l’Église en avant, 
aussi avec ses problèmes, aussi quand se découvre la persécution. C’est Lui qui 
donne la force aux croyants pour rester dans la foi

… L’Esprit mettait les cœurs sur une voie nouvelle : c’était les surprises de 
l’Esprit. Et les apôtres se sont trouvés dans des situations nouvelles. Et comment 
gérer ces nouvelles situations ?

… Demandons au Seigneur, la grâce de comprendre comment l’Église va de 
l’avant, de comprendre comment depuis le premier moment elle a affronté les 
surprises de l’Esprit, et aussi, pour chacun de nous la grâce de la docilité à 
l’Esprit, pour aller sur la voie que le Seigneur Jésus veut pour chacun de nous 
et pour toute l’Église.» 

Pape François Homélie à Sainte Marthe 28 avril 2016  
à propos du concile de Jérusalem Actes 15, 5 à 21. Source radio Vatican. 
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