
Guide d’animation d’un groupe local 
pour les chrétiens au travail 

En amont de la rencontre :  
• Annoncez la prochaine rencontre aux membres de votre groupe (lieu, durée, thème, lien de 

l’article concerné) soit par mail – soit en créant un évènement sur le groupe C-Proactif de 

Facebook ;

• Rappelez les sujets de prière principaux échangés dans le groupe lors de la rencontre 

précédente afin que les membres continuent de prier les uns pour les autres ;

• Consultez les dernières contributions du groupe sur Facebook pour vous nourrir des 

réflexions de vos pairs d’autres églises dans la préparation de la prochaine rencontre.     

Animation de la rencontre : 

Durée : 1h30 

❖ Bienvenue et prière – 30 mn  

• Prenez des nouvelles de chaque participant depuis la rencontre de la dernière fois . Ce qui 

a été bien vécu, la façon dont le Seigneur a répondu à leur prière, ce qu’ils ont réussi à 
mettre en place (cf. revue des points d’application de la fois précédente) ; 

• Recueillez les nouveaux sujets de prière personnels ; 

• Prier pour ces différents sujets soit en grands soit en petits groupes (selon la taille de 

votre assistance).

❖ Temps de partage biblique – 40 mn  

• Assurez-vous que tout le monde dispose bien du canevas d’étude de la rencontre.
• Mise à niveau – 5 mn

Faites relever par le groupe les principaux points d’enseignement présentés dans le texte 
du jour afin de mettre tout le monde au même niveau de compréhension des vérités 

doctrinales présentées. 

• Débat et mise en application – 35 mn

Travaillez les questions d’approfondissement proposées. 
✓ Il ne s’agit pas d’apporter des réponses toutes faites mais bien de débattre des 

questions posées et de trouver des points d’application applicables au contexte 

réel de vos participants

✓ Venez préparé en ayant répondu à ces questions pour vous-même ou en 

proposant une situation problème à résoudre issue d’un contexte réel. 
✓ Accordez du temps au débat, à la recherche de solutions qui fassent consensus et 

qui s’appuient sur des principes bibliques. 

❖ Points d’action pour la prochaine période – 20 mn 

« Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous a posé question ? Que voulons-nous

retenir et mettre en pratique d’ici à notre prochaine rencontre ? »

Invitation à passer à l’action de façon individuelle et communautaire sur ce qui a été discuté :  
• Au niveau individuel (10mn)  : Proposez des petits groupes de prière de 2 à 3 personnes 

afin qu’elles prient pour ces différents sujets et se les approprient ;   
• Au niveau communautaire (10mn) : Décidez en groupe de ce que vous souhaitez faire 

remonter dans le groupe FB du réseau. Rédigez un post ensemble en y ajoutant des 

photos ☺ Encouragez chaque personne à y participer ultérieurement pour continuer à 

nourrir et à élargir le débat avec la communauté plus large. 


