Aller vers …

Objectif et déroulement de la session
1e journée : 9h – 16h

 Un forum d’échange
 Intelligence collective
 L’avis de chacun sera
honoré

 Tous les sujets qui vous
tiennent à cœur seront
abordés

 Le cadre de cet échange
garanti liberté de parole
et respect mutuel

Expérimenter un forum ouvert pour la mise en
œuvre du synode provincial en se donnant des pistes
audacieuses d’action possible, en employant un
moyen d’animation participatif cohérent avec le
projet synodal.
Au début du forum, (nous serons invités à dresser
l’ordre du jour en indiquant les sujets que nous
souhaitons aborder en lien avec le thème de la
rencontre. Chacun des sujets identifiés sera discuté
par ceux qui s’y intéressent.
Nous mettrons à contribution les expériences et
connaissances de tous dans un climat de créativité,
de respect et de responsabilité. Nous utiliserons
l’approche Forum Ouvert, une méthode simple et qui
donne lieu à des réunions très productives dans une
atmosphère collégiale pour des groupes de 5 à 2000
personnes. Amélie Vieux, facilitatrice et formatrice,
nous guidera dans cette demande participative et
innovante.

Votre travail de
préparation à la session
consiste seulement
à réfléchir à la question
suivante :
Quelles sont les idées, les
questions et les
possibilités que je veux
explorer pour
concrètement
aller vers…
tous les hommes, et en
particuliers les plus
pauvres, les jeunes et les
familles ?

2e journée : 9h-16h
Découvrir et se former à des techniques d’animation
participatives. Cette 2ème journée permettra de
mesurer les enjeux de ce type d’outil d’intelligence
collective, d’en appréhender les freins intérieurs et
structurels, d’en percevoir l’intérêt pour
expérimenter la synodalité dans nos paroisses,
mouvements, services, établissements…

Vous repartirez avec 2
outils que vous pourrez
réutiliser dans votre
mission et des
références pour aller
plus loin.

Vous êtes invités
à une session
d’échange pour
chercher ensemble
comment ces
orientations du
synode provincial
peuvent être
honorées et
développées.

21 et 22
janvier 2016
au CIPAC
(Lille)

Session organisée par :

Aller vers…. OK !

 Le CIPAC (Centre interdiocésain de formation
pastorale et catéchétique, pour les diocèses de
Lille, Arras, Cambrai) Avec les délégués aux
mouvements et associations de fidèles des
diocèses de Lille, Arras et Cambrai
 Et les services des animateurs laïcs en pastorale
des trois diocèses.
 Animée par Amélie Vieux, consultante,
auparavant en mission pastorale dans le rural.

Mais concrètement,
Comment ?

Coût de la session pris en charge par les envoyeurs.
Repas de midi pris sur place en apportant son
piquenique : salle à manger avec fours à micro-ondes
à disposition.
Possibilité d’hébergement sur place.
2e journé

Inscription auprès du CIIPAC avant le 10 janvier 2016

2 journées
de 9h à 16h
(inscription préalable)

Pour toute information contacter le CIPAC :
CIPAC – 74, rue Hippolyte Lefebvre 59000 Lille
Tél. 03 28 36 38 80
cipac@wanadoo.fr

« Se tourner vers la
mission, plus
particulièrement vers
les périphéries
existentielles… »
(Actes Synodaux :
AS n° 5)

« Tenir compte de la
diversité des rythmes
et des besoins
actuels des
familles. »
(AS n°20)

« Chercher des
chemins pour entrer
en relation avec les
jeunes dans leurs
diversités. »
(AS n°16)

« On a vraiment besoin
de partager,
d’échanger, de se
conseiller
mutuellement, parce
que personne n’entend
la voix du Seigneur tout
seul… »
(AS n°40)

« Rejoindre particulièrement les
personnes en situation de précarité
et d’exclusion : aller vers elles, vivre
avec elles la rencontre, le dialogue et
le partage, goûter ensemble la joie
de l’Évangile. » (AS n°13)

