Organiser un parcours d’animation biblique
Cette fiche a été réalisée pour vous aider à concevoir votre parcours d’animation biblique. Elle liste un
certain nombre de réalités que nous vous invitons à prendre en compte au moment où vous
commencez à imaginer votre parcours d’animation biblique. Ces réalités sont diverses – matérielles,
temporelles, humaines, etc. Il ne sera pas forcément utile que vous les preniez toutes en compte dans
votre parcours. Mais prenez le temps de vous en assurer. Cette fiche ne fixe pas de priorité ni de
hiérarchie entre ces éléments. Ce travail vous revient, en fonction des circonstances, du contexte, de
l’objectif, etc. qui sont les vôtres.

Préalables, contrat :
Ce qui a été demandé
et ce qui a finalement
été convenu

Nom du parcours :

Planning– organisation :
* Nombre de séances
* Lieu
* Date/s
* Horaire et Durée des séances
* Personne/s chargée/s de
l’animation
* Réunions de préparation
* Publicité

Groupe :
* Nombre de personnes attendues
* Type de public : adultes et/ou jeunes,
chrétiens et/ou non chrétiens, familier
de la Bible ou non, etc.
* Motivation pour la lecture de la Bible :
édification, culturelle, recherche de sens
de la vie, évangélisation, autres.

Objectif du parcours, en priorité :
* Découvrir un texte, des textes bibliques
* Etudier un texte, des textes bibliques
* Découvrir une thématique à partir de textes bibliques
* Etudier une thématique à partir de textes bibliques
* Favoriser le dialogue texte biblique - groupe
* Favoriser le dialogue thématique - groupe à partir de textes bibliques
* Favoriser l’expression, le partage d’expériences, de réflexions au sein du groupe à partir de textes bibliques

Lieu du parcours :
* Laïc (mairie, école) ?
* Ecclésial (église, temple) ?
* Privé (salle de séjour) ?
* Plein – air ? etc.

Matériel :
* Équipement : sièges, tables : peuvent-ils être déplacés ?
Vidéoprojecteur, tableau noir ou blanc, paperboard, craies,
feutres, possibilité de préparer des boissons chaudes, froides
* Matériel nécessaire à ce parcours : Bibles, photocopies des
textes bibliques et documents, stylos, cartes de géographie,
vidéo, table, post it, livres à consulter ou à montrer, etc.
* Espace : calme ? Bien éclairé ? Sous-groupes possibles ?
Salles annexes ? etc.

Pour chaque séance, penser à :
* Accueil, Présentations (si nécessaire) :
* Introduction au texte ou au thème :
* Travail en groupe/s avec consignes claires :
* Fin de séance (la soigner autant que l’accueil) :
* Pour aller plus loin :

... minutes
... minutes
... minutes
... minutes
... minutes

Evaluation de la séance et/ou du
parcours :
* Par le groupe
* Par la ou les personnes chargée/s
de l’animation

Conception et rédaction : Laurence Belling, Christiane Dieterlé, Nicole Fabre, Pierre Franco, Charles-Daniel Maire,
Sophie Schlumberger pour animationbiblique.org – Lire, écouter, découvrir ensemble !

