
Support d’animation des équipes brassées * 

 Tour de table : ce temps d’échange a pour but de se 

retrouver « en vérité » et de mieux se connaitre

* Ce support se trouve aussi sur Passeurs d’avenir

https://www.passeursdavenir.fr/conferences/table-ronde-20-mars-2021/f/163/


Animation des équipes brassées
Prière et introduction

Ce temps d’échange a pour but de se retrouver « en vrai » et de mieux se connaitre

 Prière à l’Esprit-Saint : La Prière du Père Jésuite Jean Galot « Que passe Ton souffle, Esprit-Saint ! :

15’

Que passe Ton souffle comme la brise printanière qui fait fleurir la vie et éclore 

l’amour, ou comme l’ouragan qui déchaîne une force inconnue et qui soulève les 

énergies dormantes. 

Que passe Ton souffle dans notre regard pour le porter vers des horizons plus

lointains et plus étendus, et dans notre cœur pour le faire brûler d’une ardeur

avide de rayonner.

Que passe Ton souffle sur nos visages attristés pour y faire renaître le sourire, et

sur nos mains lasses pour les ranimer et les remettre joyeusement à l’œuvre.

Que passe Ton souffle dès l’aurore pour emporter toute notre journée dans un

élan généreux, et qu’Il passe à l’approche de la nuit pour nous garder dans Ta

lumière et Ta ferveur.

Que passe Ton souffle dans notre esprit pour y faire abonder les pensées fécondes

qui épanouissent, qu’Il passe et demeure dans toute notre vie pour la dilater et lui

donner Tes dimensions divines !

Ainsi soit-il.



Animation des équipes brassées 
Les 3M du Passage

Monde : regardons comment se transforme le Monde avec les yeux de l’évangile

Moi : partageons sur les impacts que chacun perçoit pour lui et ses proches

 MCC : en quoi le MCC peut nous aider à trouver le chemin / le passage ?

1h10

15’

20’

20’

Pour le chat et prises de notes, utilisez le framapad commun à l’ensemble des équipes

Synthèse15’



Dixit langage

Choisir une carte et expliquer "en quoi ce visuel exprime le passage dont nous parlons"

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12



Rédaction de la synthèse 15’

 Cette synthèse est à poster par le 
rapporteur sur Passeurs d'avenir sur la 
page du passage / onglet « témoigner 
et débattre » 

 Cliquer sur le bouton rouge

 Saisir le résumé des réflexions et propositions principales sur Passeurs d’avenir (page du 
passage étudié)

 Puis saisir un titre et un message

 Pour insérer un visuel, copier coller 
l’image

 Valider : attention 2 fois !

 Mode d’emploi


