
 

 

 Vitalité de la foi francophone  

Animer un groupe de discussion 

1) Avant 

a. Choisissez une date et invitez des gens à ton groupe de discussion. On suggère un groupe de 

4 à 6 participants. Le plus grand le groupe, le plus longtemps la discussion durera. 

b. Veuillez vous assurer de suivre les consignes reliées à la Covid-19 en tout temps. Il est fort 

probable qu’une rencontre virtuelle ou à l’extérieur soit la meilleure option. 

2) Pendant 

a. Souhaitez la bienvenue aux participants et faire un tour de table pour que chaque personne 

puisse se présenter. 

b. Commencer par une prière. Voici un exemple : 

Père de toute grâce et de bénédiction, au moment de commencer cette réflexion, nous nous tournons 

humblement vers toi pour demander ta grâce, ton soutien et ta lumière. Viens régner en nous, pour que nos 

pensées, nos paroles et nos actions reflètent ta sainte volonté. Ouvre nos yeux aux besoins des plus petits, des 

plus blessés. Ouvre notre intelligence à ta parole pour qu’elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs pour que 

règne en nous une nouvelle flamme d’espérance. Nous comptons sur toi pour vivre cette rencontre dans la 

fraternité et le respect mutuel. Viens, Esprit-Saint, éclaire-nous. Saint Boniface, priez pour nous. Amen.  

c. Expliquez que les réponses partagées seront prises en note et envoyés à l’archidiocèse, mais 

que le document ne contiendra aucun nom. Les participants demeureront anonymes. 

d. Cela étant dit, on veut tout de même connaître certaines choses au sujet des personnes qui 

répondent afin d’assurer une représentation adéquate de tous. Demander aux participants 

de répondre au sondage suivant en indiquant votre nom comme animateur : 

https://forms.office.com/r/40EjBuL9Ja. 

e. Rappelez aux participants qu’ils devraient se sentir libres de partager leurs réflexions et de ne 

pas porter de jugement sur les réponses des autres. 

f. Assurez-vous de créer un climat d’écoute au sein des participants. Comme animateur, vous 

êtes responsable du déroulement du groupe de discussion et vous ne devrez pas partager vos 

propres réponses. Vous allez tout simplement écouter et prendre des notes de la discussion. 

3) Après 

a. Compilez les points de discussions dans un document Word. 

b. Ne vous inquiétez pas de la qualité du français. 

c. Assurez-vous qu’il n’y a pas de noms de participants afin de protéger leur anonymat.  

d. Indiquez la date à laquelle le groupe de discussion a eu lieu et le nom de l’animateur ou de 

l’animatrice. (Votre nom) 

e. Veuillez soumettre votre document par courriel à Mireille Grenier 

mgrenier@archsaintboniface.ca.  
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