
Rencontre Régionale – Vannes.  Vendredi 20 octobre 2017 

 

 

9h30     Café- émargement 

10h00   Accueil - tour de table pour se présenter. 

 

Temps de prière 

Chant « J’ai ouvert le livre » (Montage avec paroles affichées) 

Prière    « Trouver les mots » 

Evangile Luc 12, 1-7  +  temps de partage sur le texte 

Notre Père (Louison CCFD) 

 

 

10h45  Projet Associatif 2017-2018  « Semons les mots qui font vivre » 

 

Montage « On écrit sur les murs » avec paroles affichées (Vidéoprojecteur + son) 

Sketch « Qui êtes-vous ? » (Marie Thérèse, Marie Claire et Annick) 

Témoignages – Véronique Diverrès et Brigitte Tricard 

Présentation du projet associatif (Regarder Feuille qui donne les détails) + questions de 

l’assemblée ? 

 

11h30   Temps de Carrefour : (3/4 d’heure) 

 

- Comment je reçois le projet ? Intéressant ? Difficile à faire ? 

- Comment aider les équipes locales à s’emparer du projet ? 

- Et moi … ? Si je devais écrire une page pour le livre « Mots d’Elles » comment je 

commencerais ? Qu’est ce qui a fait que je suis « moi » aujourd’hui ?  

- Et demain - quels sont mes souhaits ?                                                                                             

*Nous pouvons partager entre nous si nous le désirons. 

 

POSE DEJEUNER 12H30-13H30 

 



 

13h45  Remontée du Projet Associatif. 

 

14h00    Présentation de « Passerelle » notre nouveau journal. 

 

En carrefour    Passerelle - Thème pour Avril, mai, juin N°2 « Nos filles et petites filles, 

      jeunes femmes d’aujourd’hui. » 

 

« En écoutant et donnant la parole aux jeunes femmes de notre entourage : 

 

1. Que constate-t-on au niveau de nos jeunes ? Qu’est que nous imaginons de leurs 
attentes, leurs projets, leurs joies …? 
Quelles sont leurs priorités ? Comment concilient-elles les différents aspects de 
leur vie ? 
  

2. En tant que femme en Acf qu’est ce qui me paraît riche dans leur vie ? 
Qu’est ce qui est positif ? Qu’est ce qui m’interpelle ? 
Quelles sont les choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord ? Pourquoi ? 
 

3. Quel regard portent-elles sur notre vie ? Qu’est ce qui les attire, les arrête, nous 
rejoint ou nous éloigne ? 
 

4. Comment vivent-elles leur Foi ? Se sentent-elles accueillies dans l’Eglise 
aujourd’hui ? 
 

 Pouvez-vous écrire un court article avec vos témoignages que nous ferons 

remonter au national ?  Merci 

 

Par la suite « En écoutant et donnant la parole aux jeunes femmes de notre entourage » : 

 collectionner les témoignages des jeunes et remonter au national pour  fin 

janvier. 

 

15h15 

 Proposition de Haltes Spirituelles par 2/3 départements ensemble. 

 Expo photos - « Elles et Seules » calendrier 

 Plaidoyer - quels projets en vue ? 

 Point sur les finances   

 

16h00   Envoi 


