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Un lieu d’écoute, de partage, de réflexion  

Une expression libre en u lisant le «je »  

Une rencontre régulière à par r d’un thème défini  
en  amont : Celui-ci peut-être sociétal, ecclésial, familial,  
d’actualité, en lien avec le projet associa f  
et les sujets proposés dans la revue passerelle. 
 
Regarder la vie, regarder sa vie.  

C’est quoi ? 
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 Sa composi on 

  
 
La  responsable d’équipe locale  
 
Un accompagnateur spirituel ou une accompagnatrice  
spirituelle : prêtre, diacre, religieuse ou laïque ayant suivi la 
forma on proposée par l’Acf. 
 
 Une secrétaire désignée à chaque rencontre.  
 
 Un groupe de femmes (idéalement composé de 4 à 8 femmes)   
de manière à laisser un temps de parole pour chacune. 
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 Rôle de la responsable d’équipe locale 


Rappelle à chacune la date de la réunion, le lieu et le thème.    
 

Pendant la rencontre : 

Accueille les par cipantes, fait un tour de table 
et démarre la réunion.  
 
Cadre la réunion sur le thème et relance le débat   
si besoin. 

Entre les rencontres : 

 
Par cipe aux réunions départementales. 

Avant la rencontre : 

Veille à ce que chacune ait la parole. 
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Son lien avec l’équipe départementale 
 ou régionale  

 

Signale les changements concernant son équipe 
 (nouvelles adhérentes, changements d’adresse,  
état de santé des femmes…) 

Rappelle l’importance  des co sa ons.  

Incite les femmes à s’abonner à passerelle. 

Transmet la synthèse de réunion à la déléguée  
départementale, régionale et au na onal  

Encourage les femmes à par ciper aux ac ons 

Peut-être force de proposi on d’ac ons 
 à me re en place localement 
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 Ecoute les échanges.  

 Intervient pour faire le lien entre le fait de vie ou le thème et la 
Parole de Dieu.  

 Sou ent la responsable d’équipe locale. 

 Prie pour les membres de l’équipe. 

 

Rôle de l’accompagnateur(trice) spirituel(le) 
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Prend les notes de la rencontre. 

Reproduit fidèlement et anonymement les paroles des femmes 
en suivant la trame proposée. 

Men onne le nom de l’équipe, le prénom des femmes pré-
sentes et excusées, lieu, date, thème abordé. 

Dans quel but faire le compte-rendu ? 

 

 

Les témoignages issus  des comptes-rendus  
peuvent être intégrés dans la revue interne passerelle. 

Ils servent à la rédac on de publica ons  
portées dans la société et dans l’Eglise. 
 
Souvent l’Ac on catholique des femmes  
a été lanceuse d’alertes sur  des probléma ques liées  
aux condi ons de vie des femmes. 

Rôle de la secrétaire  
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Noter les expressions de ce que vivent les femmes tel qu’elles 
l’ont exprimées (u liser les guillemets). 

Noter les textes bibliques ou d’Eglise u lisés au cours de la ren-
contre. 

Comment la Bible nous parle aujourd’hui ? 

 
Trame du compte rendu 

(modèle) 

Sujet abordé : 
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Une réunion type 
 
 

1) Accueil 
 
2) Ce que vivent les femmes 
 
3) Etude du thème 
 
4) Temps de prière 
 
5) Annonces des ac ons départementales  
et régionales 
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Notes 
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98 rue de l’université 75007 PARIS 
01 40 62 65 00 

www.ac oncatholiquedesfemmes.org 
h ps://www.facebook.com/Ac on-catholique-des-femmes-


