
Rencontre-formation de l’Action Catholique 

Vendredi 12 janvier 2016 

 

« L’Action Catholique aujourd’hui est-elle toujours pertinente 

pour répondre aux besoins de nos contemporains ? » 

 

Programme 

 

A partir de 9 h 00 : accueil café 

 

9 h 30 Ouverture de la journée 

Présentation rapide des participants 

Temps de prière 

 

9 h 45 Quel est notre patrimoine commun ? 

Présentation des mouvements et de leur spécificité. 

 

11 h 00 Pause  

11 h 15 Pour répondre aux besoins et aux attentes de nos contemporains, 

quel est la pertinence de notre patrimoine commun ?  

Travail en groupes 

 

12 h 45  Repas  

14 h 00 Mise en commun des travaux des groupes  

14 h 45 Que pouvons-nous valoriser ensemble ?  

Travail en groupe suivi d’une plénière. 

 

16 h 00 Reprise de la journée (Intervenant précisé par la suite)  

16 h 20 Conclusion et envoi  

16 h 30 Fin de la rencontre  

 

Présentation des Mouvements 

 

Pour se présenter chaque mouvement est invité : 

1 - à répondre aux questions suivantes 

• Quelle est la pointe, la spécificité de votre mouvement ? 

• Comment déclinez-vous (ou non !) le « Voir-Juger-Agir » relativement commun aux 

mouvements d’AC ? 

2 – A remplir le fond de carte des départements ci-joint  

Chacun choisit la clé de représentation : nombre d’adhérents, nombre d’équipes, nombre de 

personnes rejointes …. 

En fonction du critère retenu, vous coloriez les départements en 5 couleurs du « pas présent » (blanc) 

au  « très présent » (vert), en passant dans l’ordre par le bleu, le jaune, le rose.  

 

Chaque mouvement disposera de 5 minutes pour se présenter. Quelques soit la formule choisies 

(exposé, power-point, autres….) chaque mouvement envoi sa présentation écrite afin que nous 

puissions la mettre dans le dossier du participant.  

Vous pouvez-aussi mettre dans le dossier du participant, un doc récapitulatif sur vos thèmes d’année, 

vos évènements, …. 


