RENCONTRE « VENEZ ET VOYEZ »
Sens et déroulé

L’objectif de ces moments de présentation et de rencontre est de proposer aux « prospects », selon une certaine
démarche, de vivre un moment EDC à la fois simple, convivial et engageant, inspiré d’une réunion d’équipe.
Cette manifestation s’adresse à 10-20 personnes invitées par le président d’équipe, le président de région ou
l’animateur de secteur.
Selon les situations et les lieux, vous pouvez l’organiser en soirée de 19h00 à 21h00, à l’heure du déjeuner de 12h30 à
14h30, ou encore de 8h00 à 10h00.

Quelques conseils pour vous aider à l’organiser
➢ Créer une ambiance identique à nos réunions d’équipe basée sur la confiance
•
•
•
•

Faire participer le conseiller spirituel de l’équipe ou de la région
Faire témoigner des équipiers
Laisser un long temps à chaque invité pour qu’il s’exprime sur ses attentes
Créer en fin de réunion un moment convivial, de bon niveau (cocktail dînatoire, déjeuner plateau ou petitdéjeuner)

➢ S’assurer de la cohérence et de la complémentarité des témoignages
•
•

Prévoir des témoins différents
Coordonner leurs interventions, l’une sur la vie d’équipe, une autre sur la participation à un temps de
ressourcement ou aux assises

➢ Choisir vos invités en essayant d’avoir une diversité dans les profils
Taille d’entreprise ; secteur d’activité ; hommes et femmes ; chrétiens ou personnes en recherche ; managers ou
propriétaires de leur entreprise. Pour le temps d’échange, choisissez deux de vos invités dont vous avez la
conviction ou dont vous savez qu’ils adhèreront, briefez-les et faites-les intervenir en premier afin que le ton des
échanges soit positif et dynamique.

➢ Vous aider du kit « Rencontre Venez et voyez » disponible sur l’espace membre
Celui-ci comprend, en plus de cette fiche n°1 sur le sens et le déroulé, des supports qui vous permettent
d’organiser cette soirée.
La préparation de la soirée
Des textes pour la prière et temps de partage
Un lien vers une présentation animée des EDC (2 min)
Une présentation powerpoint des EDC

Déroulé de la manifestation
Comment faire ?

Pourquoi ? Bonnes pratiques

Le nombre d’invités idéal est de l’ordre de 10 à 20 pers., En nombre suffisant mais pas « écrasant », les membres
le nombre de membres EDC sera d’environ un pour trois EDC présents seront ceux qui ont invité et ceux qui ont
invités.
un vrai témoignage à porter.

Accueil (5-10 mn)
1. Rappel des objectifs de la soirée : présenter notre À ce stade, il est important de préciser aux participants
mouvement et permettre d’échanger avec des membres qu’ils devront prendre la parole au cours d’un moment
d’échange. (Ainsi, ils s’y prépareront…)
EDC (témoins de leur engagement)
2. Présentation du déroulé de la soirée

Prière et temps de méditation (10 mn)

Ce temps de prière ou de méditation autour d’un texte
court est indéniablement un « marqueur » fort de notre
mouvement. N’ayons pas peur ! (doc n°5)

La vie d’équipe
Présentation brève du mouvement et de la vie
d’équipe (10 mn) - 1ère partie du powerpoint
Témoignage d’un membre EDC et du conseiller
spirituel sur son expérience de la vie d’équipe
(10 mn)
- Qui suis-je ?
- Depuis quand et pourquoi ai-je rejoint les EDC ?
- Qu’est-ce que la vie d’équipe m’apporte sur le plan
professionnel ?
- Qu’est-ce que la vie d’équipe m’apporte sur le plan
personnel et spirituel ?

Cette première partie de la soirée, orientée sur
l’expérience de la vie d’équipe, se déroule en deux
temps :
- un temps de présentation du mouvement via la
présentation powerpoint (pages 1 à 13) ;
- un temps pour le témoignage d’un membre EDC
sur l’apport de la vie en équipe (doc n°6).

Appartenir à un mouvement
Présentation brève de la vie du mouvement
(10 mn) - 2ème partie du powerpoint
Témoignage d’un membre EDC et du conseiller
spirituel sur son expérience de la vie du
mouvement (10 mn)
- Qui suis-je ?
- Depuis quand et pourquoi ai-je rejoint les EDC ?
- Comment ai-je pris conscience de la dimension
« mouvement » des EDC ?
- Quels sont les outils, formations, temps de rencontre
et assises qui m’ont aidé à progresser ?

La seconde partie de la soirée plus orientée sur la vie en
mouvement, se déroule en deux temps comme
précédemment :
- un temps de présentation du mouvement via la
présentation powerpoint (pages 14 à fin) ;
- un temps pour le témoignage d’un membre EDC
sur l’apport de la vie du mouvement à la vie
personnelle et à la vie d’équipe (doc n°7).

Cette troisième partie permet de donner la parole aux
Temps d’échange avec les participants (20 mn)
Proposer un temps de réflexion individuelle (5 mn) participants. Prévoir :
- Un temps de réflexion individuelle pour que
en silence avant de commencer
- Quelles sont mes attentes personnelles par rapport à
la proposition des EDC ?
- Qu’est-ce qui me plaît dans ce que j’ai entendu ?
- Qu’est-ce qui m’interroge dans ce que j’ai entendu ?

-

chacun rassemble ses idées et prépare ce qu’il va
dire ;
un temps d’échange où chacun va réagir sur ce
qui a été dit et écouter ce que les autres ont à
dire.

Repérer en amont de la réunion un participant
« enthousiaste », que vous aurez invité à s’exprimer en
premier et qui donnera le « la » aux autres participants.

Bilan des échanges par l’animateur (10 mn)

Ce temps de relecture est essentiel pour permettre aux
participants de s’approprier ce qui a été partagé.

Il s’agit de faire remonter les points saillants de la
rencontre.

À ce stade, chacun a entendu ce qu’a dit l’autre.
Repérer un invité « séduit et prêt » et lui poser la
Il est proposé aux participants « invités » de se question en premier. Sa réponse donnera le « la ».
positionner pour l’avenir. Animation en tour de table :
Quelques détails pratiques
- Est-ce que j’ai envie de rejoindre le mouvement ?
En fonction du nombre d’invités et du dimensionnement
- Quels sont mes interrogations, mes doutes ?
du groupe, ce dernier peut être divisé. L’idée est de
recréer le dimensionnement et l’atmosphère d’une
équipe.
Pour autant, un groupe de 12 à 14 personnes est
acceptable pour ce type de soirée.
…. « trop nombreux ? » : cela enlève à la proximité et
peut intimider.
…. « pas assez ? » : cela empêche la richesse et la
dynamique d’entrainement.

Temps d’échange avec les participants (10 mn)

Avoir des dates à proposer pour participer à une réunion
d’équipe

Cocktail et remise de documents

Prévoir : un cocktail apéritif ou dînatoire à l’image du
Demander les dossiers du participant à la soirée « Venez positionnement des EDC (pour le soir) ; un déjeuneret voyez » au secrétariat de la rue Hamelin : plateau (pour le déjeuner) ; un petit déjeuner copieux
(pour le matin). La qualité doit être là ! De même qu’elle
acarbonell@lesedc.org
est là en général pour nos réunions d’équipe.

