
Accueillir un te moin dans mon e quipe. 

A/ Chercher un témoin.         

Paroisse. Faire appel du Prêtre, ou des permanents pastoraux. 

Faire appel aux équipes diocésaines aux services ou mouvements. (Service : La personne est 

nommée par l’Evêque. Elle travaille par délégation. C’est l’Eglise qui institue. Pour les 

mouvements, c’est à l’initiative des chrétiens même si l’Evêque soutient.) 

Voir sur le site diocésain, et chaque accueil de paroisse a l’ordo. 

Faire appel à des chrétiens engagés dans des actions laïques. 

 

B/ Rencontrer ce témoin avant la rencontre avec les enfants. 

Lui expliquer où en sont les enfants, l’équipe.  

Lui expliquer les objectifs, les enjeux du témoignage. 

Lui remettre les documents du module qu’on est en train de vivre, et/ ou les questions 

préparées par les enfants. 

Aborder avec lui les questions concernant le temps de prière.  

Lui demander s’il a des documents à apporter et si possible les regarder (attention à certains 

documents difficiles pour les enfants.) 

Prendre le numéro de téléphone portable du témoin et lui donner le vôtre. 

 

C/ Préparer la rencontre avec les enfants. (avant la rencontre) 

Présenter le témoin dans son engagement.  

Se demander avec les enfants comment on va l’accueillir. 

Préparer l’intervention : 

Qui présente l’équipe 

Qui pose les questions ? 

Comment se déroule l’intervention. 

Est-ce qu’on prépare un temps de prière ? Un chant ? Comment va-t-on lui dire merci ? 

Est ce qu’on invite les parents ? 

Est-ce qu’on a quelque chose à donner pour contribuer à son engagement ou sa mission ? 

(sous, prière) 

Est-ce qu’on prend des photos de la rencontre ? 

Préparer la salle. 

 

D/ Après la rencontre. 

Penser à remercier le témoin avec un petit mot ou une photo, lui dire ce que les enfants ont 

retenu. 

Reparler de la rencontre avec les enfants. Reprendre les choses éventuellement .Voir si tout 

a été bien compris, si cela a modifié notre regard, si cela donne envie de s’engager, est-ce 

que l’équipe a envie de s’engager. (un témoin est bon quand les enfants sont invités à vivre 

des expériences) 

 


