
 

 

EAP : EAP de la Paroisse Mère Teresa de Villeneuve d'Ascq 

 

DOYENNE : Mons-Villeneuve d'Ascq 

 

TITRE de L’ACTION : Une journée de récollection (réalisée 3 années de suite 2006, 2007, 2008) 

 

ACTION : Prendre un temps de ressourcement ensemble 

  

A) Cadre et origine de l'action 

Dans le cadre d'une paroisse nouvelle, composée de plusieurs clochers...lors de la période du carême 
Une initiative de l'EAP . 

 

B) Descriptif 

Une journée chez les franciscains de Lille (40 adultes) année n°1 
Deux fois une journée au séminaire de Lille (60 adultes, 20 ados, 25 enfants) années 2 et 3 
Accès par le métro pour ceux qui n'ont pas de voiture. 
Publics visés : tous les paroissiens 
Alternance de temps en équipes, temps en grand groupe, temps d'enseignement apportés par l'invité-
intervenant (2 fois Daniel Régent, jésuite, 1 fois le Père Podvin), plus le temps du repas. Les adultes, les 
ados et les enfants vivent des animations différentes au long de la journée sur un thème identique. La 
célébration en fin de journée se fait en commun. 
L'enseignement par le Père Régent et le Père Podvin s'adressait plus particulièrement aux adultes.  
L'AEP a pris en charge les ados. Les catéchistes et quelques parents se sont occupés des enfants. 
 

C) Nos motivations 

Mettre à la portée de tous un temps de formation, de réflexion, de prière (tel que l'on pourrait le vivre à 
Hautmont ou lors d'une journée de formation EAP ...) avec l'aide d'un intervenant extérieur  
 

D) Déroulement de l'action 

Préparation : 
 

• une équipe (EAP et d'autres personnes de la paroisse ) avec l'intervenant. 
• 1 soirée pour débattre à bâton rompu sur le sujet. L'animateur en retire une ligne directrice pour 

la journée, des propositions de textes d'évangile. 
• 1 soirée pour peaufiner, mettre en place la méthode pédagogique, approfondir... 

 
Déroulement : exemple de la journée de récollection sur le thème du « pardon » pour les adultes. 

 
Matin 

9 h / 9 h 20 : Temps de rassemblement autour d'un café jus de fruit  
9 h 20 / 9 h 30 : Chant ensemble, explication du déroulement (les enfants, ados partent de leur coté) 
9 h 30 / 10 h 20 : Temps en équipe (6/8 personnes) 
10 h 25 / 11 h Temps de mise en commun suivi d'un temps de « digestion personnelle) 
11 h /12 h 15 : topo du Père 

 
 12 h 15 /14 h : Repas 
Chacun a ramené le matin un plat salé ou sucré à partager...très convivial  !!! 

 



 

 
 Après- midi 
14 h/15 h 15 : topo 
14 h 20 / 14 h 50 : équipes  
14 h 15 / 15 h 45 : topo 
15 h 45 / 16 h 15 : temps de prière ou réflexion personnelle. Réalisation d'une fresque 
16 h 15 /17 h : célébration 
Chaque journée a eu son déroulé spécifique... 
 

E) Outils utilisés et/ou réalisés 

1 – invitation (affiches et tracts A4 plié en deux avec coupon-réponse) 
2 Copies des chants (matin et célébration), éventuellement supports d'expression (découpage pour la 
fresque..) 
2 – une feuille A3 avec les textes d'évangile étudiés, ce qui permet d'écrire à côté. 
 

F) Moyens humains et financiers 

 
1 - rémunération à prévoir pour l'intervenant extérieur. 
2 – prix de la location de la salle - Une petite participation aux frais est demandée (env : 5 euros par 
adulte, 1 euro par enfant) 
3 – Repas : chacun ramène quelque chose. Prévoir achats nappes, gobelets... 
4 – Une équipe de 6 /8 personnes. Une personne  est garante du timing. 
 

G) Mémoire de l'action 

Des photos... 
 

H) Evaluation 

Evaluation en EAP : les liens entre les clochers se resserrent, la parole est donnée à tous, les Topo sont 
sources d'enrichissement, la convivialité est au rendez-vous,  etc... 
Evaluation au cours de différentes réunions : l'évènement fait parler... (KT...) 
Evaluation grâce aux évènements qui se prolongent : comment des personnes se sont déplacées dans leur 
foi par ces journées (re-découverte de la foi, demande de sacrement,  etc...) 
Pas d'évaluation écrite faite à chaud ce jour là. La journée est très dense. 

 

I) Conseils 

Oser inviter personnellement les uns et les autres...ne pas se décourager si 8 jours avant, il y a peu de 
réponses... 
Choisir un lieu autre que ceux de la paroisse. 
Choisir un intervenant extérieur est indispensable !  C'est cette personne qui va tenir le fil rouge de la 
journée (et non pas le prêtre de la paroisse : ce dernier a  aussi le droit de se ressourcer, il n'est pas sous 
pression et peut aller à la rencontre de chacun, etc...) 
Quand la journée allie des ados, des enfants et des adultes, il est intéressant qu'une personne participe à 
l'ensemble des réunions de préparation des 3 groupes. 
    Foncez ! L'esprit Saint œuvre dans ces journées-là avec force 
 

DATE de la FICHE : 29 mai 2009 

 

AUTEUR de la FICHE : Blandine Huglo  
L'EAP a été renouvelée cette année. Ont participé à ces journées : le Père Yves Wecxsteen,  Jean-
Baptiste Schuers, Théodosie Gakumba  

 


