"N'ayez pas peur de rêver de choses grandes"
Pape François

#Confinement N°2 - Novembre 2020

GUIDE POUR UNE
AUMÔNERIE VIVANTE !
Idées de rencontres et bonnes pratiques
Les outils à votre disposition
Animer une rencontre en visio-conférence
Pastorale des Jeunes- Diocèse de Rouen
pdjrouen@hotmail.fr - 06 82 78 13 63
Pastorale des Jeunes Rouen - pdjrouen.org

IDÉES DE RENCONTRES ET
BONNES PRATIQUES
AVEC LA VISIO CONFÉRENCE
Temps de prière
Topo court + temps de questions
Témoignages
Faire venir des intervenants extérieurs
Partage en petits groupes ou fraternités
Echanges plus conviviaux ("apéro" à distance, jeux, appels...)

BONNES PRATIQUES POUR LE DISTANCIEL
Varier les propositions et formats d'une semaine à l'autre
Prendre des nouvelles de chacun des membres de votre
aumônerie/groupe et si besoin les orienter vers le curé ou une
personne de confiance
Être à l'écoute des besoins/envies des membres de l'aumônerie
Partager des projets solidaires ou lancer des initiatives en petits
groupes (chaîne d'appel...) dans le respect du confinement
Partager les propositions des paroisses de proximité (messes,
temps de prières, conférences...)
Si vous avez besoin, la pastorale des jeunes est là pour vous
aider !

Soyez dans l'espérance !
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LES OUTILS À VOTRE
DISPOSITION
ZOOM
Gratuit - Si plus de 3 personnes et s'arrête après 40 min
Mot de passe
Affichage grille pour voir tous les participants
Partage d'écran + système de "chat"

SKYPE
Gratuit et temps illimité
Affichage grille de 4 personnes et le reste en icônes
Partage d'écran + système de "chat"
Nécessite un compte Miscrosoft

JITSI MEET
Gratuit et temps illimité
Création instantanée du lien de réunion
Affichage grille des participants
Mettre un nombre réunion compliqué avec des chiffres car si
trop facile tout le monde peut y accèder

SALON VIRTUEL MESSENGER
Gratuit et temps illimité
Création instantanée du lien de réunion
Affichage grille des participants
Avoir un compte Messenger

ET D'AUTRES : TEAMS, GOOGLE MEET, ...

3

ANIMER UNE RENCONTRE
EN VISIO-CONFÉRENCE
Pratiques pour créer un cadre pour une rencontre sereine
et agréable pour tous :

PARTAGER LE LIEN DE LA RENCONTRE
SUR LE GROUPE FACEBOOK
Et le mot de passe s'il y en a un

PROPOSER DES RENCONTRES COURTES
Afin que les jeunes restent attentifs
Exemple : 20/30min topo - 10/15min questions - 5/10 min prière

COUPER TOUS LES MICROS
Lors du topo ou du temps de prière afin que chacun puisse bien
entendre

ÉVITER LES INTERACTIONS EN MÊME TEMPS
Défnir un geste ou utiliser un icône pour prendre la parole

DÉSIGNER UN PERSONNE POUR
CHANTER OU DIRE/LIRE LA PRIÈRE
Chacun peut chanter ou réciter depuis chez lui tout en
ayant le micro coupé

Continuez à transmettre la joie du Christ !
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