Etape 2 : EGLISE - Etat des lieux
Objectifs :
- établir collectivement ou en équipe un état des lieux partagé, à partir du « socle » de l’étape précédente
- tenir compte des évolutions en cours
- les synthétiser par des idées-forces, puis des expressions simples (mots clés).

Scénario :
Un grand événement bouscule l'actualité aujourd'hui. En effet, deux spationautes atterrissent après 20 années
passées dans l'espace. Ils considèrent que le monde associatif est le plus au fait des évolutions de notre société
et ont sollicité le CMR pour que ses membres leur expliquent la situation sur le thème choisi : l’EGLISE (cf.
étape 1), qui a évolué depuis leurs années d'absence.

Déroulement :
Dans le cadre fixé par la précédente étape (appropriation du thème), le groupe cherche à cerner les principales
évolutions, afin de présenter un état des lieux correspondant à la situation du thème donné. Il s’agit de mettre
en lumière les grands points d'évolutions, aussi bien positifs que négatifs qui touchent différents aspects de la
thématique EGLISE. On passe de l'utopie à la réalité, dans toute sa complexité.
La proposition est de réaliser pour cet atelier un diaporama ou un panneau mettant en valeur des visuels
(éventuellement explicités par quelques mots) : arriver au final à 10/15 images (éventuellement adapter le
nombre d’images si c’est trop limitant).
Comment s’y prendre ?

 Commencer par se remémorer le socle défini à la première étape.
 Chacun donne et argumente sur la ou les évolutions qu’il a repérées depuis la dernière rencontre et
présente les images trouvées. On recherche ensuite une expression simple (mot clé) qui traduit l’évolution.
 A la fin de l’échange, on sélectionne 10 à 15 mots-clés et les images qui illustrent ces mots pour en faire :
- soit un diaporama en se servant des mots-clés reportés dans le moteur de recherche pour trouver des
« images parlantes ».
- soit un panneau avec les images apportées.
 A partir de ces diverses et multiples expressions, on bâtit un slogan qui traduit une pensée positive de
l’équipe et on s’interroge sur ce qui nous fait continuer à vivre en Eglise aujourd’hui.
Il faudra veiller à répartir la parole au mieux pour que chacun puisse s’exprimer et partager ses opinions et
sensibilités. Il semble judicieux pour cela que le secrétaire soit aussi animateur du groupe et porte ce souci
d’aboutir à une réflexion réellement collective et partagée.

Proposition à la fin de l’étape 2 :

à envoyer au COPIL cmr.paysdelaloire@gmail.com : votre diaporama ou votre panneau
Pour l’étape 3, inviter chacun à repérer, avant la rencontre, des initiatives porteuses d’avenir.

