
Partager,
ça change tout !  
Pour eux, 
pour nous.
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Ecole du dimanche

Jeunes

Ateliers-débat 

Réflexions bibliques

Culte

Témoignages

Actions pour tous

Vivre la journée
PARTAGER
Quelques actions originales 
pour vivre de bons moments ensemble !

Défi photo 
JEUNES
ou
ADULTES

Relevez le défi de faire la plus belle
photo évoquant le partage.

Emmenez le groupe de jeunes ou les membres de
l’église en balade (nature ou urbaine), appareil photo en
bandoulière ! 
L’objectif est de partager un bon moment ensemble,  de
prendre le temps de regarder autour de soi et de cher-
cher des représentations du partage. Vous serez surpris,
ce n’est pas si difficile que cela, le partage est partout !
Retrouvez-vous ensuite pour choisir ensemble la plus
belle photo et adressez- nous la à info@selfrance.org

ou par courrier au 
SEL - Nathalie DOBOZY
157, rue des Blains – 92220 Bagneux 
avec les coordonnées de votre église et les vôtres.

A partir du quiz individuel et d’un texte de référence, et
de votre Bible ( ! ) répondez à cette question par oui ou
par non…

A partir d’un texte de référence et de votre Bible ( !)
répondez à cette question par oui ou par non… 

Action 
Bol de Riz

Et si toutes les familles de l’église
décidaient de manger un bol de riz un
soir par semaine pendant une certaine
durée ?

Et si chaque famille versait les économies faites dans sa
tirelire ?
Et si vous mettiez en commun toutes les tirelires au
terme de cette action… pour un projet agricole en
Afrique, pour une cantine scolaire au Burkina Faso ou
pour les restos du coeur de votre ville : quel témoi-
gnage !

Atelier-débat
« Mener un style 
de vie simple, est-ce
indispensable pour un
chrétien ? »

Atelier-débat
« Sommes-nous 
prisonniers des biens 
matériels ? » 
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Repas
d’Eglise 
différents

Décidez de vivre ensemble un repas
autrement :

• Quand tout le monde est assis, demandez à chacun
d’écrire son nom sur un papier, piochez les noms et re-
composez la table en fonction de la pioche.

• Prévoyez un repas avec quelques invités-surprise : les
voisins de l’église, les personnes âgées qui ne viennent
pas d’habitude, des personnes démunies ( sdf ?)

• Décidez de faire un repas «  BOL DE RIZ », une soirée
RIZ/TISANE  au profit d’une action humanitaire. Pour
faire durer le repas et maintenir la convivialité, pré-
voyez quelques jeux d’ambiance…

• Un repas sans dessert…

Devine qui
vient 
dîner ce soir ?

Citation ou
verset pour
s’exhorter
(Voir fiche jeunes)

A partir de la liste de versets ou citations qui vous est
proposée dans ce dossier, envoyez par email aux
membres de l’église, du groupe de jeunes ou de pré-
ados chaque jour/semaine une citation sur le partage.
Vous pouvez aussi mettre ces citations ou versets sur le
site de l’église ou le mur Facebook, jour après jour, se-
maine après semaine.

Une incitation à la réflexion quotidienne sur ce thème
pendant une période donnée peut faire suite à la jour-
née vécue ensemble, par ex.

Nous avons plus de facilités à inviter ceux que nous
apprécions ou connaissons, même dans l’église. Pour
développer vos relations les uns avec les autres,
tester la formule « devine qui vient dîner ce soir ? »

Les familles participantes s’inscrivent pour :
• aller dîner un soir chez quelqu’un dont elles connaî-

tront le nom quelques heures avant 
• et recevoir quelqu’un dont elles connaîtront le nom

lorsqu’il frappera à la porte…

Une personne ou un petit comité organise les rencontres
ou les « tire au sort » et prévient ceux qui se déplacent.
Les dates de « Devine qui vient dîner ce soir ? » sont
fixées à l’avance ; un samedi soir par mois par ex…  
Cette pratique demande un peu d’organisation mais peut
porter beaucoup de fruits en termes de relations frater-
nelles dans une église. Ceux qui l’ont pratiqué témoi-
gnent de la richesse des échanges qui se nouent lors de
ces repas « surprise ».

Il est possible aussi de répartir les différents plats :
« Devine qui vient dîner ce soir avec le dessert ! »
par ex…
A essayer !
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Troc de
jouets ou
autres…

Les familles apportent les jouets (ou autre objets)
qu’elles n’utilisent plus :
• pour un partage entre les enfants dans l’église : beau-

coup de nos enfants délaissent leurs jouets au bout de
2 ou 3  mois. Les échanger entre familles c’est leur ap-
prendre à partager et leur faire plaisir en renouvelant
leur coffre à jouets !

• pour organiser une brocante dont les bénéfices sont
reversés à une association

• pour la garderie
• …

Cadeaux
partagés
(Voir fiche jeunes)

Jeu sur l’idée du Times’ up

Un jeu d’ambiance et en équipe pour partager ensemble
un bon moment de convivialité. 
Le thème est bien sûr… le partage !

Demander à chacun de « passer un contrat SANS
quelque chose /POUR quelqu’un » ou décider de pas-
ser ce contrat ensemble en Eglise

Le principe consiste à réfléchir à ce dont on pourrait se
passer  dans le but de partager avec quelqu’un :
• un soir SANS télé par semaine POUR partager avec

une personne seule (tél, sortie, repas)
• un mois SANS Nutella POUR  donner à une association

humanitaire
• un  an  SANS « marques » pour ….
• des repas d’église SANS desserts, une fois par mois,

POUR financer un programme de soutien alimentaire
• une fête de pâque SANS chocolat POUR aider l’Armée

du Salut, les Porteurs d’Espoir, l’association locale…
• …  voir d’autres idées dans les fiches jeunes et enfants

Chacun amène un objet nouveau ou ancien et en bon état
et l’emballe. On donne un numéro à chaque cadeau,
chaque personne tire au sort un numéro et prend le ca-
deau correspondant et le déballe. Quand tout le monde a
reçu un cadeau, on décide alors ensuite de mettre en
commun les cadeaux et de se mettre d’accord sur qui
prend quoi, selon les préférences, les goûts, les négocia-
tions… Difficile de mettre en commun ce que l’on vient
de recevoir ! 

Certaines Eglises pratiquent la prière en commun
chaque matin ( une ½ heure avant de se rendre au travail
par ex ) et témoignent bien souvent de l’intensité de la
communion fraternelle alors vécue.
Si votre Eglise ne le pratique pas, proposez cette idée
pour une durée d’un mois, à l’occasion de la journée
PARTAGER ?

Un jour
SANS/ 
une semaine
SANS,
POUR
quelqu’un
(adultes , enfants ou
groupes de jeunes)

Bibles’up
(voir fiche enfants et
fiche jeunes)

Partager 
les sujets
de prière
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Partager
nos talents

Ce que Dieu m’a donné, je le partage…

Proposez aux membres de votre Eglise de se définir cha-
cun par un talent, un don qui lui est particulier et qu’il
peut mettre au service des uns et des autres dans
l’église.

Etablissez-en la liste et diffusez-la, avec l’accord de cha-
cun.
Sans forcément aller plus loin dans le partage des ta-
lents, le simple fait de savoir quelle capacité possède
mon frère, ma soeur permet de mieux se connaitre et
peut créer des échanges soit parce que l’on a des talents
en commun ou au contraire parce que l’on peut échanger
nos talents…


