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Partager,
ça change tout !  
Pour eux, 
pour nous.

Cette action s’inspire du principe des « speed-dating ».

Les speed-dating sont de brefs rendez-vous (10 mn) où 2 personnes ap-
prennent à mieux se « connaître » dans un temps donné. Que l’on se
connaisse déjà ou pas, ces rendez-vous donnent l’occasion d‘échanger
autrement.

Ces « rendez-vous rapides » se déroulent 2 à 2 mais tous en même temps, en un même lieu.
Après 10 mn, un gong retentit et les binômes changent. Il est bien d’établir à l’avance un sens
de circulation pour inciter tout le monde à se retrouver en binôme avec tout le monde.

Une trame de 3 ou 4 questions identiques ou une liste de suggestions de questions peut être
remise à chacun.

Parcours du partage N°3

PASSEZ À L’ACTION : 
Voici 2 idées d’actions pour dynamiser le partage dans l’Église.
Ces actions sont basées sur un principe simple  : mieux se
connaître pour mieux partager.

Action 1 : Ce que Dieu m’a donné,
je le partage…
Proposez aux membres de votre Eglise ou de votre groupe de se définir chacun par un talent,
un don, une disposition particulière qu’il peut mettre au service des uns et des autres dans
l’Eglise.
Pour certains ce sera un don particulier pour le dessin, la photo, la mécanique… pour d’autres,
ce peut être une facilité à rédiger, une passion pour la cuisine ou une grande disponibilité en
temps…

Etablissez-en la liste et diffusez-la, avec l’accord préalable de chacun.

Sans forcément aller plus loin dans le partage des talents, le simple fait de savoir quelle ca-
pacité possède mon frère, ma soeur permet de mieux se connaître et peut créer des échanges
soit parce que l’on a des talents en commun, ou au contraire, parce que l’on peut compléter
nos talents…

Action 2 :  Comment mieux
se connaître en 10 mn !

Le « parcours du
partage » c'est
chaque mois :
• une étude

biblique
• une action
• des témoignages
adressés 
par e-mail, 
sur inscription



Voici quelques idées : 

• Qu’est-ce qui te caractérise le mieux ?

• Comment as-tu découvert Jésus-Christ ?

• Quelle est ta plus grande prière ?

• Quelle a été ta plus grande satisfaction cette année ?

• Si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans ce monde, tu
changerais quoi ?

• Quel est le service pour lequel tu te sens appelé dans l’église ?

• Quelle a été la plus grosse « gaffe » de ta vie ?

• Quel est ton verset « préféré » ?

• Quel don particulier as-tu reçu de DIEU ?

• Si  tu gagnais 1 million d’euros, tu en ferais quoi ? 

• Quels sont les trois mots que tu détestes le plus ?

• Quel est ton plus beau souvenir ?

• …
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Découvrir d’autres idées d’actions :

• pour dynamiser le partage en église, avec « Devine qui vient dîner ce soir ? »

• pour vivre le partage au profit des plus démunis de ce monde avec une « Opération
Bol de riz »

Consultez la fiche « actions pour tous » du dossier « partager » du SEL 
Rubrique ressources sur www.selfrance.org.
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