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Partager,
ça change tout !  

Pour eux, 

pour nous.

Parcours du partage N°4

Partager avec les enfants de l’église 

> qui ne partent pas en vacances :

Ce partage peut prendre plusieurs formes :

• Organiser dans les divers groupes d’écoles du dimanche, avant le départ en congés,
pour bien noter les adresses de chacun et écrire chacun une jolie carte postale à
ceux qui ne partent pas.

Il est possible et relativement simple d’aller plus loin dans ce domaine :

• Organiser un goûter récréatif au mois d’aout pour tous les enfants.

• Proposer une collecte pour organiser une sortie « spéciale » pour ces enfants.

> qui ont besoin d’un rattrapage scolaire :

Le temps d’été, et surtout la fin de l’été, peut aussi être mis à profit pour permettre
aux enfants de l’église en difficulté scolaire de se remettre à niveau : dictées, conju-
gaison, tables de multiplication… Mettez en relation celles et ceux qui ont un peu de
temps (peut-être les personnes les plus âgées de l’église qui ne partent pas ?)  et
ces enfants !

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

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

ACTION :  

Le partage de l’été : 
la carte postale !
Comment faire pour
vivre le partage  dans
l’église en cette période
de congés d’été ? Voici
quelques idées
d’actions simples (et
parfois évidentes !)
qu’il est bon de se
rappeler pour les
mettre en œuvre
ensemble. Ces idées
sont issues de
pratiques repérées
ça et là dans nos
églises.



Partager entre membres de l’église :

Prévoir un emplacement  dans l’église où les cartes postales des uns et des autres seront
affichées : une carte de France ou du monde et inciter chacun à adresser une carte à l’église
pendant ses déplacements. Cette visualisation sera  source d’échanges, de discussions, de
partage…  à la rentrée ! 

Partager avec les personnes âgées, les personnes seules :

Plusieurs petites choses simples permettent de marquer une présence à leurs côtés

• La carte postale : imaginez… si toutes les personnes de l’église pensaient à envoyer
une carte postale aux 2 ou 3 personnes les plus âgées de l’église : elles feraient
peut-être elles aussi le Tour de France !

• Organisez un planning d’appels téléphoniques, ou simplement (re)diffusez la liste
des numéros de téléphone des personnes âgées : les absences des uns et des
autres seront alors plus faciles à vivre et la solitude moins pesante. 

Nous espérons que cette brève liste sera source d’idées et d’inspiration

pour vous permettre de vivre simplement le partage dans l’église pendant

cet été !

Une action chrétienne dans un monde en détresse2

Partager,
ça change tout !  

Pour eux, 

pour nous.


