
 

EAP : St Pol – Petite Synthe  

Roberte LAUYWICK -  Marie-France VERHUN - Daniel LAVIEVILLE - Yves BEGUIN (Curé) 

DOYENNE : Dunkerque centre – St-Pol 

 

TITRE de L'ACTION : Entre « crise financière » et annonce de la « Bonne Nouvelle »… ! ? 

 

ACTION : La crise, on la vit, on la subit, nous et ceux qui nous entourent. Et pourtant, nous 

essayons d’annoncer une Bonne Nouvelle, avec optimisme, mais sans naïveté. 

 

A) Cadre et origine de l'action 

L’EAP propose donc ce temps de partage, de réflexions aux adultes chrétiens, habitués ou non de 

nos églises.   

 

B) Descriptif 

Descriptif : Partage et réflexions en petits groupes et en grand groupe. 

Date et lieu : Samedi 11 avril 2009, 4 heures dans l’après-midi avant la veillée pascale. 

Lieu précis : Eglise « ST Benoit, St Pol sur mer 

Publics visés : Adultes 

Type d’animation : Partages en groupes, débat avec un intervenant, échange autour de la Parole 

de Dieu. 

 

C) Objectif 

Vivre un temps de réflexions chrétiennes, de partage, entre adultes. 

Se (re)dire qu’au milieu des difficultés, il y a une espérance chrétienne. 

Se (re)dire que nous ne sommes pas tout seul. Ensemble, on peut partager, on peut se soutenir. 

Se (re)dire qu’il y a une Bonne Nouvelle. Nous avons à la repérer, à en vivre, et à en témoigner. 

 

D) Motivations 

Beaucoup de temps sont proposés pour les enfants ou les jeunes, les adultes peuvent aussi avoir 

une proposition de réflexions… 

 

E) Outils utilisés  

Textes bibliques 

 

F) Moyens humains  

Un intervenant, membre de la Mission Ouvrière sur le Dunkerquois. 

 

G) Déroulement de l'action 

Accueil à l’église « St Benoît », St Pol sur Mer avec  café, jus de fruits… (15 mn) 

Après un temps en groupe pour lancer l’après-midi et expliquer ce qui va être fait ensuite : 

Temps en petits groupes (par 3 ou 4 personnes). 

• Chaque petit groupe reçoit un journal «La Voix du Nord» de la semaine précédente. 

• Chaque groupe cherche (et découpe) les Bonnes Nouvelles… et les Mauvaises Nouvelles… 

• Chaque groupe est invité aussi à partager ses propres Bonnes et Mauvaises Nouvelles (les 



 

siennes, ceux de sa famille, de son quartier, de ses amis…). 

• Sur une affiche, chaque petit groupe fait ensuite sa « une» de journal. Cela servira pour la 

mise en commun. 

(45 mn) 

En grand groupe : Mise en commun (rapide…)(15 mn à 30 mn) 

Pause. (Café, biscuits…)(15 mn à 30 mn) 

Temps en petits groupes autour d’un texte biblique 

Avec des textes bibliques (Exode, Emmaüs, la résurrection…),  chaque groupe :  

• lit un texte (au choix),  

• partage autour de ce texte,  

• repère les moments de difficultés, de découragement, les espoirs, les espérances, les 

soutiens, la Bonne Nouvelle qui se dégage de ces textes.  

(45 mn) 

En grand groupe :  

• Intervention de Jean-Louis CROS (qui travaille au CCI de Dunkerque) afin de montrer 

l’espérance possible dans ces textes et dans notre vie… 

• Temps d’échange, de questions, de débats… 

(30 mn) 

En petits groupes : Partage de nos espérances, de la Bonne Nouvelle que nous repérons autour de 

nous, que nous vivons, que nous essayons de témoigner à d’autres… 

• Comment nous-mêmes nous ne désespérons pas ?  

• Comment nous-mêmes, nous sommes soutenus par d’autres ? 

• Comment nous-mêmes, nous soutenons d’autres ? (On peut s’inspirer de la plaquette de la 

Mission Ouvrière «Des mots pour…»). Chaque équipe indique le résultat de la réflexion sur 

un «soleil».  

(1 h au maximum) 

Fin de la rencontre.   

Invitation à participer à la Veillée Pascale à 19 H au même endroit pour vivre la «Pâques-Attitude»! 

 

H) Bilan  

 

I) Evaluation 

 

DATE de la FICHE : 27 mars 2009 

 

AUTEUR de la FICHE : Abbé Yves Béguin 

 


