
   Mettre en place un GPS,  
 

METTRE EN PLACE UN GPS 

Voici les étapes pour vous guider dans la mise en place d’un Groupe de Partage 
et de Service (GPS) 

- Introduction : Expliquer l’importance du vivre ensemble et de la vision 
spirituelle des GPS (cf. « présentation pédagogique des GPS » et 
« présentation spirituelle des GPS ») 

o Il est important que l’animateur comprenne bien les enjeux 
spirituels et pédagogiques 
 

- Etape 1 : Remplir le questionnaire : (cf. Questionnaire pour vivre les 
GPS ») 

o Il faut au minimum ¾ d’heure voire 1 heure dans un espace 
calme. Choisir un temps favorable pendant lequel le jeune est 
réceptif et bien installé (on évite la fin d’activité ou de journée).  

 

- Etape 2 : Interpréter et expliquer les résultats du questionnaire.  
o Plusieurs services peuvent ressortir. Ce questionnaire n’est pas la 

finalité. Il est surtout là pour provoquer la discussion et aider à la 
réflexion.  

 

- Etape 3 : Choisir « ensemble » (jeune et animateur) le service dans 
lequel le jeune souhaite servir pour le projet ou pour l’année. 

o C’est un vrai temps de collaboration et non de persuasion. 
 

- Etape 4 : Introniser dans le service au moyen d’une cérémonie au 
flambeau.  

o Choisir un jour particulier et créer un cadre spirituel et convivial 
pour vivre cela (feu de camp, sabbat matin, etc.) 

- Etape 5 : Faire vivre le service. 
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