VIDÉO

Suggestion

de réunions en petits groupes

Louange

15 min.
C’est l’axe central de la réunion. L’attention de tous doit être orientée
vers la vidéo. Il est important que les animateurs du groupe évitent
de faire autre chose durant ce moment, afin que les participants ressentent l’importance du message présenté. Le responsable du groupe
regardera la vidéo en amont pour en connaître la teneur et être prêt à
répondre aux éventuelles questions des participants.

10 min.

Discussion

PRIÈRE
10 min.
Le moment de prière est un moment important et doit être mené par
une personne responsable. L’opportunité est donnée à chacun de présenter ses besoins. Pour les non-croyants du groupe, il est nécessaire
de passer quelques minutes à leur parler de l’importance de la prière
et leur expliquer comment prier. Des idées peuvent être tirées du livre
de E. G. White, Le Meilleur Chemin, le chapitre « Prière et louange ».

25 min.
Le temps de réflexion sur le sujet abordé est également un chaînon important de la réunion. Une mise à disposition de fiches sur :
-

le résumé des conférences

-	les parties « Questions ouvertes » et « Matière à discussion »
peuvent aider à ouvrir, nourrir, à entretenir la discussion.
Il est important d’éviter de s’éloigner du sujet principal et éviter de
créer toute polémique au sein du groupe. Il est important également
de ne pas aller au-delà du temps fixé, mais que les participants sachent
qu’ils ont tout de même le temps d’exposer leurs questions et d’obtenir
des réponses. L’objectif est de guider le groupe vers une conclusion
similaire et, dans la mesure du possible, vers une décision.
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Selon le cas, le moment de louange peut se faire de manière différente.
Pour un groupe de non-croyants, le chant n’est peut-être pas conseillé. Pour un groupe déjà engagé, quelques chants bien choisis peuvent
être proposés. Le responsable du groupe peut choisir des chants plus
contemporains si le groupe est composé de jeunes, des chants plus
traditionnels si le groupe est composé de participants plus âgés.

