
Programme  journée  de formation à Privas le 1er mars : 

 

Matthieu 25/35 à 40 

35 car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à 

boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 

36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 

vous êtes venus vers moi. 

37 Alors les justes lui répondront disant : Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir 

faim, et que nous t’avons nourri, ou avoir soif, et que nous t’avons donné à boire ? 

38 et quand est-ce que nous t’avons vu étranger, et que nous t’avons recueilli ; ou nu, et que 

nous t’avons vêtu ? 

39 et quand est-ce que nous t’avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus 

vers toi ? 

40 Et le Roi répondant, leur dira : En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, vous me l’avez fait à moi-même. 

Chant : quand s’éveilleront nos cœurs 

* 10h00 à 10h15 : accueil  

* 10h30 à 11h15 : documentaire : village aux 1000 visages puis temps d’échanges/questions 

* 11h15 à 11h45 : explications sur le cadre à la fois institutionnel, spirituel et humain +  

comment ça s’articule : + présenter les documents de référence, échanges, questions 

* 11h45 à 12h00 : diaporama sur l’aumônerie puis échanges/questions 

* 12h00 à 12h30 : inviter les personnes à venir  voir de + près le dessin/arbre aumônerie  

*12h30 à 14h00 : repas 

* 14h00 à 15h00 : petit exercice sur l’écoute et débriefing 

* 15h00 à 15h45 : partage en petits groupes autour du texte sur l’écoute 

* 15h45 : diaporama /encouragements Notre Père et chant : Seigneur tu cherches tes 

enfants 

 

Aujourd’hui, être 
missionnaires de proximité… 
auxiliaires d’aumônerie et 
visiteurs de paroisse 


