
GUIDE D’ANIMATION 

PARCOURS AMOS 
Devenir solidaires, agir ensemble !

MODULE 2 • PRENDRE PARTI 

RENCONTRE 3 • AGIR AVEC CŒUR ET INTELLIGENCE

TEMPS   2 H 30 

Objectif général de ce module : 
S’ouvrir à l’importance de la dignité de la personne humaine et de la transformation du monde du point de vue 
de la foi chrétienne.

Expérimenter la démarche Voir-Analyser-Agir concernant la situation des personnes les plus vulnérables  
et les changements climatiques.

Se sensibiliser à l’aspect Agir avec d’autres.

Objectifs particuliers de cette rencontre : 
Approfondir l’aspect Agir de la démarche Voir-Analyser-Agir

Connaître des ressources concrètes pour l’Agir.
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Avant l’activité
Matériel nécessaire : 
• Appareil audio et écran ou ordinateur portable 

• Crayons

• Des feuillets Post-it

• Les arbres de l’analyse de la rencontre précédente

Outils du parcours AMOS pour cette rencontre :
Remettre aux personnes participantes en mode présence :

• Moment d’intériorité (Annexe 2.3.A)

• Types d’actions : diverses formes d’action sociale et d’engagement 
(Annexe 2.3.B)

• Questions sur l’Agir ensemble (Annexe 2.3.C)

• Organisations pour agir ensemble (Annexe 2.3.D)

• Moment d’intériorité (Annexe 2.3.E) 

• Ressources complémentaires à l’Annexe 2.3.E  
(Annexe 2.3.F)

En mode virtuel : 
Transmettre aux personnes participantes avant la rencontre :

• Moment d’intériorité (Annexe 2.3.A)

• Types d’actions : diverses formes d’action sociale et d’engagement 
(Annexe 2.3.B)

• Questions sur l’Agir ensemble (Annexe 2.3.C)

• Organisations pour agir ensemble (Annexe 2.3.D)

• Moment d’intériorité (Annexe 2.3.E)

• Ressources complémentaires à l’Annexe 2.3.E  
(Annexe 2.3.F)

Prévoir :
• Pour la personne formatrice

 – Balado Agir 

• Les arbres de l’analyse sociale de la rencontre précédente
 – Un partage d’écran avec un les chants suggérés à l’Annexe 2.3.F

• Collation (en mode présence) en provenance de 150 km ou moins

• Feuilles Octogone imprimées, si nécessaire (voir annexe B de la rencontre d’introduction au parcours)
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DÉROULEMENT CONSEILS  
À LA PERSONNE FORMATRICE

TEMPS PRÉVU   
ANNEXES 
REQUISES

NOTES

 1    Accueillir les personnes participantes.

La personne formatrice leur souhaite la bienvenue.

Elle rappelle que la collation suivra le principe du 150 km ou 
moins.

2 min

 2   Temps de la démarche : Agir 

Écouter le balado Agir.

2 min

Balado Agir

 3   Annoncer un moment d’intériorité.

Utiliser l’Annexe 2.3.A : Moment d’intériorité. 

En mode virtuel,  
utiliser la fonction  
de partage d’écran.

10 min

Annexe 2.3.A 
PRIERE

 4   Présenter l’Annexe 2.3.B sur les diverses formes d’action sociale.

Recueillir des exemples concrets du milieu.

En mode virtuel,  
utiliser la fonction  
de partage d’écran.

30 min

Annexe 2.3.B

 5   Pause 

Collation de 150 km ou moins.
10 min

 6   En grand groupe, reprendre chacun des arbres d’analyse de la 
rencontre précédente et inviter les personnes participantes à 
suggérer des actions concrètes qui peuvent être posées tant sur 
le plan local que planétaire. Utiliser l’Annexe 2.3.C.

Utiliser les Post-it pour permettre à chaque personne de suggé-
rer au moins une action.

Pour conclure le partage, inviter les personnes participantes à 
choisir deux ou trois actions à prioriser. 

Garder ces choix en mémoire.

En mode virtuel,  
reprendre les arbres de l’analyse par 
un partage d’écran.

Noter dans le CHAT  
les idées d’action.

30 min

Annexe 2.3.C
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DÉROULEMENT CONSEILS  
À LA PERSONNE FORMATRICE

TEMPS PRÉVU   
ANNEXES 
REQUISES

NOTES

 7   Présenter les divers types d’actions possibles avec les organisa-
tions 

En mode virtuel,  
utiliser la fonction  
de partage d’écran.

10 min

Annexe 2.3.D

 8   Inviter les personnes participantes à discuter des questions 
suivantes, en lien avec les actions priorisées : 

Qu’est-ce qui peut me soutenir dans mon passage à l’action ?

Comment l’Église, la communauté de foi ou un autre organisme 
peuvent-ils soutenir mon agir ?

En mode virtuel,  
afficher les questions  
en partage d’écran.

20 min

 9   Proposer un second moment d’intériorité. 

Utiliser l’Annexe 2.3.E.

15 min

Annexe 2.3.E

 10   Proposer l’Annexe 2.3.F afin de trouver des ressources complé-
mentaires.

2 min

Annexe 2.3.F 

 11    Suggérer une manière de rester en lien sur une plateforme 
virtuelle de notre choix (Facebook ou autre). 2 min

 12   Faire en commun l’évaluation. 5 min

 13   Faire entendre un des chants suggérés à l’Annexe 2.3.F.
En mode virtuel,  
utiliser la fonction  
de partage d’écran.

5 min

Annexe 2.3.F

 14   Planifier les prochaines rencontres pour vivre le module suivant : 
Spiritualité et engagement.

Prochaine rencontre (date, heure, lieu) et Au revoir.
2 min
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