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Séance n°2 /  
DIALOGUER 

 

1. Introduction (présentation orale) [5’]  

• Rappeler la méthodologie et là où nous en sommes  
• Inviter à se laisser instruire et déplacer  

2. Intervenants extérieurs (2 ou 3) [45’ à 1h30 par intervenant]  

• Exposé de l’intervenant mêlant expertise et témoignage 
• Questions & réponses 

COMMENT CHOISIR LES INTERVENANTS ? 

 
Pour choisir les intervenants, on peut suivre les trois leviers de changement personnel : le rapport à la Création 
l’agriculture, l’énergie, la gestion des déchets.  
 
Pour le thème de l’agriculture, on peut inviter :  
• des producteurs conventionnels  
• des écologues, naturalistes  
• des producteurs bio  

Pour le thème de l’énergie et des ressources, on peut inviter :  
• des gestionnaires de l’eau, agence de l’eau, SAUR  
• des fournisseurs d’énergie  
• des agences de l’énergie (CLER, ADEME)  
• des « énergiculteurs »  
• des personnes travaillant dans la filière « bois » (ou une autre filière « matière première »), etc. 

3. Interventions de membres du groupe (1 à 3) [ 5 à 10’ par intervention]   

• En fonction des profils et des expériences professionnelles ou associatives, demander à des membres du 
groupe de faire un bref exposé sur un « point saillant ».  

4. Résonance [5’]  

• Un membre du groupe fait écho aux interventions en exprimant ce qui l’a touché ou interpellé.  

5. Mot de l’aumônier [10’]  

• Développer un point qui introduit au travail d’intégration spirituelle en assumant les tensions spirituelles 
qui peuvent naître.  
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6. Prière [10’] :  

• Prier pour le groupe en soulignant le travail spirituel qui se joue dans cette séance n°2 : décentrement de 
soi, renouvellement de la pensée, discernement des points de résistance intérieure.
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