
Que la prière soit au service de la vision et

que la vision nourrisse la prière 

Formuler la vision et en

écrire une prière

Ecrire une prière commune, fixer un jour où

chacun s'engage à la prier et la diffuser par

mail ou par Signal

3 semaines

Maintenir le lien 

Organiser une rencontre en

présentiel

Connaître les disponibilités

de chacun

A la rentrée de septembre

talents identifiés, chef de projet nommé

(poste), des projets ont été réalisés en

commun, ils portent du fruit

partage des expériences personnelles,

créer des liens, 

assurer la cohésion de l'équipe

visio et présentiel 

élaboration d'un cadre de rencontre

planning global : aboutir sur un an, rencontres mensuelles

visio et présentielles tous les 6 mois 

Formation

Permanente

Rayonnement,

réseau

d'entraide sur

un projet

Un groupe de co-développement appréciatif itinérant

avec un planning de rencontres thématiques et de

relectures de cas

Proposer une date. Chacun propose des

thèmes qui répondent aux besoins et on

choisit.

Un Coach

En visioconférence + 1 séminaire annuel

1 fois par mois (en visio)

1 séminaire de 2 jours dans l'année

Mar

Ren

Etat Idéal 

(ce qui est visé dans l'idéal)

quel est le tout premier Petit

Pas Possible et Désirable ? 

vos besoins pour y parvenir ? 

(ou, quand, comment ?)

timing

1-Proposer l'AI à tous les formateurs de notre diocèse à chacun.

2-Se retrouver le moment venu pour partager sur nos projets

 de mise en oeuvre de l'AI.

1- Le proposer nous-mêmes à quelques formateurs

2- Mettre en oeuvre de trio de redevabilité 

Laure,

Bénédicte,

p.Baldo 

Evelyne

Marc

Michel

1 - Documents 

3x3 Grid

Etat Idéal (ce qui est

visé dans l'idéal)

quel est le tout

premier Petit Pas

Possible et

Désirable ? 

vos besoins pour y

parvenir ?  (ou,

quand, comment ?)

timing

Vie de

prière

Communion

connaitre les

autres,

coordonner,

collaborer

Communication

lien entre nous

This is a title...

Sr

Espérance

et Père

Bruno

Véronique,

Sébastien,

sr Marie-

Lys

Guillaume

Nathalie

Damien


