ANIMER LES REUNIONS DE PARENTS
LEUR DONNER LA PAROLE A L’AIDE D’UNE PHOTO
Les parents sont souvent mal à l’aise pour prendre la parole devant les autres. On peut
utiliser des supports qui facilitent la prise de parole.
Le photolangage permet de dire une parole personnelle sans avoir l’impression d’être
interrogés.
Etape préalable à la réunion
Préparer un jeu de photos très diverses qui n’évoquent
pas directement le baptême :
 visages, personnages, silhouettes, foules
 nature : paysages, ciels, animaux
 monuments,
 gestes,
 icones,
 œuvres d’art,
Il est important de soigner ce support. Vous pouvez
trouver ces photos sur Internet et les imprimer en
format A4 en couleur de préférence. Mais vous pouvez
aussi glaner des photos dans des magazines.
Dès le début de la réunion
Dès leur arrivée, inviter les parents à choisir
chacun une photo qui évoque ce que
représente le baptême pour eux.
L’animateur choisit également une photo.
Quand vient le tour de présentation, chacun
se présente et explique aux autres pourquoi
il a choisi cette photo.

Après le tour de table
L’animateur rassemble ce qui a été dit.
Il met en valeur ce qui révèle la
présence de Dieu dans la vie de chacun,
et part de ce qu’ont dit les parents
pour dire ce qu’est le baptême pour les
chrétiens.
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