
Cercle de Parole Dixit 

Visée de l’animation : 
• Echanger
• Partager des expériences

Présentation : 
Le Cercle de Parole Dixit est un atelier qui va permettre aux participants d’échanger sur leurs 
expériences, leurs ressentis ainsi que sur les enseignements qu’ils ont pu en tirer. 
Ils pourront également recevoir une parole qui pourrait leur permettre d’ouvrir une porte de 
réflexion sur ce qu’ils vivent. L’animateur pourra soit prendre des notes, soit enregistrer l’échange.

Déroulement de l’animation : 
1. Disposer les différentes cartes Dixit sur une table

2. L’animateur présente l’atelier et invite chacun à respecter la parole de l’autre

3. Demander aux participants de choisir 1 carte Dixit qui leur fait penser à une expérience 
marquante, positive ou négative

4. Demander  aux participants de commenter, à tour de rôle, la carte choisie

• L’animateur invite le participant à aller plus loin avec 2 sous-questions : 

• Suite à cette expérience, qu’as-tu ressenti ? Quelle émotion ce souvenir fait-il 
surgir ? 

• Quelle leçon as-tu tiré de cette expérience ? 

5. Demander à chaque participant de piocher un « pain de la parole », de le lire à voix haute et de 
méditer en silence.

6. Après l’écoute de l’ensemble des participants et un temps de méditation de la Parole reçue, 
chacun est invité à mettre en évidence une attitude ou une manière de faire qui a conduit à un 
ressenti positif (pour une des expériences racontées).
Une manière de faire dont l’Eglise pourrait peut-être s’inspirer pour être plus synodale.

7. Remercier chacun pour la participation



Les expressions marquantes entendues au cours du jeu :

Parmi toutes les paroles échangées pendant le jeu, qu’est ce qui pourrait éclairer la manière  
de vivre de l’Église ?

LA PAROLE AUX ADOS !

Sur cette feuille, nous inscrivons les conclusions du travail avec les jeunes. Vous pouvez ensuite les transmettre  
(par scan, photo ou textes recopiés) à l’équipe synodale du diocèse à l’adresse mail : synode@evechetournai.be 
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