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I. Relectures Pédagogiques  
des cycles 2 et 3



• Déroulement minuté de plus en plus approprié. On l’oublie. Plus 
naturel. Stimulant, libérant finalement. Silence bénéfique. 

• Prière : 2 ou 3 mn plutôt qu’une ? 

• 7mn pour partage initial. Court ? Question de durée ou de discipline ? 

• La manière dont nous intervenons peut-être modélisante 
• Retour pédagogique : 9mn, trop long ? 

• Questions : pas une fin en soi, pas un exercice scolaire. Juste un outil.

MERCI pour vos relectures pédagogiques 



• Différence entre charisme et talent 

• Importance de connaître ses qualités pour avec confiance en soi et bien 
servir Dieu 

• Le temps : une ressource extrêmement précieuse 

• « Ne te demande pas ce dont le monde a besoin. Interroge-toi plutôt sur ce 
qui te rend débordant de vie, et fais-le, car le monde a besoin de gens 
pleins de vie ». (Gile BAILIE) 

• Jr20,7 : Dieu séduisant ?

Des points que vous avez soulignés.  



II. Enseignement sur 

Les Manières d’être



Mes manières d’être découlent de ma personnalité

•Ma personnalité est un complexe de traits de 
caractère qui me distinguent 

• Elle détermine ma manière d’appréhender le 
monde, de sentir, de penser, de décider, d’agir, 
d’être en relation, de gérer les conflits et les 
crises…



• Je suis unique 

• « Chacun est aimé par Dieu, voulu, 
nécessaire » 

• Diversité et complémentarité (1Co12)



➢   Gagner en confiance en soi et rendre grâce à Dieu 
➢   Mieux connaître les autres  
➢   Vivre des relations harmonieuses 
➢   Communiquer aisément, efficacement 
➢   S’engager dans des collaborations fructueuses 
➢   Trouver le travail et le ministère qui me conviendront le mieux 
➢   Donner du sens à mes choix de vie, les fonder 
➢   Bref, être « aligné » (vs. contorsionné)

Mieux se connaître psychologiquement



Ce chapitre de FORME

• La partie la plus psychologique. Cf. 
métaprogrammes, nos préférences inconscientes 

• Une série de définitions et de questions 

• Il n’y a que des bonnes préférences avec leurs 
avantages et inconvénients ! 

• Répondre de manière assez spontanée 

• Pas de bonne ou de mauvaise personnalité en soi



Ce chapitre de FORME

• Cette démarche est une auto-évaluation immédiate, très 
subjective 

• Pour une connaissance plus objective de soi-même, 
recourir aux outils scientifiques 

• Profil Talents 
• Profil DISC 
• Profil MBTI


