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1/ LA GENESE de Viens et Vois



2/ OBJECTIFS de Viens et Vois

 Constat initial : La messe reste inaccessible pour 
certains adultes/enfants 

 Proposition initiale (2018-2019) : 
 Les Après Midi Famille (AMF)

 Rassembler - autour des enfants du catéchisme - des 
adultes & des enfants pour vivre un temps fort, 
chaleureux, plein de joies et de partages

 Nouvelle proposition (2019-2020) 

 Elargir à un plus grand nombre de personnes ce temps 
fort apprécié. 

 Toucher des personnes encore plus éloignées de l’église

 Proposer une unité autour de l’animation



3/ PUBLIC CIBLE

 Pour qui ?
 Les adultes qui gravitent autour de la paroisse de loin 

ou de près…

 Les enfants du KT

 Leurs parents 

 Les enfants de l’éveil à la foi

 Les jeunes de l’aumônerie (6è, 5è)



4/ ORGANISATION - LOGISTIQUE

 Une animation musicale dédiée

 2018-2019 : prêtres + paroissiens + enfants musiciens

 2019-2020 : jeune animateur de louange et ses musiciens + 
prêtres 



4/ ORGANISATION - LOGISTIQUE

 Garderie pour les enfants

 L’implication des catéchistes

 Gouter préparé par « Les Ailes de Vélizy » 



5/ DEROULEMENT TYPE

Horaires Parents Enfants Durée

15h
Accueil

Jingle de rassemblement avec Chorégraphie
Lancement du thème

15’

15h15
Temps parents

- Topo
- Partage

Temps enfants 1h

16h15
Jingle

Démarche spirituelle (louange, silence)
30’

16h45 Goûter 15’

17h Fin -



5/ DEROULEMENT - LOUANGE 

 Chorégraphie

 Chants 
gestués



5/ DEROULEMENT - ADULTES 

Thèmes / Topo

Année
2019-
2020

V&V 3 L’Espérance

V&V 2 La vulnérabilité

V&V 1 Le secret du bonheur

Année
2018-
2019

V&V 5
La famille, église 

domestique

V&V 4 Viens suis-moi

V&V 3
« Tu as du prix à mes 
yeux et je t’aime ! »

V&V 2
Marie, guide vers le 

bonheur

V&V 1 Le silence, l’intériorité



5/ DEROULEMENT - ENFANTS 

 Topo + vidéo 
(Théodule)

 Atelier Bricolage



5/ Ex : Weekend Missionnaire
12-13 Octobre 2019 

 Témoignage de Marie-Caroline Schurr

 Deux sessions avec Q&A dédiées parents/Enfants

 Partage de vase à planter avec papier ensemencé 
avec phrases de la Bible



6/ FRUITS – FREINS EVENTUELS ?

Date Adultes Enfants Total

V&V WE Missionnaire
Samedi 12 Oct. 2019 (soir)

205 15 220

V&V WE Missionnaire
Dimanche 13 Oct. 2019 (pm)

170 90 280

V&V Rentrée – Sept. 2019 97 175 272

V&V 5 - Juin 2019 50 42 92

V&V 4 - Avril 2019 ? ?

V&V 3 - Février 2019 78 103 181

V&V 2 - Décembre 2018 94 109 203

V&V 1 - Novembre 2018 100 106 206

 Présence plutôt soutenue



6/ FRUITS – TEMOIGNAGE

« Pour ceux qui ne pouvaient être présents hier à Viens & Vois : je tiens à témoigner.

En effet c’est un après midi joyeux et priant. Qui commence par une chorégraphie corporelle et 
spirituelle. La musique, les chants et l’ambiance étaient au RDV et il me tarde d’assister au 
prochain V2.

Les parents sont « pris en charge » par le Père Olivier-Marie qui dépoussière l’image que nous 
avons des offices et nous a fait méditer sur le péché.

Pour terminer il me semble que nous étions encore plus nombreux que la rencontre précédente 
: ainsi gros succès grandissant! »

Ces moments de foi intense « rechargent les batteries » et permettent pendant 2 heures de 
partager des instants de joies.

Cet après-midi se termine par une gouter convivial!

J’espère qu’à la prochaine rencontre l’ensemble de nos enfants & parents du CM2 seront 
présents»

Victoria, maman de 3 enfants (13, 10 et 7 ans)


