
 

 Comment travailler avec Théovie en groupe ? 

 
Le matériel de Théovie a été conçu d’abord pour une démarche 
individuelle de formation.  
 
Il s’avère que la souplesse du matériel rend aussi possible une 
utilisation en groupe.  
Le matériel de Théovie peut 
ainsi être utilisé dans des 
groupes divers et variés : 
groupes de partage biblique 
et/ou théologique, café 

théologique, groupes bibliques, groupes de catéchisme d’adulte, groupes 
de maison…  
 
Pour les personnes qui animent un tel groupe, nous proposons ici 
quelques pistes qui ont été testées sur le terrain. Comme chaque groupe 
est particulier dans sa composition (nombre, âge, formation initiale, etc.), mais aussi dans son objectif 
(formation de prédicateurs mandatés, partage d’une recherche personnelle, approfondissement de la foi…) 
et sa façon de se réunir (réunions hebdomadaires, mensuelles, cycle de plusieurs rencontres rapprochées 
dans le temps…), il est nécessaire d’adapter la méthode choisie.  
 
Il est toujours utile aussi de contacter directement les animateurs/trices des groupes existants : vous 
trouverez les coordonnées sur la page http://www.theovie.org/Carte-des-groupes  
Vous pouvez aussi directement téléphoner au service pour que l’on vous trouve un interlocuteur.  
 

Animer un groupe 

 
L’animation d’un groupe nécessite des techniques qui sont valables pour tout groupe : fixer les objectifs, 
établir un climat de confiance entre les membres du groupe (notamment quand celui-ci se constitue ou 
accueille de nouveaux membres), gestion de la prise de parole, etc. Vous en trouverez l’essentiel dans les 
fiches théoriques du site animationbiblique.org : http://animationbiblique.org/theories/ (notamment sur le 
rôle de l’animateur/trice d’un groupe : http://animationbiblique.org/theories/le-role-et-fonction-de-
lanimateurtrice/) 
 

Comment choisir le ou les modules ? 

 
 L’animateur/trice propose un module ou, à l’intérieur d’un module, certaines entrées.  

 
 Le groupe veut travailler un thème particulier et choisit un module en fonction de ce thème.  

 
 L’animateur/trice construit à partir d’un ou plusieurs modules un programme, utilisant le matériel 

Théovie comme base, prenant appui sur certains éléments, ajoutant d’autres documents de son 
choix.  

 
La plaquette (notamment le livret intérieur) permet ce choix en connaissance de cause.  
Les membres du groupe s’inscrivent sur le site. La version imprimable de chaque module peut être 
téléchargée depuis le site.  
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Préparation de la rencontre en amont 

 
L’animateur/trice indique l’entrée qui sera l’objet de la prochaine rencontre et envoie le lien internet ou le 
support papier en amont de la rencontre.  
 
Ainsi, les membres du groupe peuvent, selon le temps dont ils disposent- regarder à l’avance l’entrée et 
mettre par écrit une liste de trouvailles et de questions. Ces éléments pourront alors servir de support pour 
la discussion pendant la réunion.  

 

La rencontre  

 
Le texte d’ouverture sert la plupart du temps comme entrée en matière. Il est lu à haute voix. Il peut aussi 
être imprimé et distribué aux participants. Un tour de table (oral ou par écrit) permet de récolter les 
premières réactions. Les rubriques « Réactions personnelles » et « Etre acteur » peuvent être utilisées. C’est 
aussi le moment d’apporter des éléments que les uns et les autres ont découvert lors de leur lecture en 
amont de la rencontre. Puis, le groupe choisit de prendre une question dans la rubrique « Questions pour 
aujourd’hui » pour entrer dans l’échange.  
 
Une discussion s’engage. L’animateur ou/et certains membres du groupe peuvent apporter des éléments 
complémentaires : dictionnaire, concordance, textes en lien,…  
 
Certains groupes fonctionnent avec plusieurs animateurs qui se relaient. Ainsi, les stratégies d’animation 
peuvent varier d’une fois à l’autre (discussion libre, « Questions pour aujourd’hui », reprise de certaines 
« Clés de lecture »…).  
 
Pour favoriser un cadre convivial, quelques groupes choisissent de partager un repas au début ou à la fin de 
la réunion.  
 

Quelques remarques importantes…  

 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir un accès internet sur le lieu de réunion pour utiliser Théovie. 

L’animateur/trice ou les participants peuvent imprimer tout ou partie des PDF disponibles.  
 

 Des animations de groupe qui ont été conçues pour des jeunes peuvent convenir à des groupes de 
tous âges. Cf. https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/weekend-bible-les-ateliers-8151  
 

 Si le groupe cherche un ou des modules qui sont en lien avec un thème que le groupe souhaite 
aborder, n’hésitez pas à utiliser le moteur de recherche qui se trouve sur la page d’accueil du site (à 
droite, au-dessus du clip vidéo « Théovie se présente »).  
 

 Certains groupes qui fonctionnent sans pasteur choisissent de l’inviter de temps à autre et lui 
préparent une boîte à question. Le pasteur fonctionne alors comme vis-à-vis théologique. D’autres 
s’adressent au service Théovie qui peut leur conseiller un intervenant extérieur.   

 
 N’oubliez pas de signaler votre groupe au service Théovie qui peut alors le joindre à la liste des 

groupes disponibles (c’est valable aussi si le groupe ne fonctionne pas en continu avec du matériel 
Théovie). Cela permet à des inscrits individuels de trouver un groupe de partage proche de chez eux.  
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