
Compte-rendu EAP du 28/02/2020 : 

1- Sacrement des malades :  

Très beau, de plus en plus de monde, beaucoup de grâce. Les sœurs les recevaient aussi. Grande 

réussite, cela est appelé à s’étendre encore. 

2- Mercredi des Cendres et 1ère conférence de Carême : 

Beaucoup de monde à la messe qui a duré 1h15 (heureusement qu’il y avait 2 prêtres). Beaucoup 

d’enfants, cela faisait du bien ! Belle homélie. Messe au même moment au Carmel avec aussi 

beaucoup de personnes. 

➢ Penser à anticiper les carnets de Carême pour les enfants ! 

Conférence : très bien mais très peu de monde (21 personnes). Si on garde la date de la 1ère 

conférence le soir des Cendres, il faut prendre un conférencier qui habite plus près, peut-être le 

décaler au vendredi ? 

3- Repas des pauvres :  

Très encourageant, même s’il n’y avait que 2 pauvres (SDF). C’est un début, il faut que cela s’amorce. 

Dans l’équipe qui prépare : idée de faire le tour en ville pour aller chercher les gens. Info par le 

secours catholique.  

➢ Penser à prendre des choses à emporter pour eux. Faire une annonce de nourriture à la fin 

de la messe : repas solidaire. 

➢ Penser aux chaises et au brasero. Regarder le frigo au presbytère avant de faire le repas. 

 

4- Points sur les activités à venir 

 

5- Frat’ :  

questionnaire : 25 personnes pour le moment à Figeac, autant sur le secteur d’Assier. Il faut travailler 

sur la culture de la Frat’ et profiter du Carême pour que les gens s’inscrivent. Il faut continuer la pub 

et planifier une réunion pour que les frat’ commencent. 

➢ 1er mars : Père Xavier présente les frat’ et donne rdv le 15 mars. 

➢ 15 mars : apéro après la messe pour explication de la frat’. Petites tables au fond de l’église 

avec des noms dessus. On présente les frat’ en homélie. (texte biblique en lien).  Apéro avec 

témoignages à la sortie de la messe. 

➢ Orga Bruno pour le 15 : apéro + sono + topo. 

➢ Orga Doro pour le 15 : post-it de couleurs pour que les gens inscrivent leurs noms et se 

retrouvent par frat’ : post-it + stylos + épingles  

 

6- Point Alpha :  

27/28 personnes + les 10 animateurs + 8 services. Il y a qq timides, mais certains sont dans la foi, 

d’autres à fond ! 

We alpha : 38 personnes en tout avec animateurs + 3/4 personnes qui vont passer sans faire partie 

d’Alpha. 

Post Alpha : qu’est-ce que l’on fait après ? Parcours de l’effusion à l’esprit saint + frat’ post-Alpha (40 

pas vers l’essentiel). 


