Animer en équipe

Accompagner une équipe
Aller à la rencontre d’hommes et de femmes pour marcher sur leur chemin
d’Emmaüs, « péleriner » avec eux pour relire leur vie, passée, présente afin d’ouvrir un
avenir. Découvrir que sur ce chemin Jésus est bien là, en allant jusqu’à Le célébrer dans
la prière, l’offrande de nos vies. Depuis de nombreuses années l’ACI appelle dans les
territoires, des accompagnateurs laïcs. Mission et profil de l’accompagnateur.

Il est envoyé en mission par le mouvement
Le coordinateur de territoire peut marquer cet envoi par un geste lors d’une
rencontre, en lui remettant par exemple une bougie. Elle sera une petite flamme au cœur
des rencontres, signifiant que « lorsque deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, Il est
au milieu d’eux. »
L’accompagnateur laïc n’a pas de mandat limité dans le temps. Il lui est proposé
une formation, ainsi qu’une relecture de mission, dont les modalités diffèrent d’un
territoire à l’autre.
Il est membre de l’ACI, au sein d’une équipe qui lui permet de relire sa propre vie.

Il n’est pas toujours un théologien patenté !
Il est à l’écoute, bienveillant, attentif à chacun dans ses joies et ses difficultés, de la
même manière que l’accompagnateur ordonné, mais il n’est ni animateur, ni
responsable d’équipe.
Il représente le mouvement au sein de l’équipe qu’il accompagne, pour proposer à
ses membres, à travers l’enquête et la méditation, les rencontres inter-équipes, fédérales
ou de territoire, de vivre la spiritualité de l’ACI, conformément à son Projet, de regarder
sa vie et celle de son entourage, y discerner les signes d’Espérance et les
transformations individuelles et collectives à l’œuvre à la lumière de la Parole de Dieu.

Il propose la dynamique du compte rendu
Ce n’est ni un résumé, ni une synthèse, mais une reprise la plus fidèle possible des
propos partagés. Ce compte rendu après avoir été validé par l’équipe, sera envoyé au
territoire et à l’équipe nationale pour alimenter la relecture. Il pourra, grâce à cette
mémoire, proposer à l’équipe une relecture de fin d’année.
Une certitude : il n’y a pas « une » technique pour accompagner des équipes, mais « des »
accompagnateurs !
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