Animer en équipe

Préparer une rencontre inter équipe
Organiser une rencontre entre deux ou trois équipes nous ouvre à une réalité plus large
que l’équipe. C’est réaliser que nous appartenons à un mouvement. Ce peut être
l'occasion de permettre à une équipe de jeunes adultes et à une équipe d'aînés de se
rencontrer, d'avoir ensemble un temps de réflexion, de questionnement, voire de
confrontation à partir de l'enquête et un temps pour méditer.

Qui fait quoi ?
Préparation de la rencontre
Après trois ou quatre mois de réunions, les veilleurs des équipes prennent contact et fixent les
modalités pratiques de cette rencontre : la date, le lieu d'accueil, le temps de convivialité...
Ils partagent ensuite leurs comptes rendus, en font une relecture. Cette relecture aidera à
trouver le fil conducteur de la rencontre, les pistes à explorer, les prises de conscience.
Ils choisissent un animateur bien au fait de la préparation, gage de réussite de la rencontre.
Le jour de la rencontre
L'animateur présente l'objectif de cette rencontre inter équipe, trouve un secrétaire pour
prendre des notes
• demande à chacun de se présenter (de façon classique ou sous forme de jeu),
• veille à ce que personne ne monopolise la parole, à ce que les échanges partent de la
vie de chacun et ne soient pas un débat d'idées.
• relève les points importants du partage de vie et relance des questions.
Un accompagnateur peut aider le groupe à discerner la présence de Dieu dans toute cette vie
partagée. A la fin il propose un temps de prière ou de silence.

Quel questionnement ?
• Comment avez-vous accueilli la proposition d'enquête et de méditation selon les
tranches d'âges, les situations ? Qu'est-ce que cela nous dit ?
• Et les autres autour de nous comment réagissent-ils ?
• Dans nos partages de vie avons-nous repéré des évolutions, un changement de regard
ou au contraire des crispations ? Quels points d'attention et quels enjeux retenons-nous
dans cette vie relue en équipes ?
• Quels liens faites-vous avec l'Evangile ? Quelles questions par rapport à notre foi ?
Partager nos vies en inter équipe est une occasion de vivre la révision de vie comme un
chemin d'espérance pour inventer et construire l'avenir.
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