Animer en équipe

Faire le lien avec nos communautés paroissiales
L’équipe petite communauté d’Eglise
L’équipe en ACI est la cellule de base « où en confiance sont accueillis sans jugement la vie
des personnes et ce qu’elles en disent : condition essentielle pour entrer dans une démarche de
discernement et de relecture. » (La charte de l’ACI, § 3.1) C’est aussi le lieu de la révélation
de la Parole de Dieu, où nous apprenons comment Dieu s’adresse à nous dans la vie
quotidienne, comment cette Parole transforme notre regard et nos cœurs.
L’équipe c’est une petite communauté d’Eglise : par ses liens avec le Mouvement, par la
présence de l’aumônier d’équipe, par les liens personnels de chacun des membres avec
l’Eglise, elle s’insère dans ses différentes dimensions : sacramentelle, apostolique,
missionnaire.

Laissons-nous interpeller par le Pape François
« Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés,
mouvements et autres formes d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite
pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur
évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est
très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu,
et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église particulière. Cette
intégration évitera qu’elles demeurent seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église,
ou qu’elles se transforment en nomades sans racines. » (Evangelii Gaudium, 29)

L’Eglise, communion de communautés, en grec « Koinonia »
Nous vous proposons de prendre un temps en équipe pour partager sur quelques questions :
• Sur quelle communauté notre équipe est-elle appuyée (paroisse, secteur, doyenné,
collège…) ?
• Comment notre équipe rejoint-elle la paroisse ou le secteur paroissial (responsabilité
liturgique, économique,…) ?
• Sommes-nous identifiés comme équipe ACI dans la paroisse dont nous
dépendons (affichage au fond de l’Eglise, annuaire ou site internet de la paroisse) ?
• Notre équipe est-elle associée en tant qu’ACI au projet pastoral de la paroisse ?
• Comment témoignons-nous auprès de la communauté paroissiale de ce que nous
vivons en équipe ACI ?
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