Animer en équipe

« Prier, chanter, célébrer » en équipe
Jésus a dit : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
(Matthieu 18, 20) Alors pourquoi ne pas prendre un temps pour être en relation avec lui
et le célébrer, dans le prolongement de ce qui c’est partagé en équipe ?
« Pas évident » diront certains ! Mais si nous prenons conscience que l’équipe est une « petite
communauté fraternelle de foi », nous oserons vivre un temps spirituel ensemble. Petit mode
d’emploi.

1. Se sentir libres
• Prier est un désir et un plaisir, personne ne doit se sentir obligé de prier.
• Mais le veilleur, l’accompagnateur ou un autre membre de l’équipe n’hésitera pas à
proposer ce temps, au moment opportun.

2. Prendre le temps
• L’équipe peut prier à la fin d’un partage de vie, ou de manière spontanée.
• Pourquoi ne pas se fixer un rendez-vous : 10 minutes pour prier à la fin de la réunion,
ou un quart d’heure au début de la prochaine.

3. Se mettre en condition
• Allumer une bougie pour signifier la présence du Christ au milieu de nous.
• Faire le vide en soi et le silence pour se mettre devant Dieu.
• Ecouter quelques notes de musique apaisante, chanter ensemble.

4. Se lancer
• Partir de la prière du Courrier ou d’une autre prière.
• Partir d’une ou plusieurs paroles « fortes » notées lors de la réunion ou d’une
rencontre précédente.
• Ou, plus simplement, partir d’une ou plusieurs photos à contempler.

5. S’exprimer
• Oser prononcer des mots de demande, de pardon, de merci.
• Elargir notre prière par des intentions pour les personnes ou les situations évoquées
durant nos échanges, ou pour d’autres.
• Ecrire chacun sur un petit papier une intention de prière, plier et mélanger, puis le faire
lire par un autre.
• Se prendre par la main et se mettre debout pour dire ensemble le Notre Père.

6. Célébrer
• Marquer une pause pour accueillir Jésus-Christ au cœur de la vie partagée en équipe.
• Laisser place à des signes, des symboles qui permettent de fêter nos vies et la présence
de Dieu en elles.
• On peut célébrer ensemble à l’occasion d’un temps fort de la vie de l’équipe, ou en cas
d’évènements particuliers, joyeux ou douloureux, qui touchent un de ses membres.
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