Animer en équipe

Enrichir le regard de notre équipe
Nous vivons dans une société complexe dont nous ne comprenons pas toujours tous les
rouages, ni tous les enjeux. Pour y voir plus clair, l’enquête proposée par le mouvement
nous permet de creuser certains aspects de nos vies, certains sujets particuliers. La
bioéthique, le développement durable, les migrations, la reconnaissance, le travail, etc…
Connaître mieux tous ces sujets, les comprendre davantage, échanger ensemble nos
questions et nos positions permet de discerner et de transformer, soi-même d’abord et ce
qui nous entoure ensuite. L’équipe est ce lieu privilégié où chacun a l’occasion d’enrichir
son regard.

S’ouvrir à d’autres regards que le sien
•
•
•
•
•

Prendre le temps de découvrir l’enquête ACI dans le Courrier
Se documenter à ce sujet : articles, livres, films, conférences, etc.
S’enrichir et se laisser interpeller par l’échange en équipe
Etre attentifs aux occasions d’en parler autour de soi, les provoquer.
Elargir le regard à ce qui se vit dans notre pays, dans le monde.

Rechercher l’ouverture
•
•
•
•

Echanger avec d’autres équipes d’ACI ou d’autres mouvements
Participer aux rencontres de territoire
Aller à plusieurs à une conférence, un film, partager les lectures
Organiser un débat, un relais.

Faire une relecture spirituelle
• Discerner en équipe ce qui va dans le sens de la vie, du bien personnel et collectif, et
ce qui la détruit, ce qui défait les relations.
• A l’aide de la Parole et de la Doctrine Sociale de l’Eglise, (re-)découvrir à quoi nous
sommes appelés.
• Mettre en avant les petits pas déjà réalisés.
« Ainsi ce n’est pas seulement le regard qui s’enrichit mais la vie toute entière qui s’ouvre à
la nouveauté du monde et de Dieu. Avec le regard, le cœur s’ouvre aux dimensions de l’Eglise
universelle qui nous fait tous frères. » « On ressort (d’une Enquête) avec l’impression à la
fois d’un monde qui s’élargit autour de nous, et d’une terre, la nôtre, qui finalement n’est
qu’une petite planète ». Marie-Louise Monnet
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