Le rôle de l’équipe de partage
à Foi et Partage
Je les appelle les petites équipes, ces rassemblements pendant les retraites pour
partager entre nous sur notre vie et notre foi. Nos documents de base de Foi et Partage
(La grâce de Foi et Partage – 1988 et Guide pratique pour les retraites et autres
rencontres – 1988) les appellent groupes de partage ou équipe de prière partagée. Qu’y
a-t-il dans ce nom? Plus qu’on peut penser! « Petites » décrit la taille du groupe;
« partage » décrit le but ou la raison de l’équipe; et « prière » décrit l’atmosphère du
groupe, car il s’agit de « partager dans un esprit de prière; de prier dans un esprit de
partage. » (Guide pratique, 2.2.2.2)
Tout en contemplant le nom utilisé, examinons de près nos documents pour trouver des
indications sur cet élément important d’une retraite Foi et Partage. Toutes les citations
sont du Guide pratique, section 2.2.2.2, sauf si mentionné.
Quelle est l’importance de l’équipe de partage?
« Depuis la première retraite en 1968, les rencontres en équipe de prière… sont un
élément essentiel de la retraite; l’équipe de partage est aussi importante que l’annonce
de la Parole, l’eucharistie, l’adoration au Katimavik. » 2.1.3
Pourquoi se rencontre-t-on en équipe?
« Le premier objectif et la principale raison pour lesquels nous nous réunissons en
équipes de prière, c’est pour apprendre à parler ensemble avec Jésus dans la foi qu’Il
est réellement présent dans l’équipe. »
Y a-t-il une structure spécifique?
« … il n’y a pas de scénario ou de structure. L’animateur n’a pas à organiser ce qui se
passera. Chacun essaie d’être disponible à l’accueil de la vie. »
Combien de personnes par équipe? « … 6 à 8 personnes… »
Combien de temps devrait y être alloué? « … environ une heure… » pour que la
rencontre « ait plus de chance de porter ses fruits ».
Combien de fois l’équipe se rencontre? « … le plus souvent possible, deux fois par
jours. »
Où l’équipe se rencontre-t-elle? « … dans un lieu adéquat. »
Que partage-t-on?
 « … sa foi et son vécu à la lumière de la Parole de Dieu. »
 « … la Parole écoutée et reçue dans la prédication, les célébrations ou lue dans
la Bible. »
 « … des prières spontanées »
 « … des prières ‘préfabriquées’ »
 « … de bons moments de silence »
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Pourquoi avoir des moments de silence pendant l’équipe?
« Pour permettre à chacun de descendre au fond de lui-même… dans notre zone de
pauvreté où nous sommes tous égaux. C’est souvent ainsi que des personnes font une
nouvelle expérience, parfois une expérience marquante, de la présence de Jésus au
cœur de leur être, au cœur de leur vie. »
Quelle atmosphère devrait être dans l’équipe?
Nous partageons toujours « dans le plus grand respect et liberté pour chacun.
Personne n’est obligé de s’exprimer mais chacun est invité à participer aux rencontres
d’équipe. »
Quel effet ont les équipes sur les membres?
L’équipe « nous ouvre les uns aux autres dans la vérité, le respect, la simplicité et
l’humilité. Une telle rencontre nous permet de laisser tomber nos peurs, nos masques,
nos blocages et de vivre la fraternité à laquelle Jésus nous invite. »
La grâce de Foi et Partage offre un sommaire des groupes de partage :
« De petits groupes, reflétant la variété des dons et intérêts des participants, se
réunissent régulièrement tout au long de la retraite. C’est ici que, souvent, les
participants, en partageant leurs expériences et leur foi, en se parlant ensemble dans la
prière, sont en mesure de toucher plus profondément leurs propres blessures et de faire
l’expérience de la main guérissante de Jésus par Son peuple, son Corps. »
Prions les uns pour les autres, peu importe le nom que l’on utilise (petites / partagée /
prière), que les équipes qui partagent ensemble aux retraites ou aux rencontres
mensuelles soient fidèles à l’esprit de Foi et Partage!
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