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La prière

en équlpe de partaqe

La rencontre dréquipe à Foi et Partage est aussi importante
la présence silencieuse au Katlmavik...
Le premler obJectlf et la prlncipale raison pour lesquels
nous nous réunLssons en équipes de prière clest pour apprendre à parler
ensemble avec Jésus dans la fol qur II est. réellement, présent dans ltéqulpe.
-l téqulpe- (O à B personnes) est le Ileu prlviré91é
por"
la
rencontre
avec des frères et des soeurs réunis avec Jésus parlageant
dans
prière leur foi, leur espôrance, et Ieur vécu à la lumière dà la parole
Ia
de Dleui
la
rencontre en équipe nous ouvre les uns aux autres
dans la
vérité,
Ie respect, 1a simplicité
et Irhumllité.
Une telle rencontre nous
permel de lais set tomber nos peurs, nos masques, nos blocages et de vivre
fraternlté
Ia
à laquelle Jésus nous invite.
0n y appf,enJ peu à peu à
p a r t a g e r l e s s ou f f r a n c e s e t l e s j o l e s , l e s r l c h e s s e s e t l e s l i m l t e s l e s u n s
des autres.
Tout, dans Ie plus grand respect et llberté
de chacun(e).
Personne n I est obIlgé
de sfexprimer
m a l s c h a c u n (e )
est
invité ( e) à
partlciper
aux rencontres dréquipe.
Les équlpes se réunlssent,
plus
Ie
souvent possibl ê1 deux fois par jour.
que la

prédlcat ion,

u:::3;
permer,renr
a "n3xun?:T'o:"i:l::"::"':i"i:io'::tïll-*Ë,,::";:ll;i,':,
de sa blessure, Ià où se trouve Jésus;
fà, dans notre zone de pauvreté où

nous sommes tous 6gaux. Ctest souvent ainsi que des personnes font
une
nouvell.e expérlencer
pârfois une expérience,marquante, de Ia présence de
Jésus au coeur de leur être, au coeur de leur vie.
dlacre )
ff
chacun ( e )

y

si
est

lréquipe
comprend un ministre
que tout, autre
au même titre

ordonné
équipier,

(évêque,
prêtrel
à
avec
égalité

pour qurune rencontre de prière en équipe ait plus de chance
de pbrter ses fruits
elle dure environ une (t) heuie Lt elle se tient dans
un Ileu adéquat.
quant au déroulement dtune rencontre en équiper iI nty a pas
de scénario ou de structure.
Lranimateur nla pas à organiser ce qui
se
passera. chacun essaie dr être disponible à It accuell de Ia vie. . .
quant au contenu on peut dire qulil
slagit
un espri t, de prière; de prier dans un esprit
de partage:
-

de Dleu.
Ies

partage

de sa foi

et

de son vécu à ta

de partager

lumière

de Ia

dans
Parole

t

-partage
de
1a Parole écoutée
célébrations
ou Iue dans 1a Bible.

et

reçue

dans la

prédicationl

prières ,ro"!r.ffiil:g:";"'::;:"0",1'l:::;":tT:tîl:;:"'ËÈ:"1:"1:t',,;:""1
salue
Marleil ou un extrait,
pas de rabâcher
de cantique.
It ne stagit
(mt
pr!.êres
6,
7) mais dfentrer
parler
en communion avEè Dieu, de
Jésus
( fiais
ou de
laisser
I I Espri t
Papa.
dire en nous:
tout
entrecoupé de bons moments de silence.)

des
avec
est

