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On se réunit en équipe pour prier et partager à partir de l’entretien qu’on vient 
d’écouter. 
   
Au début de Foi et Partage (1968), alors qu’on était habitué à prier presque 
uniquement en récitant des prières apprises par cœur, les premiers coordonnateurs de 
retraite et animateurs d’équipe, nous rappelant que Jésus a affirmé : « Quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.» (Mt 18, 20), invitaient ceux 
qui le voulaient à partager avec les membres de l’équipe ce qui les avait nourri, rejoint, 
touché dans l’entretien et ils les incitaient à prier de façon spontanée en s’adressant à 
Jésus lui-même qui est là présent sous le signe de l’équipe rassemblée en son nom. 
 
C’est de là que vient le nom « Communauté Foi et Partage » : Foi en Jésus qui est 
présent quand on se ré-unit et partage en communauté ou en équipe. Ce partage de la 
Parole vivante conduit normalement à la solidarité avec le monde qui nous entoure par 
la suite… 
 
Quelques consignes très simples : 
 
Après qu’une personne s’est exprimée, on garde un moment de silence tout en 
prolongeant sa prière dans notre coeur. Nul besoin alors que l’animateur ait à nous 
donner la parole. 
On ne discute pas, qu’on soit d’accord ou pas avec ce que la personne a dit. On accueille 
chacun-e dans la foi et la prière. 
On n’est pas obligé de prendre la parole.  
Chacun-e tient compte du temps qu’on a en équipe de manière à laisser de l’espace à 
chaque membre pour une prière spontanée et son partage. On peut toujours revenir 
par la suite. Mais on a jamais peur de bons moments de silence… d’écoute de Jésus le  
« Grand Silencieux ». 
 


