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La réunion d'équipe comme célébration
Nous avons parlé si souvent de la réunion d'équipe que tout ce que nous disons peut ressembler à
une chanson que nous avons déjà entendue mille fois et à laquelle nous ne prêtons plus attention
après l'avoir entendue si souvent. Et pourtant, avant de lire ce petit texte, nous aimerions que
chacun d'entre nous s'interroge sur l'importance qu'il y attache, sur la manière dont il s'y prépare,
sur les sentiments qu'il éprouve face à la prochaine réunion d'équipe. Elles peuvent être très variées,
une certaine attente de voir comment cela va se passer, un certain ennui et le sentiment de savoir ce
qui va se passer, pour ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps ; un certain malaise et peutêtre un peu de culpabilité, parce que nous ne l'avons pas bien préparée ; une réelle excitation de se
retrouver... Chacun de nous aura les siennes et avec chaque étape de notre vie d'équipe, elles auront
sûrement changé, mais néanmoins, l'essence de la réunion est toujours la même. La réunion est la
célébration de notre vie d'équipe que nous partageons avec le Christ lui-même.
Et nous l'avons appris directement du père Caffarel qui l'a exprimé en premier lorsqu'en 1973, à la
veille de ses adieux, on lui a demandé de quoi il aimerait parler aux équipes si c'était la dernière fois
qu'il s'adressait à elles. Il a pensé à plusieurs choses très importantes : la spiritualité conjugale, la
Charte fondatrice, la charité dans l'équipe, les relations psychologiques dans les petits groupes,
l'approfondissement de la foi, la mission des équipes dans l'église aujourd'hui... et pourtant il a
décidé du sens chrétien de la réunion d'équipe. "La réunion mensuelle d'une équipe ne doit pas être
définie uniquement par sa structure, son esprit, l'amitié de ses membres, le désir qu'elle soit une
étape dans leur recherche de Dieu. Elle doit d'abord reconnaître sa substance surnaturelle et son
mystère". Et pour expliquer ce qu'était ce mystère, le Père Caffarel a parlé de ce qui était
fondamental dans la réunion d'équipe : "Au milieu de la salle où sont réunis ces couples, il y a la
présence intense du Seigneur ressuscité, vivant, attentif à tous, aimant chacun tel qu'il est, avec ses
vertus et ses défauts, et prêt à l'aider à devenir ce qu'il veut qu'il soit".1 Et il n'y a pas de plus grande
fête que la possibilité de faire de notre rencontre un rassemblement animé par le souffle de l'Esprit
qui nous soutient sur notre chemin. Reconnaître chacun de nos coéquipiers, comme les personnes
qui, avec nous, accueillent le Christ lui-même présent dans la rencontre, nous fait prendre conscience
de la grandeur de ce temps, dont nous ne percevons pas toujours le mystère et la transcendance.
Et cette grandeur n'enlève rien aux sentiments que le Père Caffarel percevait en décrivant les
réunions de la première équipe et que nous pouvons lire dans la conférence de Chantilly : joie,
ambition, enthousiasme, passion...2 Nous pensons que ce sont des sentiments que nous avons
lorsque nous célébrons quelque chose, lorsque nous croyons vraiment que quelque chose vaut la
peine et que nous en profitons. Mais il ne faut pas confondre la célébration avec un passe-temps
superficiel. Les célébrations, les rituels, construisent nos vies et la plupart du temps ce sont des
moments de joie, mais ils ne sont pas toujours joyeux et festifs. Une célébration funéraire est triste,
mais pour les chrétiens, elle comporte un profond sentiment d'espoir. Il se peut que certaines de nos
réunions soient tristes parce que nous partageons quelque chose qui est objectivement triste, mais
elles ne perdent pas pour autant leur sens de la vie profondément célébré. Celebrate vient du latin
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celeber, qui signifie nombreux, abondant. C'est l'antonyme de desertus, déserté, abandonné. Et c'est
pourquoi dans la réunion nous nous sentons accompagnés, ensemble, soutenus, appuyés, par les
personnes de notre équipe et par le Christ lui-même présent dans la réunion.
La réunion d'équipe est la célébration de notre vie commune, où nous nous donnons et nous ouvrons
aux autres. Nous apprenons à nous connaître profondément et véritablement, chacun avec son
propre mystère. Nous nous aidons mutuellement à rencontrer le Christ, à laisser le Seigneur être
présent dans notre vie et nous guider, à découvrir la pensée de Dieu pour nous. Nous soutenons par
nos prières les couples et les Conseillers Spirituels qui nous accompagnent sur ce chemin. Nous nous
réjouissons et nous nous affligeons des joies et des peines des membres de notre équipe. En bref,
nous célébrons la vie ensemble.
En repensant à cette vie d'équipe, nous nous souvenons qu'elle a été une école heureuse qui nous a
donné des leçons pratiques sur la façon de célébrer la vie. Nous avons commencé notre voyage dans
les Équipes Notre-Dame en tant que couple nouvellement marié dans une équipe comptant jusqu'à
trois générations de couples mariés. Nous avions beaucoup à apprendre sur la vie, le mariage et
notre foi en tant que couple. La réunion d'équipe a été un grand cadeau pour nous. En nous
rappelant l'histoire de Marthe et Marie, nous nous sommes sentis comme Marie assise aux pieds de
Jésus, écoutant les autres partager leur sagesse et leurs histoires. La prière et la réflexion nous ont
aidés à voir Dieu à l'œuvre dans nos vies.
Bien sûr, l'équipe a beaucoup changé au cours de ces 40 années. Au cours de ces années, nous avons
célébré les joies et les peines de nos vies, et nous avons fait face à la mort de certains de ses
membres. Mais la vie est aussi un renouveau et nous avons été inspirés par les jeunes couples qui
ont rejoint notre équipe. Ces couples ont revitalisé les réunions d'une manière que nous n'aurions
jamais pu imaginer. Aujourd'hui, il y a encore trois générations dans notre équipe, et nous sommes
désormais les plus anciens. Et pourtant, lors de la rencontre, nous nous sentons toujours comme
Marie assise en présence de Jésus. C'est l'endroit où nous nous sentons aimés, acceptés et soutenus.
Nous remercions continuellement Dieu pour nos réunions d'équipe qui nous ont toujours donné
espoir et inspiration.
Pour conclure cette réflexion, nous vous invitons à vous asseoir et à examiner non pas ce que sont
vos réunions d'équipe en général, mais ce qu'est notre attitude, notre être et notre présence en
réunion. Il est important de prendre d'abord conscience, de revoir les dernières réunions et de
reconnaître avec sincérité nos attitudes positives et négatives. Nous pouvons examiner la qualité de
notre écoute, notre langage corporel, la manière dont nous disons les choses et dont nous
accueillons ce qu'on nous dit... Ensuite, nous pouvons nous demander s'il y a quelque chose qui,
selon nous, aide et mérite d'être amélioré ou s'il y a quelque chose qui, selon nous, mérite d'être
changé parce qu'il n'aide pas. Le Père Caffarel voyait aussi dans une équipe, qui est cette
communauté de personnes qui s'aiment, un signe de Dieu pour les autres ; être un signe d'amour est
une énorme responsabilité dont il faut savoir s'occuper.3 Nous pouvons terminer cette séance par
une prière dans laquelle nous plaçons devant le Seigneur chacun des membres de notre équipe,
rendant grâce à Dieu pour chacun d'entre eux, célébrant leur vie à nos côtés.
Alberto et Mercedes Pérez Gómez-Ferrer, couple de communication de l'ERI
Faye et Kevin Noonan, coordinateurs ERI Zone Eurasie
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