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LE RESPONSABLE D’EQUIPE (RE) 

 
Mission :  être Responsable d’Equipe, c'est 

o organiser la vie de l’équipe tout au long de l’année 

o stimuler le cheminement spirituel de chacun avec les objectifs, la méthode et les 

orientations du mouvement 

o encourager l’équipe par une exigence adaptée à ses membres, dans le respect, la 

confiance et l’écoute active 

o être assisté dans sa mission par le CS  

o réaliser sa mission en couple : réfléchir, décider et agir ensemble 

 

Service 

o le  RE est au service de l'équipe normalement pour 1 an 

 

Calendrier  

o au début de l’année (sept/oct) 

� rappeler les conclusions du bilan et les mettre en pratique 

� lancer le nouveau thème 

� renvoyer au FL la fiche d’équipe avec les modifications éventuelles 

� participer à la réunion des RE chez le FL, qui souhaite connaître et aider les RE 

� parler de la retraite annuelle, si possible en équipe, et effectuer la réservation. 

o en cours d’année 

� veiller à une bonne préparation du thème, à la participation de chacun 

� transmettre au FL des nouvelles de son équipe (événements – soucis) 

� transmettre à ses équipiers les nouvelles reçues du FL ou du mouvement 

� encourager ses équipiers à participer aux activités du mouvement 

� équipes brassées - messe de région - réunions nationales 

� WE Equipes Nouvelles – WE Souffle Nouveau - formations  

� transmettre au Secrétariat national toute modification à la liste de l'équipe 

(départ, arrivée, adresse, e-mail, nouveau RE, …)  

� rappeler aux équipiers la cotisation nationale 

� la collecte a lieu au cours d’une réunion d’équipe du premier semestre 

calendrier, en passant une enveloppe 

� transmettre au plus vite le montant récolté au mouvement (voir n° de 

compte dans la lettre nationale)  

� un seul versement par équipe, reprenant le nom de l’équipe (versement 

individuel des équipiers autorisé dans certaines équipes) 

o en fin d’année (mai/juin) 

� procéder à l’élection d’un nouveau RE, puis préparer la réunion bilan avec le 

nouveau RE 

� établir avec l'équipe le bilan de l'année : le thème étudié, la retraite d’équipe... 

� faire part si possible, pour le Bulletin de Secteur ou la Lettre, des réflexions, 

remarques, conseils qui pourraient être utiles à l'ensemble des équipiers 

� transmettre au FL le nom du nouveau RE et éventuellement le bilan de l’équipe 

 
FL : foyer de liaison – FP : foyer pilote – CS : Conseiller Spirituel – RE : Responsable d’Equipe 

 


