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Rappel. De fin septembre 2020 jusqu’au printemps 2021 il y a trois réunions d’équipe consacrées à faire le point sur le 

mouvement des END.  

1. « Dans le Mouvement des END qu’est-ce qui me/nous donne vie ? » 

2. « Dans le Mouvement des END qu’est-ce qui me fait difficulté ? » 

3. « Dans le Mouvement des END voici le renouveau que je souhaite. » 

Les réponses seront communiquées aux 80 équipiers qui se réuniront du 25 au 27 avril à Spa pour procéder à un 

discernement en commun dont les conclusions seront communiquées à toutes les équipes. 

 

Ce qui suit concerne la réunion n° 3. Il est probable que déjà des réflexions concernant ce thème vous soient venues à 

l’esprit. Tant mieux.  

Le partage en équipe est préparé par un temps individuel de réflexion et de prière à partir de la feuille de prière n° 3 

que vous trouverez ci-dessous. Après ce temps seul à seul avec Dieu, il vous est proposé d’échanger en couple les fruits 

de votre temps personnel de prière et de réflexion et d’en noter brièvement les conclusions. 

Il est très important de prendre ces temps en solitude puis en couple car ils donnent de la densité et de la profondeur 

au partage qui suivra en équipe. 
 

 

Feuille de prière n° 3 : « Dans les END, voici le renouveau que je souhaite » 

 

1) Temps personnel de prière et de réflexion 
 

Texte à méditer : 
 

 Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 
une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, 
prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus 
belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc 
l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et 
courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle 
lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin (Mc 10, 46-52). 
 

Image : Me voir dans les réunions d’END, et voir Jésus présent au milieu de nous. 
 

Demande de grâce : 

Je demande au Seigneur de m’ouvrir le cœur au renouveau 
dont je rêve pour les END. 

 

Pistes pour la prière 

o Je considère le texte ci-dessus et la manière dont Bartimée a exprimé à Jésus son rêve le plus 
fou. 

o A la suite de nos partages sur ce qui nous donne vie dans les END et sur ce qui nous fait 
difficulté, quels sont mes rêves les plus grands pour les END ? 
 

Conversation avec le Seigneur : je dialogue avec lui comme un ami avec son ami.  
 

Conclusion : je choisis et note ce que je vais partager du fruit de ma prière. 
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2) Partage en couple 

 

o Prenez deux ou trois minutes de silence pour vous mettre en présence du Seigneur et vous 
remettre dans l’esprit ce que vous avez noté comme fruit de votre prière personnelle. 

o Puis l’un partage et l’autre l’écoute sans l’interrompre. 

o Ensuite le second partage et l’autre l’écoute sans l’interrompre. 
o Prenez alors deux minutes de silence pour vous demander : « qu’est-ce qui me touche dans 

ce qui vient de se passer, dans ce qui a été dit ? » 
o Echangez librement entre vous en faisant effort pour écouter et comprendre ce que l’autre 

tâche de dire (parfois à l’aide de formulations maladroites…) 
 

3) Réunion d’équipe 

o Visionnez ensemble la vidéo de Charles Delhez au début de la réunion 
o Relisez d’abord ensemble les consignes (a) et (b) qui n’ont pas changé. 
o Si certains n’ont pu prendre le temps de la prière personnelle, restez tous 10 minutes en 

silence pour leur permettre d’avoir ce temps seul à seul devant Dieu. Les autres se remettent 
dans l’esprit le fruit de leur partage en couple et voient s’ils ajouteraient ou retrancheraient 
quelque chose à ce qu’ils comptaient partager.  
 

(a) Pour les membres du groupe 
 

1. Choisissez un gardien de l’heure (cf. ci-dessous). 

2. Écoutez avec attention et empathie. Qu’y a-t-il au-delà des mots ? 

3. Chacun est expert de sa propre expérience. L’Esprit Saint parle à travers lui. 

4. Pour parler, prenez la plume. Les autres écoutent en silence.   

5. Partagez ce que vous pouvez et voulez.   

6. Parlez brièvement et clairement. 

7. Le petit groupe n’est pas un lieu adéquat pour résoudre des problèmes individuels.   

8. Des moments de silence sont appropriés. 

9. Respectez ce qui est confidentiel.   

10. Parlez-en « je » plus qu’en « on ». 

11. Lorsque ces consignes ne sont pas respectées, osez le faire remarquer. 
 

(b) Pour le gardien de l’heure 
 

Avant de commencer la réunion, quelques indications qui permettront surtout que chacun et chacune, 

même le ou la plus timide, ait le temps de s’exprimer :  

o rappeler à l’équipe à quelle heure se terminera la rencontre pour ce thème, 

o rappeler qu’il y aura au moins deux tours de partage : voir consigne (c),  

o dire de combien de temps en moyenne chacun dispose lors du premier tour1, 

o informer qu’un petit signe de la main avertira chacun, s’il le faut, que son temps de parole est 

terminé.  

 

 
1 Si la réunion dure 90 minutes et que vous êtes 10, vous pouvez prévoir 3 à 4 minutes par personne pour le premier 
tour. 
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(c) Trois tours de partage : cette consigne a été modifiée ! 

 

o PREMIER TOUR. Chaque couple partage, à tour de rôle, le fruit de son temps de partage. Les 

personnes qui n’ont pu se préparer au partage par un temps seul à seul avec Dieu puis en couple, 

partagent le fruit des 10 minutes de silence qui leur ont été accordées en début de réunion. Les 

autres écoutent avec attention. Durant ce premier tour, personne ne réagit à ce qui est partagé, 

sinon pour demander une explication.  

 

Quand tous ont partagé, 2 minutes de réflexion silencieuse pour se poser des questions comme :  

o Qu’ai-je entendu, perçu, même au-delà des mots utilisés ? 

o Qu’est-ce qui m’a particulièrement touché ? 

o Qu’est-ce qui m’a donné paix, joie, confiance, élan ? Qu’est-ce qui m’a troublé, découragé, 

attristé ? 

 

o DEUXIEME TOUR. Celui ou celle qui veut prend la plume pour exprimer le fruit de ce petit moment 

de réflexion silencieuse. S’ensuit une libre conversation spontanée entre tous. 

 

o Un quart d’heure avant la fin de la rencontre, l’équipe se met d’accord pour formuler 3 priorités 

aux responsables des END (maximum 5 lignes par priorité). 

 

o TROISIEME TOUR.  Conversation commune avec le Seigneur ou/et chant (durant 2 ou 3’). 

 

o Quelqu’un est désigné pour envoyer les trois priorités dans les 8 jours à : esdac.end.be@gmail.com 

 


