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JEU 1ère partie dimension humaine / fraternelle (la corde). 
 

4 personnages : 2 couples G&B et C&D 

 

Déambulation sur la scène. Nous portons tous un sac à dos, l'un de nous à une corde sur 
le sien 
Face au public, chacun notre tour, nous énonçons fortement 

B. Entendre  

G. Mieux encore, être à l'écoute 

V. S'assurer de l'écoute de chacun 

P. Donner la parole 

B. Être attentif à ce qui n'est pas dit 

G. S’assurer de l’expression de chacun 

V. Savoir se taire 

P. Écouter avec délicatesse 

 

B&G s'avancent au-devant de la scène ; C&D se positionnent pour discuter. 
B. Tu sais mon chéri, s'il y a un lieu où l'on a des progrès à faire en matière d’écoute, 

c'est bien dans notre Équipe Notre -Dame ! 

G. Comment ça ? Et pourquoi, nous ? 

B. Mais, parce que nous avons été élus Responsable d'Équipe cette année ! 

G. Et alors ? 

B. Tu vois, notre équipe c'est comme une cordée en montagne. 

G. Tu m'expliques là... Parce que je ne vois pas vraiment le rapport avec l’écoute ! 

 
B Prends la corde et commence à la dérouler. Il tend un bout de la corde à son conjoint. 
 
B.  En chantant  C’est pas compliqué, je vais tout t’expliquer.  

Dans notre équipe, comme dans une cordée, chacun a  son rythme, ses talents, ses 

limites et sa personnalité. 

G. Oui, notre objectif commun, c'est d'avancer en couple à la suite du Christ. 

B.  Chaque année,  il y a un couple responsable. Il devient le guide de la cordée... Et c'est 

nous cette année ! 

G. Ah Oui, alors c’est lui qui veille à l'écoute,  à ce que chacun trouve sa place, à ce que 

la parole de chacun soit entendue. 

 B. C'est une mission bien délicate, qui demande doigté, intelligence du cœur et 

confiance en l'Esprit Saint. Cela demande de vivre la charité en vérité, d'aimer ses 

équipiers avec générosité. 
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C&D étaient restés en retrait, ils écoutaient avec intérêt. Ils s'avancent alors, tout en 
prenant la corde et en la déroulant davantage. 
 

C- Si nous comprenons bien, l'écoute est essentielle pour que la confiance s'instaure et 

nous RE y veillons sans relâche. 

D - Oui, je crois aussi que le RE, c'est celui qui s'efforce de créer du lien entre chaque 

membre de la cordée. Des liens forts ! Comme cela.   

(Et il tend la corde à C. Ils tirent dessus comme pour en éprouver la solidité.)  

 

C.- Bon d'accord. Mais comment créer du lien ? Il y a des trucs ? 

D. - Par exemple, connaître par cœur  (avec jeu de scène) les dates d'anniversaire de 

mariage de chaque couple, et celle de l'ordination de notre CS ;  

C’est bien, mais l'essentiel en soulignant ces anniversaires, c'est la fraternité que nous 

vivons. Elle un moyen  pour comprendre et nourrir nos vocations de couples mariés ou de 

prêtre. 

C.- C'est à chaque RE d'être créatif, inventif ; comme un frère en Christ. 

La cordée sera belle, solide, prête à gravir les sommets... 

 

D. - En déroulant à nouveau la corde et en attachant un morceau de corde différent que 

l'on tisse ensemble 

D Je crois que la fraternité, ce lien si beau et si fragile ; il nous faut le tisser avec 

encore plus d'attention  avec ce couple qui vient d'arriver dans notre équipe. 

C.- Nous étions installés dans nos habitudes. Ce couple nous bouscule. Il nous interpelle 

et c'est une chance. Ils ont envie de comprendre les exigences du partage.  

Par leur questionnement et leur prière, ils nous ouvrent des chemins nouveaux. 

C'est cela l’enjeu de la fraternité : accueillir l'autre avec bienveillance et se laisser 

interpeller. 

G. Oui et cette fraternité, elle permet l'entraide. 

 

Déroulement de la corde à nouveau 

B. Si nous regardions ce que nous dit la charte : 

"Les foyers des Équipes Notre-Dame  pratiquent l'entraide tant sur le plan matériel que 

sur le plan moral, obéissant à la grande consigne de St Paul  "Portez les fardeaux les uns 

des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ". 

 

G. -Bon l'entraide matérielle, c'est quoi ? en déroulant un peu la corde 

B- C'est par exemple, proposer à des équipiers de garder leurs enfants pour qu'ils 

puissent vivre la formation de foyer pilote, la nouvelle mission qu’ils ont accepté. 

G- Ca peut être d’aider un couple qui a des difficultés financières. 

B- Ou encore prendre en charge une partie des coûts pour lui permettre de participer 

au Rassemblement International à Fatima en 2018. 

G- En résumé, c'est à chaque équipe de vivre cette entraide selon des règles qu'elle 

aura définies. 
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C D B G L'un après l'autre et avant chaque phrase on enroule la corde pour faire un beau 

cercle sur la porte des Équipes. 

Gardons ces liens à portée de main pour notre équipe. 

 

C. Le RE, n'est pas le meilleur ; mais c'est l'humble guide de la cordée pour l'année. 

D. Chaque couple sera tour à tour le responsable de son équipe : il devra successivement 

guider ou se laisser guider ! 

B. Chaque Équipe est portée par les prières de son Foyer de Liaison, du secteur et de la 

fraternité des END. 

G. Le RE est le Responsable de la cordée et de ses liens, liens avec ses équipiers, lien 

avec la famille des END. 

 

 

 

 

 


