
 
 

 

JEU sur les RE, 2ème intervention, liens avec le mouvement 

 

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

 

Un couple s'installe sur des fauteuils ( chaises ) la mine renfermée, un brin bougon ! 

Avant de commencer à parler, il s'installe dans le cadre  Ils portent un bandeau où est inscrit 

RE 

 

C) Nous sommes bien dans notre équipe. On se fait des petits dîners. Le vin est bon. On 

discute. On prie. Tout va bien, en plus on est RE. 

D) Nous sommes vraiment très bien dans ce cadre des END. Nous y sommes en sécurité, tout 

y est bien cadré et c'est même un brin cocooning... hum 

C) Bon oui, on fait des digressions de temps en temps, quelques apartés... On rigole et ça fait 

du bien après nos journées... On oublie le partage parfois.. Nous y sommes bien dans notre 

équipe. 

D) Alors, c'est quoi ce truc de Foyer de Liaison et de Compte -Rendu à chaque réunion ? Je ne 

comprends pas !  Ils sont bien curieux ! De quoi, ils se mêlent ? C'est pour quoi faire ? 

Pourquoi sortir de ce cadre ? 

 

B et G s'avancent vers eux avec beaucoup de chaleur. Il a  un cadre en forme de cœur. ( Ils 

ont un bandeau avec inscrit FL) 

 

B)  Oser sortir du cadre, cela inquiète, bouscule. 

G) Approchez-vous ! (A et B s'approchent avec curiosité mais restent prudents) 

B)  Nous voulions juste vous partager quelques mots de notre cadre à nous FL. Le notre,  il a 

plutôt cette forme là. (le couple présente son cadre en forme de cœur) 

G) C'est celui du cœur qui écoute, accompagne et prie pour chaque membre des équipes qu'il 

liaisonne.  

B) Celui du cœur fraternel, qui sans jugement vient vous interpeller pour que votre équipe 

garde le cap du cheminement vers le Christ.  

G) Celui du cœur qui s'inquiète de cette fraternité quand elle ne s'incarne pas dans une équipe. 

B) Celui du cœur qui prend soin, redynamise quand l'entraide ne se vit plus. 

 

 

  



C et D s'interpellent de façon plus joyeuse 

 

C) Alors, on pourrait dire que le cadre du FL, c'est un cœur qui bat pour les équipiers. 

D) C'est un compagnon de route pour chaque Responsable d'Equipe. 

G) Oui et comme compagnons, nous aimons recevoir de vos nouvelles. Envoyez nous  

régulièrement un compte-rendu. 

B) Cela peut-être, le partage de vos intentions, pour que nous les portions dans notre prière 

G) Quelques lignes sur vos engagements pris mutuellement pendant le temps de partage. 

B) Un résumé de votre échange autour de votre thème d'année. 

G) Ce compte-rendu, il pourra être une aide précieuse pour la relecture de votre cheminement, 

en particulier au moment du bilan. 

B) Pour la forme, à vous de choisir : mail, appel téléphonique, rencontres. Tout est possible ! 

 

C et D  sortent la tête de leur cadre à tour de rôle 

 

C)  Le compte-rendu, c'est ce que vous appelez donner des nouvelles. 

D) C'est pour que l'on partage, en toute discrétion, ce que l'on vit dans notre équipe. 

C)  C'est un moyen pour créer des liens fraternelles au delà de notre équipe. 

D)  Si je comprends bien, avoir de nos nouvelles, c'est un cadeau que l'on s'offre 

mutuellement. 

 

B) Vous voyez, sortir de votre cadre, cela peut-être vivifiant. 

 

Ils sortent de leur sac à dos des piles de Lettres END 

G) Venez, nous avons envie de vous partager un autre compagnon. Il est là pour donner du 

PEP'S, pour nourrir vos questionnements. 

B) C'est la Lettre des Equipes Notre-Dame. 

 

G et B donnent un exemplaire à C et à D 

 

G) Chaque équipier la reçoit 5 fois dans l'année. 

C) Ah si mais bien sûr, on en a une pile dans l'entrée de la maison. 

D) J'ai l'impression que cela pourrait être intéressant que l'on plonge le nez dedans. 

B)  Oui, la Lettre c'est aussi un formidable compagnon pour être éveilleurs auprès de ses 

équipiers., 

G) C'est un lien avec la grande famille des équipes et avec l'Eglise. 

 

Valérie et Pierre ... (ils sont debout tout sourire, ils sortent de leur cadre qu'ils tiennent 

toujours ensemble 

 

 C ) Alors si j'ai bien compris, les END ce n'est pas seulement le cadre avec notre  petite 

équipe repliée sur elle même  

D) Nous sommes appelés à oser la rencontre, des compagnons fidèles sont là. Comme notre 

foyer de liaison, avec son cœur qui vient animer notre cadre. 

on attache le cœur sur le cadre  

 

B Et  la Lettre pour faire lien étroit et fécond entre les équipiers. 

 

On accroche une Lettre sur le cadre 

 



- Tous ensemble dans le cadre, comme si l'on faisait un selfi 

C D B G. Ces liens, ce sont quelques uns des trésors qu'il nous faut découvrir. Ils nous 

nourrissent inlassablement.  

 

Nous répétons la phrase à tour de rôle en nous dirigeant vers la porte de l'équipe où nous 

allons accrocher le cadre sur la porte de l'équipe et nous sortons. 


