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Présentation générale

Plutôt que de parler de nouvelle évangélisation, le MMTC préfère dire que
l’évangélisation est toujours nouvelle. Sa raison d’être étant l’annonce de
la Bonne Nouvelle de l’Evangile aux travailleurs, il est sans cesse appelé à
réfléchir aux conditions de cette annonce, aux projets à mettre en
œuvre, aux acteurs nouveaux à associer à cette mission. Si la Bonne
Nouvelle de l’amour du Christ pour ce monde reste inchangée, les moyens
à se donner pour la partager changent parce que le monde bouge, et c’est
d’autant plus vrai pour un mouvement international. C’est dans ce
contexte qu’intervient cette orientation nouvelle : l’accompagnement spi-
rituel par des prêtres des laïcs formés pour cela.

Quelques mouvements ont déjà fait ce choix, d’autres s’interrogent sur
cette possibilité. Les expériences déjà vécues nous encouragent à
emprunter ce chemin. Nous sommes conscients des bouleversements
qu’entraine ce choix qui ne disqualifie pas les accompagnateurs tradition-
nels que sont les prêtres et les religieux. Bien au contraire, ils peuvent
faciliter ce passage et trouver une nouvelle manière de servir les mouve-
ments et de vivre leur ministère. Moins nombreux et plus chargés, ils peu-
vent trouver une place nouvelle dans cet accompagnement. Il n’est pas
exclu que des prêtres jeunes ne connaissant pas le mouvement puissent
adhérer à un tel projet. Cette perspective est bien celle adoptée à la ren-
contre internationale des prêtres et laïcs à Haltern en Allemagne en juil-
let 2013.

Méthode de travail

Le MMTC a choisi de présenter cette nouvelle orientation et sa mise en
œuvre à travers des fiches de travail, avec quelques questions qui peu-
vent aider à la réflexion personnelle et de groupe.
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Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?

Le Conseil International du MMTC a décidé, il y a plusieurs années, la réalisation
de fiches pouvant aider les mouvements à prendre en charge l’accompagnement
spirituel de leurs équipes de base. Ces fiches sont maintenant réalisées après de
nombreux échanges avec les responsables des mouvements. Il y a actuellement
6 fiches et une annexe :

- une présentation générale, dit le contexte de la recherche.
- une fiche 1, dit le fondement de la recherche : pourquoi un accompagnement
spirituel au MMTC ?
- la fiche 2 aborde le rôle concret de l’accompagnateur spirituel.
- la fiche 3 présente les exigences d’un accompagnement spirituel.
- la fiche 4 souligne les nouveautés à vivre pour les mouvements du MMTC.
- la fiche 5 concerne la formation de ces nouveaux accompagnateurs prêtres
ou laïcs.
- la fiche 6 reprend quelques grands textes de l’Église manifestant la dimen-
sion universelle de cette recherche qui n’est pas propre au MMTC.
- une fiche supplémentaire sur la Révision de vie.

Les destinataires de ces fiches
Ce sont les mouvements, en priorité, leurs responsables. Il est possible de les
adapter au contexte, à la réalité et à l’originalité de chaque mouvement.

Utilisation de ces fiches
- Utilisons les avec les accompagnateurs spirituels dans leur diversité, qu’ils
soient prêtres ou laïcs débutants ou expérimentés.
- Les responsables du mouvement sont appelés à bâtir un plan de formation
avec l’aumônier national en fonction des besoins, de la culture, de l’histoire du
mouvement.
- Les équipes sollicitées par les responsables du mouvement expriment leurs
besoins en accompagnateur spirituel.
- Elles proposent à des personnes de découvrir cet accompagnement et de se
former.
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Mission du MMTC

La nature même du MMTC appelle cet accompagnement. Sa source, c’est l’Évangile et la vie
du Christ. À sa suite, nous sommes attentifs à la vie de toute personne. Sa raison d’être,
c’est le partage de cette bonne nouvelle de l’Évangile auprès des travailleurs et un
témoignage de vie révélant l’amour du Christ pour toute personne. Le respect de la dignité
de toute personne humaine appelle à l’action et à l’engagement avec des personnes ne
partageant pas obligatoirement la foi chrétienne. Même si le MMTC travaille avec des
organisations non gouvernementales, il n’est ni une organisation non gouvernementale, ni
un syndicat, ni un parti. Il tient son originalité de sa nature de mouvement (missionnaire,
apostolique et d’évangélisation) de travailleurs chrétiens.
Le projet du MMTC, c’est articuler découverte du Christ, marche à sa suite et engagement
dans la société auprès des travailleurs. L’accompagnement spirituel, qu’il soit assuré par un
prêtre ou un laïc, va servir ce projet. En d’autres termes, l’accompagnateur spirituel est un
guide qui va permettre à une équipe vivant le voir-juger-agir de regarder d’une manière
originale la vie partagée. Il ne s’agit pas seulement de reprendre l’action menée, de
l’analyser, d’en voir les richesses ou les limites pour une plus grande efficacité, même si c’est
une démarche nécessaire.

Pourquoi un
accompagnement

spirituel
au MMTC ?

FICHE 1
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Dans l’accompagnement spirituel, il va s’agir de voir et d’aider à percevoir l’action de l’Esprit
dans la vie partagée. Il s’agit d’avoir un regard sur les personnes et les événements, animé
par la foi et l’Espérance. Comme le disait Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San
Salvador, assassiné en 1980 : « Le Royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts, il est
aussi au-delà de notre vue. Durant notre vie, nous ne réalisons qu’une petite part de l’entreprise
magnifique qu’est le travail de Dieu. Rien de ce que nous faisons n’est achevé : le Royaume
est toujours au-delà de nos possibilités ». Ainsi l’accompagnement spirituel doit aider à
reconnaître et à nommer les signes du Royaume à l’œuvre dans la vie du monde et des
travailleurs.

Les équipes dans le MMTC

Les rencontres des équipes de base du MMMTC sont le cœur de la vie du mouvement. Que
nous les appelions équipes de révision de vie, équipes de réflexion, équipes de vie ou autres,
toutes ont la même perspective : partage de la réalité et de la vie des travailleurs,
approfondissement de la foi et invitation à l’action.

Spiritualité du MMTC

L’Incarnation est au cœur de la spiritualité du MMTC. Le Dieu des chrétiens est venu
partager la vie des hommes à travers son Fils Jésus. Les chrétiens peuvent le trouver et le
servir dans leur existence concrète, dans leurs engagements. Ils ont une attention
particulière aux plus fragiles. D’autres aspects de cette spiritualité :

- la relation : le MMTC veut servir le dialogue entre Dieu et les hommes, le lien entre la
foi en Jésus-Christ et la vie des travailleurs ;
- la foi pascale : la mort et la résurrection du Christ sont le fondement de notre espérance
au cœur des combats pour la vie ;
- être apôtre : le MMTC a une « Bonne nouvelle » à partager par le témoignage et par
l’action pour des cieux nouveaux et une terre nouvelle.

Pour notre réflexion

- Qu’est-ce que nous disons de ces éléments de spiritualité ?

- Quelles difficultés avons-nous pour vivre cette spiritualité ?
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6 - MMTC

Cette approche prend en compte l’expérience de mouvements ayant déjà des
accompagnateurs (ou animateurs) spirituels laïcs.

- L’animateur spirituel permet d’abord à l’équipe de s’arrêter pour reprendre les
événements vécus, avec le souci d’y repérer une présence, une action, celle de l’Esprit
Saint. Il va inviter les membres de l’équipe à s’en réjouir, à contempler l’action de Dieu
dans le cœur des hommes.
- il est un veilleur qui va permettre de vivre la totalité du projet du mouvement : accueil
de la vie concrète, recherche des causes des situations évoquées, dénonciation des
situations où la personne humaine n’est pas respectée dans sa dignité. Après le voir,
l’accompagnateur spirituel au souci qu’il y ait un juger à la lumière de l’Évangile et un
agir.
- membre du groupe, il a un rôle particulier. Devant les risques de découragement, il
va aider les membres de l’équipe à trouver un peu de paix et d’espérance en étant
attentif aux raisons d’espérer, aux avancées, même petites, qui aident à croire à un
autre avenir.
- il a le souci d’écouter, de donner la parole et, le moment venu, de pousser la réflexion
sans imposer son point de vue. Avec le responsable d’équipe, l’accompagnateur spirituel
fait le lien avec l’Église locale. En dehors des réunions, il peut se rendre disponible aux
membres de l’équipe.

Quel peut être
le rôle concret de
l’accompagnateur
spirituel dans
cette mission
du MMTC ?

FICHE 2
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D’autres attitudes chez l’accompagnateur spirituel

À ce rôle qui vient d’être développé s’ajoute d’autres attitudes qui sont celles de tout baptisé
conscient de ses responsabilités :

- reconnaître et discerner la présence de Dieu et l’action de l’Esprit dans les personnes
et dans le monde.
- suivre le Christ à travers les engagements dans le monde des travailleurs.
- vivre la relation à Dieu et à la vie des travailleurs dans la prière et dans les sacrements.

La présentation du rôle de l’accompagnateur spirituel permet d’éviter des confusions entre
les missions et de valoriser la place de chacun : celle de l’accompagnateur spirituel n’est pas
celle du responsable de l’équipe (groupe), ni celle des membres de l’équipe. Rappelons-nous
qu’à la suite du concile Vatican II, le droit canon reconnaît la liberté des laïcs à s’organiser
en association et mouvement et leur responsabilité dans l’Église liée à leur
baptême.

Pour notre réflexion

- Que vivons-nous déjà de ce rôle de l’accompagnateur spirituel ?

- Comment pouvons-nous aider à mieux assumer ce service dans
l’équipe et dans le mouvement ?
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Ce service demande :

- de bien connaître l’Église et de participer à sa vie localement, d’en être un membre
actif.
- de participer à la vie d’une communauté où l’on peut vivre l’eucharistie et faire
l’expérience d’une vie fraternelle.
- de bien connaître son mouvement : son projet, ses actions, ce qu’il produit comme
fruits dans sa propre vie.
- d’avoir une pratique de la relecture de vie et ou de la révision de vie.

Des dispositions personnelles :

Sans qu’il soit un être exceptionnel, un accompagnateur spirituel a besoin de cultiver un
certain nombre d’attitudes. En voici quelques-unes :

- savoir écouter mais aussi donner la parole.
- oser interpeller les personnes pour les aider à aller plus loin dans leurs récits de vie
mais aussi dans l’expression de leur foi.
- avoir du goût pour le dialogue, la recherche avec d’autres, le partage de ses convictions,
de sa foi et de son espérance.
- savoir témoigner de son bonheur d’être en mouvement.

Être
accompagnateur

spirituel,
qu’est-ce que
cela exige ?

FICHE 3
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Pour approfondir

- Est-ce facile de trouver des accompagnateurs ?

- Quelles difficultés ?

- Comment les dépasser ? Quels moyens ? Quelle formation ?
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Les nouveautés qu’il fait vivre

Chez les prêtres

La nouveauté à vivre, c’est l’arrivée de nouveaux accompagnateurs spirituels laïcs dans une
relation nouvelle prêtres-laïcs. Déjà les prêtres et religieux vivent leur mission d’une manière
différente en paroisse et dans l’accompagnement des mouvements.

- En paroisse, ils ont une mission de présidence de l’eucharistie, des sacrements, une
mission d’enseignement dans la catéchèse par exemple et de gouvernement dans
l’organisation de la communauté chrétienne. Ils sont les ministres de l’unité et de la
communion.
- Dans les mouvements, avec une même mission, ils se situent différemment. Ils vivent
une grande proximité, avec le souci d’un partenariat dans la mission. Ils signifient que
le mouvement se reçoit du Christ et ont le souci de donner une impulsion missionnaire.
- Ils partagent quelque chose des attitudes de Jésus sur le chemin d’Emmaüs, des
attitudes parlantes pour tout accompagnateur spirituel : rejoindre, marcher avec,
s’arrêter, relire les événements, mais aussi ouvrir l’Évangile, vivre l’eucharistie et repartir.
Cette manière nouvelle d’accompagner les mouvements enrichira leur ministère habituel
dans les paroisses dont on peut évoquer ici seulement quelques aspects :
- la présidence de l’eucharistie et des autres sacrements.
- le service de la Parole de Dieu accueillie en communauté de croyants.
- la présence aux travailleurs avec le souci des plus fragiles.
- le souci de la communion ecclésiale.
- l’appel à prendre des responsabilités dans la communauté humaine et chrétienne.

FICHE 4

L’accompagnement
spirituel

des mouvements
du MMTC
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Dans les mouvements

Les mouvements qui ont des accompagnateurs prêtres et des accompagnateurs laïcs vivent
cette nouveauté comme une richesse même si la place de chacun est appelée à être
redéfinie.

La priorité est aujourd’hui à la mise en place de nouveaux accompagnateurs laïcs car des
équipes ont du mal à avancer faute d’accompagnement spirituel. Les prêtres sont appelés à
s’impliquer dans cette nouvelle tâche de formation d’accompagnateurs spirituels laïcs. Ils
ont un savoir-faire, une expérience à partager, un rôle dans la mise en place d’une formation
pour ces nouveaux acteurs que sont les accompagnateurs spirituels laïcs.

Nous pensons que cette nouvelle pratique sera profitable à la fois pour les mouvements, à
la fois pour les prêtres ou religieux. Les mouvements trouveront un nouveau dynamisme
missionnaire si leurs membres vivent le Voir-Juger-Agir. Les prêtres, trop peu nombreux et
souvent surchargés, trouveront une nouvelle place dans le service des mouvements avec une
manière originale de vivre leur ministère.

Pour approfondir

- Est-ce que nous vivons déjà cette complémentarité laïcs-prêtres, et
comment ?

- Chances et difficultés.

Ensemble, prêtres et laïcs
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Cette préoccupation de l’accompagnement spirituel des mouvements n’est pas propre au
MMTC, elle est partagée par les responsables d’Église qui se soucient de la formation de leurs
acteurs pastoraux. Une coopération avec les mouvements partageant les mêmes attentes est
possible et souhaitable.

Il semble possible de bénéficier des formations assurées dans les diocèses par les services
de formation permanente - un dialogue avec ces services est à vivre localement pour
développer des compétences dont voici quelques exemples :

- Formation à l’écoute des personnes et à la relecture de vie.
- Découverte de la pensée sociale de l’Église.
- Approfondissement de la Parole de Dieu et de son accueil en communauté de croyants.
- Redécouverte de la mission de l’Église aujourd’hui, avec prise en compte de la situation
locale, présence d’autres religions, indifférence ambiante, etc.
- Place des laïcs dans l’Église : découverte ou redécouverte de quelques grands textes de
Vatican II et autres à la suite du Concile.
- Connaissance de la réalité économique et sociologique mondiale et nationale.

Une autre partie de la formation peut être organisée par les mouvements eux-mêmes ;
en voici quelques exemples :

- Découverte ou approfondissement de ce qu’est la révision de vie - le MMTC a déjà réalisé
une fiche à ce sujet.
- Redécouverte ou approfondissement du projet du mouvement dans toutes ses
dimensions : réflexion, action, place de la foi chrétienne, du témoignage, etc.

Quelle formation
pour les nouveaux
accompagnateurs
laïcs ou prêtres ?

FICHE 5
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- Présentation de ce qui est attendu d’un accompagnateur spirituel : sa mission précise
dans le déroulement des rencontres d’équipe de base.

Rien ne remplacera l’expérience d’accompagnement. Il faudra donc oser appeler à vivre une
première expérience. Ces accompagnateurs qui oseront se lancer dans l’aventure seront
appelés à se réunir pour relire cette expérience et se qualifier pour cette mission.

Les accompagnateurs spirituels « habituels » que sont les prêtres et religieux sont
appelés à s’impliquer dans cette mise en œuvre aux différents niveaux :

- Ils ont une expérience d’accompagnateurs de la foi.
- Ils peuvent favoriser ce lien avec l’Église locale malgré les difficultés existantes.
- Ils ont des compétences à mettre au service des mouvements en ce qui concerne la
bible, la mission de l’Église, la pensée sociale, etc.
- Ils peuvent animer ces rencontres de relecture de l’accompagnement vécu. D’ailleurs,
les prêtres, accompagnateurs de mouvements vivent trop rarement cette relecture de leur
ministère avec les mouvements. De telles reprises seraient bénéfiques pour tous.

Pour approfondir

Quel dialogue voyons-nous entre laïcs et prêtres pour la mise en
œuvre d’une telle formation et pour dépasser les difficultés ?
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Dans l’état actuel, il ne semble pas y avoir d’écrits le présentant comme tel. Cependant,
cette possibilité est envisagée et vécue dans des mouvements d’Église et des textes
référence en matière d’apostolat des laïcs semblent inviter à aller dans cette direction.

Parmi ceux-là, notons en particulier :
1. Le décret conciliaire sur l’apostolat des laïcs du 18 novembre 1965.

2. L’exhortation apostolique du Pape Jean Paul II du 30 décembre 1988 concernant
la place des laïcs. Il reprend les orientations du concile Vatican II sur la responsabilité
des laïcs. Il est à travailler dans une démarche de formation. En voici des extraits :

N°3 Des situations nouvelles, dans l’Église comme dans le monde, dans les réalités sociales,
économiques, politiques et culturelles, exigent aujourd’hui, de façon toute particulière,
l’action des fidèles laïcs. S’il a toujours été inadmissible de s’en désintéresser, présentement
c’est plus répréhensible que jamais. Il n’est permis à personne de rester à ne rien faire.

N°5 Pensons encore aux nombreuses violations infligées aujourd’hui à la dignité de la
personne humaine. Quand il n’est pas reconnu et aimé dans sa dignité d’image vivante de
Dieu (cf. Gn 1, 26), l’être humain est exposé aux formes les plus humiliantes et aberrantes
d’« instrumentalisation », qui le rendent misérablement esclave du plus fort. Et ce « plus
fort » peut prendre des figures diverses : idéologie, pouvoir économique, systèmes politiques
inhumains, technocratie scientifique, invasion des « mass-médias ». Une fois encore, nous
nous trouvons ici en face d’une foule de personnes, qui sont nos frères et sœurs, dont les

L’accompagnement
spirituel par des
laïcs à travers
quelques grands
textes d’Eglise

FICHE 6
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droits fondamentaux sont violés, parfois en conséquence de l’excessive tolérance ou même
de l’injustice patente de certaines lois civiles : le droit à la vie et à l’intégrité du corps, le
droit à un toit et au travail, le droit à la famille et à la procréation responsable, le droit à
la participation à la vie publique et politique, le droit à la liberté de conscience et de
profession de sa foi religieuse.

N°7 En dépit de toute chose, par conséquent, l’humanité peut espérer, doit espérer :
Évangile vivant et personnel, Jésus-Christ Lui-même est la « Nouvelle » toute neuve, porteuse
de joie, que l’Église chaque jour nous annonce et dont elle porte témoignage à tous les
hommes. Dans la transmission de cette annonce et dans la présentation de ce témoignage,
les fidèles laïcs occupent une place originale et irremplaçable : par eux, l’Église du Christ est
présente dans les secteurs les plus variés du monde, comme signe et source d’espérance et
d’amour.

N°58 La formation des fidèles laïcs a comme objectif fondamental la découverte toujours
plus claire de leur vocation personnelle et la disponibilité toujours plus grande à la vivre
dans l’accomplissement de leur propre mission.

N°59 Dans leur existence, il ne peut y avoir deux vies parallèles : d’un côté, la vie qu’on
nomme ‘spirituelle’ avec ses valeurs et ses exigences ; et, de l’autre, la vie dite ‘séculière’,
c’est-à-dire la vie de famille, de travail, de rapports sociaux, d’engagement politique,
d’activités culturelles. Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ donne ses fruits en
tout secteur de l’activité et de l’existence. Tous les secteurs de la vie laïque, en effet,
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rentrent dans le dessein de Dieu, qui les veut comme le ‘lieu historique’ de la révélation et
de la réalisation de la charité de Jésus Christ à la gloire du Père et au service des frères.
Toute activité, toute situation, tout engagement concret – comme, par exemple, la
compétence et la solidarité dans le travail, l’amour et le dévouement dans la famille et dans
l’éducation des enfants, le service social et politique, la présentation de la vérité dans le
monde de la culture – tout cela est occasion providentielle pour « un exercice continuel de
la foi, de l’espérance et de la charité ».

N°60 Il est tout à fait indispensable, en particulier, que les fidèles laïcs, surtout ceux qui
sont engagés de diverses façons sur le terrain social ou politique, aient une connaissance
plus précise de la doctrine sociale de l’Église, comme les Pères synodaux l’ont demandé à
plusieurs reprises dans leurs interventions. Parlant de la participation politique des fidèles
laïcs, le Synode s’est exprimé en ces termes : « Pour que les laïcs puissent réaliser activement
ce noble projet dans la politique (à savoir le projet de faire reconnaître et apprécier les
valeurs humaines et chrétiennes), il ne suffit pas de les exhorter, il faut leur offrir les moyens
voulus pour former leur conscience sociale, spécialement dans la doctrine sociale de l’Église,
qui renferme des principes de réflexion, des critères de jugement et des directives pour
l’action » (cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ‘Instruction sur Liberté chrétienne et
libération’, 72).

3. Un document dont le rédacteur est le cardinal Bergoglio, alors archevêque de
Buenos Aires. Il s’agit du Document d’Aparecida issu de la 5ème Conférence générale
de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes en 2007 (il dit l’actualité et la pertinence
de la méthode « Voir, Juger, Agir »).

N°19 En lien avec les précédentes Conférences Générales de l’Épiscopat Latino-américain,
ce document utilise la méthode voir, juger, agir. Cette méthode amène à contempler Dieu
avec les yeux de la foi à travers sa parole révélée et le contact vivifiant des Sacrements, pour
que dans la vie quotidienne nous puissions voir la réalité qui nous entoure à la lumière de
sa providence, que nous la jugions selon Jésus-Christ, Chemin, Vérité et Vie, et que nous
agissions depuis l’Église, Corps Mystique du Christ et Sacrement universel de salut, dans la
propagation du Règne de Dieu, qui se sème sur cette terre et qui fructifie pleinement dans
le ciel. Beaucoup de voix, venues de tout le Continent, offrirent des apports et des
suggestions en ce sens, affirmant que cette méthode a permis de vivre plus intensément
notre vocation et notre mission dans l’Église : cette méthode a enrichi le travail théologique
et pastoral et, en général, a permis d’assumer nos responsabilités devant les situations
concrètes de notre continent. Cette méthode nous permet d’articuler, de manière
systématique, la perspective croyante de voir la réalité, d’intégrer des critères qui
proviennent de la foi et de la raison pour mieux la comprendre et la valoriser avec une
attitude critique ; et, en conséquence, la projection de l’agir comme disciples missionnaires
de Jésus-Christ. L’adhésion croyante, joyeuse et confiante en Dieu Père, Fils et Esprit Saint

pages interieures:Mise en page 1 05/05/2015 11:24 Page 16



MMTC - 17

et l’insertion ecclésiale sont des présupposés indispensables qui garantissent l’efficacité de
cette méthode (18).

4. L’exhortation apostolique du pape François « la joie de l’Évangile » du
24 novembre 2013. Elle est à lire dans son intégralité mais en voici quelques extraits
significatifs pour la recherche qui est la nôtre :

N°8 Nous sommes vraiment humains quand nous sommes plus qu’humains, quand nous
permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à
notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que si
quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment pourrions-nous
retenir le désir de le communiquer aux autres.

N°20 Nous sommes tous appelés à sortir de notre propre confort pour rejoindre toutes
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.

N°33 J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs,
les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté.

N°169 L’Église devra initier ses membres - prêtres, personnes consacrées et laïcs - à cet « art
de l’accompagnement » pour que tous apprennent à ôter leurs sandales devant la terre sacrée
de l’autre (cf Exode 3/5).
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A. QUE VEUT DIRE FAIRE REVISION DE VIE EN EQUIPE ?

Faire révision de vie en équipe c’est :
- Se retrouver régulièrement pour se parler et s’écouter dans un climat de confiance et
de fraternité.
- Partager les événements importants (heureux ou difficiles) qui marquent notre vie
personnelle ou celle des personnes de notre entourage (famille, collègues de travail,
habitants de notre quartier etc.).
- Échanger sur ce qui nous touche dans ces évènements, nous fait réagir
- Nous dire les uns aux autres ce qui nous fait vivre, croire, espérer, ce qui nous pousse
à agir, à ne pas accepter la fatalité.
- Nous ouvrir à la rencontre de Jésus-Christ au coeur de cette vie, à nous laisser
pénétrer par la lumière de sa parole.

B. VOIR – JUGER – AGIR : UNE METHODE QUI A FAIT SES PREUVES

La révision de vie est basée sur la méthode du Voir Juger Agir.

1. VOIR

C’est dans la vie concrète des membres de l’équipe que s’enracine le partage. D’où
l’importance que chaque membre de l’équipe puisse parler librement et en toute confiance
sur un évènement qui le (la) touche dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale ou
sur un évènement politique, sociale ou économique dans lequel il (elle) sent impliqué(e).

Importance également de nommer les personnes de son entourage touchées par cet
évènement afin qu’elles soient connues des autres membres de l’équipe.

FICHE
RdV

La Révision
de Vie

en équipe
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Après ce premier tour de table l’équipe a deux possibilités :
a) Elle choisit un des faits rapportés qui concerne le plus grand nombre. On peut alors
garder les autres faits pour une prochaine réunion.
b) La majorité des faits rapportés se rejoignent et ont les mêmes causes. Ils peuvent
donc être analyser ensemble.

2. JUGER

C’est le temps de l’analyse, le moment de prendre de la hauteur.

Quelques questions pour aider :
- Quelles sont les causes des situations rapportées ?
- Notre responsabilité personnelle (négligence, manque d’attention, absence de réactions
etc. ?
- Les responsabilités collectives (système économique, défaillance des pouvoirs publics,
des partis politiques, des syndicats, manque de solidarité etc.
- À quels changements dans ma vie suis-je convié pour aller plus loin ?
- À quelles actions collectives suis-je appelé pour peser sur les évènements et ne plus
subir ?
- Avec quelles personnes puis -je me regrouper (les nommer) ? Pour quelles actions à
mener ensemble ?
- Quels sont les collectifs déjà existants sur lesquels je peux m’appuyer ?

La Parole de Dieu nous éclaire.
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À ce moment-là de la rencontre, il est important de marquer un petit temps d’arrêt. Il ne s’agit
pas d’une rupture par rapport à la vie apportée, car Dieu est dans la vie, mais d’un passage à
autre dimension : nous laisser « décentrer par la Parole de Dieu ».

Ouvrir l’Évangile.
- Choisir un passage de l’Évangile qui nous parle par rapport aux situations de vie
exprimées.
- Prendre le temps de le lire ensemble à haute voix.
- Prendre ensuite un petit temps de silence pour laisser la Parole pénétrer en nous.
- Chacun et chacune ensuite peut exprimer comment cette Parole enrichit le partage et
invite à l’action.

3. AGIR

Le partage de la vie, l’écoute de l’autre, l’échange autour de la Parole de Dieu nous incitent
à repartir dans la vie, à lutter pour plus de solidarité et de justice, à être attentif à celles et
ceux qui nous entourent, à celles et ceux qui souffrent, sont méprisés, exploités.
La révision de vie nous appelle à agir, là où nous vivons, pour résister à l’injustice et semer
des graines d’espérance.

Projets d’actions personnelles
- Quelles découvertes ai-je faites au cours de cette révision de vie ?
- À quelle action, dans ma vie personnelle, suis-je provoqué ?

Projets d’actions collectives
- Face aux situations exprimées, quelles actions collectives sont possibles ?
- Comment rejoindre ou créer des groupes (associations, syndicats etc.) de citoyens
(chrétiens ou non) épris de justice pour s’organiser collectivement et peser sur les
décisions prises par les politiques ou les pouvoirs publics.

C. TEMPS DE PRIERE

Avant de se quitter, prendre un temps de prière pour dire à Dieu merci pour ce partage et
cette vie exprimée, pour lui demander la force et le courage de poursuivre le combat pour
bâtir un monde de paix, de justice et de fraternité.
On peut réciter le Notre Père, lire ou chanter un psaume etc.

Quelques conseils pratiques :
Avant de se quitter, il est important de se dire le rythme des réunions et de fixer la date de la
prochaine rencontre, voire le thème si dans les apports de vie du VOIR, l’équipe souhaite
approfondir tel ou tel évènement.
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Il est important également que l’équipe désigne un responsable chargé de l’animation de la
rencontre. Son rôle est de veiller à ce que la parole ne soit pas confisquée par un ou deux
membres mais que chacun et chacune puissent s’exprimer. Il veillera également au bon
équilibre, dans la gestion du temps, aux trois parties prévues : VOIR JUGER AGIR.

Une prise de note des décisions prises est importante. On peut par exemple, créer un cahier
d’équipe où sera consigné le thème de la réunion, les principaux faits de vie rapportés, le
passage de l’Évangile choisi et les actions prévues par les membres de l’équipe. En se rapportant
à ce cahier, lors des réunions suivants, l’équipe pourra mesurer les avancées, les obstacles
rencontrés et approfondir ainsi la réflexion collective.

Pour faciliter le partage et le bon déroulement de la rencontre, une préparation peut s’avérer
utile. Par exemple, réfléchir à l’avance sur le texte d’Évangile qui servira de base au partage.

Nota : Faites-nous part de vos remarques, suggestions sur le contenu de cette fiche et sur
la manière dont vous l’avez utilisée. Nous sommes également preneurs de vos expériences
de révision de vie afin de les faire connaitre au sein du MMTC.
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Mot des présidents
du MMTC

Chers(es) amis(es),

Vous faites partie d’une équipe de base, d’une équipe régionale ou nationale du
MMTC. Nous, Jean-Claude et Charo, les deux co-présidents du MMTC, avons la
joie de vous adresser ce nouveau document sur l’accompagnement spirituel pour
les équipes de base. Ce travail a pu être réalisé grâce à la collaboration de notre
aumônier international Guy Boudaud, des prêtres, des religieuses et des laïcs de
plusieurs Mouvements du MMTC de toutes les régions.
Ce document va être un outil indispensable dans l’accompagnement de tous nos
membres. Nous vous encourageons à l’utiliser au maximum dans vos rencontres,
que ce soit dans vos équipes de base ou dans vos équipes nationales.
Nous souhaitons que tout le travail que nous allons faire à partir de ce livret soit
une aide pour nous faire avancer dans une plus grande fidélité au Christ et au
monde du travail.
Bon travail et merci d’avance.
Amitiés dans le Christ,

Jean-Claude Tolbize (jctolbize@gmail.com)
Xaro Castelló (xarocastello@hotmail.com)

Co-présidents du MMTC
Mars 2015

Note :

- Vous pouvez envoyer vos remarques au secrétariat général :
. Secrétaire générale : Marie Léa Damasio (sg1@mmtc-infor.com)
. Trésorier : Ernst Bodenmüller (treasurer.wbca@gmail.com)
. Aumônier : Guy Boudaud (guy.boudaud@laposte.net)

- Vous pouvez également utiliser ce livret pour un dialogue avec les responsa-
bles de la hiérarchie de l’Eglise.

Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens
124 Boulevard du Jubilé

B-1080 Bruxelles (Belgique). Photos MMTC
E-mail : info@mmtc-infor.com / Internet : www.mmtc-infor.com

Neuville Impressions 71160 Digoin

Xaro Jean-Claude
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