Règles pour animateurs/animatrices des rencontres de petites communautés :

1. Respect du temps (début et fin de la rencontre).
2. La durée de la rencontre peut varier entre une heure et demie et deux heures.
3. Créer une ambiance confortable, chaleureuse, amicale et un climat propice au recueillement et à la
prière. Si possible, former un cercle bien serré.
4. Créer un climat de confiance en assurant les membres de la confidentialité de ce qui se dira lors du
partage et en encourageant le respect mutuel entre les personnes.
5. Inviter les personnes à s’exprimer en utilisant le Je et non le On ou le Nous.
6. Écouter avec intérêt la personne qui s’exprime sans porter de jugement.
7. Mener la rencontre avec souplesse et de façon charitable tout en veillant à ce que le sujet proposé
soit toujours respecté lors du partage.
8. Ne pas avoir peur des moments de silence mais au besoin on pourra poser une question pour
relancer le partage.
9. Ne jamais devancer la personne qui s’exprime, lui laisser le temps de se dire.
10. Inviter les personnes timides à s’exprimer mais sans les forcer et respecter le refus d’une personne à
partager.
11. Inviter délicatement une personne qui prendrait toute la place à laisser la chance à d’autres de
s’exprimer.
12. Le groupe de partage n’est pas un lieu de discussion; il faut donc éviter les explications, les conseils
et les opinions du genre Je ne suis pas d’accord avec ce que tu dis…ou Moi je pense que tu
devrais…ou encore Je suis d'accord avec toi.
13. Attention au ton de la voix et au langage non verbal: éviter les gestes et les expressions faciales qui
pourraient intimider les membres de la communauté. Prendre des notes durant le partage aurait
aussi le même effet.
14. Pour être à l'aise afin de bien mener la rencontre l'animateur aurait avantage à lire les textes
proposés au préalable.
15. Un bon sens de l’humour peut servir à alléger l’ambiance si nécessaire.
16. Garder en mémoire que le but de chaque rencontre c'est: prier, faire grandir la foi et être au service
des autres dans notre milieu. Ce ne sont pas des rencontres pour socialiser autour d’une table de
biscuits, gâteries, café et autres. Un café, thé ou de l’eau suffisent au besoin.

