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Proposition de Révision de vie aux équipes sur la place de l’argent
Pour la préparation
Celui qui est de préparation (ou chacun) rédige le récit court d’un événement personnel (ou arrivé à
quelqu’un de proche) autour de l’argent, d’un choix de consommation ou de solidarité.
Pour le voir faire apparaître :
 De quoi il s’agit ? Quel est le contexte ? Ce qui s’est passé ?
 Avec qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
 Quelle a été la réaction ?
 Ce qu’il ou elle a fait/dit, ou pas ? Ce qu’il ou elle a osé dire/faire et pourquoi ?
 Ce que les autres ont dit, fait, pourquoi … et ce qu’il ou elle en pense ?
En équipe, le copain de préparation raconte son fait de vie en redisant l'essentiel.
Les membres de l’équipe peuvent ensuite poser des questions d’approfondissement, de compréhension ou
apporter des éléments de leur propre préparation.
VOIR
Puis prendre un temps d'approfondissement et échanger sur les transformations vécues et les enjeux pour
nous, pour la société.




Quelle place a l’argent dans nos vies ? Dans la société ? Dans nos associations ou nos syndicats ?
Quelle solidarité je vis ? Quelle solidarité j’encourage ?
Quelle conduite adopter ? A quel niveau ? Quelles incidences (financières, sur la consommation, le
partage, la répartition…) ?
JUGER

Approfondir le discernement sur les transformations vécues et les enjeux pour les membres de l’équipe,
pour la société à la lumière d’un texte de la Bible. (Ci-dessous 3 propositions au choix)
Lire le texte ensemble à voix haute. Éventuellement le resituer dans le ministère de Jésus et donner des
clés de compréhension. Il peut être bien de prendre un peu de temps pour imaginer la scène dans sa tête,
essayer de ressentir ce qui se passe, se mettre à la place des personnages...
*Prendre le texte du jour ou bien,
* L’offrande de la veuve pauvre en Marc 12, 41-44
 Quelle serait notre attitude ?
 En lisant le texte d’Évangile relever une phrase, une expression interpellante. En quoi, pourquoi ?
Quelle découverte sur Jésus, sur Dieu ?
 En quoi est-ce une Bonne Nouvelle ? Et par rapport à ce qui a été évoqué dans le Voir ? Et pour le
monde d’aujourd’hui ?
* La 1ere Lettre de Saint Jean 3, 16-20
 Il nous dit d’aimer en actes et en vérité, qu’est-ce que cela veut dire pour nous ?
 Qu’est-ce que cela veut dire dans nos rapports aux autres ? A l’argent ? Dans notre foi ?
 Quelle découverte sur Jésus, sur Dieu ?
 En quoi est-ce une Bonne Nouvelle ? Et par rapport à ce qui a été évoqué dans le Voir ? Et pour le
monde d’aujourd’hui ?
On peut commencer à y réfléchir en préparant la RDV.
Prière : préparée ou spontanée, elle sera la bienvenue pour porter tous ceux qui auront été cités et tout ce
qui aura été évoqué, et/ou rendre grâce pour les échanges, les conversions, les découvertes, les prises de
conscience…
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AGIR
Ensemble on cherche à dégager des Agir
Dans ce qui est découvert, révélé grâce à cette RDV, de notre présence aux autres et dans la Parole de
Dieu :
 Concrètement on se dit, ce que chacun, chacune, a à développer dans sa manière d’être, de faire,
de dire, d’accompagner au quotidien… ?
 Quel Agir pour le mouvement ?
A l'aide du barème national des contributions, prendre le temps d'échanger et de s'interpeller en équipe :
o Comment chaque membre va s'engager selon ses possibilités, pour être en vérité sur le niveau de
sa cotisation à l'ACO pour 2019 ?
o Comment voulons-nous ainsi faire mouvement et être solidaire des précaires qui rejoignent
l'ACO ?
« Dans notre équipe de personnes en précarité, nous avons discuté sur le montant de cotisation et avons
décidé que chaque membre mettrait 5€ par mois. Ça fait 60€ de cotisation annuelle ! Quand on regarde
dans le barème national des contributions, le montant des revenus mensuels correspondant à cette
cotisation annuelle, on s’aperçoit que c’est bien supérieur à leurs revenus : ils ont moins de 800€ de
revenus mensuels ! » (Extrait d'une rencontre régionale oct.2018)
L'appel aux dons 2018,
o
Comment le recevons-nous ?
o
Comment pouvons-nous répondre ?
o
Comment pouvons-nous le faire passer ? A qui ?
Afin de permettre la relecture dans le Mouvement, penser à transmettre un compte-rendu ou des éléments
de vos échanges à votre Comité de secteur, Comité diocésain ou départemental… Ils feront l’objet d’une
reprise en Rencontre de responsables d’équipe et profiteront à toute l’ACO. Merci. Bonne RDV.

