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La responsabilité 
à tous les niveaux 
(RG.13)

Accepter une responsabilité c’est :

  Accepter un service d’Eglise.

  Faire le mieux possible le travail confé dans 
le respect et l’écoute de chacun.

  S’engager à se faire aider et conseiller par 
d’autres membres du mouvement.

  Entretenir un esprit de communion propre à 
permettre un développement harmonieux 
des équipes dans la structure confée.

  Exclure toute prééminence du responsable 
à tous les échelons.

  Veiller à  susciter et encourager des 
personnes à se mettre au service du 
Mouvement.
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