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Visée :
Donner des repères concernant les rencontres de communauté locale. Aider à acquérir une rigueur
enrichissante dans l’esprit de la spiritualité ignatienne.
A) Quelle durée ?




L'Accueil convivial

(15’)

La Prière

(20')

Le Corps de la
Réunion
Relecture et partage
(premier tour)
Echange (second tour)

5’par
pers +
25'

L'Evaluation

(10')

Cela fait environ 2 h10. On remarque à l'expérience que pour
une réunion en soirée après le travail, il est bon de ne pas
dépasser une durée de 2 h30.
A titre indicatif une réunion qui commencerait par l'accueil à 20
h15 pourrait finir à 22 h 30.
Si une réunion a lieu en week-end on peut prendre davantage
son temps.
L'important c'est de parler aussi en réunion de nos horaires :
Quels moyens notre groupe se donne et en vue de quoi ?
B) Quelle fréquence ?

 Il appartient à chaque communauté locale de voir ce qu'il est possible de faire pour trouver un rythme
qui puisse soutenir à la fois la croissance personnelle et la croissance communautaire, toutes les trois
semaines par exemple.
 Le fonctionnement communautaire suppose une participation régulière des membres, seule une
raison grave peut justifier une absence. Un absent peut aussi envoyer sa préparation !
Pour qu'une réunion porte des fruits, il est important que chacun ait préparé sa relecture. Un
questionnaire ciblé, avec des questions ouvertes, envoyé suffisamment tôt est utile pour soutenir
l'entre réunion.
 Il est bon aussi de proposer de vivre l'un ou l'autre petit exercice entre les réunions !
NB : N'oublions pas que la réunion n'est qu'un moyen parmi d'autres de la CVX pour nous aider à répondre
à l'appel de Dieu.
C) Quel contenu ?
1) L'Accueil convivial
Temps plus ou moins long selon les rythmes de vie des personnes autour d'une boisson, d'un dessert, d’un
repas.
On peut y partager des informations : des nouvelles personnelles ou familiales qui ne seront pas
reprises dans la relecture, des nouvelles de la communauté régionale, nationale, mondiale, etc.
2) La Prière (voir aussi la fiche « la prière en début de réunion »)
Dans les communautés en formation, c’est l'occasion de poursuivre l'initiation aux différents modes de la
prière ignatienne que les membres ont découverts pendant le parcours découverte. (Méditation,
contemplation, dialogue contemplatif).

On pourra commencer la rencontre par un temps de prière animé par un des membres : mise en
présence, lecture d’un texte, temps de réflexion en silence et partage pour faire circuler la Parole.
3) Le Corps de la réunion (voir aussi la fiche « en réunion CVX, s’écouter mais ensuite ? »)
Il comporte 2 aspects : La Relecture et le Partage proprement dits et l'Échange.
 Le Partage proprement dit où dans un tour de table chacun exprime le fruit de sa relecture.
- Je relis sous le regard de Dieu, les événements vécus depuis la précédente réunion ; soit un seul
événement, soit un secteur de ma vie (travail, ou vie familiale, ou argent, ou "comment je passe
mon temps"). Il est important de toucher, de proche en proche, à TOUS les aspects de notre vie.
- Dans cette relecture de ma vie concrète, je cherche : quelle a été ma chance de croissance dans
cet événement ? Quels mouvements intérieurs m’ont animé ? Le Christ que je cherche, comment
l'ai-je rencontré à l'occasion de cet événement ?
- J'apprends ainsi à relire ma propre histoire comme une histoire sainte. En faisant cela
régulièrement, je découvre du même coup ce qui fait obstacle, en moi, à ma croissance dans le
Christ.
- Dans ce partage, je ne dirai sans doute pas tout, mais ce que je dirai est vrai. Je choisis ce que je
vais dire afin d’avoir un temps de parole qui permettra un second tour nourrissant.
- Pendant ce tour de table, je fais silence pour écouter vraiment l'autre, l'accepter, le respecter
dans sa différence, ne pas le ramener à moi-même, à mes catégories. A travers ce que l'autre me
dit, le Seigneur peut m'appeler. Suis-je capable de l'écouter sans le fuir, sans le classer, le juger ?
L'écoute est chemin d'humilité.
 L'Échange
- L’échange prolonge et approfondit le partage. Il ne s'agit pas de proposer des solutions, mais d'aider
l’autre à clarifier, par lui-même, sa propre relecture de l'événement. Je peux aussi lui dire
combien sa parole m'a touché. Dans cette parole que je lui adresse, me demander si je parle par
amour de l'autre ou en me recherchant moi-même.
- Notre cheminement fraternel ensemble nous rapproche : à travers cette parole une réelle
entraide vers le discernement devient possible ; par les autres je reconnais l'appel du Seigneur
dans ma vie.
4) L’Évaluation (voir aussi la fiche « l’évaluation en fin de réunion »)
C'est elle qui crée la communauté. Courte, elle peut se faire à partir de simples questions
- Qu'est-ce qui m'a aidé ou gêné ?
- Qu'est-ce que je souhaiterais pour m'aider davantage ?
- Quels déplacements ?
- Comment je repars ?
Prendre cinq minutes de silence (pour relire la réunion à partir de ces questions) puis rapide partage libre.
On peut terminer l'évaluation par une prière de l'Eglise.
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