Le récit de vie de notre communauté locale
Un exercice spirituel qui nous fait grandir
La communauté locale est le lieu privilégié où les compagnons CVX, par l’exercice de la relecture

de leur vie à la lumière de l’Evangile et le partage fraternel, rendent compte de « l’avènement » de
la Révélation dans l’épaisseur de l’histoire de chacun et de l’histoire de la communauté locale.

Nous cherchons donc à percevoir la foi qui se dit à travers les attitudes, les gestes, les décisions, les
manières de s’engager dans l’existence. Pour une unique visée : rendre gloire à Dieu de son action
en nous et par nous.

Extrait de l'article Pourquoi ne pas faire le récit de vie de sa communauté locale ? 23 juin 2017 – INFOLETTRE JUIN
Claude Geoffray, membre de la Communauté régionale Yvelines Nord

Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui

entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient
les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur
Luc 2, 17-19

Quelques indications pour écrire un récit de communauté locale
L'objectif est de decrire le chemin de vie qui a conduit la communaute locale a son etat
aujourd’hui afin qu’un lecteur ne la connaissant pas soit tout de meme en mesure de la
comprendre suffisamment pour imaginer lui proposer des moyens de croissance judicieux.
Pour cela, le recit reposera sur trois points :
• Une photographie de la CL qui peut passer par la presentation des membres et/ou un
descriptif de ce qu’est la CL, la ou elle en est, ce qui la caracterise ….
• Le résumé de l’histoire sainte de la CL, ce qui l’a conduit jusqu’ici : les evenements
marquants, les deplacements, les passages.
• Le descriptif de la situation actuelle : les mouvements qui la traversent

L'INTENTION DE DEPART
Raconter, faire le recit de sa vie a toujours une intention et une visee.
Il s’agit de reconnaitre ce qui s’est passé dans la vie de la communaute et de chacun des
membres au cœur de la vie communautaire, d’en faire mémoire pour lier/ relier les
événements. Et donc tisser une histoire qui ainsi révèle son sens (dans les deux acceptions
du terme, signification et direction).
L’intention c’est repérer le chemin de croissance de la communauté et les moyens qu’elle
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a pris pour cette croissance.
Avant toute chose, il est important que les membres de la communaute locale discernent ce qui
les motive a ecrire le recit de leur vie communautaire et surtout precisent de quoi ils veulent
faire memoire.
Que veulent-ils reperer de la vie de leur communaute ?
• soit un evenement particulierement marquant (un appel, un discernement
communautaire, l'election du responsable, l'accueil de nouveaux membres, une gestion
de conflit, la gestion du temps dans nos reunions …)
• soit une progression dans sa maniere de prier, de vivre le D.E.S.E, de discerner... ou dans
sa relation au monde, a la Communaute… ou encore dans sa dimension apostolique …
Cette premiere etape peut etre le fruit de la relecture en fin d'annee, apres avoir contemple le
chemin parcouru par la communaute locale, avec des evenements, des traversees, des
revelations...
Quel est le sujet de l'histoire de la communauté locale : quel événement marquant, quelle
progression ?
LES PERSONNAGES DU RECIT
L'histoire se joue avec des acteurs et des figurants : les membres de la communaute locale mais
aussi d'autres personnes concernees par des evenements, des appels …
• Reperer les personnes concernees par le recit.
• Decrire les membres de la communaute locale : leur anciennete dans la CVX et dans cette
communaute locale, l'engagement dans la CVX, l’age, l'activite professionnelle, la
situation familiale, des caracteristiques importantes pour comprendre la situation
decrite (relation a la communaute, difficultes personnelles, experience de service au sein
de la CVX, relation a l'Eglise, pratique des Exercices, …).
Dans un second temps, afin de respecter l’anonymat des personnes, les noms doivent être changés
et, si besoin, l’intitulé de la situation professionnelle (sans toucher à ce qui caractérise la
personne car il faut « coller » au plus réel). D’une manière générale, le descriptif de la communauté
ne doit pas permettre son identification formelle.
LE POINT DE DEPART
Il convient de choisir le point de départ en fonction de l’intentionnalité ou de la visée
choisie et de conserver ce « fil rouge » tout au long du récit. Il ne sera donc pas necessaire
de repondre a toutes les questions proposees ci-dessous.
Quel est le point de depart ? A partir de quand commence l'histoire ? Inscrire le recit dans une
temporalite.
Regarder dans quel etat etait la communaute locale au debut de cette histoire.
LE POINT D'ARRIVEE
Aujourd'hui, que pouvons-nous dire de notre communaute locale ? Quelle progression,
revelation, conversion ?
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Reperer ce qui est le plus significatif de l’etat actuel de la communaute locale.
Quelques exemples :
• La familiarite des membres avec l’Eglise et plus particulierement avec le Christ ;
• La pratique des Exercices spirituels au sens large (relecture, priere, retraite, etc.) ;
• Le deploiement de la vie communautaire, les relations entre les membres, la qualite de
l’ecoute, du second tour, de l’evaluation ;
• La maniere d’aborder les differentes etapes du DESE (Discerner Envoyer Soutenir
Evaluer), si la CL en est a ce « stade » de son cheminement ;
• La relation avec la Communaute elargie : regionale, nationale, mondiale ;
• La pratique de la dynamique Contempler Discerner Agir ;
• Toute anecdote remarquable refletant l’etat de la communaute locale selon les trois axes
Disciple, Compagnon et Serviteur.
LE CHEMIN PARCOURU
•
•
•
•
•
•

Comment la communaute locale a-t-elle chemine ?
Reperer les differents passages, les etapes sur le chemin parcouru.
A chaque etape, reperer les evenements – crises, obstacles, difficultes, rencontres, appels,
interpellations … - qui lui ont permis de grandir.
Quelle fidelite a la volonte du Seigneur (contempler), quels ajustements (discerner), quels
decisions ou mise en œuvre (Agir) ?
En quoi la CL est-elle une communaute de disciples du Christ ? Permet-elle de vivre en
compagnonnage ? Est-elle une CL de serviteurs envoyes dans le monde ?
A travers l’evaluation de fin de reunion : qu’est-ce que les membres expriment ; qu’est ce qui
a fait cheminer la CL ?

DEMAIN AVEC TOI
Le recit se terminera par une ouverture sur l’avenir afin d’inciter les lecteurs a chercher des
pistes de progression pour la communaute.
La CL pourra se poser la question suivante : comment devenir davantage disciple, compagnon,
serviteur ?
QUELQUES INDICATIONS PRATIQUES :
•
•
•
•

Le recit peut etre redige par 1 ou 2 membres (ou plus) mandates par la CL. A chacun
d’inventer sa methode. La CL relira le recit et donnera son avis.
Donner un titre au recit (exemple : « Comment en sommes-nous arrives a pratiquer la
demarche du Discerner Envoyer Soutenir Evaluer »)
Dater le recit (pour permettre a l’equipe qui gere les recits de la resituer dans le temps).
Le recit, s’il est diffuse, sera rendu anonyme pour preserver la confidentialite des membres
de la CL.

Cette fiche propose un cadre mais vous n’êtes pas obligés de le suivre à la lettre.
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