
Synthèse des ateliers du conseil de communauté Paysage  

du 8 février 2020 

COMMENT DONNER LE GOUT DES EXERCICES SPIRITUELS ? 
 

En faisant expérimenter parfois au cours des rencontres 

En les faisant (5 jours mais 8 jours on goûte mieux !) 

En présenter ou en vivre lors des rencontres régionales 

Partir des exercices spirituels pour préparer les temps de prière 

C’est de l’ordre de l’expérimentation 

En partageant les fruits 

Que notre communauté locale expérimente un we à St Hugues de Biviers autour des exercices spirituels ; 
exercices à la carte sur une journée en CL. Une halte spirituelle à St Hugues 

Se donner comme visée de réutiliser tous les exercices au cours de l’année alors que souvent on revient 
sur les mêmes. 
Revenir sur les fondamentaux de l’équipe découverte. 

Mieux informer pour faire connaître les journées qui existent déjà sur le sujet : Initiation aux exercices 
spirituels 

Un Prier-Marcher 

Utiliser les suppléments EVX et la revue Vie Chrétienne pour préparer nos rencontres 

C’est le rôle des accompagnateurs d’inciter certains compagnons à les faire au bon moment pour eux 

 

LES TEMPS EN COMMUNAUTE REGIONALE/ PAR DIOCESE 
 

Avoir des propositions en diocèse pour une meilleure visibilité de CVX.(prier marcher ; prière 
ignacienne…)mobilisateur pour la communauté 

Faire un service à plusieurs CL pour mieux se connaître et faire communauté 

Se retrouver hors réunion en CL 1journée ou we pour un temps fort 

Par secteur, se retrouver pour fêter, par exemple : le 25 mars l’Annonciation ;8 décembre, messe 
ensemble ;prier marcher ; 
Se réunir pour planifier ensemble les propositions ; 
Se réunir pour un service paroissial ; 

Un binôme par secteur pour coordonner et fédérer (en début d’année/dates) 

Il faut communiquer à chaque membre : 
- les compte-rendus des conseils de communauté, 
-un retour sur les journées régionales( photos, témoignages,…) 
Les évènements touchant les membres (mariages, naissance , retraites,…) 
=>un journal épisodique de paysage ; 

Donner le goût pour ceux qui ne viennent pas aux réunions régionales ; partager les fruits ; 

Vivre et organiser les Prier -marcher 

Prendre conscience d’inviter toute l’année à partager notre spir.cvx à des membres potentiels ; 

Proposer/parler/témoigner/être missionnaire 

Penser à la possibilité d’organiser un we communautaires à 2 ou 3 communautés 

Pourrions nous profiter d’une rencontre de CL pour organiser les temps communautaires, fixer quelques 
dates (25 mars, journée désert, prier marcher…) 
Cela ne serait pas en plus mais à la place de la relecture. Et relecture après le service 

 

  



EST-CE QUE LES COMPAGNONS ONT FAIM ET FAIM DE QUOI ? 
 

Partager sur ses missions hors CVX 

(Re) découvrir la spiritualité ignacienne 

De liens fraternels en équipe et entre équipes (prendre des nouvelles, prier les uns pour les autres…) ;  

Discerner au sein des communautés les actions qui peuvent être entreprises (regarder près et non pas loin) 
par rapport au vécu de chacun et à ses faims. 

Faim de fraternité concrète 

Faim de cohérence : ce que je dis/ce que je fais 

Faim d’actes posés 

Les défis du monde à relever qui nous questionnent et dans lesquels on commence à s’engager peuvent 
réveiller une faim en nous ; seul nous nous sentons souvent démunis, comment ensemble répondre à cette 
faim ?... 

Faim de spiritualité mais pas forcément en communauté élargie 

Renforcer la communication entre les différents organismes en partageant (faire savoir et participer) 

Faim d’être soutenu et encouragépar l’Eglise 

 

Quelle organisation envisageons nous pour notre région ?  
Quels liens quels soutiens avec les personnes en service ?  

Comment et pourquoi échanger avec les personnes ressources ?  
Importance à donner à chacun de ces liens ? 

Sans ESCR, quel est le rôle de l’assistant ? 

Si responsables et accompagnateurs sont le conseil de communauté en l’absence d’ESCR est-ce que ça ne 
risque pas de décourager de potentiels responsables ? 

Sans ESCR il faut des moyens plus simples de communiquer : exemple : où trouver la liste des 
accompagnateurs et responsables d’équipe ? 

La priorité est l’ouverture à d’autres de notre communauté : c’est parmi les nouveaux membres que nous 
trouverons les futurs responsables des différents services. 
Il faut donc prioriser les équipes découvertes, les portes ouvertes++++ 
Pour cela il faut que nous soyons plus visibles dans nos diocèses (si les nouveaux sont seulement les 
connaissances des membres actuels la communauté va vieilir) 

Faire vivre par diocèse pour ensuite faire une ESCR… 

Procédure d’appel est lourde et peut faire peur (durée de 4 ans…long) 

Faire une soirée ESCR et non pas une journée ? 

ESCR : pas une mission de responsabilité « professionnelle », il faut contempler d’abord. 

A la place d’une réunion CL se faire une réunion inter CL (et non en plus) 

Il y a beaucoup de services en CVX …2/3 des personnes 

Besoin d’un responsable formation (qui existe depuis peu) car je n’ai pas reçu d’information sur les 
formations alors que j’en avais besoin. 

Je ne savais pas que le Chemin Neuf est ignatien. 

J’ai un besoin de retrouver d’autres responsables de CL pour échanger et relire la vie de ma communauté et 
partager sur le chemin des autres communautés. Qu’est-ce qui peut être proposé avec l’accompagnateur ? 

Dans l’immédiat , ne peut on envisager une petite équipe qui anime mais ne fait pas ? ses tâches : définir les 
grandes lignes, les priorités, des actions à mener (programme défini par le conseil de communauté) ; 
- proposer ces cahiers des charges aux CL pour que chaque action soit organisée par une ou 2 CL. 
- Veiller à la réalisation des actions concrêtes ; 

Cessons de considérer le rôle de l’ESCR comme étant de « faire » mais plutôt comme « être avec » garant de 
la communion et de la croissance. 

Binôme par responsabilité ; 

 


