
 

   Qui demande reçoit !  
 

    Ensemble, renouveler notre regard sur la communauté locale 
 

      Accompagnateurs et Responsables  

   

     Rencontre nationale les 1er et 2 juillet 2017 
 

Dossier d’inscription 

Introduction 

Qui demande reçoit ! Vous aimez la communauté locale dont vous êtes responsable ou que vous 

accompagnez, vous avez le souci de sa croissance spirituelle : elle est le  premier moyen de formation et de 

croissance continue de chaque membre et de la Communauté tout entière. 

 

Vous désirez : 

● Faire communauté d’une manière nouvelle 

● Vivre une expérience en binôme responsable-accompagnateur 

● Partager vos manières de vivre en communauté locale dans une rencontre nationale  

● Rencontrer des compagnons qui se posent des questions identiques 

● Découvrir comment “oser demander” conduit à recevoir des grâces en surabondance 

 

Alors Venez ! Et ensemble, renouvelons notre regard sur la communauté locale dans la Communauté de 

Vie Chrétienne France ! 

Qui est invité ? 

La rencontre est ouverte à tous les responsables de communauté locale et à leurs accompagnateurs. Si le 

binôme responsable-accompagnateur peut venir, c’est super : ils pourront échanger sur ce qu’ils découvrent et 

en rapporter le fruit à leur communauté locale. Si le responsable ne peut pas venir, il peut se faire remplacer, 

comme pour une rencontre régionale de responsables : dans ce cas, il est préférable d’en parler avant avec 

l'équipe au service de la communauté régionale. 

La rencontre est aussi ouverte aux membres des ESCR : deux membres par équipe. 

Quelle préparation ? 

Vous allez vivre cette aventure en binôme ou seul mais vous pouvez vous y préparer avec toute votre 

communauté locale. Nous vous enverrons un message mensuel qui vous permettra de re-découvrir ce qu’est 

la Communauté de Vie Chrétienne et quelle est votre mission au service de la croissance de vos compagnons. 

Peut-être vous posez-vous des questions sur le chemin que parcourt votre communauté locale ? Pouvez-vous 

formuler une demande pour votre communauté locale, comme une demande de grâce adressée au Seigneur 

en début de prière ? Osez demander, car Qui demande reçoit ! 

  



Détails pratiques  

Lieu de la rencontre : 

 

École UniLaSalle - campus de Beauvais, 19 Rue Pierre Waguet, 60000 Beauvais 

 

Dates et horaires :  

● Début : Samedi 1er juillet - Accueil à partir de 9h00 

● Fin : Dimanche 2 juillet 15h30  

 

Pour des informations complémentaires, voir le site Internet de notre rencontre. 

  http://rencontrebeauvais2017.cvxfrance.com 

 

Informations pour s’inscrire  

Hébergement et repas 

L’hébergement du samedi soir est assuré sur place. Draps et linge de toilette sont fournis. 

 

Les personnes venant de loin et devant passer la nuit du vendredi en région parisienne  pour être le samedi 

matin à Beauvais,  pourront être hébergées par des compagnons parisiens. Pour limiter la charge de nos hôtes, 

nous demandons à chacun d’apporter draps ou sac de couchage et linges de toilette. 

 

Les repas du samedi midi et soir, dimanche matin et midi sont prévus sur place. 

Nota : nous ne pourrons pas assurer de repas spécifiques pour les personnes ayant un régime alimentaire 

particulier. 

 

Transport 

Le transport depuis votre domicile jusqu‘en région parisienne est à organiser au niveau des communautés 

régionales, individuellement ou collectivement (cars, trains, avion, co-voiturage).  

Pour ceux qui le souhaitent, le transport depuis Paris vers le lieu de la rencontre le samedi matin et retour le 

dimanche en fin d’après-midi  sera géré par l’équipe d’organisation. 

Bénévoles 

Notre appartenance à la Communauté Vie Chrétienne nous invite régulièrement à vivre la dimension de 

serviteur. La réussite d’un rassemblement national n’échappe pas à la tradition de notre Communauté.  

Si vous êtes volontaire, c’est avec joie que nous vous accueillerons dans l’équipe des bénévoles, en veillant à 

ce que vous viviez les temps essentiels du week-end. Merci de nous préciser vos compétences particulières et 

les domaines dans lesquels vous êtes prêts à intervenir. 

 

Note pour les musiciens et chanteurs : Etre en mesure d’apprendre si besoin les chants avant l’arrivée. Une 

répétition aura lieu le samedi matin à 9h00 précises. 

  



Participation financière - Solidarité 

Les frais de la rencontre sont pris en charge par la Communauté nationale tout entière. Nous demandons à 

chacun une simple participation de 25€ correspondant aux repas. Même minime, cette somme peut être trop 

élevée pour certains : pourquoi la communauté locale ne se cotiserait-elle pas tout entière pour envoyer son 

responsable et son accompagnateur ? 

Il est possible de se faire rembourser ses frais de transport sur la base suivante : 

- Train : privilégier les tarifs réduits (joindre le justificatif) 

- Voiture : application du tarif kilométrique des associations 

 

Et pour ceux qui veulent faire plus, il est toujours possible de faire un don à la Communauté, d’augmenter sa 

participation annuelle ou d’abandonner le remboursement de ses frais. 

Désistement – Annulation 

Les désistements ou annulations donneront lieu à remboursement s’ils sont signifiés au Secrétariat de la 
rencontre (mail : rencontrebeauvais2017@cvxfrance.com) avant le 01 juin 2017. Au-delà  de cette date, ils 
seront automatiquement transformés en don pour la Communauté. 

Notes 

Merci à tous ceux qui souffrent d’un handicap ou de maladie de bien vouloir nous préciser leurs besoins 
spécifiques dans la partie «Commentaires» du formulaire d’inscription, nous y porterons une attention 
particulière.  

Inscription le plus tôt possible et avant fin mars.   

Nous attendons la participation de 800 Compagnons pour cette rencontre, la gestion de vos inscriptions et 
paiements constitue une charge importante et complexe. Nous vous sollicitons donc pour vous inscrire le plus 
tôt possible et, de préférence, par le site internet sur lequel vous pourrez également payer en ligne :  
 

http://rencontrebeauvais2017.cvxfrance.com . 
 
Vous comprendrez combien votre inscription faite suffisamment en amont peut faciliter la tâche des 
organisateurs. Merci d’avance pour votre soutien ! 
 

● Inscription sur internet : 

○ Soit inscription et paiement en ligne par carte bancaire (solution recommandée) 

○ Soit inscription en ligne et envoi de la participation financière par courrier à l’adresse suivante : 

CVX, 47 rue de la Roquette, 75011 Paris 

Indiquer au dos du chèque la référence (submission-id) figurant en bas de page du dossier 

récapitulatif qui sera envoyé à votre adresse mail lors de votre inscription.  

Chèque à l’ordre de : Communauté Vie Chrétienne. 

 

● Inscription par courrier :  

Bien sûr, l’inscription au moyen du formulaire papier (ci-après) reste possible en l’adressant, 

accompagné de son chèque, au secrétariat, 47 rue de la Roquette, 75011 Paris. Merci de bien 

renseigner l’ensemble des sections nécessaires à la bonne organisation de la rencontre. 

 

Dans tous les cas l’inscription est validée à réception de la participation financière. 

mailto:rencontrebeauvais2017@cvxfrance.com


              Formulaire d’inscription 

Identité 

Civilité :       Monsieur            Madame               Sœur              Prêtre  

         Diacre (pour la célébration) 

Nom :                          __________________________________ 

Prénom :                     __________________________________ 

Adresse postale :        __________________________________ 

Téléphone fixe :          __________________________________ 

Téléphone portable :   __________________________________ 

Précisions personnelles (Malvoyant, Malentendant, Mobilité réduite, autre...) 

      

Mission dans la Communauté de Vie Chrétienne 

                 Responsable                             Accompagnateur 

      Membre d’ESCR,                      Autre : Préciser  

 

Communauté régionale où se vit la fonction                  

Code de la communauté locale où se vit la fonction     

Propositions 

Découvrir les moyens de croissance : je choisis mon atelier du dimanche matin 

 

 J’en choisis un premier et un second au cas où mon premier vœu ne pourrait être exaucé :  

 

Mieux connaître la période de découverte 

L’enracinement : qu’est-ce que c’est ? 

Le DESE, dans la période discernement de la Vocation, comment on fait ?  

Et après l’engagement ?  vie quotidienne, vie apostolique ? 

Pourquoi et comment servir à la manière de la Communauté ?  

Entretiens fraternels et engagement : comment aident-ils à vivre les étapes de la croissance en 

 Communauté ?  

Questions de vie ordinaire d’une communauté locale  

Comment faire grandir le binôme responsable et accompagnateur  

 

Transport : 

 Je m’occupe de mon transport jusqu’à Beauvais aller et retour 

 J’ai besoin d’un transport de Paris jusqu’à Beauvais le samedi matin et retour le dimanche après-midi 

   



Hébergement : 

Pour la nuit du vendredi au samedi : 

Je demande à être logé(e) à Paris,  

Je m’occupe moi-même de mon logement 

Pour la nuit du samedi au dimanche :  

Je demande à être logé(e) sur place 

Je m’occupe moi-même de mon logement 

 

Pour les compagnons d’ile de France 

 Je peux héberger un ou plusieurs compagnons qui viendraient de Province pour la nuit du vendredi au 

samedi. 

         OUI               NON 

  

Si oui, combien de places ?  

 

Bénévoles 

Si vous êtes prêt à rendre un service avant, pendant ou après la rencontre, merci d’indiquer ci-dessous vos 

compétences et/ou capacités. Pour la réussite de notre rencontre, nous avons besoin de 100 d’entre vous. 

 Accueil, service café, bagagerie 

 Secours médical 

 Musicien ou chanteur (en mesure d’apprendre si besoin les chants avant l’arrivée). Une répétition aura 

lieu le samedi matin à 9 H précise 

 Musicien Instrument  

 Chanteur 

 Je peux rester dimanche pour ranger  

  

Don 

En plus de mon inscription de 25€, je fais un don de solidarité à la Communauté de :  

 

Je joins mon chèque à l’ordre de la Communauté de Vie Chrétienne, d’un montant de :  

Question particulière 

 


