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[Envoi aux responsables et accompagnateurs de communauté locale, aux équipes 

services des Communautés régionales et au Conseil de Communauté] 

 

 

Je suis invité par la Communauté à la 

rencontre nationale des Responsables et  

Accompagnateurs de communauté 

locale. 

Je peux me préparer à la recevoir pour 

me décider à m'inscrire à cette rencontre 

avec cœur. 

Contempler ce qui m’est donné 
J’accueille cette invitation avec un cœur large et généreux : c’est un cadeau qui est fait 

à tous les responsables à tous les accompagnateurs  

et c’est aussi un cadeau qui m’est fait personnellement, qui est fait à la communauté 

locale dont je suis responsable, que j’accompagne. 

Je regarde le chemin de vie qui est proposé : en me plaçant devant le visuel (pour 

agrandir le visuel, cliquez ici), voir  ce que cela peut m’apporter  

personnellement, ce que cela peut apporter au binôme que je forme, ce que cela peut 

apporter aux personnes que je sers : je consulte le site, le programme. 

J’écoute des compagnons qui disent leurs désirs ou leurs freins :  
 

 
 

Vidéo de Marie-Pierre 

 

 

Vidéo de Thomas 

http://rencontrebeauvais2017.evenements.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Visuel_Rencontre_Nationale_Beauvais-1.png
http://rencontrebeauvais2017.cvxfrance.com/
https://vimeo.com/204196690
https://vimeo.com/204208476
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Vidéo d’Annie 

Discerner 
Sans doute ai-je une réponse toute faite “Oui, j’irai” “Non je ne peux pas y aller” 
Puis-je prendre un temps d’arrêt pour regarder ce qui est derrière cette première réaction 

? Ai-je une claire vision de l’enjeu de cette  

décision pour moi ? Pour la communauté locale ? Pour la Communauté tout entière ?   
« Je suis sur un chemin qui se divise en deux. Irai-je à droite ou à gauche ? Si je fais 

une promenade sans autre but que la détente,  

mon choix sera fonction de la perspective qui s’offre à moi : je prendrai le chemin 

qui me séduit davantage. Mais si je me suis fixé  

un but, j'essaierais de voir quel est le chemin, de droite ou de gauche, qui me 

conduit plus rapidement au but. C’est dans ce cas-là  

qu’il y a un enjeu, donc un temps d’arrêt, d’étude, de consultation avant de 

prendre la décision. »       

Jean-Claude Dhôtel, Discerner ensemble 

Je peux regarder ce qui m’attache : les raisons d’y aller ou de ne pas y aller vont-elles vers 

un davantage de vie ? 
J’écoute les mouvements intérieurs qui accompagnent cette réflexion : joie, paix, élan, 

angoisse… 
Je prie avec : 1 Rois 3,4-15 le songe de Gabaôn (lire le texte) ; Mt 1, 18-25 l’annonce à 

Joseph (lire le texte) ; Luc chapitre 2 la naissance  

et l’enfance de Jésus (lire le texte). 

Agir  
La décision est mûre : je la prends et je m’inscris (lien vers le formulaire) ou je laisse tomber 

et je le dis. 

La décision n’est pas encore mûre : je fixe des moyens pour avancer vers cette décision : 

 présenter ce choix à la communauté locale dont je suis membre ; 

 chercher les renseignements (sur le site par exemple) qui permettront d’éclaircir un 

point sur lequel je bute ; 

 continuer à recevoir l’information par la suite des billets. 

 

Fraternellement, 

L’Equipe de préparation 
 

https://vimeo.com/204371451
http://www.aelf.org/bible/1R/3
http://www.aelf.org/bible/Mt/1
http://www.aelf.org/bible/Lc/2
http://www.cvxfrance.fr/form/745/2942/1-et-2-juillet-a-beauvais-rencontre-nationale-responsables-et-accompagnateurs-de-communautes-locales.html
http://rencontrebeauvais2017.cvxfrance.com/

