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 Cédric, jeune cadre dynamique vient de déménager. Il rejoint une communauté locale cvx, 
dont les membres sortent de découverte. Parmi eux il y a deux couples : Hélène et Thierry qui 
ont deux enfants de 4 et 6 ans, Joëlle et Jérôme qui travaillent dans l'enseignement et qui ont 
trois enfants de 6, 8 et 11 ans. Il y a aussi Sophie qui va prendre sa retraite dans l'année. Cédric 
n'est pas seul à rejoindre ce petit groupe, il y aussi Stéphanie qui a déjà passé deux ans en cvx. 
Elle est célibataire. La communauté est accompagnée par Luc qui a une expérience 
d'accompagnement personnel mais non de groupe.  
 
Première année : Tout le monde est enthousiaste de cheminer avec d'autres. Cédric est 
heureux car il a été bien accueilli, il découvre que l'on peut partager, prier avec des personnes 
très différentes (âges, état de vie,...). Bientôt vient le temps de l'élection du responsable. C'est 
Cédric qui est finalement élu. Cédric : « c'est certainement pour mon dynamisme que l'on m'a 
élu ! Et puis il est évident que j'ai le temps ! Je pense que je ferai du bon boulot avec Luc... On 
va faire grandir cette CL ! ». Les quelques réunions qui suivent se passent dans la joie, tout le 
monde est présent. Les partages se font en confiance. Les témoignages sur les lieux de vie de 
chacun sont profonds. Chacun désire laisser de la place au Christ dans sa vie. Pour le carême, 
la CL décide de faire ensemble la retraite sur Notre Dame du Web. La relecture de cette 
expérience est un beau temps spirituel. En fin d'année, la CL passe une journée ensemble, c'est 
un beau temps spirituel et convivial.  
Et puis c'est les vacances. Durant celles-ci les deux couples décident de partir quelques jours 
ensemble au bord de la mer. Stéphanie fait une retraite et une session "amar y servir" à Bivier. 
Cédric a beaucoup de travail et ne peut s'arrêter que quelques jours. Sophie est maintenant à 
la retraite, elle s'engage au secours populaire, dans la paroisse pour le catéchisme, et 
s'interroge sur le fait de faire partie de l'équipe Amnesty International qui se réunit pas loin 
de chez elle.  
 
Deuxième année : Cédric est toujours responsable. La première réunion se termine par la 
difficile séance agenda. Entre Hélène et Thierry qui voudraient que toutes les réunions se 
fassent chez eux pour éviter les gardes d'enfants, et Stéphanie qui aimerait que parfois on 
vienne aussi chez elle (il faut dire qu'elle habite loin... et c'est toujours elle qui se déplace... 
mais elle est célibataire !). Et que dire de Sophie, elle n'a presque plus de soirées de libres... 
On renonce lors de cette séance à trouver une journée communautaire. Lors des réunions 
suivantes, les évaluations laissent entrevoir des souhaits différents quant aux partages : les 
deux couples insistent pour que l'on partage autour de l'éducation des enfants.  
Quant à trouver des volontaires pour préparer des réunions ce n'est pas très simple. Les deux 
couples prétextent systématiquement un manque de temps. Cédric : "Et pourtant ils trouvent 
bien le moyens de se retrouver pour aller ensemble au parc d'attraction ! Et même de passer 
une soirée au resto sans les enfants... Là je suppose qu'ils parlent de la CL". Stéphanie, elle est 
toujours prête pour la préparation,... Cédric : "C'est sympa de préparer avec elle... Elle a de 
bonnes idées pour nous faire avancer dans la spiritualité ignatienne". Quant à Sophie... pas le 
temps et cela lui arrive de plus en plus souvent de manquer la réunion.  
Cédric décide d'aborder ce qui se vit dans la CL avec Luc, l'accompagnateur.  
Cédric à Luc : "Cette année rien ne va ! L'année dernière il y avait une vraie motivation,… un 
vrai désir commun de suivre le Christ,… les réunions avaient de la profondeur ! Il y a avait des 
volontaires pour préparer, plein d'idées ! On allait dans le même sens.  



Mais cette année… Bof ! Et puis les deuxièmes tours, ce n’est pas ça. Stéphanie voudrait qu'on 
la suive dans ses projets et que l'on prenne un engagement communautaire.... Elle fait 
durement sentir à Sophie qu'elle ne "fait" rien. D'ailleurs Sophie vient de me faire un mail où 
elle me dit que dans cette CL tout le monde est contre elle.  
Les couples font bloc, mais je ne sais pas trop contre qui ou pour quoi…? Ont-ils encore le désir 
d'être en cvx ? Hélène peut être... parfois elle se distancie de Thierry... et est d'accord avec moi. 
Ah oui ! À la dernière réunion Jérôme avait préparé par écrit ! Une première cette année ! C'est 
dommage que personne ne l'ai félicité ! Peut-être un espoir ! Le silence pour la prière est 
lourd...  
Les deuxièmes tours sont parfois de l'ordre du conseil... pas évident qu'ils s'écoutent. Quant à 
l'évaluation si c'est Sophie qui a fait la feuille de préparation tout le monde la critique. Ils 
exagèrent ! C'est du style : 'ce n’est pas violent...' ou 'mais je n’ai pas compris où tu voulais en 
venir...' ou encore 'tu aurais dû choisir un autre texte pour la prière...' C'est pour moi aussi 
puisque souvent je prépare avec elle. Et puis s’il n'y a pas de critique sur la feuille de 
préparation... c'est l'animation qui ne va pas... Là c'est Sophie qui en prend pour son grade : 
réunion trop rapide, pas le temps de faire silence ! Pour conclure : rien ne va... Que c'était bien 
l'année dernière…  
Luc à Cédric : Que proposes-tu pour avancer ? 

 
 
Proposition de réflexion personnelle : 

 Que m’inspire ce récit ? 

 Qu’est-ce que je repère comme important ? 

 Quels sont les fruits et les difficultés de cette vie de CL en enracinement ?  
 
Remontée à mon groupe de Beauvais : 

Il peut être utile de faire un résumé du document. 

 Qu’est-ce que cette expérience m’inspire ? Quels points ai-je repérés en particulier ? 

 Comment dépasser les difficultés que rencontre cette CL ?  

 
 


