
Une expérience communautaire 
forte vécue dans la Communauté 

régionale de Touraine : 

la formation spécifique « Ressourcer 
son binôme responsable 

accompagnateur » (2-3/12/2016)



Le point de vue de l’ESCR



A l’origine
une rencontre entre l’ESCR et les resp. de 

communauté locale

Un besoin se fait sentir

Une journée régionale accompagnateurs-

responsables est déjà programmée

Y faire intervenir une personne extérieure



Vers une formation spécifique

Type :

Des contacts sont pris. 

Des solutions proposées... mais 

différentes.

L’ESCR maintient son projet. 

Une formation spécifique, à 

construire…
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Deux formateurs sont partants !

L’ESCR élabore un cahier des charges.

Des échanges fructueux

L’ESCR fait confiance. 

Montage d’un prototype



Vu du coté des animateurs…



Une demande qui ne nous était pas 
adressée

◦ « Vitale » pour la communauté (porteuse de vie)

◦ « aimantés » par cette demande

◦Nous répondons « oui »

◦



A demande audacieuse,
réponse ambitieuse

◦Commencer dès le vendredi soir (20h – 22h)

◦Pour permettre un parcours communautaire et spirituel

◦ L’ESCR accepte !                             



Vendredi soir

Zoom avant :

 contempler là où en est chaque compagnon 
◦ À partir de la flèche

◦ Et en s’appuyant sur les PG 4, 5 (disciple), 6 (serviteur) et 7 

(compagnon)

Zoom arrière : contempler la croissance de la 

Communauté mondiale dans son histoire
◦ A partir d’un diaporama « histoire de la Communauté mondiale »



Samedi matin (I)

◦Contempler en binôme pendant une heure, l’histoire de 
la CL

◦ Une heure, n’est ce pas trop long ?

◦ Temps fondateur de la session, temps fondateur pour le 
binôme

◦ Le binôme ESCR vit ce temps avec le même profit



Samedi matin (II)

◦ Ambition et audace:

◦ deux mots pour encourager la mission du binôme

◦ Nommer pour chaque compagnon un pas spirituel un passage 

que le binôme aurait une joie spirituelle à voir franchir par le 

membre

◦ Le pari communautaire : la communauté grandit dans le prendre 

soin de chaque membre.



Samedi après midi

◦ Le jardin de l’enracinement : Rechercher un fruit désirable pour 

la communauté locale, qui contribue aux pas spirituels visés pour 

les membres

◦ Rôle du binôme

◦ Temps en binôme pour choisir une des 9 cases croisée de 

Disciple, Compagnon, Serviteur avec dimension personnelle, 

communautaire et pour le monde

◦ Partage en grand groupe et questions en suspens, DESE.

◦ Evaluation



Le point de vue des participants



Comment ça a été vécu.

◦ Forte mobilisation

◦Présence du binôme responsable d’ESCR-

assistant.

◦Durée originale et lieu appréciés.

◦Beaucoup de liberté laissée aux binômes.



Quels enseignements

◦Le pas communautaire

◦L’événement fort pour la 

Communauté régionale. 
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Pépites recueillies

« J’ai expérimenté la CVX en Touraine par la 

profondeur »

« notre binôme a été fondé »

« riche de ce que j’ai entendu des communautés 

locales et des topos. Je me sens moins démunie et j’ai 

un travail de contemplation d’équipe à faire »

En parlant du jardin: « je vais dans l’endroit qui me 

semble le meilleur pour ma communauté locale »



Pépites recueillies

« Seule, j’ai trouvé une grande richesse, garder cette 

possibilité »

« Le binôme doit avoir l’ambition de laisser le Seigneur 

faire son travail à travers lui. »

« Nous avons pu nous dire des choses que nous 

n’aurions pas osé nous dire »



Evaluation

◦Croissance de la Communauté régionale

◦Unanimité sur les temps ensemble 

◦Même sans son binôme…

◦Un experiment directement utilisable

◦ Joie profonde des animateurs



Experiment

◦Avec notre voisin

◦Nommer des « pas spirituels » que nous aimerions que 
l’un ou l’autre de nos compagnons de communauté 
locale, puisse vivre

◦Affiner ensemble

◦Dimension en jeu (disciple compagnon ou serviteur)



Ambition
Audace
Guide
Veilleur
Voiture balai


