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EXPERIMENTATION en petits  groupes de 6 personnes  1h10 
 
● Forme : dans chaque groupe, la moitié des participants reçoit un profil d’Equipe Découverte (ED 1), l’autre moitié 

ayant un profil d’ED différent (ED2 ou ED3)   

● Objectif : en considérant  le profil d’ED qui m’est attribué, l’exercice proposé consiste à préparer le déroulé de la 

2ème rencontre du parcours découverte. Il faudra adapter la fiche en fonction de la visée de cette 2ème rencontre 

dans la dynamique du parcours, et en fonction du profil des personnes en découverte. 

● Déroulé : 

● Temps personnel : 10 mn 

- La fiche « Proposition de l’Etape 2 » est distribuée  

- S’approprier la visée de la 2ème rencontre. Repérer ce qui sera la visée des rencontres suivantes, pour ne 

pas vouloir faire tout dès le début.  

- Se demander si ce qui est proposé serait améliorable pour mieux s’ajuster aux membres en découverte. 

Noter ce qui est bon, Annoter ce qui est à revoir, et pourquoi... 

● Temps de partage à 6 : 25 mn 

- Tour de table des réactions des 6 (donc ayant considéré des profils différents), on note (sans commenter) 
les réactions qu’on n’a pas eues, et qui paraissent pertinentes aussi ou pas. 

- Puis, pour chaque partie de la rencontre, choisir ensemble ce qui est à modifier pour s’ajuster à chacune 
des  Equipes Découverte  

- Relecture de l’exercice, et réflexion à 6 : 15mn 

 qu'est-ce que cet atelier peut déplacer dans mon rôle de responsable ou accompagnateur ? 

 quel  aspect pertinent du parcours avons-nous repéré : 1 mot ou expression à remonter au 

grand groupe ? (+ mettre par écrit les éléments qui paraissent importants) 

● Retours en grand groupe : 20 mn 

- chaque sous-groupe partage un  aspect pertinent qu’il retient 

- prière 

 

Profils Equipes découverte factices 

ED1-Equipe découverte 1 : « jeunes ayant l’expérience de partage » 

 Ce groupe (fictif) est composé de 6 personnes, tous en Découverte de CVX, 

 Jeunes 25 – 35 ans, 4 femmes, 2 hommes, tous célibataires,  



 5 ont un emploi stable et ont déjà partagé ensemble depuis plusieurs années dans un groupe « Jeune 
Professionnels », 1 autre est en reconversion.  

 2 ont déjà une expérience ignacienne (type penboc’h, ou retraite) mais ne connaissent pas CVX ni MEJ, 2 
autres ont une expérience spirituelle personnelle, 2 autres sont des chrétiens ayant envie de bien faire. 

 

ED2- Equipe découverte 2 : « plus loin », « âges divers » 

 Ce groupe (fictif) est composé de 6 personnes tous en Découverte de CVX : 

 1 couple la cinquantaine ayant fait Alpha couple, redécouvre la foi,  

 1 femme célibataire cadre 35 ans, ayant participé 1 an à un groupe de JP, pratique épisodique, 

 1 infirmière 60 ans engagée au secours catholique comme bénévole, pas de pratique du partage de vie, 
fidèle à la messe du dimanche, 

 1 femme divorcée seule 71 ans, ayant fait des équipes ND les premières années de  son mariage, puis rien. 
Depuis son divorce rencontre régulièrement un prêtre qui l’a bien aidée à se reconstruire personnellement, 

 1 homme célibataire 55 ans, très occupé par son travail, vient de faire une session CVX pour célibataire, ce 
qui lui a bien plu. 

 

ED3 - Equipe découverte Mixte 3 : « 2 en découverte dans une équipe CVX » 

 Ce groupe (fictif) est composé de : 

 2 personnes en découverte ayant une expérience ignacienne via 4 ans au chemin neuf pour l’une, et le MCC 
pour l’autre.  

 4 autres en CVX depuis 5 à 10 ans, ensemble depuis 4 ans, dont le responsable de l’équipe. 

 + l’accompagnateur 
 

Les fiches du Parcours découverte : Etape 2 et annexes, synthèse des visées du parcours  

sont disponibles sur le site découverte : http://cvxd.wpweb.fr/ 
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