Histoire du binôme un accompagnateur et un responsable
dans chaque communauté locale
Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs – juillet 2017

Oui, je me souviens quand je suis entrée à la CVX en 1969, alors que celui qui
devenait mon mari en était déjà membre :
Dès le début de la Communauté CVX, pour chaque communauté locale :
-

-

-

Un accompagnateur est appelé et nommé, par l’Assistant Régional.
Et un responsable est élu par ses compagnons pour être en lien avec
l’accompagnateur, et s’assurer que la réunion avait été préparée, le questionnaire
envoyé à chacun suffisamment à l’avance, le lieu et l’heure bien précisés, centraliser
les absences et recevoir la préparation de l’absent qui sera lue au cours de la
réunion, transmettre les dates et lieux des réunion régionales…
La préparation de la réunion suivante se faisait entre l’accompagnateur et le
responsable, ou bien un autre compagnon, pour faire le choix d’un thème qui nous
entraînait à regarder tout particulièrement un aspect de notre vie.
Au cours de la réunion, il y avait un temps de partage de cette relecture de vie de
chacun, qui était suivi de la prise de parole de l’accompagnateur, qui « pointait »,
« relevait », « développait » alors dans ce qui avait était dit, une attitude spirituelle,
ou éclairait une difficulté, en se référant aux Exercices, à la vie d’Ignace…

Puis la Communauté s’est développée, le nombre de communautés locales a beaucoup
augmenté, il y a eu moins de Pères Jésuites qui ont pu s’investir comme accompagnateurs,
plus de laïcs ont été appelés et la formation pour les accompagnateurs et pour les
responsables, a été proposée dans les régions, qui elles-mêmes se développaient.
La CVX a grandi en maturité. Et dans les communautés locales, les compagnons ont alors été
invités à aller un peu plus loin : vivre, après le temps de partage, un temps d’interpellation.
Ce sont les compagnons qui après s’être écoutés, se risquaient à une parole pour aider les
uns ou les autres, sur leur chemin à la suite du Christ. Ce n’était plus l’accompagnateur seul
qui donnait une parole.
Il a fallu un peu de temps pour que ce 2ème tour se fasse régulièrement.
L’accompagnateur gardait un temps de parole, qui concernait plus la dynamique et les
mouvements qu’il sentait dans la communauté, souvent à la fin de la réunion.
Aujourd’hui, sur le chemin de la CVX que nous avons approfondi toute la journée d’hier, ces
liens se développent entre l’accompagnateur et le responsable pour chercher ensemble « un
davantage » pour la croissance de la communauté et chacun des compagnons.
Le binôme recherche une visée, un axe pour l’année ou pour un temps. Sa responsabilité se
renforce en tant que binôme.

Alors comment améliorer la manière de vivre de ce binôme accompagnateur-responsable,
comment l’aider dans son nouveau rôle ?
Ce n’est pas si facile … c’est cette question qu’a portée notre ESCR de Touraine.

