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Les enjeux du DESE au second tour – Atelier 3 : Discerner, Envoyer, 

Soutenir, Evaluer : période du discernement de la vocation 

Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs – juillet 2017 

 

LE DESE, DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Une démarche d’accompagnement qui prend appui sur la prière de chacun dans ses 

préparations de réunion (prière d’alliance),  

Une démarche d’accompagnement qui compte sur la présence de l’Esprit Saint pendant nos 

réunions de Communauté Locale, 

Une démarche d’accompagnement qui découle de l’observation de la dynamique 

contempler-discerner-agir, ce mouvement qui ouvre à un agir de Dieu en chacun. 

Contempler Jésus dans les situations des Evangiles est un pré requis qui entraîne à 

contempler la vie de nos compagnons, se mettre à leur écoute comme le ferait Jésus. 

C’est le ressort de la démarche d’accompagnement et c’est ce que nous appellerons l’écoute 

active. 

 L’écoute active prépare au Soutien 

 

L’écoute active rappelle que ceux qui écoutent doivent vivre deux attitudes simultanément : 

- Une attitude passive afin de ne pas influencer le membre qui souhaite 

communiquer quelque chose à la communauté locale, ne pas projeter leurs 

propres sentiments. 

- Une attitude active afin d’encourager la parole de l’écouté, de percevoir / 

comprendre l’état intérieur de ce dernier, sentir et reconnaître ses mouvements 

intérieurs (joie, paix, dynamisme, ou trouble, inquiétude, tristesse…) et de l’aider 

à les formuler, les nommer. C’est aussi le sens de « l’écoute jusqu’au bout ». 

 

 

L’écoute active permet un approfondissement sur le plan spirituel, visant ce que l’on 

pourrait appeler « l’efficacité apostolique » de chacun-e des membres au sein de sa 

communauté locale.  
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On va la retrouver à différents moments de la dynamique Discerner-Envoyer-Soutenir-

Evaluer. 

Deux points de repères (ou temps) pour mieux « entrer » dans « l’écoute active » et 

s’exercer à la pratiquer :  

 

1er temps : ÉCOUTER 

Lors d’un partage en communauté locale ou/et si un membre demande de l’aide, ce ne sont 

pas des conseils qui seront utiles et que recherche le compagnon. Ce qui sera utile à son 

approfondissement spirituel en lien avec sa vie quotidienne est la perception de son état 

intérieur aujourd’hui accompagné d’une attitude de discernement. 

L’objectif de cette écoute est de permettre à celui qui parle d’exprimer sa propre vérité. 

 

2e temps : AIDER A FORMULER L’ÉTAT INTERIEUR DE L’ÉCOUTÉ 

 

L’objectif est de permettre à l’écouté de prendre conscience de sa vie intérieure aujourd’hui 

et permettre à tous les membres de la communauté locale de vérifier que ce qu’ils-elles 

perçoivent est « ajusté ». 

Seul l’écouté peut dire (ou non) « oui c’est bien cela que je vis ».  

 

Ces « points de repères » vécus dans une attitude spirituelle de contemplation de ce 

qui est donné à la communauté locale par l’un de ses membres, permet le moment venu de 

répondre à une demande de Soutien dans le cadre du DESE. 

Etre soutenu dans le cadre du DESE c’est partager sur ma vocation, exprimer mon 

état intérieur dans un contexte particulier, afin d’être accompagné-e par l’ensemble des 

membres de ma communauté locale et ainsi  poursuivre « la mission » pour laquelle ils 

m’ont envoyé-e.  

Le soutien, c’est une attitude communautaire qui fait appel à l’Espérance chrétienne 

de chaque membre de la communauté locale car Dieu donne toujours les moyens pour 

répondre à ses appels. 

Le membre demandeur, comme l’ensemble des membres de la communauté locale 

se préparent en demandant à l’Esprit d’inspirer, éclairer, vivifier chacun-e. 
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Le Seigneur attend de chacun qu'il s'ouvre à l’Esprit et qu'ainsi il travaille, à la 

progression du Royaume de Dieu.  

 

Le but du soutien en effet est de mettre celui qui demande à être soutenu dans la 

joie et la consolation, même si elle est douloureuse, de redynamiser sa foi, son espérance, 

ou son désir de charité. 

Le Soutien traite de la « vocation » du membre, pour l’aider à trouver son « nom propre »,  

et reste au niveau de l’état intérieur et des motions. 

 

Quelques temps après ce soutien au compagnon, la communauté locale pensera à lui 

proposer une Evaluation : La communauté locale aide, à la lumière de l’Evangile, à repérer 

comment l’envoyé vit sa mission, si les objectifs doivent être revus, s’il est bien à sa place, s’il 

doit davantage se former, etc.  

L’Evaluation touche principalement la « matière objective »,  l’agir du compagnon et pas 

seulement l’agir de Dieu en lui… C’est une démarche de Charité qui observe ses compétences 

concrètes autant que son charisme. 

Jusqu’à présent le sujet central était « l’être » du compagnon, il s’agit dans l’évaluation de se 

retourner sur « le faire ».  

 

C’est l’Evaluation qui permettra de regarder si la décision de mission initialement discernée 

était la bonne ou si elle est encore bonne, et en chercher les fruits.  

 

L’évaluation peut donner lieu à un envoi différent ou à un renouvellement. 


