Atelier 6 - Entretiens fraternels et engagement
Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs - juillet 2017
Les entretiens fraternels

Je m’appelle Dominique et je fais partie du groupe de travail sur les entretiens fraternels qui, nous allons le
voir, sont un nouvel outil qui jalonnent la dynamique de croissance du membre dans la communauté.
Je vous propose de commencer cet atelier en visionnant quelques vidéos de compagnon qui ont vécu ces
entretiens fraternels.
Montage vidéo « entretiens fraternels »
Nous venons d’entendre des compagnons en CVX qui ont fait l’expérience des entretiens fraternels à une
étape qui correspond à leur chemin dans la communauté : post découverte, pré-engagement et également le
point de vue différent de Marie-Jo qui a vécu les entretiens d’une autre manière comme le compagnon
fraternel qui aide par son écoute, par sa parole.
On peut retenir quelques mots, quelques attitudes de ces témoignages :
« Relire »
« Aller au-delà »
« Voir la progression »
« Poser des jalons »
« Avancer »
« Passer de la tête au cœur »
« Faire advenir »
Un climat : appréhension du début, détente, découverte, émergence d’un désir, bienveillance, clarification,
liberté de choix, résistances possibles devant la proposition ou élan.
Je retiendrai aussi la dernière parole de Jean-Paul évoquant St Paul : « Je poursuis ma route pour tâcher
de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus.
C’est bien de cela qu’il s’agit, être en chemin sur ma route, pour tâcher de saisir, de vivre le chemin avec le
christ à mes côtés dans la communauté ou sur un chemin qui me conviendra davantage. »
Alors, qu’est-ce que les entretiens fraternels qui jalonnent le chemin du compagnon dans la
dynamique de croissance présentée ce week-end ?
1. Ou se situent-ils ?
Dans le texte Dynamique de croissance, il s’agit d’un chemin avec différentes étapes et 4 périodes :
découverte, enracinement, discernement de la vocation, engagement ou vie de discernement
apostolique.
On retrouve dans la dynamique de croissance les entretiens à ces différentes périodes :
- (Pré) et Post découverte,
- Fin d’enracinement
- Pré-engagement
2. Qu’est-ce qu’un entretien fraternel ?
L’entretien fraternel comme son nom l’indique est un échange entre deux compagnons à des moments clés
du chemin en CVX. Des moments de croissance à vivre.
L’entretien prend donc la forme d’une conversation spirituelle si importante dans la spiritualité ignatienne,
une conversation fraternelle.
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-

une conversation spirituelle : car c’est le lieu où un échange spirituelle peut se vivre à la manière
ignatienne : La conversation spirituelle s’apparente un peu à un dialogue contemplatif ou chacun est
invité à écouter, regarder, le récit de l’autre. Et prend le temps de laisser résonner et de se laisser
toucher par les mots qu’il entend.
C’est le lieu qui permet au compagnon d’accéder à sa propre parole, qu’il puisse dire avec ses
propres mots, comment il vit, comment il est affecté par telle ou telle chose, comment il vit la
communauté, et ce que cela apporte dans sa vie.
C’est aussi le lieu où le chargé d’entretien va pouvoir lui dire le cheminement en communauté, être
témoin de son propre cheminement dans la communauté, à ce titre il peut apporter des réponses,
présenter la période suivante dont il a déjà fait l’expérience.
On sent dans cet échange une dynamique intérieure à la conversation, dynamique personnelle et aussi
pour la communauté. Il y a là un chemin qui se dessine à travers ces lieux de relecture que sont les
entretiens fraternels comme des jalons sur le chemin. C’est ce mouvement que l’on ressent si bien
dans la vidéo de Michela.

-

une conversation fraternelle : c’est avant tout le lieu de l’échange, du partage entre compagnon, dans
un climat d’écoute et de bienveillance, c’est bien ce qui ressort des témoignages entendues. C’est le
lieu comme le dit si joliment Marie-Jo ou la personne est aidé pour dérouler la pelote de ce qu’elle a
vécu dans l’année, avec l’aide de l’Esprit Saint, pour laisser émerger, advenir la suite du chemin.

Comme le souligne Jean-Paul, le lien fraternel est rapide à se créer et on descend tout de suite en
profondeur ; car les 2 personnes vivent de la Parole à la manière de CVX.
Un lien fraternel se crée pendant cet entretien, surtout quand l’entretien pré et post découverte est fait par le
même chargé d’entretien ; la personne découvre une autre dimension du compagnonnage à travers ce lien.
Conclusion : un entretien fraternel et spirituel, pour vivre et grandir en communauté :
Les normes particulières nous rappelle que « pour vivre et grandir comme communauté apostolique, nous
voulons tous prendre en compte la parole qui circule parmi les membres de la communauté et au-delà »

Pour vivre et grandir en communauté:
il y a ici un enjeu de croissance pour la communauté à accueillir, faire circuler la parole, à en prendre soin.
C’est elle qui nous aide à cheminer, à suivre le christ, à aller vers la mission. C’est elle qui nous met en
route, nous dynamise, nous unifie…
3. L’entretien s’est aussi la rencontre de deux désirs, celui de la personne dans son cheminement mais
aussi, celui de la communauté qui a elle aussi un désir de croissance humaine et spirituelle pour
chacun de ses membres.
L’entretien permet de vérifier l’adéquation entre ces deux désirs, pour une plus grande communion. C’est
pourquoi il est utile pendant l’entretien de formuler le désir, les attentes, de part et d’autre.
A.

En pré et post découverte :

L’entretien permet à la personne de se dire mais aussi au chargé d’entretien de dire ce qu’est la
communauté. Le chargé d’entretien écoute donc la personne dans son chemin de foi et présente aussi la
communauté et à quoi engage le parcours découverte, elle peut aussi témoigner de son expérience
personnelle. Puis en avançant dans l’entretien des questions se font jour, des éclaircissements, mais aussi des
appréhensions ou des confirmations.
Ainsi, dans l’entretien, c’est l’échange qui va permettre de révéler si la proposition de la communauté est
bien en adéquation avec ce que cherche la personne En fin de parcours découverte : qu’est ce qui m’attend ?
Est-ce que la manière de faire de la communauté me convient ?
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On contemple à tour de rôle le chemin du compagnon, la proposition de la période d’enracinement dans la
communauté et on laisse résonner, s’éclaircir, s’ouvrir d’autres questions, émerger un désir, une clarification
puis la personne pourra poser une décision d’avancer sur chemin avec la cté ou non.
C’est l’ensemble de ce mouvement du contempler-discerner-agir que l’on retrouve dans l’entretien de
Michela, contemplation à la fois de son parcours et de la proposition de la communauté qui fait advenir une
décision libre prise de continuer ou pas, une décision « en Je », puisqu’elle décide de continuer quelle que
soit la décision de son mari.
B.

Enracinement

C’est le même processus qui se joue dans l’entretien de fin enracinement.
La personne est invitée à relire son cheminement dans la communauté, en recueillant les fruits de
l’enracinement et du WE mais aussi à nommer les difficultés rencontrées dans sa CL
ou/et à entrer dans
la proposition CVX
Le chargé d’entretien :
- Informe sur la visée de la période suivante du discernement de la vocation
- Sent, avec la personne, comment celle-ci souhaite poursuivre son chemin
Le chargé d’entretien présentera l’étape suivante qui est à vivre, le DESE.
C.

Engagement

Enfin, un entretien fraternel est proposé dans le temps qui va vers la période d’engagement.
C’est un temps d’échange entre la personne et le chargé d’entretien sur leur cheminement particulier dans la
cté,
De cette échange de la parole nait, émerge de nouvelles questions, et des éclaircissements dans la manière de
vivre mon chemin, à la suite du christ non pas pour servir davantage mais reconnaitre davantage mon
attachement au christ et à la communauté.
On entend dans l’expression de Jean-Paul une envie, un désir nouveau, né de l’échange avec un compagnon
CVX.
4. Les fruits
Les entretiens sont une manière de vivre la parole, de la faire circuler et de découvrir que c’est de cette
parole échangée que nous vivons en communauté. (voir normes particulières). Ces entretiens font vivre aux
compagnons une dimension essentielle de la communauté, celle de la parole partagée, de l’écoute, et d’une
plus grande communion entre le membre et la communauté.
Les fruits des entretiens fraternels naissent de cette parole vraie, qui se veut juste, qui ne s’impose pas, qui
est un accueil réciproque de la parole de chacun.
Dans cet échange de la parole, les fruits sont alors aussi bien pour la personne qui vit cette étape que pour le
chargé d’entretien qui peut gouter les fruits de cette parole échangée. Ce qu’elle a pu produire en chacun.
Nous avons pu relever dans les témoignages des compagnons les fruits qui sont ceux de l’Esprit :
unification, élan, liberté de choisir, déplacement, bienveillance.
Nous avons pu repérer comment la parole résonnait en eux, les interpellait, mais aussi la clarification et le
déplacement, le mouvement intérieur qui se jouait dans l’entretien.
En conclusion, nous pouvons reprendre les mots de Marie-Jo : il y a là « un mouvement de la tête au
cœur », fruit du passage de l’esprit dans l’entretien fraternel.
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