La session « Ressourcer son binôme »
Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs – juillet 2017

Point de vue de l’ESCR
A l’origine
Le 10 décembre 2015, l'ESCR de Touraine réunit pour la première fois les responsables de
communauté locale. Cette une soirée permet à chacun de partager sur sa mission.
Un besoin se fait sentir, celui de travailler sur le tandem formé par le responsable et
l'accompagnateur. Certains responsables s'interrogent sur la répartition des rôles entre eux et
l'accompagnateur, d'autres font part d'un désir d'une meilleure collaboration. En relisant cette
réunion, l'ESCR discerne un appel auquel répondre. Il se trouve pourtant que la plupart des
responsables ont suivi la formation qui leur est destinée.
Et une journée de rencontre ESCR - resp de communauté locale - accompagnateurs est déjà prévue le
23 avril 2016 en Touraine.
L'ESCR forme alors le projet d’y faire intervenir une personne extérieure à la Communauté régionale
à même d'aborder cette question du tandem responsable - accompagnateur. Elle confie à son
correspondant formation la recherche de cet intervenant.
Vers une formation spécifique
Au début d'année 2016, le correspondant formation prend des contacts, interroge la Grande Région
Nord-Ouest, le secrétariat national, … la question trouve un écho, mais il découvre qu'un week-end
de formation des responsables est justement prévu au Mans le 23-24 avril 2016. Des vents contraires
se lèvent. Il existe déjà des solutions : une formation pour les accompagnateurs, une pour les
responsables. Il paraît difficile de mobiliser au même moment des ressources au Mans et en
Touraine.
Après un nouveau discernement, l'ESCR décide d'annuler sa rencontre du 23 avril 2016, pour
permettre notamment à certains responsables d'aller suivre la formation au Mans.
Mais l’ESCR maintient sa demande de ce qui devient une formation spécifique sur le tandem,
réunissant les membres des deux collèges, et permettant au binôme de se retrouver.
Montage d’un prototype
Au 2ième trimestre 2016, les coordinateurs des formateurs de la Grande Région Nord-Ouest se
proposent pour créer ce prototype.
L'ESCR de Touraine élabore un cahier des charges assez large, ouvrent les pistes. C’est touffu, et
mérite un recentrage.
Des échanges fructueux ont lieu entre le correspondant formation et les formateurs, un format
plutôt inhabituel est proposé (vendredi soir puis samedi), une date est fixée (2-3 décembre 2016),
annoncée dès le mois de juin aux responsables et accompagnateurs, un lieu propice est réservé...
la compétence et la motivation des deux formateurs font que le projet devient le leur, des choix sont
faits pour une meilleure pertinence et dynamique de la session.
Monter une formation qui n’existe pas pour répondre à un besoin, c’est possible ! Cela demande
des compétences et du temps (un an). Il faut prendre en compte le calendrier des formations déjà

existantes. Il faut aussi de la persévérance et de la confiance. Cela demande de la motivation et de la
persévérance… Le correspondant formation fait confiance, et toute l’ESCR avec lui.

Point de vue des animateurs
Une demande qui ne nous était pas adressée
En tant que coordinateurs des formateurs, nous recevons donc cette demande d’une formation qui
n’existait pas. Serge-Eric et moi avons été touchés par cette demande qui ne nous était pas adressée
mais seulement transmise.
Nous pressentons qu’elle était sans doute « vitale » pour la communauté, au sens de porteuse de vie,
nous nous sentons aimantés par cette demande, et nous y répondons.
A demande audacieuse…
A demande audacieuse, réponse ambitieuse : la demande portait sur une seule journée,
mais nous proposons que ce temps de formation soit vécu comme une session commençant la veille
(vendredi de 20h-22h) et avec un temps suffisant le samedi (9h-17h).
Nous pensons en effet que le déploiement sur deux jours permettra un parcours communautaire et
spirituel, bien au-delà de la transmission d’un savoir-faire.
Nous sommes heureux que l’ESCR accepte cette demande, plus compliquée à organiser, et qui
pourrait en rebuter certains.
La session proposée
Vendredi soir
De notre côté, nous avons bâti la session de la façon suivante :
Le vendredi soir, nous proposons, après avoir prié ensemble, de contempler en binôme où en est la
croissance spirituelle de chaque membre de la communauté locale, après quelques mots donnés
sur la « flèche », et en s’aidant des PG 4, 5 (disciple), 6 (serviteur), 7 (compagnon).
Puis contemplation du chemin de croissance de la Communauté mondiale à travers son histoire
(diaporama en grand groupe).
C’est une sorte de zoom avant sur chacun suivi d’un zoom arrière radical jusqu’à la communauté
mondiale.
En gardant pour le lendemain la contemplation de ce lieu intermédiaire qu’est la communauté
locale, cellule de la Communauté mondiale, au service de la croissance des membres.

Samedi matin 1
Le samedi, nous proposons une heure de contemplation en binôme de l’histoire de la communauté
locale, ce qui a été vécu ensemble et non pas par chaque membre. Nous proposons que le
« discerner » puisse peut-être permettre d’arriver à un « sentir commun » par le binôme.
Une heure entière ! Sur place le doute s’était instillé en nous : n’est-ce pas trop long ? Mais nous
maintenons. A la relecture, cela a sans doute été le temps le plus fondateur de la session. Les
binômes reviennent heureux en mordant souvent sur la pause, nous en sommes très touchés. Nous
sentons dans la mise en commun que quelque chose de particulier s’est vécu, qui fait entrer le
binôme dans une proximité spirituelle et humaine entre eux autour d’une proximité renforcée avec
la communauté locale.

Le binôme ESCR vit ce temps dans le même bonheur, en contemplant ce que l’équipe service a vécu
ensemble.
Samedi matin 2
La deuxième partie de la matinée commence par quelques mots d’introduction pour encourager la
mission du binôme, autour des mots ambition (pour la croissance de la communauté locale), audace
(dans les propositions).
Nous proposons un troisième temps en binôme pour nommer pour chaque compagnon un pas
spirituel, un passage, que le binôme aurait une joie spirituelle à voir franchi par le membre.
Et nous indiquons que ces pas spirituels individuels désirés vont être la toile de fond d’un itinéraire
pour la communauté locale, avec un pari communautaire : ce pari, c’est que la communauté locale
toute entière va grandir en tant que communauté dans le prendre soin en commun de chaque
membre.
Samedi après -midi
Après le repas, nous entrons dans le jardin de l’enracinement en expliquant comment rechercher un
fruit désirable. Puis nous complétons le tableau du rôle du binôme : nous vous en donnerons les
grandes lignes un peu plus tard dans cet atelier.
Nous renvoyons les binômes entre eux une quatrième fois pour choisir une des neuf cases dont ils
aimeraient gouter le fruit (ex : approfondir la dimension communautaire de l’axe disciple).

Comment cela a été vécu
Plusieurs points très positifs peuvent être remontés :
La forte mobilisation des responsables et des accompagnateurs. Presque toutes les 9 communauté
locale étaient représentées, 15 participants le vendredi soir (sur 18 participants possible dans la
région), 13 le samedi., soit 5 binômes présents et 3 personnes sans leur binôme. Ceux qui sont venus
seuls ont tous dit que c’était pour autant très enrichissant. La communication a été faite en juin pour
décembre, donc bien en avance. L'assistant régional a aussi fait une forte promotion du projet auprès
des accompagnateurs.
La présence du binôme responsable d'ESCR - assistant de région a aussi été très appréciée par les
autres participants, cela donne une dimension régionale.
Ils ont contemplé leur équipe service, regardé très finement ce que l’équipe service avait vécu en
profondeur depuis 3 mois alors que nous n’avions pas eu le temps de le faire trop occupés par la
recomposition des communautés locales; et aboutir au fruit du jardin, la dimension personnelle
partagée dans un but d’un compagnonnage de notre ESCR.
La durée et le lieu ont été très appréciés : vendredi soir et samedi, et non pas tout un week-end
(d'où certainement une bonne participation). Le lieu, la maison de prière Sainte-Ursule de Saint-Cyrsur-Loire permet des têtes à têtes (bureaux, chambres) dans de très bonnes conditions (calme,
confidentialité).
Trois longs temps de tête à tête sont offerts aux participants, qui leur permettent d'articuler les
verbes contempler, discerner et agir, appliqués à leur communauté locale et leurs membres, et de
peu à peu reconnaître le pas communautaire à envisager.

Il a été laissé beaucoup de liberté aux binômes, qui ont pu profiter de ce temps pour relire,
dialoguer, s'ouvrir l'un à l'autre pour une croissance de la communauté locale. Il ne s'agissait pas
seulement de répartir les rôles mais de créer une dynamique. Certains ont parlé de fondation de leur
binôme.
Quels enseignements ?
Le pas communautaire reconnu est un appui pour les accompagnateurs et les responsables lors de
leur relecture de réunions. Ils veillent à le reprendre.
l'événement a été fort pour la communauté régionale. Ces fruits dans le temps méritent d'être relus
lors de rencontres ESCR – responsables et assistant – accompagnateurs.
Pépites 1
Quelques pépites recueillies lors de l'évaluation.
« J’ai expérimenté la CVX en Touraine par la profondeur »
En parlant du jardin : « je vais dans le seul endroit dans lequel c’est bon pour ma communauté
locale»
« Seule, j’ai trouvé une grande richesse »
« 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. »
« Le binôme doit avoir l’ambition de laisser le Seigneur faire son travail à travers lui »
« constat de votre bienveillance en venant à cette session ». « nous avons pu nous dire des choses
que nous n'aurions pas osé nous dire, faute de temps suffisant »
Pépites 2
Quelques pépites recueillies lors de l'évaluation.
« J’ai expérimenté la CVX en Touraine par la profondeur »
En parlant du jardin : « je vais dans le seul endroit dans lequel c’est bon pour ma communauté
locale»
« Seule, j’ai trouvé une grande richesse »
« 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. »
« Le binôme doit avoir l’ambition de laisser le Seigneur faire son travail à travers lui »

« constat de votre bienveillance en venant à cette session ». « nous avons pu nous dire des choses
que nous n'aurions pas osé nous dire, faute de temps suffisant »

Evaluation
L’évaluation orale fait remonter une grande sensibilité des participants à la croissance de leur
communauté régionale à travers cet exercice de prendre soin de la communauté locale confiée, vécu
en binôme et en communauté régionale. Il y a eu beaucoup d’émotion à pouvoir se le dire.
Les évaluations écrites sont unanimes sur le format, l’alternance des temps en binôme, le rythme.
Pour les personnes sans leur binôme, la joie d’être partie prenante de cet exercice communautaire a
primé sur la frustration d’être seules.
Mais le succès de la session tient sans doute au travail qui peut être fait sur place. Ce n’est pas une
session à mettre en pratique plus tard, c’est un experiment direct et immédiat dont les binômes
ressortent heureux avec une feuille de route à proposer à la communauté locale.
Et pour les animateurs, la joie profonde d’avoir vécu un temps très fort avec la Communauté
régionale de Touraine.

