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Texte d’accompagnement « Dynamique de croissance »  
Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs – juillet 2017 

 

 
Béatrice a conduit l’équipe qui a écrit ce texte... 
 

Alors Béatrice, Pour qui est ce texte ?   diapo n°1 

Il est pour tous ceux qui se soucient de la croissance des compagnons. Comme par exemple, 
l’accompagnateur et le responsable. 
Et plus largement, il est pour tous ceux qui ont besoin et/ou envie de comprendre leur propre chemin 
de croissance. Donc, il est pour vous, pour toi, il est pour moi. 
 

Il vient d’où ce texte ? 

De l’opération du Saint Esprit ! 
… Comment ça ? 

Je t’explique. En 2012, l’assemblée de la Communauté s’est réunie. Elle a élu l’ESCN actuelle et lui a 
donné une feuille de route : des orientations. 
 

Dans ces orientations, il y avait deux petites phrases qui disaient :   diapo n°2 

« Prendre soin du corps, en veillant notamment au respect de chaque personne en cxv pour qu’elle 
puisse y trouver un chemin de croissance personnelle, spirituelle et communautaire. Etre attentif au 
temps d’enracinement des communautés locales, ce qui éclairera l’engagement. » 

C’est là que je dis que c’est l’opération du Saint Esprit. 
Ces deux phrases de rien du tout, pardon pour les membres de l’assemblée de la Communauté, ont 
inspiré un élan incroyable. 
 

Tu peux nous raconter ? 

Oui, c’est tout simple. 
Nous, les compagnons au service de la formation de l’époque, nous sommes dit : « que chaque 
compagnon puisse trouver un chemin de croissance. » Voilà un objectif clair et motivant ! 
Après… , la tâche est immense. Comment allions-nous faire ? 

Et la seconde des phrases donne la réponse : n’allez pas chercher midi à quatorze heures : « être 
attentif au temps d’enracinement des communautés locales. » Voilà, il faut commencer par là, par 
l’enracinement ! 
 

Et, c’est quoi l’enracinement ? 

Toi, on dirait que tu n’étais pas là ce matin… 

L’enracinement ? C’est juste après la période de découverte. Pendant la période de découverte, tu fais 
un parcours pour “découvrir”,  normal, la vie en Communauté. 
Après quoi, si la découverte a été fructueuse pour toi, tu peux décider de continuer en CVX. Et alors, tu 
entres en enracinement. Et là, tu t’enracines, normal, grâce aux outils et à la pédagogie du jardin. 
 

C’est quoi le jardin ? 

C’est un site dédié spécialement à la période d’enracinement : diapo n°3. Avec plein de propositions… 
ceux qui iront à l’atelier demain en verront davantage et sinon, vous pouvez avoir tous les 
renseignements que vous voulez auprès de vos ESCR. 
D’accord, merci. Mais, revenons à nos moutons !  
Vous avez donc commencé par travailler la période d’enracinement…  
Oui, nous avons démarré le “chantier” enracinement. Un vrai remue-méninge ! 
Beaucoup de compagnons ont travaillé sur ce chantier. Des compagnons aux quatre coins de la France 
qui travaillaient en réseau. Très à la mode les réseaux. Terriblement efficace aussi ! 
Et puis, après la phase de travail, il y a eu des expérimentations pour tester le résultat, avoir des 
retours et améliorer. 
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Et maintenant, nous en sommes au moment où tout le monde va pouvoir profiter des richesses 
d’outils et de pédagogie rassemblées pour ce chantier. 
 

Formidable, en effet, mais quel rapport avec le texte ? 

Le rapport, c’est que l’élan qui a porté ce chantier a dépassé les frontières de l’enracinement. Le 
remue-méninge a fait du remue-ménage ! La formation avant et après l’enracinement a été bien 
secouée. 
Oh ! Ne t’inquiète pas ! Dans le bon sens du terme ! 
En fait, c’est l’ensemble du chemin de croissance qui a été renouvelé.  
 

Il y a d’abord la découverte puis l’enracinement. ça nous l’avons déjà vu :  

diapo n°4 (1ère partie de la flèche verte) 
 

Et puis après l’enracinement, si tu décides de choisir la CVX et ses moyens notamment le D.E.S.E 
(discerner, envoyer, soutenir, évaluer), il y a la période de discernement de la vocation. Qui ouvre sur 
la vie quotidienne de discernement apostolique :  

diapo n°4 (2ème partie de la flèche verte) 
 

Il fallait bien prendre acte de tout ça et partager largement cette bonne nouvelle. 
 

Mais il y avait déjà un chemin de la cvx…  
Bien sûr, le travail du chantier s’est appuyé sur le chemin de la cvx comme sur les autres textes de la 
Communauté.  
Ce qui permet au texte dynamique de croissance d’aller plus loin que le chemin de la cvx. 
Il va plus loin qu’énumérer les différents moyens de formation proposés sur le chemin du compagnon 
en cvx.  
Il s’est lancé à décrire son chemin de croissance personnelle et communautaire. 
 

Mais c’est impossible, personne n’a le même chemin de croissance ! 
C’est vrai et c’est faux ! 
Il faut distinguer le chemin du cheminement. 
Le cheminement de chacun est unique. 
Le chemin sur lequel chacun de nous chemine en cvx, est le même pour tous.   
 

 

Bon, admettons. Mais à quoi ça sert d’avoir une description du chemin ? 

Je prends une image : tu connais l’application Mappy ? : diapo n°5 

A quoi ça sert ? A connaître à l’avance, les étapes ou les différents tronçons du parcours pour ne pas se 
perdre. 
 

Oui, oui, et alors ? 

Pour aller de Paris à Bruges, il y a deux tronçons principaux : un en France : Paris-Lille et un en 
Belgique : Lille-Bruges.  
Tant que je suis au Sud de Lille, je reste en France. En gros. Au delà de Lille, je passe la frontière. 
C’est immanquable : de Paris à Bruges, il y a une traversée de frontière. Si je veux aller à Bruges, il faut 
que je traverse la frontière. 

En cvx, c’est pareil. Si je veux aller vers une vie quotidienne de discernement apostolique, il y a 
des tronçons de vie différents et des traversées à faire. Si je connais les points de traversées, 
dans mon cheminement, je cherche à les rejoindre. 

Mais le cheminement n’a rien de figé ! Si mon cheminement m’a emmené visiter la vieille tante Rose à 
Ennetières-en-Weppe, je vais passer à l’Ouest de Lille et pas dedans. L’important est que je sache que 
je dois traverser la frontière. Sinon, je n’arriverai jamais à Bruges. 
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De même en cvx, personne n’a le même cheminement. Chacun a une histoire unique avec 
Dieu… Les méandres de son cheminement sont sa chance. Il ne s’agit pas d’uniformiser ni de 
mettre en case. Il s’agit de mettre en mouvement, en dynamique…  vers un objectif. 
C’est ce qu’Herminio, le vice-assistant mondial de cvx, nous a dit à l’assemblée de la 
Communauté à Nevers : “ce qui compte, c’est le mouvement.” 
 

J’y vois plus clair. Il y a des tronçons et des traversées. C’est à dire des périodes et des passages 
d’étapes. 

C’est cela : diapo n°6 

Les passages d’étape se succèdent tout simplement dans le temps. 
Quand le parcours découverte est terminé, il est terminé, je ne suis plus en découverte. 
Cela ne m’empêche pas d’utiliser les outils de découverte notamment si ma communauté locale 
accueille des compagnons en découverte. 
Mais je ne suis plus dans le « tronçon », la période, découverte, j’ai « franchi une frontière », j’ai passé 
une étape, je suis au-delà. De fait. 
 

Et, c’est pareil pour l’enracinement ? 

Oui, c’est pareil. Quand j’ai décidé de choisir la Communauté et ses moyens, je ne suis plus en 
enracinement. Je peux continuer à utiliser des outils du jardin mais je ne suis plus en enracinement… 
 

Donc, les passages d’étapes balisent le chemin vers l’objectif : la vie quotidienne de 
discernement apostolique. Faut-il attendre d’en être là pour vivre pleinement avec le Seigneur 
? 

Bien sûr que non ! Heureusement ! La vie avec le Seigneur s’enrichit tout au long du chemin. Grâce à 
des passages spirituels toujours à refaire. 
Il est toujours bon de passer d’une vie dispersée à une vie unifiée par la Parole de Dieu. 
Ou bien d’une vie généreuse à une vie spirituelle, qui se reçoit davantage de Dieu. 
Les passages spirituels, se vivent et se revivent tout au long du chemin. A différents niveaux de 
profondeur et dans divers domaines. Indépendamment de l’étape. 

Diapo n°7 

 

C’est comme cela que notre vie « est entraînée dans un double mouvement : une rencontre de plus en 
plus profonde avec le Christ de qui nous recevons notre vocation particulière et une ouverture de plus 
en plus large au monde dans le service du projet de Dieu pour l’humanité. » Tout cela dans et grâce à 
la Communauté. 

Tu reconnais le §9 de dynamique de croissance que nous avons lu en communauté de we ce matin ? : 

diapo n°8 

 

Oh ! Tu sais, je ne le connais pas encore par cœur !  
 
 
 

 


