
Texte d’accompagnement « les moyens pour la croissance » - Rencontre Beauvais – 1er juillet 2017 

 

Hier, nous avons découvert le texte Dynamique de croissance, comment il rejoint chacun personnellement et 

comment il éclaire le cheminement de la CL. 

Mais comment avancer sur ce chemin ? comment aider nos communautés locales ? y a t-il des outils, des moyens 

pour nous aider ?  

Oui bien sûr ! la Communauté propose des moyens concrets pour la croissance de chacun, de la CL et de la 

Communauté toute entière.  

 

Il y a des outils pour chaque période : 

En période de découverte : le nouveau parcours a été lancé en 2014, il est inspiré de l’ancien parcours d’accueil mais 

avec davantage d’expérimentation ; par exemple il est proposé un exercice pour s’entraîner à la relecture 

quotidienne : repérer trois belles choses dans une journée et de les noter de manière régulière. Et surtout, il y a une 

règle d’or : donner du goût à notre manière de faire et notre spiritualité et surtout adapter avec souplesse ! Tous 

les documents pour animer le parcours sont mis à disposition des chargés de découverte sur un site dédié. Voilà à 

quoi il ressemble, il vient d’être relooké, tu le découvres en avant-première. 

 

En période d’enracinement : l’outil principal est le fameux « jardin ».  

Encore le jardin ?  

Ce jardin n’est pas un lieu pour flâner et glaner de ci de là des idées de réunions, ce n’est pas non plus un parcours 

linéaire. C’est un outil au service d’une démarche : le binôme resp / acc prend le temps de contempler la CL, relit ce 

qu’elle vit et identifie en quoi elle peut grandir : vers quoi peut-elle progresser ? comment devenir davantage disciple, 

compagnon ou serviteur ? Le binôme peut alors s’aider du jardin pour préciser ce qui peut grandir.  

Le voici ce fameux jardin : 

Je prends un exemple : un binôme qui trouverait bon que la CL grandisse dans le compagnonnage choisit le fruit 

“Rassemblés par le Christ, faire communauté et grandir en fraternité”. En cliquant sur l’arbre, il pourra trouver des 

idées de réunions, parfois originales, et s’en inspirer. Il partage son choix avec la communauté locale et ensemble, en 

toute liberté, ils s’engagent dans cette perspective de croissance. 

 

Il y a tellement de bonnes choses dans ce jardin, c’est tentant…  est-ce que cela pourrait intéresser d’autres CL que 

celles qui sortent de découverte ? 

Oui tu as raison ! Le jardin a été conçu pour les CL sortant de découverte, pour les aider à s’enraciner dans la CVX, à 

entrer dans le chemin de la CVX. Mais des communautés locales plus anciennes peuvent aussi s’en servir pour travailler 

un point précis, en fonction de leur dynamique propre.  

 

Et n’oublie pas : après l’enracinement, il y a la période de discernement de la vocation. Et là, il y a un outil plus ancien, 

que la Communauté re-découvre et approfondit, c’est le DESE (Discerner Envoyer Soutenir Évaluer).  

ça te dit quelque chose ? regarde : vidéo témoignage  

 

Il y a donc le parcours découverte, le site enracinement avec le jardin et le DESE.  

Et à part ces 3 outils, il y a d’autres moyens pour avancer ? 

Oui, il y a de nombreuses propositions : des week-ends, des sessions pour tous les membres et aussi des nouveautés 

! Toutes ces propositions sont nourries par le texte Dynamique de croissance.  

 

Il y a des propositions à vivre à certains  moments précis du chemin. 

D’autres qui peuvent être vécues à n’importe quel moment.  

 



Regarde :  

• Les retraites sont le support et le fondement.  

L'expérience des exercices spirituels est le soubassement de tout le chemin et cela commence avec la halte 

spirituelle du parcours découverte. 

• Les entretiens fraternels : ils se vivent déjà en fin de découverte, ils vont être proposés en fin d’enracinement, 

avant l’engagement. Ils sont appelés à jalonner la vie des membres au long de leur cheminement. 

• Les paroles : une parole en fin d’enracinement pour dire les fruits reçus et le désir de continuer en CVX, la 

parole d’engagement 

• Il y a aussi un parcours pour cheminer vers l’engagement (qui pourra être proposé dans les Communautés 

régionales) 

• Il y a des week-ends : 

• Toujours, Un pas de plus en compagnonnage, pour approfondir la qualité des paroles échangées en 

CL. 

• Et 2 nouveaux week-end : un week-end enracinement à vivre en 3ème ou 4ème d’enracinement. Un we 

pour comprendre le DESE, destiné aux binômes resp / acc. Une CL qui désire vivre le DESE envoie le 

binôme à ce we pour qu’il comprenne la démarche du DESE et qu’il puisse la faire vivre à la CL. 

• un week-end de responsables : à revivre même si on l’a déjà vécu il y a plusieurs années, c’est un 

cadeau qu’on se fait et qu’on fait à sa communauté locale ! son contenu a été ré-actualisé. 

• une session Relire un service, Servir à la manière de la Communauté : ces sessions s’ouvrent plus 

largement à tous les compagnons. Elles pourront aussi se partager à d’autres. 

• Et toujours la possibilité de se mettre au service, c’est aussi une manière de se former. Comme chargé 

d’entretien fraternel, comme animateur d’un parcours engagement ou d’une session... 

 

Il n’y a pas que le contenu des we qui change.  

La pédagogie aussi évolue : plus interactive à partir du partage d’expérience des uns et des autres (les récits comme 

vous l’avez vu hier), plus moderne avec des vidéos (vous avez pu constater que la Communauté aime les vidéos !). 

Chacun est riche de son expérience, chacun a quelque chose à apporter. Contempler ensemble, partager, s’encourager 

à avancer, voilà le coeur de toutes ces propositions. 

 

C’est intéressant tout ça, et concrètement comment ça se passe ? 

Ton correspondant formation a pour mission de t’inviter à vivre telle ou telle proposition qui pourrait te correspondre 

! Et n’hésite pas à lui demander !  

Et vous tous, comme accompagnateurs et responsables : relayez les invitations dans vos CL, donnez envie à vos 

compagnons, motivez les !  

Rappelons-nous : mon compagnon grandira si je prends au sérieux l'appel du Seigneur à le suivre! 

 

Ça fait beaucoup de choses !  

Ne vous inquiétez pas, Ne cherchez pas à tout retenir ! 

Toutes ces informations seront sur le site de la Communauté (les vidéos, les contenus, …).  

Et puis, les ateliers vont vous permettre de découvrir un moyen en particulier. Faites provision de tout ce que vous 

allez découvrir, puis vous le transmettrez autour de vous !  

 

Bons ateliers ! 


