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Fiche 5    LA VIE DE COMMUNAUTÉ 

 

Annexes : 

1. Fiche de rencontre « Mes lieux de communautés » 

2. Fiche de rencontre « Le PG 7 : Liens de communauté » 

3. Fiche de rencontre « Vivre en communauté fraternelle » 

4. Fiche de rencontre « Le partage et l’écoute en communauté » 
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ANNEXE 1  

Rencontre de la communauté CVX 

 

 

Lieu:   
Tel. :  
Date:  
Thème:  « Mes lieux de communauté » 

 

 

Introduction : 

Le thème de cette rencontre nous permet de revisiter nos présents et passés en vue d’y déceler 
des signes de l’amour de Dieu et son projet pour nos vies.  Il ne s’agit pas de faire 
« un inventaire » de nos activités et de nos lieux d’engagement.  Il s’agit de relire sous le regard 
d’amour de Dieu ce que nous apportent nos lieux de communauté, comment ces lieux nous 
interpellent et nous invitent à aller plus loin. 

 

Préparation : 

I.  Méditation : 

• Je prends le temps de méditer l’extrait ci-joint de la lettre de  Paul aux Romains (12, 4-13) 
(je peux me servir de la fiche de méditation pour suivre les étapes). 

• Quelle parole me rejoint davantage? Je me laisse toucher, interpeller…   

• Comment est-ce que j’estime ma place et mon rôle au sein de ma famille ou 
communauté? Quelle place est-ce que je donne à « l’humilité » et « l’amour fraternel »? 

• Après ma méditation, j’en retiens le fruit et j’en prends note. 
 
II. Approfondissement : 

• Je prends le temps de faire la relecture de ma vie et je prends note du fruit de mes 
relectures quotidiennes afin d’en partager « l’essentiel ». 

• À partir des pistes et questions suivantes, je réponds en me basant sur la relecture de 
mon vécu : 
a) Quels ont été et quels sont mes lieux de communauté (spécifiquement chrétiens ou 

non), dans ma vie?  
b) Je considère ce que ces lieux m’ont demandé, ce que j’ai reçu de ces diverses 

communautés, ce que ces appartenances ont changé dans ma vie. J’ai peut-être quitté 
certaines communautés : pourquoi? Qu’est-ce que cela m’a appris sur moi-même? 

c) À la lumière de mon désir de suivre le Christ et de m’engager dans la CVX, qu'est-ce 
qui m'attire? Quelles sont mes attentes? Mes peurs?  
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Déroulement de la réunion : 

• Accueil, présentation du thème et du déroulement 

• Chant  

• Prière : Méditation de Romains (12, 4-13) : « Nous ne faisons qu'un seul corps dans le 
Christ»  

• Partage de vie:  

o 1er tour :   Je partage à partir de la relecture de mon quotidien : je choisis « un fruit » 
qui m’a marqué et je le partage brièvement. 
Ensuite, à la lumière des questions de préparation, je partage les fruits de ma 
relecture sur le thème et « l’essentiel » qui en ressort. 

o Temps de silence : J’écoute comment « résonne » en moi ce que je viens d’entendre, 
je relis mes notes, et je retiens ce qui me touche et m’interpelle le plus : au-delà des 
mots utilisés, qu’est-ce que j’ai entendu ou perçu? 

o 2ème tour :  
Je partage l’essentiel de ce que j’ai perçu de mon écoute intérieure.  

• Évaluation et action de grâce :  

o Je partage le(s) fruit(s) que je retiens de cette rencontre et le mouvement intérieur qui 
m’habite (joie, paix… ou bien doute, désolation?). 

o J’accompagne mon partage d’une prière (action de grâce, demande ou autre). 
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Méditation :  
 

Lettre de saint Paul aux Romains (12, 3-11)  
 

« Nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ» 
 
 

« En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas s'estimer plus 

qu'il ne faut; mais d'avoir des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que 

Dieu lui a départie. Car, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, 

et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, 

nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ, et chacun en particulier nous sommes 

membres les uns des autres; et nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a 

été donnée: soit de prophétie, selon la mesure de notre foi,  soit de ministère, pour nous 

contenir dans le ministère; celui-ci a reçu le don d'enseigner: qu'il enseigne; celui-là, le 

don d'exhorter: qu'il exhorte; un autre distribue: qu'il s'en acquitte avec simplicité; un 

autre préside: qu'il le fasse avec zèle; un autre exerce les œuvres de miséricorde: qu'il s'y 

livre avec joie.  

Que votre charité soit sans hypocrisie.  Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement 

au bien.  

Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, vous prévenant 

d'honneur les uns les autres; pour ce qui est du zèle, ne soyez pas nonchalants.  Soyez 

fervents d'esprit; c'est le Seigneur que vous servez. » 
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ANNEXE 2 : 

Rencontre de la communauté CVX 

 

 

Lieu:   
Tel. :  
Date:  
Thème:  « Liens de Communauté » 

 

 

Introduction : 

Le thème de cette rencontre nous  permet d’approfondir le PG7 qui nous aidera à découvrir le 
sens de la communauté et notre lien avec la CVX nationale et mondiale.  Ce thème nous 
rappelle l’adoption de nos Principes généraux et notre passage de « Congrégation » à 
« Communauté », passage qui affirme notre identité et notre vocation ignatiennes et laïques.   
 
Le texte de l’approfondissement du PG7 (ci-joint) a été rédigé par la CVX mondiale.  Il nous 
permettra d’approfondir notre choix d’engagement dans la CVX et de creuser le sens de notre 
appartenance à sa famille plus large. 
 
Le PG7 : 

"Le don de nous-mêmes se traduit par l’engagement personnel dans la communauté 
mondiale, au travers d’une communauté locale librement choisie. Cette communauté 
locale, centrée sur l’Eucharistie, réalise une expérience concrète d’unité dans l’amour 
et l’action. En effet, chacune de nos communautés est un rassemblement de 
personnes dans le Christ, une cellule de son Corps mystique. Nous sommes liés entre 
nous par le même engagement, la même manière de vivre, la reconnaissance et 
l’amour de la Vierge Marie, notre mère. Notre responsabilité de développer des liens 
communautaires ne s’arrête pas à notre communauté locale, mais s’étend à la 
Communauté de Vie Chrétienne Nationale et Mondiale, aux communautés ecclésiales 
dont nous faisons partie (paroisse, diocèse),  à toute l’Église et à tous les hommes de 
bonne volonté." 

 

Préparation : 

I. Méditation : 

• Temps de silence, mise en présence, demande de grâce… (ne pas hésiter à reprendre les 
étapes de la fiche de méditation). 

• Méditation du texte des Actes des Apôtres (2,42-47) : 
− J’imagine les premières communautés se réunissant pour la fraction du pain et la 

prière, mettant en commun leurs biens… J’écoute attentivement… 

− Je médite le texte et je m’arrête sur un mot ou une phrase qui me touche 
particulièrement… 
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− Je médite en silence en ruminant intérieurement la parole qui me touche.   Je porte 
attention au mouvement intérieur qui m’habite. 

− Je me laisse interpeller : comment cette parole me rejoint-elle particulièrement 
aujourd’hui? 

− Colloque : j’entre en dialogue avec le Seigneur; qu’est-ce qui me touche, qu’est-ce que 
j'entends, comment est-ce que je réponds? 

− Je note les fruits que je retiens de mes temps de prière. 

II.  Relecture de vie:  

• Pour nourrir ma relecture de vie, j’intègre la méditation de l’extrait des Actes des Apôtres et 
je fais ma relecture de vie à la lumière du texte d’approfondissement du PG7 et des 
questions suivantes : 

− Qu’est ce qui m’a particulièrement rejoint dans la méditation des Actes et le texte 
d’approfondissement du PG7? 

− « Une CVX apostolique est une communauté qui en réponse à une expérience ou à une 
situation, est vraiment capable de discerner une décision en communauté avec tous les 
membres participants, d’attendre pour confirmation, et ensuite de suivre ou vivre la 
décision ouvertement. »  Comment est-ce que j’accueille cette description du sens du 
processus dans une communauté CVX? 

− Comment est-ce que j’entrevois ma croissance personnelle au sein de cette communauté, 
en vue de m’engager dans la communauté apostolique que nous serions amenés à former 
(communauté qui soutient et accompagne chacun dans sa mission, qui porte la mission 
de chacun)? 

• Noter mes réponses. 

• À partir de ces notes, je prépare ce que je souhaite partager lors de la rencontre. 
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Déroulement de la rencontre : 

• Accueil 

• Chant  

• Prière : Méditation du texte des Actes des Apôtres (2,42-47) 

• Partage de vie : 

o 1er tour : Je partage à partir des questions posées ci-haut. 

o Temps de silence : Écoute intérieure de ce que nous venons d’entendre. 

o 2ème tour : Je partage ce qui m'a touché dans le 1er tour, et le mouvement que cela 
suscite en moi. 

• Évaluation et action de grâce : 

o Je partage le(s) fruit(s) que je retiens de cette rencontre et le mouvement intérieur qui 
m’habite (p. ex. : joie, paix, ou bien doute, désolation). 

o J’accompagne mon partage d’une prière (action de grâce, demande, ou autre). 

• Envoi : Prochaine rencontre. 
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Méditation :  
 

Actes des Apôtres (2, 42-47)  
 

« Nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ» 
 
 

« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain et dans les prières. 

 La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes 

miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. 

Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. 

 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en 

fonction des besoins. 

Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple; ils 

rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 

cœur. 

Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à 

l'Église ceux qui étaient sauvés. » 

 

 

 

  



SalamaR
Zone de texte 
Extrait du livre Approfondissons notre compréhension des Principes Généraux, Progressio Supplément no. 38-39, publication de la Communauté mondiale de vie chrétienne, Rome (1992).

SalamaR
Zone de texte 
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ANNEXE 3 : 

Rencontre de la communauté CVX 

 

 

Lieu:   
Tel. :  
Date:  
Thème:  « Vivre en communion fraternelle » 

 

 

Introduction : 

La communauté CVX n’est pas un groupe d’amis, mes liens avec les autres membres dépassent 
le simple lien d’amitié pour devenir un lien de fraternité dans le Christ qui nous unit. Dans le 
texte qui nous est proposé ici, Claude Flipo sj nous rappelle qu’il ne s’agit pas de « choisir ses 
amis » mais de se laisser choisir par le Christ avec d’autres, puis de passer de l’état de disciples 
à celui d’apôtres formant une communauté apostolique envoyée en mission. Cependant, faire 
communauté n’est pas chose facile; ce cheminement peut devenir source d’enrichissement et 
d’épanouissement, certes, mais il peut aussi comporter des pièges et des épreuves.  
 

Préparation : 

I. Méditation : 

• Temps de silence, mise en présence, demande de grâce… (ne pas hésiter à reprendre les 
étapes de la fiche de méditation). 

• Méditation de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (4,1-7. 11-13) 

− J’imagine la scène : saint Paul exhortant les premières communautés à l’humilité, la 
douceur et la patience, au soutien mutuel et à l’unité dans l’Esprit… J’écoute 
attentivement… 

− Je médite le texte et je m’arrête sur un mot ou une phrase qui me touche 
particulièrement… 

− Je médite en silence en ruminant intérieurement la parole qui me touche.   Je porte 
attention au mouvement intérieur qui m’habite. 

− Je me laisse interpeller : comment cette parole me rejoint-elle particulièrement 
aujourd’hui? 

− Colloque : j’entre en dialogue avec le Seigneur; qu’est-ce qui me touche, qu’est-ce que 
j'entends, comment est-ce que  je réponds? 

− Je note les fruits que je retiens de mes temps de prière. 
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II.  Relecture de vie:  

• Pour nourrir ma relecture de vie, j’intègre à ma méditation l’extrait de la lettre de saint 
Paul et je fais ma relecture de vie à la lumière de l’approfondissement du texte de Claude 
Flipo sj, et des questions suivantes : 

− Qu’est ce qui m’a particulièrement rejoint dans la méditation et l’approfondissement 
du texte de Claude Flipo? 

− « Toute ‘’vie ensemble’’ passe par des moments difficiles (…).  Mais, c’est parce que je 
sais que chacun est aimé du Christ, que je peux lui faire confiance, l’accepter différent 
de moi, et l’aimer. »  Ai-je déjà éprouvé des difficultés dans mes relations avec les 
autres en communauté?  Dans quelle mesure suis-je capable d’accepter l’autre 
différent de moi? 

− La communauté peut devenir un lieu d’apprentissage de l’écoute mutuelle.  Comment 
est-ce que j’évalue ma qualité d’écoute durant les rencontres?  Suis-je en mesure 
d’écouter vraiment en me vidant de moi-même et en accueillant la parole de l’autre 
comme celle « qui – peut-être  – m’adresse une parole de Dieu » ? 

• Noter mes réponses. 

• À partir de ces notes, je prépare ce que je souhaite partager lors de la rencontre. 
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Déroulement de la rencontre : 

• Accueil 

• Chant  

• Prière : Méditation de la lettre de Saint Paul au Éphésiens (4,1-7. 11-13). 

• Partage de vie : 

o 1er tour : Je partage à partir des questions posées ci-haut. 

o Temps de silence : Écoute intérieure de ce que nous venons d’entendre. 

o 2ème tour : Je partage ce qui m'a touché dans le 1er tour, et le mouvement que cela 
suscite en moi. 

• Évaluation et action de grâce : 

o Je partage le(s) fruit(s) que je retiens de cette rencontre et le mouvement intérieur qui 
m’habite (joie, paix, ou bien doute, désolation). 

o J’accompagne mon partage d’une prière (action de grâce, demande, ou autre). 

• Envoi : Prochaine rencontre. 
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Méditation :  
 

Lettre de saint Paul aux Éphésiens (4,1-7. 11-13)   
 

« Nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ» 
 
 

« Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement 

l’appel que vous avez reçu de Dieu: ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 

supportez-vous les uns les autres avec amour; ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit 

par le lien de la paix. 

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n’y a qu’un 

seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 

seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous. 

Chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l’a partagée. Car il a 

fait des dons aux hommes: il leur a donné d’abord les Apôtres, puis les prophètes et les 

missionnaires de l’Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. 

De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient 

accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous 

ensemble à l’unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme 

parfait, à la plénitude de la stature du Christ.» 

  



SalamaR
Zone de texte 

SalamaR
Zone de texte 
Extrait du livre Jalons pour un groupe par Claude Flipo sj, Vie Chrétienne Supplément 175, France (1991).
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ANNEXE 4 : 

Rencontre de la communauté CVX 

 

 

Lieu:   
Tel. :  
Date:  
Thème:  « Le partage et l’écoute en communauté » 

 

 

Introduction : 

Si la communauté représente un lieu d’appartenance, elle est également le lieu de 
compagnonnage et de croissance.  La communauté nous ouvre à l’autre dans un esprit d’écoute 
et de partage.  Au fur et à mesure que les liens fraternels se tissent et que la confiance grandit 
entre les membres, le partage en communauté atteint plus de profondeur et de vérité.  Le texte 
ci-joint, produit par la CVX France, pourrait nous éclairer quant à l’importance de la qualité de 
l’écoute et du partage pour la vie en communauté. 
 

Préparation : 

I. Méditation : 

• Temps de silence, mise en présence, demande de grâce… (ne pas hésiter à reprendre les 
étapes de la fiche de méditation). 

• Méditation du texte d’Isaïe (55,1-3) : 

− J’imagine la scène : Ésaïe qui interpelle et qui interroge ma propre soif pour mieux 
faire entendre la générosité et l’abondance du festin offert…  J’écoute attentivement… 

− Je médite le texte et je m’arrête sur un mot ou une phrase qui me touche 
particulièrement… 

− Je médite en silence en ruminant intérieurement la parole qui me touche.   Je porte 
attention au mouvement intérieur qui m’habite. 

− Je me laisse interpeller : comment cette parole me rejoint-elle particulièrement 
aujourd’hui? 

− Colloque : j’entre en dialogue avec le Seigneur; qu’est-ce qui me touche, qu’est-ce que 
j'entends, comment est-ce que je réponds? 

− Je note les fruits que je retiens de mes temps de prière. 
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II.  Relecture de vie:  

− Pour nourrir ma relecture de vie, j’intègre le texte d’Isaïe à ma méditation et je fais ma 
relecture de vie à la lumière de l’approfondissement du texte ci-joint. 

− Qu’est ce qui m’a particulièrement rejoint dans la méditation et l’approfondissement 
du texte ci-joint? 

− Le texte ci-joint comprend des questions sur la qualité de l’écoute, du partage et de 
nos relations, et sur notre dimension communautaire (voir le point 1, « S’interroger sur 
la qualité de l’écoute et du partage »).  Je prends le temps d’y réfléchir et d’y répondre.  

− Sur quels aspects puis-je/ pouvons-nous avancer dans la qualité de l’écoute, de 
l’échange et de l’interpellation en communauté? 

• Noter mes réponses. 

• À partir de ces notes, je prépare ce que je souhaite partager lors de la rencontre. 
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Déroulement de la rencontre : 

• Accueil 

• Chant  

• Prière : Méditation du texte d’Isaïe (55,1-3) 

• Partage de vie : 

o 1er tour : Je partage à partir des questions posées ci-haut. 

o Temps de silence : Écoute intérieure de ce que nous venons d’entendre. 

o 2ème tour : Je partage ce qui m'a touché dans le 1er tour, et le mouvement que cela 
suscite en moi. 

• Évaluation et action de grâce : 

o Je partage le(s) fruit(s) que je retiens de cette rencontre et le mouvement intérieur 
qui m’habite (p. ex. : joie, paix, ou bien doute, désolation). 

o J’accompagne mon partage d’une prière (action de grâce, demande, ou autre). 

• Envoi : Prochaine rencontre. 
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Méditation :  
 

Isaïe (55,1-3)  
 

« Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra » 
 
 

« Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent!  

Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer!  

Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas?  

Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas?  

Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets 

succulents.  

Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec vous une 

alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. » 
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Texte d’approfondissement :  
 

 

Le partage : l’écoute, la parole et l’échange9 
 

Bien des communautés locales disent la joie de l’apprentissage à l'écoute et au  respect de l'autre qu’ils vivent en 
réunions mais signalent en même temps leur difficulté à  échanger et  s'interpeller à propos de ce que chacun a 
partagé de sa  vie.  Ces points  méritent  qu'on  s'y arrête un moment. 
 
 

Évaluer la qualité de nos réunions 

La réunion commence généralement par un temps de prière qui nous met tous sur la bonne longueur d'onde; 

fraternellement mis ensemble par le Christ à l’écoute de Sa parole et de Son Esprit, chacun est porteur d'une histoire 

qui, dans ses aléas et ses richesses, cherche à devenir et être reconnue comme une Histoire Sainte. 

 

Respect, bienveillance, présupposé favorable comme le conseille Ignace : « être plus prompt à sauver la proposition 

du prochain qu'à la condamner »  (Ex. Sp. 22). 

 

I - S'interroger sur la qualité de l’écoute et du partage 

La qualité de notre écoute.  Se taire n'est pas encore recevoir. Écouter n'est pas encore "entendre" ce que 

l'autre veut dire, ni ce qu'il souffre, ni ce qu'il découvre. Certes, ma propre expérience humaine, spirituelle aidera 

à bien entendre, mais attention à ne pas la projeter sur l'autre. 

Suis-je assez libéré de mes préoccupations, de mon image ? Ai-je préparé par écrit mon propre partage afin 

d'être disponible à l'autre ? 

 

La qualité de nos relations et de notre dimension communautaire. Avons-nous pris le temps d'établir la 

confiance, la simplicité, une certaine humilité dans nos relations ? Nous connaissons-nous assez ? Comment aider 

l'autre dans son chemin si je ne le connais pas un peu en profondeur, dans sa réalité ? Est-ce que l'autre 

m'importe vraiment ? Est-ce que je l'aime de l'amour du Christ pour lui ? Est-ce que je fais mémoire de lui en 

dehors des réunions, dans la prière, du positif et du travail de Dieu en lui ? 

 

Les attentes de chacun.  Sommes-nous là pour chercher ensemble la lumière de l'Esprit sur nos vies ? Dans 

mon propre partage est-ce que je parle vrai, juste,  je pointe l'essentiel, j'en dis assez pour être compris ? Suis-je 

prêt à être déplacé ? Ou bien je n'attends que compassion et approbation ? 

 

Comment je relis ma propre histoire ?  Je serai d’autant plus apte à faire écho à la parole de l'autre que je 

prendrai moi-même régulièrement le temps de "travailler" sur ce qui m'arrive : repérer les enjeux, discerner, 

confronter à l'Évangile. Pas d'interpellation possible si je ne pratique pas moi-même la relecture et la prière 

personnelle. Car c'est au regard du Seigneur, et pour être porteurs de Sa parole que nous échangeons une 

parole.  

                                                            
9 Extrait de la formation CVX-France. 
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Fonctionnement de la communauté locale : 

• Écouter et faire silence n'est pas forcément  "être coincé". Restons nous-mêmes, mais vigilants. 

• Retrouver du temps pour l'échange. Plus de rigueur sur l'horaire et la préparation écrite fait gagner en 

temps et en vérité !  

• On peut parfois confronter le texte biblique prié au vécu partagé pour aider à une relecture ensemble. 

• Parfois une évaluation ciblée sur notre écoute, sur ce que nous avons osé dire ou pas, et pourquoi... 

 

II – L’essentiel : se remettre au clair sur ce que nous visons à travers l’échange et l’interpellation 

Échanger,  "s’interpeller"  (mot trompeur par le sens qui lui est donné dans le monde d’aujourd’hui) est le fruit 

d’une croissance : personnelle, communautaire, missionnaire qui se développe après plusieurs années en CVX. On 

pourra s’exercer : mais on en restera à une technique desséchante et infructueuse si l’on ne se met pas, 

personnellement, davantage à l’écoute de l’Esprit et de la Parole de Dieu. Durant l’étape d’accueil, on peut se 

limiter à développer la qualité du partage et de l’écoute avant de passer à l’interpellation qui nécessite une plus 

grande maturité spirituelle et l’avancement dans la croissance CVX. 

 

Les points d’attention : 
 

1. Écouter l’autre avec une oreille évangélique dans un but de conversion et de mission. 

On ne s’écoute pas comme on prendrait des nouvelles de chacun autour d’une tasse de thé !  Le partage est un 

moment « sacré » où l’Esprit est à l’œuvre en nous.  Il est donc important de lui conférer l’attention et le 

respect nécessaires.  Prendre le temps pour l’écoute attentive implique d’éviter les interruptions ou distractions.   
 

Écouter en cherchant à entendre : 

• ce que l’autre vit en profondeur, ce qu’il ressent (souffrance, joie, découverte, déplacement…) 

• une consonance avec ce qu’il nous a déjà dit de lui ou avec l’Évangile ou avec ce qu’ont vécu d’autres 

membres de la communauté. 

• sa chance de croissance dans ce qu’il relate, sa manière d’y être témoin ou en communion avec le Christ, de 

bâtir le Royaume, quel est son combat spirituel ou sa tentation ? 

 

Écouter en recevant, à travers lui, la parole que le Seigneur m’adresse, l’appel ou le don fait à notre 

communauté. 

 

Écouter avec amour et respect (comme Dieu lui-même). Faire silence en soi. Respecter l’autre dans sa 

différence, dans l’histoire qu’il essaie de tisser avec le Seigneur. 

 

Écouter en débusquant aussi en soi nos motivations ou nos indifférences. Être sensible à ce qui bouge en moi 

tandis que l’autre parle (jugements, compassion, joie, centrement sur moi, lumières, questions…). Faire le tri, se 
corriger. 
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2. Une parole  ne reste jamais sans effet. 

Effet de ma parole sur moi-même : parler me fait exister, prendre corps, entrer dans une histoire, clarifier 

l’essentiel. Être écouté permet que je m’entende ! Mais parler c’est aussi risquer, mourir à moi, me 
désapproprier, passer à la communauté, à la lumière de l’Église, partager mon pain avec des compagnons, porter 

témoignage de foi et faire confiance. Parler me déplace et ouvre un chemin de relation. 

 

Effet de la parole de l’autre sur moi : je ne sors pas indemne d’une écoute. Elle met en jeu mes propres 

repères, ce que je suis : elle me décentre, m’ouvre à la découverte de l’autre dans son mystère, ça bouge en moi. 

Écouter jusqu’au bout sans fuir, sans juger, sans classer. 

Écouter rend humble, disponible au travail de l’Esprit, éduque au discernement. 

 

Effet sur les autres et sur la communauté  comme telle : la parole de chacun construit l’histoire de notre 

communauté locale ; à travers elle se glisse peut être un appel ou une lumière de Dieu pour moi, pour nous. Le 

partage de vie d’un membre nous engage tous, non seulement à son égard, mais envers les lieux de vie auxquels il 

est confronté. L’aider à clarifier ce qu’il a dit, c’est participer avec lui au service de Dieu dans ce monde, en 

l’aidant à porter davantage de fruit.  

 

3. Oser faire écho : chercher ensemble le sens, les enjeux, l’entraide. 
Libéré de mes propres préoccupations (avoir noté ce que je vais partager moi-même pour en être détaché et 

disponible à l’autre), fort de la manière dont j’aurai écouté (pistes ci-dessus) dans une attention souple à ce qui 

bouge en l’autre, en moi ou dans la communauté (mouvements) et à mes motivations, je pourrai être disponible à 

l’Esprit pour découvrir l’écho qui monte en moi à propos de ce que j’ai entendu. 

 

4. L’échange : plusieurs types d’interpellations possibles 

Cette démarche est conditionnée par la maturité des membres et de leur avancement dans la 

croissance CVX. 

 

1. Interpellation de l'autre :  

• Question ou reformulation pour vérifier que j’ai bien compris ou pour l'aider à clarifier ce qu’il a dit. 

• Souligner le positif, la richesse de ce qui est vécu. 

• Renvoyer un lien ou une différence avec ce qu'il a déjà révélé dans la communauté locale (histoire, qualités). 

• Dire comment j'y lis la présence de Dieu, ou la scène biblique que sa vie me rappelle. 

• Si un membre partage un point qui appelle à prendre du temps pour l'aider ou pour y lire les signes de Dieu, 

s'assurer qu'il le désire et s'y sent prêt.  

 

2. Interpellation de la communauté à propos de ce qui a été partagé : 

• Je constate des ressemblances, des préoccupations ou difficultés communes : je le signale. 

• Je renvoie à la communauté les appels et retentissements missionnaires, ou communautaires que ce 

partage m'évoque, ou je demande à l’équipe de m'aider à les voir. 

• J'éprouve des manques, un besoin d'approfondir dans le domaine partagé par untel : je le dis. 

• La communauté me semble appelée à "porter" plus particulièrement ce qui a été partagé par tel  autre : 

prier, l'aider. 

• Ce qui a été partagé me semble faire grandir la communauté... sur quel point ? 
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Types de paroles à éviter : les jugements des personnes ou de leur partage, la "discussion", le débat d'opinions,  les 

grandes idées, les solutions toutes faites, ou toute façon subtile de se rechercher soi-même. 

 

Chacun n'est pas appelé à réagir à la parole de l’autre; c’est l'Esprit qui donne à l'un une manière d'entendre 

celui-ci, à un autre de renvoyer quelque chose à celui-là : cela en vue du bien et de l'édification de tous et de la 

communauté. Entrer dans l'échange c'est entrer en conversion et en réconciliation, c'est se risquer à l'œuvre de 

l'Esprit. Un regard attentionné, même si silencieux, peut être une réponse aimante… 

 

Ainsi chacun peut aider l'autre à clarifier par lui-même sa propre relecture de l'événement. Et ce mystère nous 

échappera toujours en partie. Par contre, l’important est ce que j’ai à changer en moi, car : "Si j'ai vécu la 

réunion avec un cœur ouvert, impossible qu'il n'y ait pas eu une brèche en moi: j’ai compris qu'il y avait en moi 

quelque chose à changer" (José Gsell, CVX France). 

 
 
 




