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Calendrier : 
- Au moins une par an, date prévue et communiquée plusieurs mois avant à tous les 

membres de la région. 
- Attention à ne pas interférer avec des rencontres nationales aux mêmes dates. 
 
Types de rencontres régionales proposées : 

Rentrée :   Temps de relance régionale en début d’année (soirée avec  
Eucharistie, après midi ou journée…) 

En cours d’année :  Un WE ou une journée régionale : incontournable ! 
Célébration du 25 mars : Journée Mondiale de la Communauté 
de Vie Chrétienne. Journée spéciale Jeunes… 

Facultatives :   WE récollection ou Ecole de prière, journée de fin d’année plus  
festive, retraite selon les Exercices (pont de l’Ascension, ou  
« dans la vie »…). 

Et pour les nouveaux : journées spéciales, WE fin d’accueil… 
 

 
PREPARER LA OU LES JOURNEES REGIONALES 
 
Repérer la finalité et définir les moyens. 
 
1 – Finalité 

! Permettre à toute la communauté régionale de se rassembler (cf Statuts) pour : célébrer, 
se former, se connaître, progresser dans la suite du Christ en Communauté large, dans la 
mission et dans notre présence au monde selon notre charisme ignatien. 

! D’après cet axe, l’ESCR repère le point où en est la région, sur quoi progresser, quel pas il 
serait bon de lui faire franchir. 

! Pour cela faire mention de l’histoire de la région : ce qui a été fait ou non… 

! Faire mention de l’histoire des équipes : cf réunion des responsables accompagnateurs. 

! Décider ensemble du thème général. 
 
2 – Moyens 

! Une fois repérée la finalité du WE pour la région, définir la forme et le contenu, en 
sachant que contenu et forme seront aussi formateurs de la manière de vivre CVX. 

! Pédagogie qui vise toujours, dans notre ligne ignatienne, à : faire faire, s’exercer puis 
comprendre. 

! Expérimenter ensemble : relire, partager, discerner, décider, se convertir, servir en Eglise, 
en Communauté mondiale dans toutes les dimensions : humaine, spirituelle, sociale, 
civique, personnelle et collective… 

! La réflexion permettra de trouver un titre qui résume assez bien la finalité. 

! Préciser la durée : WE ou journée, qu’est ce qui sera source de progrès ? 

! Les conséquences matérielles et humaines (prix, enfants, coucher…) 

! Envoyer un tract et bulletin d’inscription donnant les éléments essentiels. 

! Si la préparation fait appel à une équipe, les repères et la garantie relèvent de l’ESCR. 

! Un intervenant sera-t-il nécessaire ? Sur quel point de compétence et dans quel but ? 



 
 
 
 
Après… 
 
Faire en ESCR une évaluation sur la méthode, l’axe, les fruits… en s’aidant de celle des 
participants. Archiver cette évaluation. 

Communiquer au secrétariat national le thème, les questions… pour échange avec d’autres. 
 
 
PRINCIPAUX TEMPS D’UNE RENCONTRE REGIONALE 
 
! Accueil soigné et fraternel ; enfants, présenter les lieux, badges, échanges informels, 

cadre rendu attrayant (décoration,…). La manière de disposer les lieux joue sur les 
relations. 

! Convivialité : animation de chants, participations des charismes de quelques uns 
(instruments, voix…), manière de prendre les repas. 

! Animer le WE : présentation des personnes, du thème, de la manière de faire. Tenir les 
horaires, créer un climat. Assurer les transitions. 

! Temps de prière communautaire : manière de garder ensemble la démarche de groupe 
CVX. Selon les possibilités et les besoins : dialogue contemplatif ? Points sur un texte ? 
Prière plus personnelle ? 

! Echange en groupes diversifiés : sur des questionnaires soignés permettant 
reconnaissance mutuelle et communautaire, relectures de vie ou du monde, avancée 
dans la conversion et la mission. Attention à ce que les questions soient ouvertes sans 
induire un type de réponse. Il est souvent préférable que le partage en groupe précède 
l’intervenant du WE. 

! Apport nourrissant et formateur par un intervenant, sur le thème, clarifiant les repères et 
aidant à la croissance spirituelle, humaine, ignatienne et communautaire. 

! Le mode témoignage (préparé) sur une expérience (Exercice, session ou autre) peut 
aider, à condition de savoir ce que l’on cherche à mettre en lumière. 

! Informations sur la vie régionale, ou nationale, mondiale. Souci d’intégrer les membres à 
la communauté plus large, d’inviter à telle formation… 

! Une évaluation, guidée, orale ou écrite, préparée, éventuellement partagée à la messe 
qui suit. Cette évaluation vient évidemment à la fin et non, par exemple, avant les 
informations. 

! Eucharistie si possible : peut intégrer une expression des membres ou une part 
d’évaluation. 
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