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EEnn  EEqquuiippee  SSeerrvviiccee  CCoommmmuunnaauuttéé  rrééggiioonnaallee,,  

Dans quel Esprit vivre le service 
 

 
Les Assemblées mondiales de la Communauté de Vie Chrétienne nous ont invités à devenir davantage 

un corps de laïcs pour la mission. La CVX France, comme Communauté nationale, se reçoit de la 

Communauté mondiale. C'est dans cet esprit de communion que l'Equipe Service Communauté 

Régionale (ESCR) est invitée à vivre le service confié. 

 

Il est bon de se rappeler à quoi sont ordonnées les missions qui incombent à une ESCR : à l’ESCR est 

confiée la mission de prendre soin des communautés locales et de leurs membres, de rechercher, 

ensemble, ce qui fera davantage croître les membres à la suite du Christ, dans cette manière de vivre, 

et en communauté pour la mission.  

Pour cela, il s'agit d'être au service des personnes dans le mystère de leur relation à Dieu et aux autres, 

avec leurs pauvretés et leur histoire : tant au sein de la communauté locale, qu’au sein de la 

communauté régionale.  
 

L’ESCR a le souci de conduire les membres, sur le chemin de la CVX, tel que nous le recevons des 

Principes Généraux et des Normes particulières. Cela demande à l'ESCR et à chacun de ses membres 

d’en vivre toujours davantage. Elle sera attentive à la formation de chacun. 
 

Elle aura une attention particulière à l’accueil de personnes jeunes seules ou en famille et veillera à 

adapter ses manières de faire pour que chaque membre ait sa juste place. L’attention aux familles sera 

essentielle, par exemple par l’accueil des enfants de tous âges durant les rencontres. 
 

Elle sera attentive à la communion et à la circulation de l’information au sein de la Communauté  

nationale. Elle veillera à déployer les orientations communautaires et à inviter à participer aux œuvres 

de la Communauté.  
 

Dans la dynamique du renouveau communautaire, l'ESCR est appelée à être en relation avec les autres 

communautés régionales pour échanger, mutualiser, construire des formations communes, etc... en lien 

étroit avec l’équipe service grande région (ESGR). Elle aura le souci de faire grandir le désir de chacun 

de s'impliquer personnellement ou en communauté locale dans le service de la communauté 

régionale. 
 

La communauté régionale s'inscrit sur un territoire diocésain. L'ESCR est à l'écoute des appels et des 

besoins qui s'expriment sur ce territoire en créant des relations avec leurs acteurs ecclésiaux – à 

commencer par les Evêques des diocèses de la Communauté régionale, la famille ignatienne et les 

GVE - , sociaux et politiques. 
 

Cette mission nécessite une attitude de discernement et de service plus que de gestion d’entreprise. Elle 

fait de l’ESCR une véritable communauté apostolique. 

Pour cela : 

 entrer dans une dynamique d’histoire de la communauté et des personnes : d’où venons-nous, 

qu’est ce qui a été fait, qu’est ce qui existe déjà, quels fruits, quels manques ? Quels besoins en 

CVX, dans le diocèse, dans notre environnement ? Quelles urgences, quelles pauvretés ? Sur 

quoi s’appuyer, quelles sont nos possibilités ? Dans 3 ou 4 ans, quel visage aura notre CVX, que 

viser à plus long terme ? et pour cela que faire et anticiper dès maintenant ? 

 éviter d’avoir le « nez sur le guidon » au point de ne faire que de la gestion, ou le « nez dans les 

airs » au point de ne pas voir la réalité. 

 écouter la réalité dans et hors CVX et y chercher les appels de l’Esprit. 
 

Pour remplir cette mission, l'ESCR s’appuiera  sur notre manière habituelle de vivre notre spiritualité : 

prière commune, relecture du service, discernement communautaire, évaluation.  
 

L'ESCR favorisera tout ce qui contribuera, en son sein et dans la communauté régionale, à un climat de 

simplicité, de convivialité, de connaissance mutuelle, particulièrement au cours des propositions 

régionales : savoir faire la fête (chants), qualité d’accueil et de partage, fraternité authentique, 

entraide… C’est dans l’humain que se donne à expérimenter et à voir l’action de l’Esprit… 



AASSPPEECCTTSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  ::   QUELQUES PROPOSITIONS 

 
 

1.  Points généraux 
 

 Définir les priorités et ensuite seulement définir les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. 

 Adopter un rythme de réunions suffisant pour assurer le suivi et traiter des questions de fond. 

 Programmer à l’avance l’ensemble du calendrier des réunions d’ESCR, et si possible prévoir 

l’ordre des questions à traiter. 

 Prévoir dans la mesure du possible une journée ensemble en début et en fin d’année. 

 

 

2.  Pour les réunions 

 

Sur le fond 
 Prier ensemble afin de se mettre ensemble sous le regard du Seigneur, pour qui l’on est au 

travail.  

 S’assurer que l’on s’écoute vraiment, que chacun trouve sa place et respecte celle des autres. 

De toute idée, parole, suggestion, même dérangeante, peut naître une piste positive, ou une 

innovation intéressante ; être prêt, à se laisser déplacer par l’autre ; c’est dans cet espace, laissé 

libre, que l’Esprit pourra travailler. 

 Prendre le temps d’un tour de table où chacun a la parole ; refaire un 2° tour de table afin de 

réajuster sa position, donner plus de poids à l’un ou l’autre élément entendu. Si la décision ne 

paraît pas évidente, laisser reposer temporairement pour reprendre soit plus tard dans la réunion, 

soit à la rencontre suivante ; on peut aussi s’arrêter simplement quelques minutes pour laisser 

descendre en soi ce qui a été dit et faire le tri de ce qui paraît le plus important. 

 Traiter toute question de façon à ce que la décision soit communautaire, c’est-à-dire accueillie 

par tous, même si un seul membre de l’équipe devra la mettre en œuvre. 

 Travailler régulièrement avec les personnes ayant des missions spécifiques et ne faisant pas 

partie intégrante de l’ESCR (par exemple dans certain cas : correspondant formation, délégué 

jeunes, relais diocésains, etc. ….) 

 

Sur la forme : 
 Construire un ordre du jour et l'envoyer avec le compte-rendu de la réunion précédente ; 

prévoir également d’envoyer le maximum d’informations à l’avance, afin de pouvoir réfléchir 

aux questions avant la réunion. 

 La prière est préparée à tour de rôle ou axée sur un point selon les besoins ou le travail de 

l’ESCR ;  

 Envisager la possibilité d’une animation tournante, si cela aide. 

 Désigner un(e) secrétaire qui envoie le compte-rendu avec indication précise des missions 

confiées à chacun. 

 Prévoir une évaluation,  et une fin de réunion pas trop tardive. 

 Prendre le temps de l'accueil et de la convivialité 

 Aborder en priorité un sujet de fond, avec un tour de table.  

 Se donner régulièrement des nouvelles des communautés locales 

 Veiller au respect de l’ordre du jour.  

 Travailler en sous-groupes pour des questions particulières (accueil, recompositions de 

communautés locales, organisation d’un week-end régional…), A cette 'occasion, l'ESCR pourra 

appeler quelques membres  à y participer. 
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