
«Pour que vous sachiez  
            quelle espérance vous donne son appel ! »  

                                                                                                   Paul Ep 1, 15-19» 
	  
	  

Pour	  une	  réunion	  de	  communauté	  locale	  autour	  	  
	   du	  texte	  d’orientation	  voté	  par	  l’Assemblée	  de	  la	  Communauté	  2014	   	  	  
 
  POUR LA PRÉPARATION  
 
Je	  peux	  aller	  sur	  le	  site	  pour	  voir	  les	  photos	  de	  l’Assemblée,	  y	  lire	  certaines	  interventions,	  les	  laisser	  
résonner	  en	  moi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (chercher	  dans:	  documents	  /	  Assemblée	  de	  la	  Communauté	  2014).	  	  

De	   temps	   en	   temps,	   avant	   la	   réunion	   je	   peux	   consacrer	   mon	   temps	   de	   prière	   au	   texte	   des	  
orientations	  :	  

Me	  voici	  Seigneur	  avec	  ce	  que	  je	  suis,	  ce	  qui	  m’habite	  aujourd’hui.	  Je	  te	  présente	  soucis	  et	  
joies…	  Avec	  toi	  je	  laisse	  venir	  la	  pensée	  des	  différents	  lieux	  de	  ma	  vie,	  ceux	  dans	  lesquels	  je	  
donne	  de	  moi-‐même	  ;	  	  Depuis	  les	  plus	  quotidiens	  :	  mes	  proches,	  mon	  travail,	  jusqu’à	  mes	  
lieux	  de	  service	  plus	  spécifiques.	  Ils	  forment	  le	  corps	  de	  ce	  que	  je	  mets,	  rencontre	  après	  
rencontre,	  sous	  le	  regard	  de	  mes	  compagnons	  de	  CL.	  Avec	  eux	  j’y	  reconnais	  la	  présence	  de	  
Dieu	  agissante.	  
Avec	  toi	  Seigneur	  j’interroge	  la	  place	  de	  la	  CVX	  dans	  ma	  vie.	  

	  Je	  contemple	  mes	  compagnons	  de	  CL,	  ceux	  de	  ma	  région,	  ceux	  qui	  sont	  au	  service,	  et	  je	  
prends	  le	  temps	  d’élargir	  mon	  regard	  et	  mon	  cœur	  à	  ce	  que	  je	  perçois	  de	  la	  communauté	  de	  
France	  tout	  entière,	  et	  de	  la	  communauté	  mondiale.	  

Il	  y	  a	  deux	  ans,	  nous	  avons	  envoyé	  quelques-‐uns	  uns	  de	  ces	  compagnons	  à	  l’Assemblée	  de	  
Communauté.	  Fin	  mai	  dernier,	  au	  moment	  de	  l’Ascension	  ils	  se	  sont	  réunis	  4	  jours	  pour	  relire	  
le	  chemin	  parcouru	  depuis	  l’Assemblée	  de	  2012,	  pour	  contempler	  comment	  l’Esprit	  Saint	  a	  
depuis	  guidé	  notre	  communauté,	  pour	  résonner	  aux	  orientations	  de	  l’Assemblée	  mondiale,	  et	  
aux	  signes	  des	  temps,	  et	  pour	  définir	  ensemble	  si	  ce	  que	  notre	  communauté	  était	  appelée	  à	  
vivre	  durant	  les	  deux	  prochaines	  années	  nécessitait	  d’ajuster	  le	  texte	  écrit	  en	  2012.	  J’essaie	  
de	  les	  imaginer	  :	  C’est	  un	  temps	  très	  intense,	  petits	  ou	  très	  grands	  groupes,	  prières,	  débats	  
pleins	  de	  conviction,	  interrogations,	  chants,	  repas,	  …	  chaque	  rencontre	  permettant	  de	  clarifier	  
un	  peu	  plus	  les	  propositions.	  Je	  peux	  penser	  aussi	  aux	  rédacteurs	  ou	  à	  l’équipe	  service	  qui	  eux	  
travaillent	  encore	  dur	  quand	  les	  autres	  membres	  prennent	  du	  repos	  !	  

Aujourd’hui	  je	  lis	  le	  texte	  de	  ces	  orientations	  revisitées.	  Pour	  cela,	  je	  te	  demande	  ta	  grâce	  
Seigneur,	  celle	  de	  me	  laisser	  toucher	  et	  conduire	  par	  ton	  Esprit.	  

Je	  lis	  doucement.	  Je	  m’arrête	  sur	  ce	  qui	  suscite	  en	  moi	  une	  réaction	  :	  suis-‐je	  surpris	  ?	  	  
déplacé	  ?	  agité	  ?	  joyeux	  ?	  

Si	  quelque	  chose	  me	  paraît	  particulièrement	  bon	  :	  est-‐ce	  que	  je	  sens	  là	  un	  appel	  pour	  moi	  ?	  
Ma	  CL	  ?	  Ma	  région	  ?	  

	  

	  



	  

  POUR LE PARTAGE EN COMMUNAUTÉ LOCALE 
 

La lecture de ce texte est-elle pour moi source de joie, d’action de grâce, d’énervement  ou 
suis-je indifférent(e) ?  
En lisant ce texte d’orientations, qu’ai-je découvert ? Qu’est-ce qui me réjouit ? Est-ce que 
quelque chose me rebute ou me déçoit ? Qu’est-ce que je ne comprends pas ? 
Puis-je formuler ce qui est pour moi action de grâce ? Lieu de tension ? D’espérance ? 
Des missions communautaires y sont nommées, qualifiées d’ « appel urgent et universel » : 
Y en a-t-il pour lesquelles je me sens un goût ou un charisme particulier? Dans lesquelles je 
désire plus m’impliquer ? Puis imaginer des actions ou des moyens que ma communauté 
locale ou régionale puisse mettre en œuvre ? 
Comment est ce que j’accueille tout ce qui touche au soin de la vie communautaire ? En 
particulier en région? L’appel à davantage de souplesse et de simplicité ? Le rappel de 
l’importance pour la communauté des Exercices spirituels ?  De la démarche de 
l’engagement ? De l’existence des ateliers ? 
  
En équipe nous pourrions choisir de donner une couleur particulière à notre évaluation : 
Entre le moment où j’ai préparé cette réunion et la fin de celle ci, ai-je bougé dans ma 
perception et mon attachement à la CVX ? Dans ma perception du document de 
l’Assemblée ? Ai-je une vision ou un désir différents des projets que la communauté (locale 
ou régionale) peut mettre en place ? Ai-je le sentiment que ce qui compte vraiment pour moi 
compte vraiment aussi pour mes compagnons ? Est pris en compte par la CVX? Est-ce que je 
repars (ou pas !) « Plus vivant », avec le désir d’être plus apôtre, plus ouvert aux 
« frontières » ? Soutenu dans mon désir de vivre « la radicalité de l’Evangile dans ma vie 
quotidienne » ? 
 
 
  POUR LA PRIÈRE EN COMMUNAUTÉ LOCALE 

 
On pourra prendre : 
 
Matthieu 28, 16-20 ; texte d’ouverture des orientations, texte de l’Ascension 2014 qui a été 
prié par tous les participants de l’Assemblée  
Paul Ep 1, 15-19; autre lecture de l’Ascension 2014, texte d’appel et d’envoi 
Le texte du jour ou du dimanche pour s’unir à la vie de l’Église, comme la Communauté 
cherche à le faire. 
 
 


