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Dans quels cas est-ce adapté ? 

- Le Parcours découverte au sein d’une équipe découverte reste la meilleure formule qui soit. On remarque 
souvent qu’il manque à ceux qui ne l’ont pas fait. 

- Quand il ne peut pas être lancé, la solution à privilégier reste les 8 étapes du parcours découverte en 3 WE + 
1 halte spirituelle.  

- Faire patienter les personnes qui demandent à entrer en CVX est « plutôt bon » en règle générale. Dans ce 
cas, prendre soin d’eux en leur proposant de recevoir la revue, de participer à une rencontre régionale, 
d’assister à une messe qui prend son temps ou toute autre proposition ignatienne. (être créatif !) 

- Vivre le Parcours découverte en insertion dans une communauté locale reste une exception. 
 

Dans ce cas-là, quelques préambules au fonctionnement 

- La communauté locale accepte ce service demandé par l’Equipe Service de la Communauté Régionale 
(ESCR). Elle sait qu’il s’agit, pour un an, d'accompagner une personne pour qu'elle puisse, à la fin de l'année, 
discerner si la CVX peut être son chemin ou pas. 

- La communauté locale et la personne acceptent de, peut-être, ne pas continuer ensemble par la suite. 
 

Pour la communauté locale, cela demande 

- De faire attention à l'utilisation des sigles et des termes "jargonnant" 
- De laisser des espaces pour les questions de la personne, 
- D'être joyeuse de revisiter les fondements de la CVX et de la spiritualité ignacienne, 
- D'être attentive à donner les outils de discernement, 
- D'entourer la personne suffisamment mais en lui permettant la liberté de choix à la fin de l'année malgré les 

liens affectifs créés 
- De relire à la fin de l'année cette expérience d'accompagnement. 

 

Pour le binôme accompagnateur / responsable 

- L'accompagnateur et le responsable ont accès au contenu du Parcours découverte. 
- Ils sont encouragés à vivre le WE de formation « animer un parcours découverte ». 
- Autant qu’ils peuvent, ils facilitent l’adéquation entre le parcours et le chemin particulier de la communauté 

locale  
 

Pour l’Equipe Service de la Communauté Régionale et l’assistant/te 

- Veiller à une très bonne circulation de la parole, créer des occasions d’écoute et d’échanges entre ESCR, 
animateurs du parcours découverte, responsables et accompagnateurs d’une communauté locale où une 
personne est en découverte, « référents » de ces personnes s’il y en a… 

- Veiller à ce que des communautés locales ne soient pas amenées à accueillir « trop » souvent dans ce cadre. 
 

Un suivi un peu personnalisé 

- Le responsable et/ou l'accompagnateur peuvent être appelés à prendre du temps avec la personne seule 
pour plus d'explications ou de précisions. 

- Un référent CVX dans ou hors communauté locale (on note des avantages et inconvénients dans les deux 
cas) qui rencontre régulièrement la personne. Il est mieux que le référent ne soit pas le responsable de la 
communauté locale. 

- La personne participe à la halte spirituelle « découverte ». Il est important qu’elle la vive avec d’autres qui 
sont en découverte car elle est « isolée » le reste de l’année. 

- La personne est invitée à vivre un entretien fraternel avec un compagnon « hors communauté locale », 
comme toutes les personnes en découverte.  

- Dans la communauté locale qui l’accueille (ou avec d’autres en découverte), elle pourra relire l’année vécue 
et partager sa décision de poursuivre ou non en CVX.  

 
Source : Travail collectif des assistants du NO,  fév. 2018 
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