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Visée 
 Permettre à tous les participants de : 

 se présenter,   

 découvrir les personnes avec lesquelles ils vont cheminer pendant ces quelques mois. 
 

 Présenter le parcours et ses objectifs. 
 

 Débuter l’apprentissage de l’écoute jusqu’au bout, dont les caractéristiques seront expliquées et 
détaillées, afin qu’elle porte ses fruits lors du déroulement des rencontres. 
 

 

Invitation et travail préparatoire  
Avant la rencontre, envoyer un courrier qui peut être rédigé de la manière suivante : 
  

 « Vous allez participer à la première rencontre du parcours que vous propose la Communauté de 
Vie Chrétienne pour découvrir ce qu’elle est. Dans un premier temps, chacun sera invité à se 
présenter en quelques mots. (Remarque : les animateurs peuvent préférer une présentation sous 
forme ludique et donc modifier la phrase en conséquence.) 

  

 Puis après un temps de prière, vous serez amené à partager sur les points suivants : 
 Par quels chemins précédents, j’ai cherché ou suivi le Christ : personnes, rencontres, 

communautés etc… 
 

 Qu’est-ce que je cherche aujourd’hui ? 
 

 Qu’est-ce que j’attends de cette communauté chrétienne ? 
 

A bientôt la joie de vous retrouver. » 

 

La rencontre 
1. Présentation rapide de chaque personne, animateurs compris 
2. Temps de prière 
3. Présentation du parcours (on peut inverser les temps 2 et 3) 
4. Temps d’écoute et de partage à partir des questions posées dans l’invitation 
5. Evaluation 
6. Pour l’entre-deux réunions 
7. Temps convivial 

  
Présentation rapide de chaque personne (20 mn) 

 Présentation de chacun. Cela peut être sous forme ludique, par exemple : 

 Photos langage. 

 Échange en binôme pendant 5 mn, puis chacun présente l’autre au groupe. 

 À la présentation classique, ajouter « avec quoi j’arrive de ma journée ». 

 Chacun choisit un objet ou une photo avec lequel il vient et se présente. 
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Temps de prière (20 mn) 

 Prier avec un psaume (voir BO1), par exemple le Psaume 144 (voir annexe 1). Si les 
participants n’ont pas l’habitude d’exprimer leur prière, le psaume semble le meilleur choix pour 
permettre un partage simple lors de la 1ère étape. 

  

À chaque étape du parcours, une manière différente de prier sera proposée pour donner le goût 
de la Parole de Dieu et pour expérimenter les façons de prier les plus adaptées au texte choisi. 

 

Présentation du Parcours découverte (15 mn) 

 Présenter la visée du parcours en s’aidant du document « Points d’attention pour les 
animateurs » = Découvrir ce que veut dire appartenir à la CVX : expérimenter le fait d’être 
compagnon dans une communauté locale, découvrir la manière ignatienne d’être disciple du 
Christ et la façon caractéristique d’Ignace d’être serviteur.  

 

 Expliquer que le parcours se déroule en plusieurs étapes, prendre les dates de toutes les 
rencontres y compris la halte spirituelle (cf. « Points d’attention pour les animateurs »). 

 

 Parler de l’écoute pendant les rencontres, de la prise de notes, de la confidentialité, de l’entre 
deux réunions… 

 

 Expliquer le rôle des animateurs, en précisant qu’ils partageront uniquement pendant le temps 
de prière mais pas dans les temps de partages. 

 

Temps d’écoute et de partage (35 mn) 

Présenter ce temps en s’aidant de l’annexe 2 : L’Ecoute. 

 Temps d’écoute : inviter chacun à partager ce qu’il a préparé avant la rencontre, en précisant 
bien que l’on s’écoute sans s’interrompre.  

 

 Temps de partage : si besoin, inviter chacun à poser une question à l’un ou l’autre des 
participants pour avoir un éclaircissement.  

 

Évaluation (10 mn) 

 Introduire en invitant chacun à recueillir en soi tout ce qui a été donné à « contempler » par les 
uns et les autres pendant le partage, puis poser les questions suivantes : 

  

 Comment avez-vous vécu cette rencontre ?  

 

 Partager une chose que vous avez appréciée, une chose qui vous a gênée. 
  

 Après un court temps de silence, donner la parole à chacun. 

  

Pour l’entre-deux réunions (5 mn d’explication) 

 Proposer comme exercice pour entraîner les membres de l’équipe à la relecture 
quotidienne, de repérer trois belles choses dans une journée et de les noter de manière 
régulière. 

  

Temps convivial (15 mn) 

 Prévoir un gâteau et des boissons à partager pour terminer la réunion.  
 

N.B. :  
- Cette fiche est un outil de préparation uniquement à l’usage des animateurs qui peuvent l’adapter en 
fonction du groupe. 
- Sauf cas particuliers, les annexes sont réservées aux animateurs afin de les aider à présenter les 
différents aspects de la communauté.  
- Le moment venu (à partir de l’étape 3 ou à l’étape 2 si besoin), prendre soin d’expliquer brièvement ce que 
sont les Principes Généraux : textes de référence pour la Communauté qui lui sont donnés pour sa 
croissance. 


