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 L’entretien fraternel se déroule comme une conversation spirituelle où il s’agit de relire les 

petits pas faits, ce qui a bougé en moi. 

 Pour le préparer : 

- Relire les notes prises au long de l’année 

- S’aider des questions suivantes en faisant mémoire de mes attentes au début du 

parcours. 

- (Ne pas traiter l’ensemble de la préparation en une seule fois mais pour chaque 

paragraphe, prendre un temps de prière et de préparation ensuite. Il n’y a aucune 

obligation à répondre à chaque question, ce ne sont que des aides pour la 

relecture) 

 

 Etre disciple  

 Quel goût ai-je eu pour la prière personnelle à partir de la Parole de Dieu ?  

 Quel goût ai-je eu pour la vie d’Ignace et sa spiritualité ? 

 Qu’ai-je découvert de la prière d’alliance, de la relecture ? 

 En quoi cette année a-t-elle nourri ma vie de baptisé et ma participation aux 

sacrements ? 

 Quels sont les fruits de la halte spirituelle vécue ? 

 Est-ce que j’ai rencontré des difficultés ? Et si oui lesquelles ?  

 

 Etre compagnon 

 Ai-je pu partager en disant « je » en vérité sur des points importants de ma vie ? 

 Comment ai-je reçu la parole de mes compagnons ? En quoi m’a-t-elle déplacé(e) ? 

 Ai-je repéré mes difficultés (écoute de l’autre, régularité des rencontres, parole 

personnelle, préparation des réunions…) ? 

 

 Etre serviteur 

 Ce que j’ai expérimenté pendant ce parcours (prière d’alliance, partage en réunion, relecture...)  

m’a-t-il aidé à voir les traces et les appels de Dieu dans ma vie quotidienne et dans la vie de 

mes compagnons? 

 Est-ce que j’ai découvert quelque chose de la manière de servir mes frères dans ma vie de tous 

les jours ?    
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 Est- ce que je peux nommer des difficultés ? 

 Points ne que je désire approfondir ? 

 Questions qui me restent ? 

 Est-ce que poursuivre ce chemin dans la communauté Vie Chrétienne peut être source de vie 

pour moi ? 

 En quoi ? 

 Sinon quel autre chemin envisager ? Pourquoi ? 

 Demander au Seigneur, la grâce que je désire recevoir pour le moment de l’entretien avec un 

compagnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


