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Visée 
Permettre :  
 

 De percevoir les exigences et la richesse du compagnonnage. 
 

 D’entrevoir la vie de la Communauté, par le témoignage d’un ou deux compagnons. 

 

Invitation et travail préparatoire  
  

 Inviter un ou deux membres d’une même communauté locale, ayant si possible prononcé leur 
engagement, et leur proposer les questions suivantes – à préparer avant la rencontre : 

  

 Quelles ont été les grandes étapes de ton chemin en CVX ? 
  

 Quelles sont celles, y compris les formations et/ou les appels reçus au sein de la 
Communauté, qui t’ont aidé à avancer dans l’expérience du compagnonnage en CVX ? 

  

 Qu’est-ce que veut dire « être compagnon dans une communauté locale » pour toi ? 
  

 Envoyez un courrier aux membres de l’équipe découverte, avec les indications suivantes : 
 

 « Lors de notre prochaine rencontre, un ou deux compagnons viendront témoigner de leur 
appartenance à la Communauté. 
 

 Pour préparer cette rencontre, remettez-vous en mémoire votre expérience de compagnonnage vécu 
depuis le début de l’année et/ou d’une autre expérience de vie communautaire.  

  

 Qu’est-ce que cela produit en vous ? 
 

 Quels sentiments vous habitent ? 
 

 Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aux invités. » 

 

La rencontre 
1. Temps convivial 
2. Témoignage d’un membre de la Communauté 
3. Temps d’échange 
4. Temps de prière 
5. Evaluation 
6. Pour l’entre-deux réunions. 

  

Temps convivial (20 mn) 
 

Témoignage d’un membre de la Communauté (15 mn)  

 Piste pour les animateurs :  
 

 Rappeler l’intérêt de la prise de notes pour que l’échange soit fructueux ensuite. 
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Temps d’échange (45 mn)       

 A partir du témoignage, faire ressortir ce qui caractérise la Communauté, en particulier ce qui 
concerne le compagnonnage. (Voir annexe 1). 

 Inviter les membres du parcours découverte à poser les questions qu’ils souhaitent et à 
partager un des fruits de leur préparation.  

 

Temps de prière (25 mn) 

 Prendre au choix : 
  

 La guérison d’un paralytique : Marc 2, 1-12 
  

 La première communauté chrétienne : Ac 2, 42-47 
  

 La comparaison du corps : 1 Co 12, 12-27 
  

 Proposer une méditation guidée (voir BO 3) pour aider à percevoir : 
  

 Comment nous nous laissons « travailler » par la parole de Dieu. 
  

 Comment la prière de nos compagnons nourrit notre prière.  
 

Cette expérience éclaire ce que veut dire « être compagnon. » 

 

Evaluation (5 mn) 

 Quelle est la perle avec laquelle je repars à propos du compagnonnage ? 
 

Pour l’entre-deux réunions (5 mn) 

 Proposer l’exercice suivant : 
 

 Chaque jour, choisir un moment de la journée, repérer ce qui a été beau ou difficile, 
essayer de voir comment Dieu était présent, remercier pour tout ce qui a été beau, 
demander pardon là où je repère un manquement de ma part.  

  

 Noter un de ces événements pour un partage lors de la prochaine rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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), prendre soin d’expliquer brièvement ce que sont les Principes 
Généraux : textes de référence pour la Communauté qui lui sont donnés pour sa croissance. 


