
UNE PAROLE DE DIEU NOUS ACCOMPAGNE EN CHEMIN VERS L’ASSEMBLÉE 
DE COMMUNAUTÉ : JEAN 15, 5-11

« Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. »

Demeurer en lui, porter du fruit.

Au cours des 2 dernières années, qu’est ce 
qui pour moi fait écho à cette Parole dans les 
événements et les initiatives de la Communauté ? 

Pour chaque billet, nous vous recommandons de prendre des notes par écrit, afin de les 
reprendre avec du recul, au moment d’entrer dans l’Assemblée de 2022. 

Une suggestion : Pour vous soutenir mutuellement dans ce travail de préparation, vous pouvez 
mettre en place des temps d’échanges entre délégués, éventuellement à distance. 

La visée du premier Billet est de relire le chemin de la Communauté 
en regard des recommandations de la dernière Assemblée de 

Communauté 2019.

Qu’avons-nous vécu dans la communauté depuis 2019 ? 
Les grâces reçues, les épreuves traversées ?

Au regard des recommandations de l’Assemblée de 2019 (voir en 
Annexe) : comment ont-elles été vécues ? 
Qu’est-ce qui n’a pas eu d’écho ou qui a manqué ?

Depuis 2 ans notre monde a bougé, quel cri du monde me touche 
maintenant ? Quel cri de l’Église ? 
Qu’est-ce que la communauté devrait entendre ?

QUESTIONS POUR NOVEMBRE?

POUR COMMENCER CLIQUEZ ICI

FAIRE MÉMOIRE DU CHEMIN PARCOURU

BILLET N°1
Novembre 2021

Pour les délégués de l’Assemblée de Communauté de 2022 

https://vimeo.com/646807363/ea3a218aaf


L’Assemblée de la Communauté de 2019 a reçu avec joie les fruits de l’Assemblée Mondiale 
2018 à Buenos Aires : approfondir, partager, sortir, et a vécu elle-même l’expérience vivifiante du 
processus de discernement communautaire.  Elle exprime un vrai désir renouvelé de reconnaitre 
la présence et l’action de Dieu dans nos vies quotidiennes et dans la Communauté. La trace du 
passage de Dieu se repère par la joie, l’humilité, l’humour et la simplicité.

Depuis 2012, les Assemblées de Communauté successives nous ont invités à « devenir davantage 
une communauté apostolique ».

LES RECOMMANDATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE COMMUNAUTÉ 2019 (RÉSUMÉ)

ELLE SOULIGNE :

1 - La fécondité de nos diversités :

Ce que nous vivons avec des compagnons nous 
fait expérimenter que, pour s’ouvrir à la Vie, 
il est nécessaire de traverser nos tensions, en 
acceptant l’autre tel qu’il est, en accueillant nos 
fragilités, nos limites, nos manques personnels 
et communautaires. Dans la communauté, 
cette expérience s’enracine dans la pratique 
des Exercices Spirituels et y fait grandir la 
bienveillance.

2 - Expérimenter d’abord, puis discerner,   
       raconter :

• La pratique des Exercices Spirituels nous fait 
expérimenter personnellement la nécessité 
d’être attentif à reconnaitre et nommer nos 
mouvements intérieurs, y reconnaitre la 
présence de Dieu pour faire des choix. 

• Dans les Communautés locales, entrer dans 
la dynamique Discerner, Envoyer, Soutenir, 
Évaluer pour que tel compagnon puisse être 
aidé dans son discernement personnel. Ses 
compagnons contribuent à l’éclairer dans 
son désir personnel de suivre concrètement 
le Christ. Cette aide mutuelle à tour de 
rôle fait que la Communauté CVX dans 
son ensemble devient progressivement un 
Corps apostolique.

• Par ailleurs, la pratique du discernement 
communautaire pour une mission concernant 
une communauté dans son ensemble 
construit aussi le corps apostolique. 
Cela a été particulièrement souligné par 
l’Assemblée Mondiale de Buenos Aires.

3 - Nous mettre à l’écoute à la fois de la Parole 
de Dieu, des cris du monde et de l’Église pour 
qu’à la suite du Christ, chacun se mette en 
route à sa suite dans les missions auxquelles il 
se sent appelé seul ou en communauté. Oser 
sortir de nos frontières, habitudes, routines 
pour apporter, partager avec d’autres la 
manière dont nous avons reconnu la manière 
dont Dieu s’y prend pour nous guider. C’est une 
richesse pour le monde et l’Église aujourd’hui.

4 - Déployer l’accompagnement spirituel :

formation et accompagnement pour la 
communauté et au service de toute personne, 
lieux d’Église.

5 - Prendre soin des compagnons au service. 

Pour plus de détails voir ici les 
recommandations de l’Assemblée 
de Communauté d’Angers en 2019

L’assemblée de la Communauté de 2019 
souligne que  : Raconter comment s’est 
déroulé un discernement (personnel ou 
communautaire) est une manière de témoigner 
de l’action de Dieu dans nos vies personnelles 
et dans la Communauté.

https://asbl2019.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/9/2019/06/vision-et-priorits-assemble-de-communaut-2019.pdf

