
Relecture de la vie en CL cette année 2105-2016  

par le binôme Responsable/Accompagnateur 
 

Prérequis pour les accompagnateurs et responsables :                                                                              
Accueillez en toute liberté le canevas proposé et prenez ce qui est approprié à votre Communauté locale                                                                                                                             

La relecture est une spécificité ignatienne qui  porte beaucoup de fruits. Elle fait appel à la mémoire, une 
faculté qui avec l’intelligence et la volonté (action du Coeur)  sont pour certains les trace de la Trinité dans 
chaque personne humaine. Ces trois facultés sont les dons que nous avons reçus de Dieu et dont nous lui rendons 
dans la prière de Saint Ignace.  

Lire en binôme le préambule proposé à tous sur la « Proposition de grille de relecture de la vie de la CL ».  

Nous confions ce travail au Seigneur dans la prière en lui demandant sa grâce pour être en vérité.  
 

Quelques pistes pour la relecture en binôme  
Contrairement aux apparences, ceci n’est ni un interrogatoire de police, ni le questionnaire d’un institut de sondage : ce ne sont que des pistes  ;o) 
Nous ne voulons surtout pas recevoir les réponses à toutes ces questions , mais simplement le résultat de votre relecture en binôme (plus les 
changements de fichier). Merci d’avance :o) 

 

Les réunions :  

- Faire mémoire de ce qui a été fait dans le courant de l’année passée (nombre de réunions, thèmes abordés, 
temps forts, mouvements dans la CL …) 

- Comment se passent nos réunions (climat, ambiance, partage, écoute, prière…) ? 
- Avions-nous des objectifs de progrès en CL (fonctionnement, vie de la CL,..)  

- Comment se perçoivent et se vivent les dimensions Disciples-Compagnons-Serviteurs ?  
- Est-ce que les axes ignatiens Contempler+Discerner+Agir rythment le déroulé de nos rencontres. 
 

La Communauté locale ( CL): 

- La CL est-elle en phase de croissance / récession ? Quels en sont les signes ? 
- Qu’est-ce que je ressens de la CL (paix, confiance, malaise, blocage…) ? 
- La CL est elle accueillante ?  quelles conditions ? fermée pourquoi ? 
- Qui accepterait de changer de CL ? qui ne le souhaite pas ? pourquoi ? 

- Qui souhaite continuer ? qui souhaite arrêter ? 
- Regardez votre CL sur http://cvxmpy.free.fr (bouton Annuaire  en haut et à droite, login : cvxgaronne  + mot de passe : 

saintignace  Tapez votre nom , puis touche OK, puis sur le numéro de CL  dans la colonne de gauche : vous voyez votre CL ! ).  
Vérifier les changements sur le fichier (membres, mail, tél 06, photos). Semailles & Moissons est-il fait ? 

 

Formation, retraites, vie spirituelle: 

- Identifier les besoins en formation : formations CVX (Un pas de plus, Servir la Cté, Accompagner une CL ) 
et autres : (Coteaux-Pais :  Accueillir-Ecouter-Dialoguer, Haltes-spi., formations bibliques ..) 
Et les retraites ? qui en a suivi ? ou pas ?  

- Les membres de la CL sont ils accompagnés personnellement ? 
 

Relations avec La Communauté Vie Chrétienne : 

- la CL s’implique t’elle dans la vie communautaire régionale ? nationale ? 
- quels en sont les signes ?    si non, pourquoi ? 
- les membres sont-ils à jour de leur cotisation ? 
- connaissent-ils et usent-ils des publications (journaux, Internet..) de spiritualité ignatienne ? 
- quelle soutien la CL porrait-elle/souhaite–t-elle apporter à l’ESCR ? 
 

Binôme Responsable et accompagnateur : 

-  Comment je perçois mon rôle du responsable ? d’accompagnateur ?  
- Quelles évolutions sont souhaitables ?  quels besoins de formation ? 
- Comment fonctionne le binôme responsable /accompagnateur ? 
- Le responsable est il accompagné spirituellement ? 
 
N.B. Nous souhaitons que vous nous partagiez les fruits de la relecture en communauté, en insistant sur les 
signes de croissance ou de frein, et les suggestions que vous pouvez faire pour améliorer la vie de la CL  


