
 

1 

 

 

ACCOMPAGNATEURS et ACCOMPAGNATRICES de COMMUNAUTÉS :  

Leurs  rôles et  leur formation 

Norme générale 41 (b)  

 «L'accompagnateur, bien formé au processus ignatien de croissance, aide les membres à 
discerner les motions à l'oeuvre dans les individus et dans la communauté, ainsi qu'à maintenir 
une idée claire de l'objectif et du processus CVX. Il assiste la communauté et son coordonateur 
dans la recherche et l'utilisation des moyens nécessaires à la formation et à la mission de la 
communauté. La participation de l'accompagnateur à la vie de la communauté est conditionnée 
par l'objectivité requise pour mener à bien ce rôle. L'accompagnateur est choisi par la 
communauté avec l'approbation de la communauté nationale ou régionale.» 

Des publications du Secrétariat Mondial qui parlent du rôle de l’accompagnateur/trice :    

 «Vers la Communauté de Vie Chrétienne – Début et Croissance», Progressio Supplément 9, 

1977 

 Survey du Processus de Formation dans les Communautés de Vie Chrétienne (CVX)  1981 

 Clarifier Différents Rôles …. Un Supplément à Survey. 1981 

 

Les pensées et les idées exprimées dans les documents énumérés ci-dessus ont été expérimentés 

dans la CVX au cours des années. Réfléchissant sur ces expériences, le Secrétariat mondial CVX, 

en 2009, a publié Progressio Supplément no 64 : «Le processus de croissance en CVX : lignes 

directrices pour la formation.» Il est disponible sur le site Web, sous la rubrique « Ressources » – 

Documents CVX. Ce document présente les quatre étapes de formation de la CVX :  

Étape I :     Premier contact et accueil 

Étape II :    Jeter les bases pour la vocation 

Étape III :   Discernement de la vocation 

Étape IV :   Discernement apostolique 

Le rôle de l’accompagnateur/trice spirituel/le- en général et pour chacune des es – est décrit aux 

numéros 193 – 204.  

Le Processus de Croissance dans la CVX 

Rôles de l’accompagnateur/trice spirituel/le en général : 

 Suggère et facilite le contenu, les moyens et les expériences de chacune des étapes 

 Accompagne le processus de croissance de la communauté 

 Suit de près chaque membre individuellement 

 Maintient des contacts fréquents avec le/la responsable, l’AE et les autres accompagnateurs 
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ÉTAPE  I : PÉRIODE D’ACCUEIL  

C’est la période de préparation à la CVX. Cela correspond au désir d’un approfondissement de sa 

vie : «Seigneur, où habites-Tu?» Cette étape peut s’étendre sur plusieurs mois et se termine quand 

la personne rejoint vraiment la CVX.  Les Objectifs de cette étape sont :  

connaître les autres membres de la communauté – connaissance de soi et acceptation personnelle - 

information de base sur les structures et la spiritualité de la CVX.  

Contenu Moyens Rôle de l’accompagnateur/trice 

 Se connaître soi-même 

 Se rapprocher de Jésus 

 Partage de vie et de foi 

 Être en relation avec les 

autres 

 Prendre   des 

responsabilités dans le 

groupe 

 Explication de la 

vocation CVX 

 Vision sacramentelle du 

monde 

 Réunions régulières 

basées sur la formation 

CVX : partage, écoute, 

respect mutuel  

 Initiation aux méthodes 

de prière ignatienne et 

autres  

 Études bibliques   

 Apprentissage de 

l’histoire de la CVX  et 

de ses documents 

 Participer aux 

formations CVX  

  Expériences de  service 

 Éducateur/trice de la foi 

 Initier les autres à la vie spirituelle 

 S’occuper des dynamiques du 

groupe 

 Initier le groupe aux réunions 

CVX  

 Aider à découvrir et exprimer 

leurs mouvements intérieurs 

 Encourager la participation dans 

la vie et la mission de la 

communauté   

 Fournir des exemples de 

vocations CVX  

 

ÉTAPE II : JETER LES BASES POUR LA VOCATION 

Ceci est la première étape dans le processus formel de formation CVX.  Il correspond à la première 

semaine et à l’Appel du Roi dans les Exercices Spirituels.  Cela peut prendre de 1 à 4 ans et sera 

complété par un engagement temporaire ou la recherche d’une autre vocation.  Les Objectifs en 

sont: 

la conversion à la suite de Jésus – l’expérience de l’amour inconditionnel de Dieu  – la réponse à 

l’appel de Dieu  – la connaissance des autres membres de la communauté – une compréhension plus 

profonde du style de vie CVX. 

Contenu Moyens Rôle de l’accompagnateur/trice 

 Expérience personnelle 

de Dieu 

 Connaître et être connu 

de la communauté   

 Vision chrétienne du 

péché et de la 

miséricorde  

 Expérience de la  

 Accompagnement 

spirituel personnel  

 Vie sacramentelle  

 Psychologie de base 

 Practique de l’Examen 

 Expérience des         

Exercices 4–8 jours 

 Autobiographie de saint  

 Permettre une première 

expérience des Exercices 

 Encourager le partage,  la 

révision de vie en communauté et 

l’Examen personnel  

 Être l’accompagnateur/trice des 

certains/es membres 

 Supporter le/la responsable  
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spiritualité ignatienne 

 Les structures, le style 

de vie et  la mission 

CVX 

 L’analyse sociale et 

l’option pour les 

Pauvres 

Ignace, nos 1 -24 

 Discernement 

 Étude des PG et des 

documents CVX  

 Participation aux 

formations  

 Service aux pauvres 

 Créer un climat pour le 

discernement  

 Promouvoir  la conscience des 

injustices sociales et fournir des 

opportunités pour le service 

 Préparer les  membres pour 

l’engagement 

 

ÉTAPE III : DISCERNEMENT DE LA VOCATION 

Cette étape pose la question : «Que dois-je faire pour le Christ?» Cela correspond à la deuxième 

semaine des Exercices. Les gens, à cette étape, ont embrassé le style de vie CVX.  Elle va de 2 à 8 

ans et est complétée par l’engagement permanent.  Les Objectifs en sont:  

le discernement et le choix d’un état de vie (laïc/que, prêtre, religieux/se)  – discernement et choix 

d’un style de vie (fidélité et approfondissement dans toutes les dimensions de la vie)  – confirmation 

de la vocation personnelle. 

Contenu Moyens Rôle de l’accompagnateur/trice 

 Intégration des valeurs  

chrétiennes 

 Amour personnelle 

pour le Christ et 

l’Église  

 Expérience complète 

des Exercices Spirituels 

 Compréhension plus 

profonde du 

discernement  

 L’universalité de la 

vocation CVX 

 Vision chrétienne de la 

mondialisation, 

l’écologie, la justice … 

 L’option pour les 

Pauvres 

 Continuité de l’étape II 

 Cours de théologie pour 

les croyants/es laïcs/ques 

 Retraites dirigées pour les 

Exercices complets  

 Le discernement des 

mouvements intérieurs   

 L’élection 

 Entreprendre des 

responsabilités dans les 

structures de la CVX  

 Étudier l’histoire et les 

documents de la CVX  

 Participer à l’apostolat 

CVX 

 Encourager le partage et le 

discernement des mouvements 

intérieurs   

 Encourager à faire les Exercices 

Spirituels au complet 

 Centrer sur les  éclairages 

ignatiens  

 Clarification des désirs et des 

choix en regard de la vocation 

 Encourager la participation aux 

formations CVX et aux 

rassemblements  

 Offrir des ouvertures au monde 

des pauvres  

 

ÉTAPE 1V: DISCERNEMENT APOSTOLIQUE 

Les membres, à cette étape, cherchent à donner un sens apostolique à toutes les dimensions de leur 

vie.  Ils/elles expérimentent les troisième et quatrième semaine des Exercices, gardant à l’esprit 

qu’«un amour pur nous appelle à servir davantage».  Cette étape se poursuit toute la vie et a pour 

Objectifs :     

l’intégration de la vie humaine et chrétienne  – croissance en ouverture à la réalité – utilisation de 

ses propres talents au service du Christ et de l’Église – création des communautés apostoliques.  
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Contenu Moyens Rôle de l’Accompagnateur/trice 

 Attitudes de 

discernement, 

disponibilité, mission 

 Intégration de la 

mission dans la vie 

personnelle 

 Approfondissement des  

expériences des 

Exercices Spirituels 

 La dynamique DESE  

 Universalité 

 Co-responsabilité 

comme membres d’un 

corps apostolique 

 Formation Permanente 

pour la mission 

 Réception fréquente des 

sacrements 

 Renouvellement 

intérieur annuel 

 Accompagnement 

spirituel  

 Partage et évaluation des 

priorités apostoliques 

 Réunions selon la 

méthode DESE 

 Fonds communs de 

solidarité   

 

 Encourager une vie active 

apostolique 

 Aider à ordonner le rythme de la 

vie 

 Guider le discernement 

apostolique communautaire 

 Promouvoir la compassion envers 

les pauvres 

 Partager les mouvements 

intérieurs 

 Identifier les stagnations 

personnelles et communautaires 

 Suggérer des moyens 

d’approfondir l’intégration vie et 

foi  

 

La formation de l’accompagnateur/trice  

Maintenant que nous avons une idée claire de ce qu’est le rôle de l’accompagnateur/trice 

spirituel/le, il est plus facile de planifier la formation requise. Bien qu’il y ait certaines lignes 

directrices/orientations universelles, nous ne devons pas oublier que la formation doit être en lien 

avec le contexte local, national et régional.     

Il y a une variété de pratiques par lesquelles les communautés nationales offrent de la formation aux 

accompagnateurs/trices spirituels/les. Les programmes de formation peuvent comprendre une série 

de fins de semaine ou de soirées. Ça peut prendre aussi la forme d’un cours intensif de plusieurs 

jours de suite.  Il est, de plus, recommandé d’offrir le support de groupes de pairs lors de réunions 

occasionnelles d’accompagnateurs/trices entre eux et elles.  Lors de ces réunions, les 

accompagnateurs/trices spirituels/les peuvent s’enrichir et se supporter les uns les autres en se 

partageant leurs expériences et des pratiques utiles.     

Vous devez lire le Progressio Supplément no 33 «Formation des accompagnateurs/trices 

spirituels/les : Orientations méthodologiques». Ce document comprend :   

A. Principes pour la formation: communiquer un esprit – développer des attitudes – 

transmettre certaines techniques – intégration. 

B. Types de formation pour les accompagnateurs/trices spirituels/les: formation de base 

avant de devenir un guide  – formation continue en étant accompagnateur/trice – formation 

spécialisée pour approfondir certains aspects. 

C. Thèmes pour la formation des accompagnateurs/trices spirituels/les: 

1. Familiarité avec les Écritures et la Tradition: Une bonne compréhension des 

Écritures, de la Tradition chrétienne, de la christologie, de l’ecclésiologie, de Vatican II, 

etc.   
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2. Les Exercices Spirituels de saint Ignace: Une expérience des 

Exercices – Réflexion sur cette expérience. 

3. Communauté de Vie Chrétienne: Les Principes généraux – l’histoire de la CVX – 

l’application des Exercices Spirituels à la vie et à la formation. 

4. Habiletés Humaines: Croissance humaine – Dynamiques de communauté – Habiletés 

d’écoute – Habiletés d’intervention. 

5. Conscience de la dimension sociale:  Les valeurs évangéliques et la réalité sociale – 

l’analyse sociale – l’enseignement social de l’Église – les défis pour l’église locale.   


