
LES ELECTIONS DES RESPONSABLES  en temps de confinement 

 

Le déroulement des élections de responsables prévues pendant la période de 

confinement risque d’être perturbé. 

Ce que nous vivons chacun dans nos familles, dans nos relations sociales, dans 

notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle, a des conséquences. Nous 

aurons envie de relire ce temps de confinement et de partager ce qui s’est 

passé quand nous nous retrouverons en réunions « physiques ». 

Serait-il astucieux que nos premières réunions prennent tout le temps 

uniquement pour l’élection des responsables (pourtant primordiale) ? 

Pour que nous privilégiions le temps de relecture du confinement, nous vous 

proposons de faire vivre une partie de ces élections par mail aux membres des 

communautés locales. 

Chaque accompagnateur pourrait, s’il le désire, utiliser la fiche jointe. 

Chaque membre pourrait recevoir la feuille de préparation type pour les 

élections et la renvoyer à sa communauté locale. 

Donc chacun des membres recevra la préparation des autres membres de sa 

communauté locale. 

Cela pourrait se faire entre le 15 mai et le 30 mai 2020, retour souhaité pour 

le 30 mai afin que, début juin, lors de la réunion « en live » de la CL, l’élection 

puisse se faire. Lors de cette réunion, nous pourrions prendre un petit temps 

d’interpellation avant de poursuivre. 

  



                                  

Rencontre de communauté locale 

Élection d’un(e) nouveau responsable 

 Nous vous proposons de prendre le temps nécessaire chacun chez soi pour répondre aux questions. 

Vous enverrez par courriel vos réponses à votre communauté locale  

  Prière à choisir par chaque accompagnateur  

Propositions  

Textes pour la prière : Jean 1,35-51 « l’appel des disciples ; 

Matthieu 25, 14-30 : « la parabole des talents » ; 1 Corinthiens, 12, … : « Les dons de la grâce sont 

variés, mais c’est le même Esprit » / « le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres » ; 

Luc 24, 13-55 : « les disciples d’Emmaüs » ; 1 Samuel 3, 1-11 : « l’appel de Samuel » ;  

Promesse de l’Alliance Exode (19, 1-8) ; Juges 6 verset 11à 18 

Ou autres ….. 

1. Temps pour clarifier le rôle du responsable 

• il peut être intéressant d’aller  consulter le guide  du responsable de communauté locale sur 

le site CVX   : CVX France guide du responsable   

• faire mémoire dans nos réunions de ce dont notre précédent responsable nous a témoigné 

 

2. Temps pour préparer l’élection  

• Quel sens ce service pourrait il donner à mon trépied « disciple, compagnon, serviteur » ? 

• Comment ce service pourrait il me faire grandir ? 

• Quels fruits pourrai-je recevoir et gouter ? 

• Quels moyens pourrai-je prendre le cas échéant pour répondre à cet appel ? 

• Quel risque je prendrai en accepter ? 

3. Temps de l‘élection  

• Quels sont les compagnons de la CL que j’appelle volontiers à ce service ? 

• Si La CL me demandait de devenir responsable qu’est-ce qui me ferait dire plutôt « oui » 

d’une part ou « non » d’autre part. 

  Toutes ces questions sont à méditer en nous mettant sous le regard de Dieu. 

Nous prendrons un temps pour écrire ce que nous voulons partager à nos compagnons et nous 

l’enverrons par mail, chacun le lira et pourra interpeller lors de la réunion suivante. 

http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2016/07/guide-du-responsable-version-%C3%A9cran-janv2018.pdf

