
 
Chaque Communauté Locale consacrera une réunion à proposer des noms à l’ESCR. A partir des noms remontés 
l’ESCR, après discernement, fera les appels. Il convient que tous les membres aient les moyens de discerner, c'est- 
à-dire l’information et le temps nécessaire. 

Les informations à fournir en vue de la réunion : Le responsable de chaque communauté locale distribuera à 
ses compagnons, avant la réunion, un dossier comprenant les fiches 1, 2, 3 et 5 adaptées à sa communauté locale, 
ainsi que : 

• Les Normes Particulières (téléchargeables sur le site internet www.cvxfrance.com), 
• Les dernières orientations de la Communauté de Vie Chrétienne en France, 
• La liste des membres de la Communauté régionale, 
• Le calendrier des élections 

Pour préparer la réunion : 
 

Chacun ayant lu le dossier qui lui a été remis prendra le temps de contempler la communauté régionale, ses richesses 
et ses difficultés, et préparera le partage en s’appuyant sur les pistes suivantes : 

• De quoi notre Communauté Régionale a-t-elle besoin aujourd’hui ? 
• En conséquence, quelles personnes de la Communauté Locale ou d’autres dans la Communauté 

Régionale est-ce que je souhaite appeler à ce service ? Et dire pourquoi. 
• Et moi, quel est mon propre engagement ou ma disponibilité au service de la Communauté Régionale ? 

Comment ai-je soutenu les personnes en service et comment envisagerais-je maintenant de les soutenir 
dans cette responsabilité ? 

 

Il est bon, pour la Communauté d’appeler de nouvelles personnes. Le service est un lieu de croissance… 

Le 2ème tour est important, lui donner du temps. 
 

Conscient des besoins de la Communauté pour sa croissance, j’accueille les noms cités et les raisons évoquées. 
Quelle réaction cela suscite en moi : aspects auxquels je n’avais pas pensé mais qui me paraissent justes. Désaccord 
et pour quelles raisons ? 

Il ne s’agit pas de chercher à se convaincre mutuellement de quoi que ce soit. Ce deuxième tour sera vécu comme 
le premier, dans l’écoute et l’accueil de la parole de l’autre. 

La réunion s’arrêtera là-dessus, après évaluation. 

Fondamental : Chaque membre communiquera au responsable, dans les 10 jours, les noms qu’il propose. Le 
responsable remettra ces noms à l’équipe service de la Communauté régionale, en gardant la liste confidentielle, 
eten précisant le nombre de fois où les noms ont été cités ainsi que le nombre de membres ayant participé. Rappel 
: une personne ne peut pas s’appeler elle- même. 

Cet exercice pourra être relu en communauté locale lors d’une prochaine réunion, chacun indiquant les 
déplacements ou confirmations éventuels qu’il aura vécus sur cette question depuis la dernière réunion. 

 

Passages de la Parole de Dieu pour des temps de prière sur la question : 
Exode 3 : Moïse au buisson ardent ; Jg 6, 11-18 : vocation de Gédéon ; Vocation d’Isaïe (Is 7), de Jérémie (Jr 1, 4-10). 
Lc 5, 1-11 appel de 4 apôtres ; Différents autres appels de disciples… Pentecôte Ac 2, 1-13 ; L’Annonciation Lc 1, 26-38 ; Mt 14, 
22-33 Jésus marche sur l’eau, Pierre avec lui et Jésus apaise la tempête 

 

La démarche pour une élection d’ESCR – 09/2022  

FICHE ÉLECTIONS ESCR 2023 Proposer des noms en Communauté Locale 

https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2015/06/Normes-particuli%C3%A8res-de-la-Communaut%C3%A9-de-Vie-Chr%C3%A9tienne-Juillet-2015.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2015/06/envoi-confirmation-des-orientations-cvx-france.pdf

