
 

1 
 F.ALEXANDRE . 2 AVRIL 2016 

 

Groupes de JP : Accompagner et être accompagnés 

Réflexion et synthèse proposées par Sr Françoise Alexandre 
Religieuse xavière membre du MCC 
 
Du côté des jeunes 
 

 Aspects à prendre en considération dans les groupes 
- Personnels ou professionnels : aujourd’hui et hier. 

Premiers pas dans la vie pro, construction de soi, 
période de fondation et de maturation/se garder de 
persuader  

- Interrogation ou remise en question sur l’orientation 
pro ou perso : demain 

- Développement, construction, réalisation de soi : vie 
affective, relationnelle et projet professionnel 
 

 

 Quelle aide pour discerner dans un groupe ? Attentes, 
besoins. 

- Accueil du réel de nos vies, école de gratitude. 
- École de liberté pour éclairer les choix, apprentissage 

à peser les choses. Peur de se tromper, nommer les 
peurs. 

- Se prendre en main sans rester passif 
- Apprentissage d’une parole sur soi et sur sa foi, dans 

la confiance, faire grandir la confiance 
- « Éprouver les esprits », l’équipe peut aussi être une 

aide pour apprendre à se laisser guider par l’Esprit. 
- Vivre des responsabilités : agir c’est se connaitre et se 

construire 
- Quel sens donner à ma vie, la question du sens 

importante. Parce que soi on trouve du sens à la vie, 
on est témoin d’un sens possible 

- Favoriser la rencontre avec le Christ, la vie 
baptismale, aider à trouver le socle, la parole de Dieu 
La maison bâtie sur le roc. Quel est mon roc ?  

- Être éclairé sur la notion volonté de Dieu, ma 
vocation personnelle (pas l’état de vie). Se défaire des 
images d’un Dieu qui s’opposerait à la vie en nous, et 
exigerait les plus hauts sacrifices 
 
Accompagner la vie d’un groupe : temps de 
l’enthousiasme, temps de la crise, temps de la suite de 
Jésus en communauté d’Eglise. (Cheminement des 
Exercices) 

 
Attitudes de l’accompagnateur 

 

 Ecouter et questionner  
Faire silence pour vraiment écouter l’autre sans élaborer 
mes propres pensées et ce que je vais lui dire. Cela change 
quelque chose à la relation. Une autre profondeur 
s’installe. Cette écoute de l’accompagnateur est 

initiatique : elle initie tout le groupe à l’écoute et c’est la 
première phase du discernement.  
L’attention à chacun, instaurer un climat de respect 
envers chacun.  
Questionner… mettre chacun en recherche. Qui pose des 
questions, accompagne, aide à approfondir… 
 

 Quatre temps de la rencontre de Jésus avec celui 
qu’il guérit (A. Grün) 

Il regarde et parle les yeux dans les yeux,  
Il renvoie la bénédiction,  
Il touche l’autre en le renvoyant à ses possibilités  
Il le remet debout. 
 

 

 Liberté intérieure de l’accompagnateur 
Etre passeur, au service, dans le respect du temps dont le 
groupe a besoin pour avancer, marcher avec 
Bonheur de pouvoir mettre au service des autres, sans 
l’imposer, ce qui est le fruit de nos combats. 
Désirer qu’ils avancent. 
Avoir le courage de dire et oser interpeller. 
Accompagner : aider chacun à naître à lui-même, à 
découvrir sa vocation profonde…pédagogie dans le 
groupe : les uns par les autres, ils avancent. 
Transmettre la vie de Dieu 

 

 Posture d’humilité.  
Il n’est pas le gourou qui sait, qui a la vérité, un ego 
surdimensionné, dans la séduction. Il est aussi un 
chercheur de Dieu qui a ses limites ; du coup, il n’est pas 
hors de portée, mais disponible et à l’écoute. Il se réfère 
à qqn qui est plus grand que lui. Autorité vécue comme 
reçue. C’est l’image du Christ serviteur qui est le modèle 
de l’accompagnateur. 
Se remettre en question devant les autres ne fait pas 
perdre en crédibilité ! Ne pas jouer un rôle. Ou être dans 
le mondain. 

 

 Revenir à l’intention droite :   
Avoir en toile de fond le Principe et fondement des 
Exercices de St Ignace. Dans l’accompagnement de 
groupe, comme l’accompagnement individuel : je suis au 
service de Dieu et à sa louange. Ni volonté de puissance, 
ni domination, ni compensation affective, mais service à 
la manière du Christ 
L’accompagnateur n’est pas là pas pour se dire, parce qu’il 
y trouve du goût, pour s’épanouir ou de faire du bien ou 
s’écouter parler ! Ni façonner les personnes selon une 
image idéale qu’il porte.  
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 Discernement :  
Ignace parle aussi de charité discrète (discretio). Devant 
une diversité de personnalités, avoir une approche 
personnalisée dans un groupe : stimuler les plus fortes 
personnalités, et encourager les timides, pour que chacun 
soit dans une dynamique de marche. Attention à ce qui 
convient à chacun. 

 
Utiliser les règles du discernement chez Ignace : ce qui 
console, qui affermit : 
La foi : en Dieu et en conséquence vis-à-vis des autres, 
donne de la liberté intérieure. Cette confiance invite à voir 
le bien en chacun. Qu’est-ce qui éveille en l’autre ce qu’il 
a de bon ? 
L’espérance : du mal peut naitre un bien. Passage de la 
mort à la vie, espérer toujours en chacun dans la lucidité 
de ce qui est. Etre attentif dans la patience à ce qui germe. 
Charité : voir le bon, le bien en l’autre, la bénédiction de 
Dieu. Cela épanouit et dilate le cœur. Laisser Dieu aimer 
en moi.  
S’ajuster au présent, demande visée et perspectives 
 

 Pédagogie 
Comment les uns par les autres des réponses 
surgissent, des maturations s’opèrent. Chemins aussi 
forts qu’individuellement. 
Apprendre à différer une décision quand les choses ne 
sont pas mûres. Une décision ne doit pas être prise sous 
pression. Une pédagogie qui laisse mûrir, qui donne 
confiance, qui conduit peu à peu à ce que cela se dénoue. 
Donner peu à peu des éléments pour mûrir les 
décisions, et font aller plus ferme sur le chemin 
Inviter non au mieux, mais au davantage. Non au niveau 
d’une perfection mais de l’accroissement du désir. 
 
Le feedback de l’accompagnateur  en fin de réunion : 
pour affermir, poursuivre dans la recherche amorcée, le 
changement…Moment attendu de la part de l’équipe. 
Souligner des choses importantes, questionner, faire aller 
plus loin, ouvrir des pistes pour creuser. 

 
 
 
 

 Rôle du Consolateur (Esprit Saint),  
L’accompagnateur encourage toujours. Il ne charge pas 
de lourds fardeaux 
Il sait se mettre à la place de l’autre pour le comprendre. 
Reconnaître aussi que soi on a traversé des moments de 
faiblesse 

 

 Relecture : outil de la spiritualité ignatienne  
Important pour l’accompagnateur de relire les réunions, 
noter ce qui s’est passé, ce que vous avez éprouvé, reçu : 
pour pouvoir progresser examiner comment vous vous 
êtes comporté pour pouvoir vous ajuster la prochaine 
fois. Faire la lumière sur les sentiments qui m’habitent, 
écouter avec son cœur, cela nous fait découvrir nos points 
forts et nos points faibles dans l’accompagnement. 
Examiner et s’accueillir comme on est.  
Tenir un cahier d’accompagnement, surtout quand on 
démarre et relire avec le responsable d’équipe (c’est aussi 
participer à sa formation). 
 
Points de vigilance par rapport à ma posture :  
Rendre grâce pour ce que j’ai reçu : la reconnaissance met 
dans la discrétion de l’amour.  
Vérifier si je suis respectueux du cheminement du groupe 
Se donner des objectifs, fixer un point d’attention ? un 
but concret, quelque chose de positif ? Le mettre par écrit. 

 

 L’expérience personnelle 
Ce qui sert le plus, ce ne sont pas les théories que l’on a 
pu lire, mais sa propre expérience et ses propres 
combats. Prendre en compte ce que j’éprouve, et si je me 
laisse éprouver, toucher, si ce que je dis, est un désir de 
prouver, reste au niveau mental de choses apprises ou de 
recettes que j’applique. Me positionner de manière juste : 
respect de moi-même et de mon être profond, et respect 
des autres ; être ajusté. Etre réconciliés avec nous-
mêmes… 

 

 Chaque réunion est appelée à devenir une 
Visitation : réciprocité dans la foi. On donne et on 
reçoit la présence de Dieu. Ce qui permet de vérifier 
si chacun est situé de manière ajusté. 

.  

 
 

 


