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La Conversion, au cœur des rencontres d'été 2015 du SNCC 

Les rencontres d'été du SNCC "Se convertir au Christ" ont eu lieu du 
30 juin au 2 juillet 2015 à Paris. A quelle conversion tout catéchiste ou 
accompagnateur est-il appelé aujourd’hui ? Geneviève Comeau, 
xavière, enseignante au Centre Sèvres a accompagné les participants 
autour de la question du dialogue comme attitude fondamentale de 
l’Eglise depuis Vatican II, puis a partagé ses réflexions autour de 
textes du pape François.  

 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François : La joie de l’Évangile - 
24 novembre 2013. Et pistes de travail 
Rencontres d’été du SNCC 2015,  le 2 juillet – Intervention de sr Geneviève 
Comeau 

169. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l’anonymat et, en même temps, 
obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, l’Église a besoin 
d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant l’autre chaque fois 
que cela est nécessaire. En ce monde, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux 
peuvent rendre présent le parfum de la présence proche de Jésus et son regard personnel. 
L’Église devra initier ses membres – prêtres, personnes consacrées et laïcs – à cet “art de 
l’accompagnement”, pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre 
sacrée de l’autre (cf. Ex 3, 5). Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la 
proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion mais qui en même temps 
guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. 

(…)171. Plus que jamais, nous avons besoin d’hommes et de femmes qui, à partir de leur 
expérience d’accompagnement, connaissent la manière de procéder, où ressortent la 
prudence, la capacité de compréhension, l’art d’attendre, la docilité à l’Esprit, pour protéger 
tous ensemble les brebis qui se confient à nous, des loups qui tentent de disperser le 
troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l’art de l’écoute, qui est plus que le fait 
d’entendre. Dans la communication avec l’autre, la première chose est la capacité du cœur qui 
rend possible la proximité, sans laquelle il n’existe pas une véritable rencontre spirituelle. 
L’écoute nous aide à découvrir le geste et la parole opportune qui nous secouent de la 
tranquille condition de spectateurs. C’est seulement à partir de cette écoute respectueuse et 
capable de compatir qu’on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu’on 
peut réveiller le désir de l’idéal chrétien, l’impatience de répondre pleinement à l’amour de 
Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. (…) Pour 
atteindre ce point de maturité, c’est-à-dire pour que les personnes soient capables de 
décisions vraiment libres et responsables, il est indispensable de donner du temps, avec une 
immense patience. Comme disait le bienheureux Pierre Fabre : « Le temps est le messager de 
Dieu ».  

172. Celui qui accompagne sait reconnaître que la situation de chaque sujet devant Dieu et sa 
vie de grâce est un mystère que personne ne peut connaître pleinement de l’extérieur. 
L’Évangile nous propose de corriger et d’aider à grandir une personne à partir de la 
reconnaissance du caractère objectivement mauvais de ses actions (cf. Mt 18, 15), mais sans 
émettre des jugements sur sa responsabilité et sur sa culpabilité (cf. Mt 7, 1 ; Lc 6, 37). Dans 
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tous les cas, un bon accompagnateur ne cède ni au fatalisme ni à la pusillanimité. Il invite 
toujours à vouloir se soigner, à se relever, à embrasser la croix, à tout laisser, à sortir toujours 
de nouveau pour annoncer l’Évangile. L’expérience personnelle de nous laisser accompagner 
et soigner, réussissant à exprimer en toute sincérité notre vie devant celui qui nous 
accompagne, nous enseigne à être patients et compréhensifs avec les autres, et nous met en 
mesure de trouver les façons de réveiller en eux la confiance, l’ouverture et la disposition à 
grandir. 

 

 

… /… 

 

 

Pour une réflexion, seul ou en équipe : 
 
1/ Qu’est-ce qui vous paraît important dans ces textes par rapport à l’intervention de  
 Sr Geneviève Comeau ? 
2/ Qu’en retirez-vous pour votre mission de formateur ? 
 
 
 

 

 


