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Rencontre des Visiteurs:
«Animation des Communautés Locales»
All Hallows College – Dublin, du 4 au 16 juin 2001

Questionnaire sur les communautés locales
Synthèse des réponses des questions posées aux Visiteurs
Méthodologie utilisée

- Chaque idée mentionnée dans le rapport du Visiteur est comptée

-

-

comme un point; par conséquent les nombres cités dans la synthèse se
rapportent au nombre de fois qu’une idée semblable ou rapprochante a
été mentionnée.
Les points sont groupés par thèmes (exemple relatifs aux ministères,
aux relations, aux structures, ou autres….)
La syntèse présente seulement les principaux points demandés dans
l’enquête.
Vous pouvez trouver plus d’informations détaillées dans les pages des
Réponses Collectées.

Réponses: 40 sur 50 Provinces et Vice-Provinces

1. Question n°1: expériences positives dans les communautés locales:
1.1.

La 1ere partie où il y a le plus de commentaires faits (92 sur 215)
concerne les activités des communautés comme:
- Prière en commun (25)
- Rencontres dans les Maisons (15)
- Récréactions communautaires (11)
- Structures moins formelles (8)
- Projets communautaires (7)
- Repas en commun (7)

1.2

La seconde partie concerne la question des relations (66)
- Support, confiance, respect, compréhension communautaire (32)
- Avoir souci de l’autre, gentillesse, entr’aide, sensibilité par rapport
à ceux qui sont en difficulté (25).

1.3

La partie du ministère comprend les points suivants (31) qui ont surgi:
- Travail en équipe dans le ministère
- Engagement dans le travail de l’annonce de l’Évangile (8)
- Partage et organisation des activités pastorales (7)
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1.4

D’autres perspectives, par ordre de grandeur, en générale les points
considérés comme les plus positifs sont:

- Support, confiance, compréhension dans une communauté (32)
-

1.5

Prière en commun (25)
Souci de l’autre, gentillesse, etc..(25)

Les points importants soulignés dans quelques thèmes sont:
- Identité vincentienne (6)
- Aide des personnes extérieures (5)
- diversités en communauté (4)
- Sagesse et bon exemple des confrères plus âgés (4)

2. Questions n°2: difficultés dans les communautés locales:
2.1

Les relations sont le point le plus souvent exprimé (78 sur 222)
- Individualisme, auto-suffisance (30)
- Manque de compréhension ou de tolérance, relations superficielles
(26)
- Confrères excentriques ou difficiles (8)

2.2

Le second point le plus souvent cité a trait au ministère (44)
- Difficultés dans la programmation des activités communautaires
(18)
- Carences dans le ministère comme le manque de plan pastoral, le
travail en équipe, incapacité etc…. (16)

2.3

Le troisième point traite des différences:
- d’âges ou de génération (16)
- de culture (11)
- de mentalités, de perspectives, de personnalités (10)
N.B. Ces points peuvent en réalité avoir des implications dans les
relations. Ceci signifie qu’au travers de ces points, la partie des
relations peut être même davantage mise en valeur comme source de
difficulté pour les membres de la communauté.

2.4

Dans la partie sur les structures, les points (35) comprennent:
- l’isolement de certains confrères dans la mission (8)
- La grande communauté est vue comme étant difficile à vivre
l’esprit communautaire (6)
- Pas de projets locaux (6)
- Inégale participation dans les activités en commun
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2.5

Dans les autres perpectives, par ordre de grandeur, les principaux
points les plus souvents mentionnés sont:
- individualisme (30)
- Manque de compréhension mutuelle et tolérance (26)
- difficultés à programmer (18)
- Différences d’âges et de génération (16)
- Carences dans le ministère –16)

2.6

Un point important cité dans «autres», mais parfois aussi dans
« différences d’âges et de génération» est:
Croissance du nombre des confrères âgés et son incidence sur les
engagements ministériels. (8)

-

3. question n°3: espérances et rêves au sujet de la vie communautaire
3.1

Les points les plus souvent cités sur les relations et sur les structures
(48 sur 203). Par rapport aux relations il résulte que:

- appui, préoccupation, respect mutuel (19)
- Unité dans la diversité, acceptation des différences (13)
- La communauté locale vue comme une maison d’accueil (9)
Sur les structures les points sont:
- les programmations locales et projets communautaires (9)
- Structures flexibles (7)
- Formation des jeunes confrères (6)
3.2

Espérances et rêves en général comprennent 43 citations. Parmi elles:
- La communion fraternelle, les biens, les oeuvres et les intérêts de la
communauté locale; équilibre entre ce qui est personnel et
communautaire (13)
- Une manière de vie communautaire vraiment vincentienne (7)
- Engagement pour notre mission en faveur des pauvres (7)
- La communauté comme élément de formation permanente
vincentienne intégrale (6)
- La vie communautaire fondée sur les réalités sociales
contemporaines (5)

3.3

Quelques convictions et attitudes mentionnées plus fréquemment (40):
- la coresponsabilté et coopération (12)
- la communauté locale: lieu de prière (9)
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- les communautés unies par le Christ pour la mission en faveur des
-

pauvres (8).
objectifs communs dans notre travail (7)

3.4

Une observation: les thèmes sont mentionnés presque autant de fois.
Cela semble indiquer une perspective équilibrée au regard de nos
espérances et nos rêves pour la vie communautaire. Chaque aspect
important est traité.

3.5

Les points non mentionnés dans une des catégories ci-dessus mais
dans la rubrique «autres» sont importants car ils sont impliqués
indirectement dans un thème précis: l’avenir de la communauté locale
– Congrégation. Les points relevés sont:

-

La communauté locale attirante pour les jeunes confrères (5)
Plus de vocations pour la Congrégation (5)
Ouverture à la Famille Vincentienne et aux laïques (5)
Ouvertures possibles pour les laïques affiliés (4)

4. Question n°4: moyens pour réaliser les rêves et idéaux de la vie
communautaire
4.1

La majorité des points se concentrent sur les structures ou activités
structurées (97 su 186)
- Élaboration d’un programme communautaire réaliste (16)
- Un parcours exigeant réflexion et évaluation (14)
- Intensification de la prière communautaire et des autres activités
spirituelles (14)
- Formation continue (13)
- Tenir à plus de réunions communautaires (11)
- Communications entre confrères et les communautés (11)
- Rencontres programmées (9)

4.2

La seconde partie chaque fois les points soulevés font référence aux
rapports interpersonnels (29):
- acceptation mutuelle des faiblesses et des différences (16)
- être une communauté d’amis (5)
- dépassement de l’individualisme

4.3

Points sur les relations sont aussi cités (25)
- Le Supérieur a un rôle important (12)
- Le Visiteur doit faire plus de visites (4)
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4.4

Certaines attitudes et croyances sont mentionnées comme moyens
importants (21) et sont:
- Confiance dans nos Règles, nos Constitutions et notre vocation
vincentienne (10)
- Compréhension des sources de nos problèmes (7)

4.5

Comme dans la question n°3 la rubrique «autres» comprend:
- Inviter les Jeunes à rejoindre nos communautés ; travailler avec les
Jeunes et cultiver les vocations (5)
- Collaboration avec les laïques et les autres membres de la Famille
Vincentienne (5)

5. Question n°5: aspects qui doivent être traités durant la rencontre des
visiteurs
5.1

Sur les 146 points la grande majorité concerne les structures (56)
- La prière communautaire (18)
- Le projet communautaire ou organisation ou contrat (14)
- La communication et le dialogue (10)

5.2

Le point suivant fait référence à nos certitudes et attitudes (45)
- La coresponsabilité dans le ministère, ministère en équipe (12)
- La vie communautaire et le charisme vincentiens (9)
- Faire une distinction entre ce qui est personnel et ce qui est
communautaire (4)
- Harmonisation entre la vie spirituelle et le travail pastoral (4)
- L’aspect formatif de la vie communautaire (4)

5.3

Parmi les points sur les relations (17) sont compris aussi ces sujets:
- Amitié et communication fraternelle entre les confrères (14)
- Esprit d’accueil et d’hospitalité (2)

5.4

Des élements sur les responsables sont aussi mentionnés (14)
- le rôle du Supérieur (5)
- Sensibilité dans le choix et le placement des confrères (3)

5.5

Des autres points en dehors des catégories cités soulèvent aussi:
- ouverture aux laïques (4)
- Problèmes d’âges (4)
- Échanges interprovinciaux (4)
Manuel Ginete, C.M.
Quezon City – Philippines
Mai 2001
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