
Appel du
Conseiller spirituel d'équipe 

Chers amis, 

Aujourd’hui, les équipes EDC sont accompagnées par un Conseiller spirituel d’équipe
(CSE). Il est pasteur(e), évêque, prêtre, diacre, consacré(e) ou laïc(que).

Les EDC connaissent une croissance du nombre d’équipes. Cependant, les évêques,
prêtres, diacres, religieux, religieuses et pasteurs sont sur-sollicités et les présidents
d’équipe (PE) rencontrent des difficultés à trouver un CSE.

Tels Pierre et le disciple bien aimé qui témoignent ensemble de la résurrection du
Christ (Jn 20, 1-8), l’unité du tandem PE-CSE est primordiale pour la fécondité de
l’équipe et dans nos lieux de vie.

La mission de conseiller spirituel est une mission baptismale. Le baptême est cette
consécration qui fait de tous les chrétiens par le don de l’Esprit Saint des fils et filles
adoptives de Dieu, sauvés du péché intégrant la famille des enfants de Dieu. Par cette
consécration, nous recevons la mission de participer à la croissance du royaume de
Dieu.

Ce document a pour visée d’aider les présidents d’équipe à appeler le conseiller
spirituel de vos rêves pour former avec lui un duo qui porte du fruit.

Avec mon amitié,

Père Sébastien Chauchat, conseiller spirituel national. 
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OÙ TROUVER LE CSE DE RÊVE?2
Vierges consacrées, Prêtres, Diacres, Religieux(ses), Pasteur(e)s,
Personnes formées à l’accompagnement spirituel,
Au sein des diocèses, des paroisses, les personnes suggérées par les pasteurs, 
curés (ex. Responsable Catéchuménat diocésain, paroissial).

Se mettre en rapport avec le responsable œcuménique local, diocésain, 
régional.

Anciens EDC ou anciens PN, PR, PE,
Membres des équipes SENAC (Senior en activité),
Membre des équipes qui ont du goût pour le discernement spirituel.

CVX, MCC, END...

Au cœur des diocèses, paroisses :

 Qui appelle ? : Le CSR, le CSE

Au cœur des autres confessions chrétiennes :

 Qui rencontre ? : Le CSR, le CSE, le PR

Au cœur du mouvement des EDC :

 Qui appelle ? : le PE

Au cœur d’autres mouvements

 Qui appelle ? : CSR, CSE, PE

LE PORTRAIT ROBOT DU CSE RÊVÉ

Être baptisé et vivre une foi enracinée en Dieu, Père Fils et Esprit Saint qui 
affirme la dimension spirituelle du mouvement ;

Être en accord avec l’ADN et les orientations du mouvement ;
Former un tandem avec le président d’équipe ;
Être acteur de l’équipe et donner un souffle spirituel ;

Connaitre ou être prêt à travailler la Pensée Sociale Chrétienne et s’intéresser au 
monde de l’entreprise et aux réalités économiques managériales actuelles.
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QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LE NOUVEAU CSE ?

Formation initiale EDC (le mouvement, les orientations, l’œcuménisme...)

Formation initiale des EDC sur la Pensée Sociale Chrétienne avec les équipiers.

Formation à l’écoute, animation d’équipe, à l’accompagnement spirituel

Un accompagnement progressif à trois niveaux :

Formation proposée par le CSN

Formation proposée par le service formation des EDC

Formation proposée par le service formation des EDC

Cette formation peut être soutenue par des lieux de formation externes (centres
spirituels jésuites, par exemple)

Vos différents conseillers spirituels d’équipe, régional ou national sont là pour
vous aider à trouver le conseiller spirituel de vos rêves.

C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous.

Ac 4,33
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QUI APPELLE LE CS DE VOS REVES ?

Les équipiers
Les animateurs de secteur
Les responsables paroissiaux
Le relationnel
Le mouvement

Le Conseiller spirituel d’équipe est appelé par le CSR sur proposition du président
d’équipe. 
Il est nommé pour un mandat de 2 ans renouvelable en accord avec le président
d’équipe.
Les personnes peuvent être proposées par :
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