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Une belle aventure se termine ! 

Alors qu’une nouvelle promotion arrive au cycle St Vincent, une autre se termine. 

Le confinement n’ayant pas permis  aux participants de l’année 4  de se retrouver en

fin d’année, la rencontre  avait été reportée au samedi 17 octobre.  

L’équipe diocésaine a pu mesurer ce jour là la joie qu’ils ont tous eu de pouvoir se

retrouver  et se dire au revoir après quatre années passées ensemble.

En effet, le cycle St Vincent est également le lieu où une communauté germe avec

de vrais liens d’amitié qui se créent. Cette journée a été enrichie par la découverte

de deux figures spirituelles : Ignace de Loyola, présenté par Martine Goury, et Saint

Augustin, présenté par le Père Marc Bonningues. La troisième spiritualité  Charles de

Foucauld initialement prévue n’a pas pu se faire.  

Une célébration avec remise des diplômes a clôturé la journée.  Ce fût une belle

promotion !  Espérons que leur paroisse leur offrira la possibilité de rayonner en leur

sein de ce qu’ils ont reçu, si  ce n’est déjà le cas.

Karine Lefebvre

"le cycle St Vincent est
le lieu où une

communauté germe
avec de vrais liens

d’amitié qui se créent"



ouverture par la variété des sujets traités, que je n’aurai même pas

imaginé aborder un jour ! C’est aussi un travail en profondeur sur soi,

par sa dimension intellectuelle, parce qu’il y a un effort à faire de

compréhension et d’assimilation, mais aussi par sa dimension

spirituelle, avec un cheminement qui se fait petit à petit en nous. 

Cet apport ouvre en grand nos horizons, enrichit notre perception du

monde, de l’homme, de l’Eglise et de Dieu. L’enseignement ne reste
pas uniquement un savoir, il renouvelle notre intelligence du
cœur, stimule notre foi !
Je tiens à souligner la qualité des intervenants, qui ont su se rendre

accessibles autant dans leurs interventions que par leur contact en

toute simplicité. C’est un parcours que nous ne faisons pas seul ! C’est

l’autre richesse de cette proposition. 

Venant de tout le diocèse, nos horizons, nos formations, nos

engagements sont multiples. Là aussi, il y a une ouverture aux réalités

très diverses que nous vivons, chacun d’entre nous, là où nous sommes.

Je retiens toutes les occasions d’échanges, en petit groupes, en

binômes, au moment du repas, sur le trajet du retour… « Qu’est-ce que

je retiens ? Qu’est-ce que je n’ai pas compris ? Qu’est-ce qui me

dérange ? Sur quoi je n’arrive pas à avancer ? » Là, nous vivons un autre

enseignement, riche, à hauteur d’homme ! 

Au cours des années, se vit une expérience fraternelle en petite

communauté !

Enfin, ce parcours est possible parce que nous pouvons compter sur

une belle équipe diocésaine de formation, sur sa bienveillance

inconditionnelle et son attention portée à chacun de nous !

Le cycle St Vincent est un temps à se donner, pour une année ou
plus. Un cadeau à s’offrir !

Frédéric Coste

Le 17 Octobre dernier, nous avons eu la

dernière rencontre du Cycle St Vincent que

nous avions commencé en…2016 ! Je nous

revois à la première rencontre de

présentation avec nos multiples questions et

réactions devant la proposition qui nous était

faite !

Aujourd’hui, je mesure le chemin parcouru.

Plus qu’un « Cycle St Vincent », je préfère
parler d’un « Parcours St Vincent »
L’enseignement prodigué est une véritable 



Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Les échanges entre nous,

en petits groupes, sont riches et permettent de reformuler avec nos

mots les notions abordées. Ces échanges se font dans une simplicité et

une grande liberté et la bonne humeur. Il faut accepter de ne pas avoir

tout compris ! 

Les intervenants sont impressionnants par la maîtrise de leur
sujet. Les retours de Viviers en voiture sont l’occasion de commentaires

et d’échanges sur ce que nous avons reçu durant la journée.

Et puis arrive la troisième année. On nous en avait pourtant parlé dès la

première rencontre en première année mais là, ça y est, on y est ! Plus

question de se contenter de commenter. Verba volant scripta manent !

et il va falloir écrire !!!

Chacun choisit un sujet souvent en lien avec ce qu’il vit dans ses

engagements, sa vie personnelle. Et il faut accepter de ne pas savoir

faire, ne pas savoir chercher, ne pas savoir orienter, élaguer le sujet

initial. Prendre le temps de lire des ouvrages en lien avec le sujet qui

nous intéresse, se laisser interpeller par le tuteur, se laisser guider par les

membres de l’équipe de formation pour cerner davantage ou élargir au

contraire. 

Personnellement un immense merci à toute l’équipe pour la

bienveillance et l’écoute dont chacun(e) a fait preuve. A la date butoir,

c’est un mélange de joie d’avoir bouclé et d’insatisfaction de ne pas

avoir plus travaillé, plus approfondi le sujet. 

La quatrième année a été un festival d’enseignements en lien
avec les engagements sur le terrain pour se terminer en un feu
d’artifice auprès de Saint Augustin et Saint Ignace de Loyola.
 
 

Myriam Julien.

Cycle Saint Vincent, un parcours de 4 ans
difficile à résumer.
D’abord une proposition, une invitation

qu’on accepte pour une année puis deux

puis trois et quand arrive la quatrième, on se

dit : Quoi ? C’est déjà fini !!!

Un groupe de chrétiens ardéchois de tous

horizons et des liens d’amitié qui se

tissent au fil des rencontres. 

Les menus de chaque année de formation

sont copieux et tout au long de ces

rencontres les enseignements sont denses. 



POUR EN SAVOIR  PLUS SUR LE  CYCLE ST  V INCENT








