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LE CONSEILLER SPIRITUEL 

 
- Mission : être CS, c’est «accompagner» une équipe : marcher avec, à côté de…. 

o Le CS est membre à part entière de l’équipe 

o Il est aussi celui qui tire l’équipe vers le haut 

� En transmettant aux équipiers la « Bonne Nouvelle » de l’Amour de Dieu  

� En incitant à la prière et à la pratique des points concrets d’effort 

 

- Nomination : 

o Le CS est « appelé » par l’équipe 

o le CS peut être 

� un prêtre régulier ou séculier 

� une religieuse 

� un diacre 

� en cas d’indisponibilité complète, un laïc pourrait dans certains cas prendre le relais 

o Sa nomination n’est pas limitée dans le temps 

o il peut avoir plusieurs équipes 

o en cas de déménagement il peut être amené à changer d’équipe 

 

- Calendrier du CS : 

o Réunion mensuelle 

� Le CS prépare le thème d’équipe comme les autres équipiers 

� Le CS reçoit l’équipe chez lui quand c’est possible et quand c’est son tour 

� Le CS partage ses joies et ses peines, ses expériences de vie à la réunion 

� Le CS peut proposer pour une réunion (en accord avec les responsables) : 

• Une Eucharistie 

• Une prière, spontanée ou préparée, etc…. 

o en cours d’année  

� Le CS a un contact privilégié avec les RE, avec qui il veille au bon fonctionnement de 

l’équipe, même s’il n’est pas « responsable » de l’équipe 

� Le CS essaie de rencontrer chaque couple de l’équipe en particulier pour mieux le 

connaître 

� Le CS peut être amené à rencontrer et conseiller un équipier en difficulté 

� Le CS est amené à participer autant que possible aux équipes brassées, aux messes 

de région, aux formations proposées et aux grands rassemblements 

� Le CS est appelé à témoigner du charisme des END dans sa vie d’Eglise lors de la 

rencontre de futurs mariés, lors des baptêmes des enfants, etc…. 

o mai/juin 

� Le CS récolte les votes (secrets) pour la nomination d’un nouveau RE  

 

- Conclusion : être CS  

o C’est un cadeau pour beaucoup de prêtres 

o C’est être témoin d’une vie de couple dans l’écoute, la confiance et le respect 

o C’est faire partie de la famille des équipiers 

 

 
  CS (conseiller spirituel) - RE (responsable d’équipe) 


