
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cordées SPIPRO ont été imaginées dans le prolongement du 

synode diocésain, en réponse à l’appel A6 : 

 

« J’appelle chaque fidèle du diocèse à oser vivre 

en chrétien dans son travail, à oser soutenir celles 

et ceux qui ont de la peine à trouver du sens à 

leur travail, à risquer des initiatives et des paroles 

d’espérance et de justice. » 

 

Proposées par la paroisse de Chatou, les Cordées SPIPRO veulent 

aider ceux qui le souhaitent à mieux connecter leur vie 

professionnelle et leur vie de chrétien. 

Nous vous proposons quelques principes pour démarrer et nous 

comptons sur vous pour expérimenter avec nous cette idée 

nouvelle et trouver ensemble ce qui lui permettra de fonctionner 

durablement et de porter des fruits. 

  



 
Une cordée SPIPRO, c’est quoi ? 

 
C’est 4, 5 ou 6 amis qui décident de créer entre 
eux un lien quotidien pour vivre plus activement 
leur foi dans leur vie professionnelle. 
 

 
Ce lien prend appui 
sur trois démarches: 

 
Un petit engagement spirituel quotidien, choisi et partagé par 
les membres de la cordée : 
Exemples : 

• Un notre père récité chaque matin à 8h30 
• Une pause à l’heure de l’angelus et la récitation d’un je vous 

salue marie 
• La lecture de l’évangile du jour 
• Une prière choisie en commun et dite à une heure donnée 
• Etc… 

 
 
Un partage d’expérience au quotidien, en toute simplicité, en 
toute humilité, en toute fraternité, sur son travail et sa foi: 

• Un entretien difficile aujourd’hui priez pour moi 
• J’ai préparé ma réunion à la lumière de l’évangile 
• Passé une demi-heure à l’église à l’heure du déjeuner 
• Lâché par un gros client, difficile de dire « merci Seigneur » 
• Une belle rencontre aujourd’hui: merci Seigneur 
• Impossible de prier aujourd’hui… 

 
 
Une relecture hebdomadaire brève de sa semaine 
professionnelle, structurée sur 3 mots 

• Merci Seigneur pour… 
• Pardon Seigneur pour… 
• S’il te plait, Seigneur, … 

  



 
Cordée SPIPRO : Comment communiquer?  
 
Un mode de communication pour chaque cordée 
 
C’est vous qui choisissez la façon de vous relier entre vous. 
L’important, c’est que ce soit quotidien, simple, non intrusif, 
consultable à tout moment. 
 
 

Mails ou SMS 
• Je crée une mail-list pour ma cordée 

J’utilise la fonction « répondre à tous » pour 
partager 

 

Groupe Facebook : 
• Seule ma cordée participe 

• Je suis notifié à chaque post de l’un des 
membres 

 

 
 

Groupe Whatsapp 
• Système de SMS partagés en groupe 

• Notifications directement visibles sur mon 
mobile 

 

 

 
 

 
 

Par la suite, ce lien léger et quotidien peut bien sûr 
 s’enrichir de rencontres « IRL » (In real Life) 

  



 
Organisation des Cordées 
 
 
Une Cordée à Durée Déterminée 
Choisissez de partir pour 1, 2 mois ou 3 mois et 
donnez-vous la possibilité, au terme de cette durée, 
de revoir ensemble votre fonctionnement, de quitter 
la cordée,  et pourquoi pas de poursuivre ensemble. 
L’important est de définir une durée réaliste qui vous 
incite à « jouer le jeu » 
 
 
Une animation à tour de rôle 
Un membre à tour de rôle prend le rôle de « premier 
de cordée » Il s’engage à poster un message chaque 
jour et fait ainsi vivre la cordée 
Par exemple, si le groupe s’est engagé sur un notre 
père en communion spirituelle, il peut envoyer chaque jour un sms : 
« Mes amis, c’est l’heure du Notre Père » 
C’est lui aussi qui invite chacun en fin de semaine à sa petite relecture 
hebdomadaire. 
 
 
Des règles communes : 
En intégrant une cordée SPIPRO, chacun s’engage à : 

v Assiduité minimum  
v Authenticité 
v Confidentialité des échanges 
v Respect de l’esprit spontané, bref, humble, simple. 

 
 
 
Prière mutuelle 
En intégrant une cordée SPIPRO, les membres 
s’engagent à prier les uns pour les autres. 
 


