CVX Parcours découverte

Etape 8 Annexe 1

La période d’enracinement dans la Communauté
La communauté locale rassemble 7 à 10 personnes qui se retrouvent dans toute la mesure du possible toutes les
trois semaines. Elle est le lieu privilégié où les membres s’entraident à vivre davantage leur vocation et leur mission
de baptisés dans toutes les situations de leur vie laïque. Chacun est invité à oser une parole vraie, libre, respectueuse,
pour encourager, questionner, réagir en se rendant « attentif aux signes des temps et aux motions de l'Esprit » (PG 6).
Ainsi s’expérimente, en communauté locale, « la circulation de la parole » (NP 7). Grâce à la prière partagée, à l’écoute
et à la force des liens tissés, la communauté locale devient un lieu d’aide mutuelle au discernement, à l’envoi, au
soutien et à l’évaluation, en vue de la mission reçue du Christ.
Elle reçoit de la CVX un accompagnateur et prend le temps d’élire en son sein un responsable pour deux ou trois
ans : il est au service de la CL, il n’a pas la fonction d’un manager dans une entreprise, il n’a pas de grade
hiérarchique mais travaille en binôme avec l’accompagnateur pour aider chaque compagnon à trouver son chemin
de croissance, son chemin avec le Christ.
La communauté locale avance ainsi sur un chemin de formation : formation des membres et formation de la
communauté. Par une découverte lente et progressive du projet de la CVX et de ses perspectives, à travers des
hauts et des bas, des joies et des épreuves, comme le groupe des disciples autour de Jésus, ce chemin permet
d’expérimenter les points qui posent les fondements de la communauté apostolique.

S’enraciner dans la connaissance de Jésus-Christ dans une vie spirituelle
•

Nourrie par l’entrée dans la Parole de Dieu dans la lumière des retraites selon les exercices : Ignace de
Loyola a donné à l’Église les Exercices spirituels qui permettent d’entrer dans ‘une connaissance intérieure du
Seigneur, qui pour moi s’est fait homme, afin que je l'aime et le suive davantage’ (ES 104). Ils s’appuient sur la
prière à partir des Écritures et sur un accompagnement personnel. La démarche permet de goûter
intérieurement les choses et d’unifier sa vie en posant des décisions qui naissent de la contemplation du
Christ. Chaque année, on trouvera le temps pour faire à la carte, en groupe ou dans la vie de tous les jours,
une plongée dans ce qui est ‘la source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité ‘ (PG 5).

•

La prière personnelle permet d’installer dans sa vie une union au Christ à qui je peux parler ‘comme un ami
parle à un ami’ (ES 54), une façon de ‘prier le Père qui est présent dans le secret’ (Matthieu 6,6), une manière
d’être animé par l’Esprit pour devenir fils ou fille de Dieu. La prière personnelle quotidienne s’apprend petit
à petit avec un cadre précis, trouvant les formes les plus adaptées à cette intimité personnelle avec Dieu :
méditation, contemplation, prière avec les psaumes …

•

La relecture :
Ignace de Loyola a fait un grand progrès spirituel quand il a commencé à faire attention aux mouvements
intérieurs qui le traversaient, le laissant tantôt ‘sec et mécontent’, tantôt ‘content et allègre’ (Récit du Pèlerin
8). C’est le début de ce qu’on appelle le discernement : ’saisissant qu’après certaines pensées il restait triste et
après d’autres allègre, il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l’agitaient, l’un du démon, l’autre
de Dieu’ (RP 8).
La prière d’alliance est un moyen privilégié et quotidien pour relire et discerner l’œuvre de Dieu dans ce
qui rend heureux et lui rendre grâce, repérer dans ce qui rend sec et mécontent ‘les tromperies’ de ‘l’ennemi
de la nature humaine’ et demander ’l’aide pour m’en garder’ (ES 139).
Jésus prend soin de former ses disciples pour relire ce qu’ils vivent : ‘Les apôtres se réunissent auprès de Jésus,
et ils lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et enseigné’ (Marc 6, 30). Marie, la mère de Jésus, reste un modèle :
‘Elle gardait dans son cœur tous ces événements’ (Luc 2, 51).
A la suite des disciples, grâce à la pratique de la prière d’alliance dont les fondements sont ceux-là mêmes
de l’apprentissage d’Ignace, le partage en communauté locale s’enrichit des relectures de chacun et petit à
petit permet ‘de faire l’unité de sa vie humaine en toutes ses dimensions et de sa foi chrétienne dans sa plénitude’
(PG 4).
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La vie sacramentelle et l’union avec l’Église : la première communauté chrétienne était ‘fidèle à écouter
l’enseignement des apôtres, à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières’ (Actes
2, 42). Le baptême introduit le croyant dans la communion mutuelle entre le Père, le Fils et l’Esprit, et le
fait vivre dans l’Église. La participation à l’eucharistie et au sacrement de réconciliation soutiennent l’union
au Christ. Celle-ci nous conduit à « l’union avec l’Église ». (PG 6). En communauté locale, les ‘amis dans le
Seigneur’ (PG 12 c) s’aident à accueillir le dynamisme de la vie sacramentelle.

S’enraciner dans la mission du Christ
•

Le service des autres, dans la famille, la société, l’Église. Il y a une urgence évangélique à aimer servir, à
travailler là où nous sommes, ‘toujours ouverts au plus urgent et au plus universel’ en donnant ‘un sens apostolique
aux réalités même les plus humbles de la vie quotidienne‘ (PG 8). ‘Notre mission vaste et exigeante requiert de
chaque membre une volonté de participer à la vie sociale et politique et de développer ses qualités humaines et ses
aptitudes professionnelles pour devenir des travailleurs plus compétents et des témoins convaincants’ (PG 12). Il
importe de ne pas ‘être sourd à l’appel du Christ’ (ES 91) dans les appels du monde et à discerner en
communauté locale comment y répondre de façon juste, seul ou à plusieurs.

S’enraciner dans la vie communautaire
•

La participation à la vie communautaire CVX : la communauté locale se réunit régulièrement avec un partage
de la prière, une atmosphère communautaire vraie et un fort engagement dans le service et la mission. Les
membres de chaque communauté locale ont le souci de la vie de la communauté régionale. Cette dernière
est un lieu privilégié de première expérimentation de la Communauté tout entière. La communauté locale
ouvre aussi sur les rencontres nationales (congrès, formations, ateliers, missions communautaires) et sur
la Communauté mondiale qui est présente dans une soixantaine de pays du monde. La CVX permet
d’expérimenter qu’avec leurs différences culturelles, des membres de tous pays forment une même
Communauté apostolique ‘envoyés par le Christ, membres d’un seul Corps’ (Assemblée mondiale de Nairobi
2003). La participation financière de chacun est une des manifestations de cette ouverture.

Ces points fondamentaux n’ont jamais fini d’être expérimentés, mais ils aident à devenir des disciples du Christ qui
sont appelés à participer à sa mission. Lors de son évaluation annuelle, la communauté locale pourra s’appuyer sur
ces points pour sentir ce qui a été vécu et qui permet de progresser, ainsi que ce qui a manqué et les obstacles
rencontrés. Cette évaluation permet alors d’envisager les points à privilégier.
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