CVX Parcours découverte

septembre 2020

en bleu : pour entrer dans la prière d’alliance

en rouge : manière de faire à acquérir

Fruits recherchés

Moyen

Prière

À donner aux membres du
parcours découverte après en
avoir parlé avec eux

Faire connaissance

Confiance et respect mutuels
Liberté de parole
Fraternité en quête de Dieu

Écoute
Prise de notes
Mes attentes

Psaume

« Les belles choses »
Préparation à la relecture

2

Présentation de la CVX

Expérimenter l’enrichissement de
la
Parole des compagnons en
découvrant
Ce qui est déjà vécu dans le
compagnonnage

Savoir transmis
Dialogue
Écho

Avec un texte biblique

Idem + remercier Dieu
Merci de la prière d’alliance

3

Avec Ignace,
chercher et
trouver trace de Dieu

Dieu agit dans le monde
Chercher sa trace

L’expérience d'Ignace
Relecture
Contemplation
Évaluation
Incarnation
Parler en tant que « je »

4

Halte spirituelle

Écouter, me laisser toucher,
Silence
déplacer
Parole de Dieu
par la Parole du Seigneur
Accompagnement
Lui parler

Sous diverses formes,
seuls ou en groupe

Relecture

5

Être compagnons

Repartir avec le désir de devenir
compagnon aidé et aidant

Témoins (en prévoir
deux)

Méditation guidée

Merci et Pardon
PG 12

6

Se laisser transformer
par la parole de Dieu
et celle de l’autre

Percevoir comment on se laisse
toucher, rejoindre, atteindre,
travailler
(mouvements intérieurs)

Expérimenter :
- Le 2nd tour
et
- La prière d’alliance

Contemplation guidée

Merci, pardon, s’il te plait
(BO 6)

Étapes Visée

1

Septembre 2020

Récit du Pèlerin - Spiritualité Ignace
PG 1 et 5
Repérer ce que les belles choses produisent
en moi

CVX Parcours découverte

7

8

Être serviteur

Évaluation

Septembre 2020

septembre 2020

en bleu : pour entrer dans la prière d’alliance

Prendre conscience de la
dimension du service dans le
quotidien
Reconnaître les appels de Dieu

Texte de F. Ibanez
(assemblée du Liban)
Évangile vécu
Référence CVX mondiale

Choisir

Infos sur la suite
(enracinement)
Partage

Psaume

en rouge : manière de faire à acquérir

Entretien avec un compagnon.
Texte de F. Ibanez

