CVX Parcours découverte

Etape 2

Présentation de la Communauté de Vie Chrétienne :
Comment la CVX répond au désir de Dieu !
Qui

Visée


Présenter un historique de la CVX pour que les personnes désireuses de la découvrir sachent d’où vient la
communauté et ce que les compagnons qui en sont membres choisissent de vivre.
Cette vie communautaire sera approfondie lors de la période d’enracinement (quatre à cinq ans qui suivent la
période de découverte).



A travers le texte de la multiplication des pains, donner les éléments de référence que tout membre de la
Communauté de Vie Chrétienne est appelé à vivre :


Le groupe des 12 compagnons du Christ :
o

Prennent le temps de relire leur mission,

o

Suivent le Christ en disciples,

o Et sont invités à se placer en tant que serviteurs de la foule présente.

Invitation et travail préparatoire
Avant la rencontre, envoyer un courrier :





-



Indiquer le but de la prochaine réunion : découvrir la Communauté CVX et sa manière de vivre.
Rappeler le petit exercice à faire entre les deux rencontres : chaque jour, repérer trois belles choses
et les noter en vue d’un partage au cours de la prochaine réunion.
Demander de préparer par écrit les questions suivantes en vue du temps de partage :
- Parmi les 3 belles choses notées chaque jour, je repère les domaines de ma vie (familial, professionnel amical
…) où elles se situent.
- Je choisis deux belles choses que je souhaite partager au groupe (en les décrivant rapidement)
- Ai-je pu en rendre grâce ?
Demander de lire le récit de la multiplication des pains (Mc 6, 30-44) en précisant que sa lecture peut aider à
préparer le temps de partage.

La rencontre
1. Temps convivial
2. Temps de prière
3. Temps d’écoute
4. Temps de partage
5. Evaluation
6. Pour l’entre-deux réunions

Temps convivial (15 mn)


Prendre le temps de se donner des nouvelles depuis la dernière rencontre

Temps de prière (20 mn)
Multiplication des pains (Mc 6, 30-44)


Introduire la prière



Proposer une méditation guidée pour ce temps de prière (fiche BO 3) (mettre en valeur disciplecompagnon -serviteur)
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L’animateur commence le partage pour faciliter la prise de parole pendant ce temps prière.

Premier tour (écoute) (40 mn)
 Avant de commencer, rappeler l’importance :
 De l’écoute silencieuse : on veillera à ne pas interrompre, ni terminer les phrases de la personne
qui est en train de parler… Chacun parle à son tour.
 De la bienveillance.
 De la prise de notes, nécessaire pour pouvoir reprendre ensuite ce qui a été dit, demander des
précisions ou poser une question.


Inviter chacun à partager ce qu’il a préparé à partir des questions posées dans l’invitation.

Deuxième tour (partage) Apprentissage du second tour


A l’issue de ce partage, proposer un temps de silence avec les indications suivantes :


Pendant un court temps de silence, je relis mes notes et je repère les précisions que je désire
demander, ou ce qui fait écho en moi. Pour cela, je peux essayer de répondre aux questions
suivantes :
-




Qu’est ce qui m’a touché ? Qu’est-ce que j’ai découvert ?
Qu’est-ce que je ne comprends pas ?
Qu’est ce qui me pose question ?
Quelle expérience cela rejoint-il en moi ? Une parole bienveillante surgit-elle en moi ?

Après le temps de silence, si je le souhaite, je peux oser une question bienveillante à l’un ou l’autre
de mes compagnons.

Inviter les participants à poser des questions, à demander des éclaircissements. Il s’agit là de la découverte
de la manière de faire de la Communauté de Vie Chrétienne.

 Pistes complémentaires pour les animateurs : pendant le temps d’échange, il est possible de s’aider
des annexes ci-dessous, en simplifiant le vocabulaire si nécessaire.
Aider les participants à repérer si les éléments partagés peuvent renvoyer aux notions qui ont été
évoquées dans la prière (Disciple, Compagnon, Serviteur).
Les animateurs sont invités à montrer le livret des Principes Généraux en expliquant globalement
l’histoire de ces textes fondateurs et en essayant de montrer ce à quoi nous sommes appelés en tant que
membre de la Communauté. Donner des exemples :
- au sujet de disciple, nous avons le § PG5 (présenté en annexe 5)
- au sujet des compagnons, nous nous appuyons sur le texte PG 7(annexe2)


Indiquer que les compagnons de nos communautés locales nous sont donnés mais que les
compagnons ne se limitent pas à ceux de notre communauté locale (s’aider de l’annexe 2 : PG 7
dans son ensemble).



Prendre le temps de présenter ce à quoi nous sommes appelés en étant membre de la CVX en
s’aidant de l’annexe 5 - Comment être disciple ? d’après le PG5 mais en précisant que tout ne
doit pas être mis en place dès le départ mais que chaque membre doit tendre à cela.

Souligner que la Communauté de Vie Chrétienne, avec ses spécificités, peut leur permettre de faire
grandir et d’approfondir ce qu’ils ont vécu jusque-là dans leur vie de chrétien.


Terminer ce temps par un échange autour de la question suivante :
Dans ce que nous venons de partager, est-ce que je suis à l’aise ? Est-ce que je sens des résistances ?
sachant que c’est normal et que Dieu nous appelle là où nous avons du goût et non pas là où c’est difficile
à vivre pour nous…
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Evaluation (10 mn)


L’introduire avec les questions suivantes :
Comment ai-je vécu cette rencontre ?
Avec quoi je repars ?
Qu’est-ce que j’ai découvert ?
Qu’est-ce qui me pose question ou me gêne ?









Après un court temps de silence, donner la parole à chacun.

Pour l’entre-deux réunions (5 mn)


Rappeler l’exercice à pratiquer : repérer trois belles choses dans une journée, les noter de manière
régulière et remercier Dieu pour cela.



Confirmer la halte spirituelle en donnant les renseignements pratiques.



Inviter à lire (au choix) : Si les animateurs sont en possession de ces ouvrages, penser à les
apporter
Le récit du pèlerin : « Ignace de Loyola par lui-même » (éditions Vie Chrétienne)
« Qui es-tu Ignace de Loyola ? », de Jean-Claude Dhôtel, s.j. (éditions Vie Chrétienne)
 « Inigo » de François Sureau





Ou à visionner une vidéo sur la vie d’Ignace, par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=ugPPoWw2Zyk
Préciser que ce n’est pas à faire pour la prochaine fois mais dans les mois à venir.

N.B. :
- Cette fiche est un outil de préparation uniquement à l’usage des animateurs qui peuvent l’adapter en fonction du
groupe.
- Sauf cas particuliers, les annexes sont réservées aux animateurs afin de les aider à présenter les différents aspects de la
communauté.
- Le moment venu (à partir de l’étape 3 ou à l’étape 2 si besoin), prendre soin d’expliquer brièvement ce que sont les Principes
Généraux : textes de référence pour la Communauté qui lui sont donnés pour sa croissance.
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