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Visée 
 

 Donner à découvrir que : 
 

 La Parole de Dieu et celle des compagnons peut transformer, grâce à une attitude 

d’écoute. 
 

 Tout chrétien est appelé à suivre le Christ en étant serviteur.  
 

 En CVX, le service est vécu avec des accents particuliers. 
 

 Inviter à vivre un entretien fraternel avec un compagnon CVX.  
 

 Proposer un temps de relecture du parcours, afin de décider : 
 

 de poursuivre le chemin et s’enraciner davantage dans la Communauté. 
 

 ou de chercher un autre lieu d’église pour suivre le Christ. 
 

Ce 3ème week-end fait vivre les étapes 7 et 8 du parcours proposé en 8 étapes. 

 

Invitation et travail préparatoire  

 Envoyer un courrier aux membres du parcours découverte :   
 

 Redonner les indications pratiques pour le week-end. 
 

 Indiquer que ce dernier WE du parcours permettra de prendre la décision de poursuivre en 

CVX ou de chercher un autre lieu pour vivre sa vie de chrétien : un entretien fraternel avec un 

compagnon « ainé » en CVX sera proposé, ainsi qu’un temps de relecture. 
 

 Demander de préparer les questions suivantes : « dans la prière du soir, en regardant les 

différents lieux où je vis et où je suis engagé je m‘interroge :  
 

 Quels sont les lieux où je trouve du goût ?  
 

 Quelles sont les personnes auprès desquelles je me sens bien ?  
 

 Où est-ce que je me sens appelé à aimer et à servir ?  
 

 Qu’est-ce que veut dire pour moi : « Etre serviteur » ?  
 

 Qu’est-ce qui m’incite à être serviteur ? » 
 

 Inviter des compagnons, ayant si possible prononcé leur engagement, pour faire les 

entretiens fraternels en soirée. 

 

Déroulement de la rencontre 

Samedi 
- Repas  

- Temps de prière 

- Temps d’écoute  
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- Temps de partage 

- Pause 

- Temps personnel 

- Dîner 

- Veillée : entretien fraternel avec un compagnon invité pour cela. 

 

Dimanche 

- Temps de prière 

- Temps d’écoute et de partage sur le travail personnel de la veille 

- Temps d’échanges 

- Eucharistie dominicale puis repas 

- Evaluation 

 

Samedi 
 

Repas avec échanges de nouvelles depuis le dernier WE (12h30)  
 

Temps de prière (14h30) 

 Prendre au choix :  
 

 Le récit des noces de Cana (Jn 2, 1-12). 
  

 La parabole du bon samaritain (Lc 10, 29-37). 
  

 Comme « manière de prier » : proposer l’Evangile vécu (voir BO 5).  

 

Temps d’écoute (15h30)  

 Chacun partage à partir des questions proposées dans l’invitation. 

 

Temps de partage (16h30)  

• Proposer un second tour en redonnant 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. 
 

• Puis, à partir du partage précédent, relever certains points autour du service et donner des 

précisions en s’appuyant sur les textes de référence (Etape 7 - annexes 1 et 2).  
 

 Quelques points de repère pour les animateurs :  
 

 Devenir serviteur dans les gestes quotidiens :  
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- Ce peut être dans la manière de vivre le service, de manière désintéressée, en lien avec 

d’autres, en le portant dans la prière, pour le vivre dans l’Esprit du Christ, à sa manière et le 

relire sous son regard….  
 

- Il ne s’agit pas de gestes extraordinaires. Tout chrétien - comme le rappelle Vatican II (Etape 

7 - annexe 1) – et tout membre de la CVX, est envoyé par le Christ au service du monde. 

L’extrait de l’intervention de Franklin Ibanez au congrès de Beyrouth en 2013 exprime bien 

cela (Etape 7 - annexe 1) : s’habituer à regarder ce qui nous entoure avec le désir d’y lire les 

appels de Dieu et d’y répondre. C’est aussi l’objet des rencontres en communauté locale. 
 

- La « mission » au quotidien n’empêche pas d’avoir des engagements formels dans la société 

ou dans l’Eglise, qui peuvent être mis sous le regard des compagnons pour un soutien ou 

une aide au discernement et à la relecture. On parle alors de mission commune. Il peut y avoir 

aussi des services vécus par toute l’équipe. 
  

- Contempler le Christ, Marie (voir Etape 7 - annexe 2, PG 9), ceux qui nous ont précédés et 

qui ont vécu à la manière des disciples. 
 

- Vivre le service en compagnie du Christ, avec d’autres pour se soutenir, s’entrainer, 

s’entraider, en particulier avec les compagnons de notre communauté de Vie Chrétienne. 
 

- Rappeler que tout membre de la CVX essaie de vivre à la suite du Christ en étant disciple, 

compagnon et serviteur ; c’est ainsi que l’on devient apôtre. 

 

Pause (17h00) 
 

Temps personnel (17h30)  

 Inviter à la relecture du parcours et présenter l’entretien fraternel qui est proposé à chaque 

personne en parcours découverte. 

 

 Expliquer que cet entretien est un moyen privilégié pour :  
 

- relire l’année écoulée, repérer les fruits recueillis 
 

- exprimer des difficultés, poser des questions  
 

- discerner la décision à prendre : poursuivre le chemin en CVX ou s’orienter vers une autre 

proposition d’Eglise 
 

 Pour préparer cet entretien, remettre à chacun le Guide de relecture (Etape 7 - annexe 3). 
 

 Inviter les participants à prendre le temps de : 
 

- relire les notes prises au cours des WE 
 

- répondre aux questions du guide de relecture. 
 

 On peut aussi proposer de lire l’annexe 1 de l’étape 7 (extrait du Décret sur l’apostolat des laïcs 

dans Vatican II / Extrait de l’intervention de Franklin Ibanez). 

 

Dîner (19h30) 
 

Entretien fraternel avec un compagnon (20h30) 

 L’entretien fraternel se déroule comme une conversation spirituelle. Les compagnons appelés à 

ce service, se seront préparé à vivre cette démarche. 
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Dimanche 
 

Temps de prière (8h30)   

 Méditation guidée de la parabole du Bon Samaritain : Luc 10, 29-37 (voir BO 3) 

 

Temps d’écoute et de partage (9h30) 

 Partage personnel sur la relecture de ce parcours découverte. 
 

 Chacun peut exprimer la décision prise : continuer ou s’orienter vers une autre proposition 

d’Eglise.  
 

 Veiller au climat d’écoute bienveillante et respectueuse… quelle que soit la décision exprimée par 

les uns et les autres. 

 

Temps d’échanges 

 Réponses aux différentes interrogations. 
 

 Présentation par les animateurs : 
 

 De la période d’enracinement (s’aider si besoin de l’Etape 8 - annexe 1) 
 

- Un temps qui se déroule sur 4-5 ans pour découvrir la Communauté dans son 

ensemble (Communauté régionale, nationale, mondiale), avec sa manière de vivre 

comme disciple, compagnon, serviteur. 
 

- Un temps pour approfondir l’apprentissage des outils ignaciens. 
 

- Un temps pour vivre en communauté locale un chemin de croissance personnelle et 

communautaire. 
 

 Evoquer les différentes options : rester ensemble pour former une communauté locale, 

rejoindre une communauté locale existante, … en fonction des contraintes 

géographiques. 
 

- Un temps pour vérifier si la Communauté de Vie Chrétienne est – pour la personne – 

le moyen privilégié pour suivre le Christ.  
 

 Des autres possibilités existant dans le diocèse pour ceux qui ne veulent pas poursuivre 

en CVX. 

 

Messe dominicale puis repas (10h30) 
 

Evaluation (14h00) 

• Préparation personnelle puis partage : 
 

 Est-ce que je me suis laissé(e) déplacer par la parole de l’autre ?  
 

 Quelle est la perle que je remporte ? 
 

• Terminer par une prière d’action de grâce : 
 

 Après un temps de silence, partager un « merci » au Seigneur pour ce que l’on a vécu dans 

ce parcours découverte. 
 

 Possibilité de chanter un court refrain. 
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Remarques : 
 

 Les animateurs informent l’ESCR : 
 

 Des décisions prises par les participants. 
 

 Des désirs éventuels, en particulier géographiques. 

 

 

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, prendre soin d’expliquer brièvement ce que sont les Principes Généraux : textes de 

référence pour la Communauté qui lui sont donnés pour sa croissance. 

 

 


