Être compagnon en CVX

1 – Dimension de vocation personnelle
Fruit : Grâce aux compagnons, découvrir le désir profond que Dieu a mis en moi
Par la médiation de mes compagnons, je grandis en intimité avec le Seigneur : « Philippe lui dit :
« Viens et vois » » (Jn 1, 46)

Contempler :
J’apprends à regarder
l’œuvre de l’Esprit en moi
révélé par les uns et les
autres dans les temps
communautaires.

Méditation étendue
Recevoir la parole de l’autre qui éclaire ma prière, recevoir les mots de Dieu
par mes compagnons.
Contempler le travail de l’Esprit dans la vie de mes compagnons
Une prière pour entrer dans une écoute plus profonde de mon compagnon,
pour prendre conscience du travail de l'Esprit en lui.

Discerner
Je m’ouvre à la parole de
l’autre dans les partages,
dans les temps
d’interpellation et dans les
autres initiatives
communautaires, ce qui
peut susciter de nouveaux
désirs.

Dieu me fait signe au travers de mes compagnons
Découvrir que Dieu me parle par mes frères et sœurs et pas seulement par sa
Parole ou par les événements, apprendre à me nourrir de la parole de mon
compagnon.

Agir
Je fais part à mes
compagnons de ce que j’ai
repéré et reçu. Je pose
devant eux le désir qui
monte en moi pour un
davantage à la suite du
Christ.

Préparation du partage
 Quelques pistes et éléments de « méthode ».
 Je fais le lien entre ma vie et l'écriture.
Apprenons à discerner
 Quelques éléments introductifs au discernement
 S'exercer à la prise de décision à partir de la relecture de nos choix
importants
 Nos décisions du quotidien (exercice à faire sans préparation lors
d’une réunion de CL)

2 – Dimension communautaire

Fruit : Rassemblés par le Christ, faire communauté et grandir en fraternité
J’entends l’appel à aimer mes compagnons à la manière du Christ : « En toute humilité, douceur et
patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de
l'Esprit par ce lien qu'est la Paix. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un Esprit ». (Ep 4,2,4a).

Contempler :
Je contemple la richesse et
la diversité de mes
compagnons. Je m'en
émerveille.
Discerner :
Je repère les dynamiques de
vie individuelles et
collectives au sein de la CL.
Je pointe les limites, les
freins et les combats
spirituels.

Agir :
Je me mets à l’écoute du
Christ et je m'engage avec
lui sur un chemin de vie, de
fraternité, d’ouverture, de
pardon et d’authenticité.

Des êtres divers disciples de l’unique Seigneur
S'émerveiller de nos richesses et reconnaitre que chacun est disciple du Christ
(parcours sur 2 réunions)
Une séance de cinéma
Mieux se connaître en allant au cinéma ensemble (choix du film, relecture de
la séance)
L’écoute jusqu’au bout
 S'exercer à écouter mon compagnon à travers la prise de note
 Contempler le Christ qui écoute et nous interroger sur notre écoute
 Relire notre pratique de l’écoute

Oser une parole : (ce n’est pas toujours une chose aisée)
 Des indications pour orienter le deuxième tour
 Un deuxième tour à la lumière de l’Écriture
 Le Christ, Parole qui agit, un parcours à partir des Évangiles
Vivre la fraternité :
 Se soutenir, être soutenu
 Apprendre à poser un regard d'amour sur mon compagnon
En temps de crise, se remettre en route avec le Christ

3 – Dimension dans et pour le monde
Fruit : Croitre dans une vie communautaire pour être au monde
Que notre vie communautaire soit signe de l’amour de Dieu pour le monde « afin que tous soient un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, afin que le monde croie. »
(Jn 17, 21)
Contempler :
Je contemple le monde à
travers les engagements de
chacun et à travers les
engagements
communautaires (CL, cvx
régionale, nationale,…)

Discerner :
Je relis mes engagements

Agir :
Je redonne au monde ce
que je reçois en cvx

Contempler le monde à travers les engagements de chacun
Me nourrir des engagements des uns et des autres. Elargir ma tente en me
laissant déplacer par la mission de mon compagnon. M’ouvrir à la lecture des
signes des temps (exercice à faire sur 2 réunions)
La CVX, une Communauté dans et pour le monde
La cvx porte des projets, définit des orientations.
Pendant le temps d’une réunion interrogeons-nous sur la façon dont nous
nous laissons travailler par ces orientations
Une grille de relecture de réunion
S’exercer à l’évaluation
Vivre une aide au discernement en communauté locale
Vivre une dimension de compagnonnage dans le monde (travail, famille,
associatif) et une qualité de relation fraternelle.
 Les relations difficiles, tendues
 Réunion à partir de Lytta Basset : « Moi je ne juge personne »
 Relire comment j’utilise les moyens ignatiens (écoute, relecture,
évaluation,…) dans ma vie familiale, amicale, professionnelle,…

Date : Décembre 2016

