
 

                       Être disciple en CVX 

 
 
1 – Dimension de vocation personnelle 
 
Fruit : Entrer dans une proximité du Christ à l’école de St Ignace 
 

Je découvre que je suis aimé(e) de Dieu. 
Il me parle personnellement : « Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime »  

(Is 43,4). 
Et Sa Parole agit en moi : « la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, 

sans avoir accompli ce que j'ai voulu. » (Is 55,11) 
 

Contempler : 
J’écoute Dieu  parler dans la 
Bible : je contemple Dieu 
créateur, Dieu d’amour, 
Dieu d’Alliance. Je 
contemple  le Christ : je me 
familiarise avec lui. Je 
contemple la Vie qui est en 
moi 
 

 

 

Dieu créateur 
Contempler la création, ma collaboration à l’œuvre de Dieu, et rendre 
grâce 

Dieu m’aime 
Découvrir que j’ai du prix aux yeux de Dieu 

Prologue de l’Evangile de Jean 
Le Fils Unique a demeuré parmi les hommes (prière guidée) 

Contempler une scène d’Evangile à partir d’une œuvre d’art (La 
vocation de Matthieu du Caravage, la Visitation d’Arcabas) 

Dieu de l’Alliance : la prière des 5 mercis 
Repérer ce qui est neuf dans ma vie, ce qui me réjouit ; et écrire une 
prière d’action de grâce 

Discerner : 
Je sens et reconnais les 
effets de la Parole en moi 
pendant les temps de prière 
(nommer les mouvements 
intérieurs). Je sens et 
reconnais la présence de 
Dieu  dans ma vie. 

La Parole dans ma vie 
Prendre conscience de la Parole qui transforme ma vie 

Relecture de ma vie de prière 
Relire mes pratiques de prière et en expérimenter d’autres 

La prière à l’école d’Ignace 
Expérimenter différents "moyens ignaciens" proposés par Notre 
Dame du web 

Prière d’Alliance, une relecture de ma journée 

Relire ma ligne de vie en communauté locale 

Agir : 
Je décide de vivre davantage 
avec le Seigneur pour me 
nourrir de cette relation au 
quotidien. 

S’exercer à la prière 
S'engager à prier quotidiennement, prendre des notes sur sa prière, 
puis partager en réunion 

L’Eucharistie 
Relire ma participation à l’Eucharistie, célébrer en Communauté 
Locale (parcours sur 2 réunions) 

L’accompagnement personnel (courte présentation) 

  



 
2 – Dimension communautaire 
 
Fruit : Grandir dans la connaissance du Christ grâce aux compagnons reçus en cvx 
 

Je découvre que je ne suis pas disciple tout seul. 
C’est Le Christ qui nous rassemble en son nom et nous unifie : « A plusieurs, nous ne formons qu'un 

seul corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part, membres les uns des autres » (Rm 12,5) 
 
 

Contempler : 
Je contemple  le Christ dans 
sa manière d'être en 
relation et je regarde ma 
manière d'être en relation 

Contempler le Christ dans sa relation aux autres : avec Marthe et 
Marie (à la manière d’un dialogue contemplatif), avec Zachée (à la 
manière d’un bibliodrame) 

Discerner : 
Je discerne ce qui est ajusté 
ou pas dans ma relation et  
je m'ouvre à ma 
responsabilité dans la 
communauté 
 

Ma manière d’être en relation aux autres 

Ma manière de communiquer 
Je regarde les moyens de communication que j'utilise : smartphone, 
mail, rencontre, chat, discussion sur forum, sms,...   
Disciple du Christ au travers des moyens de communication 
d'aujourd'hui? 

Ma responsabilité au sein de ma communauté locale 

Reconnaître que les résistances et les freins de chacun retentissent 
sur la vie de la communauté locale toute entière, s’aider des fiches : 
« Gérer les conflits », « La croix : tenir debout en temps de crise », 
« Le pardon ».  

Agir : Je prends ma part 
dans les échanges de la CL 
afin que chacun puisse se 
laisser transformer par 
l’Esprit du Christ.  
 

Partager ses lectures spirituelles 
S’engager à lire un écrit spirituel, partager sur cette lecture. Ou 
proposer une lecture spirituelle à l'un de ses compagnons 

Vivre un discernement communautaire 
Accueillir l'appel à être responsable de sa CL. Elire un responsable 
(voir le document sur la page d'accueil). 

 
  



 
3 – Dimension dans et pour le monde 
 
Fruit : Etre avec le Christ dans le monde 
 

Ma vie dans le monde est une vie reliée à Dieu. Ma vie par Lui, avec Lui et en Lui : 
«  Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait.  (…) Il 

leur dit : " Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je 
suis sorti. (Mc 1,35.38) » 

 

Contempler : 
Je contemple  

 Dieu intervenant dans 

l’histoire des hommes,  

 le Christ envoyant des 

disciples aujourd’hui. 

 

Contempler Dieu à l'oeuvre dans le monde 
Contemplation de l'Incarnation sur le modèle des Exercices spirituels 
101 à 109. Choisir de contempler un lieu de vie humaine (une ville, 
une actualité…) pour voir le monde avec le regard d’amour de Dieu 

Prier dans la rue  
Sortir dans le quartier, le village, … regarder la vie des hommes 
comme Dieu la regarde 

Disciples aujourd’hui 
Reconnaitre le Christ à travers les témoins qui ont jalonné ma vie 

Contempler le Christ qui se donne jusqu’au bout  
Regarder le Christ Serviteur. Contemplation guidée  à partir d'un texte 
de l'Ancien Testament (Ez 34,11b-16) 

Discerner :  
Je discerne ce que j’ai à 
choisir pour laisser le Christ 
agir en moi dans et pour le 
monde 
 

Prière d’alliance et mission 
Relire sa manière d'être à la suite du Christ dans le quotidien 

Moi et le monde :  

 Prière guidée à partir du bon samaritain : où suis-je dans le récit ? 

 Qu’est-ce qui m’intéresse dans le monde ? qu’est-ce qui me laisse 
indifférent ?... 

Principe et Fondement : lecture guidée 

Relire comment le Christ agit en moi dans ma relation et ma 
présence au monde.  
Fiche « Habiter avec Jésus notre quotidien ».  

Éprouver pour moi le sens d’un « style de vie simple »  en choisissant 
une fiche adaptée, par exemple « L’argent et mon histoire »  

Agir :  
Je choisis de laisser le Christ 
me guider dans ma 
présence au monde. 
 

Etre témoin de la Bonne Nouvelle dans le monde d’aujourd’hui 

Vivre une aide au discernement en communauté locale 
Répondre à un appel en se laissant guider par le Christ et non par des 
critères désordonnés 

Prendre une décision et évaluer sa mise en œuvre 
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