S’enraciner dans la CVX pour grandir à la suite du Christ mort et ressuscité

Enjeu spirituel

Etre disciple

Etre compagnon

Etre serviteur

S’initier et grandir dans une manière
ignatienne de faire alliance avec Dieu

Expérimenter le compagnonnage. En
discerner les fruits.

Se disposer à recevoir sa vocation grâce
à la vie en CVX

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)

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)

Fruit : Aller en profondeur dans la
connaissance de ce que je suis afin de
mieux percevoir à quoi je suis appelé.
Je mets en œuvre des moyens pour prendre
au sérieux l’invitation du Christ : « En vérité,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera, lui aussi, les oeuvres que je fais ; et il en
fera même de plus grandes, parce que je vais
vers le Père » (Jn 14,12)

Contempler :

Contempler :

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.

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

Dieu m’invite à une réponse personnelle au
service de l’Alliance qu’il propose aux
hommes

Discerner :

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.

J’apprends à ajuster ma façon de recevoir ma
vocation et d’être au service

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

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.

Agir :
J’expérimente ma vie quotidienne comme
lieu de mission.

quotidien.

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)

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 :

Contempler :

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

Je contemple la richesse et la diversité de
nos compagnons. Je m’en émerveille.
Discerner :

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

Je repère les dynamiques de vie individuelles
et collectives au sein de la CL. Je pointe les
limites, les freins et les combats spirituels.

Fruit : Grandir dans le sens du service à
la suite du Christ. Eprouver, constater
que la vie communautaire m’aide à voir
où servir, à choisir un service, et à le
vivre.
Dans une vie communautaire enracinée dans
le Christ, je me dispose à entendre et à vivre
ces paroles : « Si quelqu'un parle, que ce soit
pour transmettre les paroles de Dieu; si
quelqu'un assure le service, que ce soit avec
la force que Dieu accorde, afin que par Jésus
Christ Dieu soit totalement glorifié (…) » (1
P 4,11)
Contempler :
 J'approfondis ma connaissance de la
CVX en tant que communauté de
service
 J'approfondis ma connaissance de la
vie de service de mes compagnons
Discerner :
J’apprends à discerner pour une action
commune ou communautaire

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

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.

Agir :
 J'expérimente des services en CVX
 Je me laisse soutenir dans un service
ou j'en choisis un plus ajusté

Fruit : Etre avec le Christ dans le monde

Dimension
dans et pour le monde

Fruit : Croitre dans une vie communautaire
pour être au monde

Fruit : Grandir dans le service du monde à la
suite du Christ.

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) »

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)

J’éprouve la dimension de corps de la CVX
dont les membres sont appelés à vivre selon
la vérité et dans la charité de manière à
grandir vers le Christ « dont le Corps tout
entier reçoit concorde et cohésion par toutes
sortes de jointures qui le nourrissent et
l'actionnent selon le rôle de chaque partie,
opérant ainsi sa croissance et se construisant
lui-même, dans la charité » (Ep 4,16)

Contempler :

Contempler :

Contempler :

Je contemple
 Dieu intervenant dans l’histoire des
hommes,
 le Christ envoyant des disciples
aujourd’hui.

Je contemple le monde à travers les
engagements de chacun et à travers les
engagements communautaires (CL,
Communauté régionale, nationale,…)

Je contemple le Christ serviteur et le monde
dans lequel je suis appelé(e) à servir à sa
suite.

Discerner :
Discerner :

Je relis mes engagements.

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

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

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

Discerner :
Je fais résonner mes talents et les appels du
monde et de l’Eglise.
Agir :
Pour marcher à la suite du Christ, enraciné en
CVX, je me donne les moyens de mieux
percevoir le monde pour en entendre les
appels. Je vis des engagements et je les relis
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