Serviteur en CVX

1 – Dimension de vocation personnelle
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 :
Dieu m’invite à une réponse
personnelle au service de
l’Alliance qu’il propose aux
hommes

A travers la relecture de mon histoire :
 Reconnaitre et accueillir mes talents
 Faire mémoire des appels de Dieu dans ma vie
S'imprégner de la vocation d'un grand témoin
Voir comment Dieu appelle pour recevoir ma propre vocation
Le désir de Dieu et mon propre désir
Approfondir comment s'articulent le désir de Dieu et mon propre
désir, à partir du texte de Michel Rondet
"Dieu a t-il sur chacun de nous une volonté particulière ?"
Recevoir sa vocation
Qu’est-ce que cela m‘évoque ?

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

Relecture d'un service
Vérifier si je suis à ma juste place
Autre ressource : fiche « du toujours plus au davantage »
Relire une décision pour croître dans le discernement des esprits
Rechercher ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous
sommes créés : fiche « décider, c’est la vie »
Me laisser émonder, simplifier ma vie
Faire du tri dans mes différents agirs et/ou envisager les possibles

Agir
J’expérimente ma vie
quotidienne comme lieu de
mission

Je décide
Appréhender l’action du Christ dans ma prise de décision au
quotidien : fiche « Avec lui, aimer et servir »
Vivre la vie quotidienne avec une radicalité apostolique
Expérimenter ma vie quotidienne comme lieu de mission
> pour aller plus loin : le texte de Franklin Ibañez "Défis pour la
mission cvx"

2 – Dimension communautaire
Fruit : Grandir dans le sens du service à la suite du Christ grâce à la communauté.
Éprouver, 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 serviteur, 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 :



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

Connaître la vie de service de mes compagnons
Percevoir la grâce du compagnonnage pour vivre en serviteur
Connaitre l’histoire de la CVX, une communauté d'apôtres au service
de la mission du Christ
S'interroger : comment mieux servir ...
La CVX, une communauté de service
Elargir mon regard aux dimensions de la Communauté nationale (ses
œuvres), européenne et mondiale
Relire un service en CVX
Evaluer mon vécu au moyen de la prière d'alliance
Faire l'expérience d'un discernement communautaire (sur un service
à rendre qui implique la CL ou quelques personnes de la CL)
Se laisser inviter par l'ESCR pour un service dans la communauté
régionale : préparation du WE régional, organisation de la journée de
rentrée, animation d'une veillée de prière, ...
Etre responsable de ma CL et me former pour cela
Nous soutenir en CL dans nos engagements respectifs : fiche
« engagements personnels et mission commune »

3 – Dimension dans et pour le monde
Fruit : Grâce à la communauté CVX, grandir dans le service du monde à la suite du Christ
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 :
Je contemple le Christ
serviteur et le monde dans
lequel je suis appelé(e) à
servir à sa suite.

Discerner :
Je fais résonner mes talents
et les appels du monde, 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

Contempler le Christ serviteur
Vivre un dialogue contemplatif pour entrer dans la compréhension de
ce qu’est le service pour Jésus
S'exercer à lire les signes des temps
Est-ce que je vis ma profession comme un lieu de mission ?
Fiche « vie professionnelle et foi »
Comment se tisse mon action et l’œuvre de Dieu ?
Fiche « action de l’homme, travail de Dieu »
Faire l’expérience d’un discernement personnel pour un service dans
le monde
Découvrir les ateliers
Expérience à faire sur 1 an

Relire mes engagements dans le monde
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