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Propositions pour un chemin en vue de l’élection d’un responsable 

Conçues plus spécifiquement pour des compagnons sortant de parcours découverte 
 

Fruit désiré : la communauté locale élit en son sein un membre qui aura le désir d‘être au service de 

la CL dans le rôle de responsable. 

Réalité de la communauté locale : la communauté se construit, les membres apprennent à se 

connaitre et à connaitre la CVX ; ils sont généralement bienveillants les uns envers les autres et 

confiants sur ce que la communauté leur propose. 

La démarche : l’accompagnateur, éventuellement aidé d’un membre de la communauté locale, 

choisit parmi les propositions existantes ci-dessous mais peut aussi créer d’autres propositions. 

Etre attentif au cheminement des compagnons dans l’expérimentation du mouvement Contempler / 

Discerner / Agir. 

Prendre le temps nécessaire pour contempler et discerner et ne pas précipiter le temps de l’élection. 
 
 
 

Propositions pour un chemin : 

CONTEMPLER : deux axes à mettre en regard : ce qui anime chacun / ce que la CVX propose. 
 

- Pour développer la connaissance mutuelle, contempler avec l’une des fiches : 

 Des êtres divers disciples de l’unique Seigneur, proposition sur deux réunions 

(Compagnon - Dimension Communautaire - Contempler) 

 accès à la fiche en cliquant ici 

 Une séance de cinéma (Compagnon - Dimension Communautaire - Contempler) 

 accès à la fiche en cliquant ici 

 Reconnaitre et accueillir mes talents (Serviteur-Dimension Personnelle- Contempler) 

 accès à la fiche en cliquant ici 
 

- Pour développer la connaissance de la CVX et entendre le goût des compagnons pour ce qu’elle 

propose, contempler la CVX avec la fiche : 

 La CVX, une Communauté de service (Serviteur-Dimension Communautaire - Contempler) 

 accès à la fiche en cliquant ici 

 Relire ce que j’ai vécu jusqu’à présent en CVX « élargie » (halte spirituelle, rencontre 

régionale, revue Vie Chrétienne, entretien fraternel…) 

http://www.cvxe.fr/compagnon/ccc_disciple_unique_Seigneur.pdf
http://www.cvxe.fr/compagnon/ccc_cine.pdf
http://www.cvxe.fr/serviteur/spc_accueillir_mes_talents.pdf
http://www.cvxe.fr/serviteur/scc_oeuvres_CVX.pdf
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DISCERNER : à partir des mouvements nés de cette mise en regard. 
 

- A partir des merveilles découvertes chez mes compagnons dans la contemplation, sentir 

comment l’accueil de ces merveilles fait grandir notre communauté et le désir de plus de 

fraternité : 

 2ème partie de la fiche Des êtres divers disciples de l’unique Seigneur (Compagnon- 

Dimension Communautaire-Contempler) 

 accès à la fiche en cliquant ici 

- Faire mémoire des bienfaits des appels reçus avec la fiche : 

 Faire mémoire des appels de Dieu dans ma vie (Serviteur-Dimension Personnelle- 

Contempler) ; élargir la relecture aux bienfaits d’appels reçus par d’autres autour de moi. 

 accès à la fiche en cliquant ici 

- Entendre mes compagnons sur la façon dont ils s’impliquent au sein de la CL et les responsabilités 

qu’ils sont prêts à prendre avec la fiche : 

 Ma responsabilité au sein de ma CL (Disciple-Dimension Communautaire-Discerner) 

 accès à la fiche en cliquant ici 
 

 

AGIR : riche de ce qui s’est découvert dans la contemplation et le discernement, élection du 

responsable selon la proposition du Guide du responsable (chapitre 3) 

 A télécharger en version pdf : Guide du responsable 
 
 

 Une fois le responsable élu, c’est le temps de l’évaluation ! 

http://www.cvxe.fr/compagnon/ccc_disciple_unique_Seigneur.pdf
http://www.cvxe.fr/serviteur/spc_faire_memoire_appels_de_Dieu.pdf
http://www.cvxe.fr/disciple/dcd_ma_responsabilite_en_CL.pdf
http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2016/07/guide-du-responsable-version-%C3%A9cran-janv2018.pdf?x97367

