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Visée 
Pouvoir choisir de : 
 

 Continuer à découvrir la CVX en vivant la période d’enracinement pendant quelques années. 
ou 

 Trouver un autre moyen pour suivre le Christ. 

 

Invitation et travail préparatoire  
 Avant la rencontre, se renseigner sur les différentes possibilités hors CVX qui existent dans 

le diocèse et réaliser une liste avec différentes propositions. (exemple en annexe 2) 
  

 Lire l’annexe 1, sur la période d’enracinement dans la Communauté.  
  

 Envoyer un courrier invitant les membres de l’équipe découverte à préparer par écrit ce qu’ils 
souhaitent partager à partir : 

  

 des questions du guide de relecture reçu lors de la précédente rencontre (annexe 3 de 
l’étape 7). 
 

 De ce que l’entretien fraternel a déplacé en eux.  

 

La rencontre 
1. Temps de prière 
2. Temps d’écoute 
3. Temps d’échange 
4. Evaluation 
5. Temps convivial : possibilité d’organiser un repas partagé 

  

Temps de prière (20mn)  

 Prier avec le psaume 24, 1-14 (Voir BO 1) 

  

Temps d’écoute (40 mn)     

 Partage personnel sur la relecture de cette année de découverte.  
 

 Chacun peut exprimer la décision prise : continuer ou s’orienter vers une autre proposition 
d’Eglise.  
 

 Veiller au climat d’écoute bienveillante et respectueuse… quelle que soit la décision exprimée 
par les uns et les autres. 

 

Temps de partage (20 mn)   

 Réponse des animateurs aux différentes interrogations. 
  

 Présentation par les animateurs : 
  

 De la période d’enracinement : 
  

- Un temps qui se déroule sur 4-5 ans pour découvrir la Communauté dans son ensemble 
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(Communauté régionale, nationale, mondiale), avec sa manière de vivre comme disciple, 
compagnon, serviteur. 

 

- Un temps pour approfondir l’apprentissage des outils ignatiens. 
 

- Un temps pour vivre en communauté locale un chemin de croissance personnelle et 
communautaire.  
 

 Evoquer les différentes options : rester ensemble pour former une CL, choisir de rejoindre 
une autre CL existante, …  

 

- Un temps pour vérifier si la Communauté de Vie Chrétienne est – pour la personne – le 
moyen privilégié pour suivre le Christ. 

  

 Des autres possibilités existant dans le diocèse pour ceux qui ne veulent pas poursuivre 
en CVX. 

 

Evaluation (10 mn)  

 Sous la forme d’une prière d’action de grâce.  
  

 Après un temps de silence, partager un merci au Seigneur pour ce que l’on a vécu dans ce 
parcours découverte. 
  

 Possibilité de chanter un court refrain. 

  

Temps convivial (20 mn ou plus) 

 Possibilité d’organiser un repas partagé pour clôturer le parcours de façon festive.  

 

 
 Remarques : 
  

 Les animateurs informent l’ESCR : 
  

 Des décisions prises par les membres de l’équipe découverte. 
 

 Des désirs éventuels, en particulier géographiques. 
  

 Ils remettent : 
 

 L’annexe 1 - sur l’enracinement - à ceux qui désirent poursuivre le chemin en CVX. 
  

 L’annexe 2 à ceux qui font un autre choix. 

  
 
 
 
N.B. :  
- Cette fiche est un outil de préparation uniquement à l’usage des animateurs qui peuvent l’adapter en 
fonction du groupe. 
- Sauf cas particuliers, les annexes sont réservées aux animateurs afin de les aider à présenter les 
différents aspects de la communauté.  
- Le moment venu (à partir de l’étape 3), prendre soin d’expliquer brièvement ce que sont les Principes 
Généraux : textes de référence pour la Communauté qui lui sont donnés pour sa croissance. 


