CVX Parcours découverte

WE

Recommandations pour organiser
un parcours en 4 week-ends
 Indications complémentaires à celles du document « Points d’attentions à
l’usage des animateurs », à lire au préalable.


Le parcours découverte peut se décliner sur 3 week-ends plus la halte spirituelle - soit 4
week-ends au total - pour répondre à des circonstances particulières, notamment dues
à l’éloignement géographique.



L’organisation de cette formule en 4 week-ends peut être mutualisée sur plusieurs
communautés régionales.



Recommandations :





Inciter les participants à vivre un temps communautaire en dehors des 4 weekends : une journée régionale, une journée diocésaine, une rencontre avec une
autre communauté locale…



Trouver un lieu propice au recueillement, à la prière (centre spirituel,
communautés religieuses qui peuvent accueillir des groupes).

Un parcours de base est proposé, avec pour chaque week-end des documents
reprenant :






Le travail préparatoire à proposer aux participants.



Le plan de la rencontre.



Le déroulé détaillé.

Ne pas hésiter à adapter les propositions selon les besoins du groupe.
Compléter par des documents du parcours en 8 étapes - annexes, boites à outil qui se trouvent sur le site : https://www.cvxd.fr/
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1er week-end
Faire connaissance, partir de l’histoire personnelle de chacun - Avec Ignace, chercher
et trouver la trace de Dieu.


Visée


Permettre à tous les participants :
-

De se présenter.

-

De voir avec qui ils vont cheminer pendant ces quelques mois.



Présenter l’ensemble du parcours.



Donner une première approche de la spiritualité ignatienne.



Débuter l’apprentissage de l’écoute jusqu’au bout, nécessaire dans les réunions de
communauté locale.

Halte spirituelle
Voir les indications pour organiser la halte et 3 exemples de déroulements sur le site
découverte : https://www.cvxd.fr/etapes/etape-4

2ème week-end
Avec la Communauté de Vie Chrétienne, être compagnon sur un chemin à la suite du
Christ et répondre au désir de Dieu !


Visée


Présenter la CVX



Donner à percevoir les exigences et la richesse du compagnonnage.

 Un ou deux compagnons viendront témoigner de ce qu’ils vivent en CVX.

3ème week-end
Etre serviteur avec Marie et me laisser transformer par la Parole - Relire le parcours


Visée


Donner à découvrir que :
-

La Parole de Dieu et celle des compagnons peut transformer, grâce à une attitude
d’écoute.

-

Tout chrétien est appelé à suivre le Christ en étant serviteur.

-

En CVX, le service est vécu avec des accents particuliers.



Inviter à vivre un entretien fraternel avec un compagnon CVX.



Proposer un temps de relecture du parcours, afin de décider :
-

de poursuivre le chemin et s’enraciner davantage dans la communauté.

-

ou de chercher un autre lieu d’église pour suivre le Christ.
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