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Visée 

 Présenter la CVX pour que les personnes désireuses de la découvrir comprennent ce qui leur 

sera demandé de vivre et dans quel cadre. 
 

 Donner à percevoir les exigences et la richesse du compagnonnage. 
 

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

Ce 2ème week-end fait vivre les étapes 2, 5 et 6 du parcours proposé en 8 étapes. 

 

Invitation et travail préparatoire  

 Inviter un ou deux membres d’une même communauté locale, ayant si possible prononcé 

leur engagement, et leur proposer les questions suivantes – à préparer avant le WE : 
  

 Quelles ont été les grandes étapes de ton chemin en CVX ? 
  

 Quelles sont celles, y compris les formations et/ou les appels reçus au sein de la 

Communauté, qui t’ont aidé à avancer dans l’expérience du compagnonnage en CVX ? 
  

 Qu’est-ce que veut dire « être compagnon dans une communauté locale » pour toi ? 

 

 Envoyer un courrier aux membres du parcours découverte :  
  

 Redonner les indications pratiques (horaires, lieu, matériel à apporter). 

 

 Indiquer le but du week-end : découvrir la CVX et sa manière de vivre. 

 

 Rappeler le petit exercice à faire entre les deux WE : chaque jour, repérer trois belles choses et 

les noter. 
 

 Demander de préparer par écrit en vue du partage les questions suivantes :  

- En relisant ma vie, comment se traduit pour moi le fait d’être compagnon ? 

- Etre disciple du Christ, qu’est-ce que cela demande dans ma vie spirituelle ?  

- Comment servir le Christ dans ma vie de tous les jours ? 
 

 Demander de lire le récit de la multiplication des pains (Mc 6, 30-44) en précisant que sa lecture 

peut aider à préparer le temps de partage. 

 

La rencontre 

Samedi 
- Repas  

- Temps de prière 

- Temps d’écoute et de partage 

- Pause 

- Témoignage des compagnons invités 

- Temps personnel 

- Dîner 
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- Veillée : découverte interactive de la CVX 
 

Dimanche 

- Temps de prière 
- Temps d’écoute et de partage sur le travail personnel de la veille 

- Temps d’échanges 

- Eucharistie dominicale puis repas 

- Evaluation 

- Présentation du travail entre deux WE 

 

Samedi 
 

Repas avec échanges de nouvelles depuis le dernier WE (12h30)  

 S’ils sont présents, présentation des 2 compagnons venus donner leur témoignage. 
 

 Partage possible sur les belles choses repérées entre les deux WE. 

 

Temps de prière (14h30) (voir fiche BO 2) 

Multiplication des pains (Mc 6, 30-44) 
  

 Introduire la prière 
 

 Présenter le déroulement : lecture du texte, temps de silence, repérer ce que me dit le texte, 

comment cela me rejoint-il ? en vue d’un partage pour ceux qui le désirent. 
 

 L’animateur commence le temps de partage pour faciliter la prise de parole pendant la 

prière. 

 

Temps d’écoute (15h00)  

 Avant de commencer, rappeler l’importance : 
  

 De l’écoute silencieuse : on veillera à ne pas interrompre, ni terminer les phrases de la 

personne qui est en train de parler… Chacun parle à son tour. 
  

 De la bienveillance. 
  

 De la prise de note, nécessaire pour pouvoir reprendre ensuite ce qui a été dit, demander 

des précisions ou poser une question. 
 

 Inviter chacun à partager ce qu’il a préparé à partir des questions posées dans l’invitation.  
 

 A l’issue de ce partage, proposer un temps de silence avec ces indications : 
 

 Pendant un court temps de silence, je relis mes notes et je repère les précisions que je désire 

demander, ou ce qui fait écho en moi. Pour cela je peux essayer de répondre aux questions 

suivantes :  
  

- Qu’est ce qui m’a touché ? Qu’est-ce que j’ai découvert ? 
 

- Qu’est-ce que je ne comprends pas ? 
 

- Qu’est ce qui me pose question ?  
 

- Quelle expérience cela rejoint-il en moi ? Une parole bienveillante surgit-elle en moi ? 
 

 Après le temps de silence, si je le souhaite, je peux oser une question bienveillante à l’un ou 

l’autre de mes compagnons.  
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Temps de partage (16h00) 

 Inviter les participants à poser des questions si besoin aux uns et aux autres, à demander des 

éclaircissements. Il s’agit là de la découverte de la Communauté de Vie Chrétienne : 
  

 Pistes complémentaires pour les animateurs : pendant le temps d’échange, il est possible de  

s’aider des annexes de l’Etape 2 citées ci-dessous, en simplifiant le vocabulaire si nécessaire. 
  

 

 Insister sur le partage du pain, la place de l’Eucharistie, en s’appuyant sur une partie de 

l’annexe 2 (PG 7). 

 

 Indiquer que les compagnons de nos communautés locales nous sont donnés mais que 

les compagnons de ne se limitent pas à ceux de notre communauté locale (s’aider de 

l’annexe 2 : PG 7 dans son ensemble). 
 

 Préciser que notre communauté, Une et Mondiale, est reconnue par l’Eglise (s’aider de 

l’annexe 1 - Statut de la Communauté de Vie Chrétienne). 
 

 Prendre le temps de présenter ce à quoi nous sommes appelés en étant membre de la CVX 

en s’aidant de l’annexe 5 - Comment être disciple ? d’après le PG5 mais en précisant 

que tout ne doit pas être mis en place dès le départ mais que chaque membre doit tendre 

à cela. 
 

 Donner des repères sur la Communauté Vie Chrétienne à l’aide de l’annexe 3 - Qu’est-ce 

qu’une communauté de serviteurs ? D’après le n°6 des Normes Particulières 
  

Pour une meilleure compréhension, l’annexe 4 - Qu’est-ce qu’une communauté apostolique 

peut être lue aux participants. 
 

Souligner que la Communauté de Vie Chrétienne, avec ses spécificités, peut leur permettre de 

faire grandir et d’approfondir ce qu’ils ont vécu jusque-là dans leur vie de chrétien. 

  

 Terminer ce temps par un échange autour de la question suivante : 
  

Dans ce que nous venons de partager, est-ce que je suis à l’aise ? Est-ce que je sens des 

résistances ? sachant que c’est normal et que Dieu nous appelle là où nous avons du goût et 

non pas là où c’est difficile à vivre pour nous… 

 

Pause (16h15) 
 

Témoignage des compagnons invités (16h45)  

 s’aider si besoin de l’Etape 5 et de ses annexes 

 

 Objectif : permettre de repérer comment on grandit dans la communauté et comment on met 

en œuvre peu à peu sa dimension apostolique, en s’appuyant sur les 3 piliers de toute vie 

chrétienne : disciple, compagnon et serviteur. 
 

 Temps de témoignage des compagnons invités, à partir des questions qu’ils auront préparées.  
 

 Piste complémentaire : les témoins pourront dire comment ils vivent, très concrètement, les 

exigences pour devenir de plus en plus disciple, compagnon et serviteur. 
 

- Etre disciple : la Communauté de Vie Chrétienne est ignatienne. Elle propose de suivre 

le Christ en s’appuyant sur les Exercices de saint Ignace. 
 

- Etre compagnon : la communauté est mondiale et sa dimension communautaire 

dépasse les rencontres de communauté locale. « Quand on entre dans une communauté 

locale, on entre dans la communauté mondiale » (Denis Dobbelstein, membre de l’Equipe 

Service de la communauté mondiale). 
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- Etre serviteur : la communauté a une manière caractéristique de vivre et servir le monde 

en s’appuyant sur le mouvement : contempler, discerner, agir. 
 

 Temps de questions / réponses 

 

Temps personnel (18h00)  

 Inviter les participants à prendre le temps de noter ce qu’ils perçoivent de ce que l’on vit en CVX, 

à partir : 
 

 de l’après-midi (temps d’échange, témoignage). 
 

 de ce qu’ils ont vécu le week-end précédent. 
 

 de la halte spirituelle si elle a eu lieu entre les 2 WE.  
 

 Donner le texte des PG 12 a et c, (Etape 6 - annexe 1) avec les questions suivantes :  
 

 je contemple le texte dans son ensemble, son message, ses articulations, sa manière de dire… 
 

 quels sont les termes qui me posent question ? est-ce que le vocabulaire et la formulation 

me paraissent-ils clairs ou compliqués ? 
 

 à la lecture de ce texte, qu’est ce qui me touche ? Qu’est-ce qui, éventuellement, me rebute ? 
 

 qu’est-ce que j’en garde pour moi aujourd’hui ? 
 

 Prendre soin de noter ses réponses par écrit en vue du partage de dimanche. 

 

Dîner (19h30) 
 

Veillée : découverte interactive de la CVX (20h30) 
 

 Visite du site internet de la CVX : http://www.cvxfrance.com/  

 ou présentation de la vidéo « en CVX Dieu parle à chacun à travers la parole des 

compagnons » (à télécharger sur le site en cliquant ici) 

 

Dimanche 

 

Temps de prière (8h30) 

 Contemplation guidée avec Luc 17, 11-19 : les dix lépreux (voir fiche BO 4). 
 

 Exprimer une demande de grâce, par exemple, la grâce de l’écoute en profondeur ou celle 

de savoir reconnaître les actions de Dieu dans ma vie. 
 

 Proposer de partager un seul point à l’issue du temps de contemplation, afin de ne pas 

rallonger le temps de prière, et de permettre aussi de rendre grâce pour un des fruits du 

mois écoulé – comme le lépreux qui revient. 

 

Temps d’écoute et de partage sur le travail personnel de la veille (9h00) 

 Avant de commencer le partage, rappeler l’importance : 
  

 de l’écoute silencieuse : on veillera à ne pas interrompre, ni terminer les phrases de la 

personne qui est en train de parler… 
  

 de la bienveillance, 
  

 de la prise de note, nécessaire pour pouvoir reprendre ensuite ce qui a été dit, demander 

des précisions ou poser une question. 

http://www.cvxfrance.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7x6rUwx8qzGTkZUcHhnSG5naHM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7x6rUwx8qzGTkZUcHhnSG5naHM
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Temps d’échange 

 Comme la veille, à l’issue de ce partage, donner les indications suivantes : 
 

 Pendant un court temps de silence, je relis mes notes et je repère les précisions que je désire 

demander, ou ce qui fait écho en moi. Pour cela je peux essayer de répondre aux questions 

suivantes :  
  

- Qu’est ce qui m’a touché ? Qu’est-ce que j’ai découvert ? 
 

- Qu’est-ce que je ne comprends pas ? 
 

- Qu’est ce qui me pose question ?  
 

- Quelle expérience cela rejoint-il en moi ? Une parole bienveillante surgit-elle en moi ? 
 

 Après le temps de silence, si je le souhaite, je peux oser une question bienveillante à l’un ou 

l’autre de mes compagnons.  
 

 Souligner, à la fin de l’échange, qu’être compagnon, c’est bien cela :  
  

 Entendre le témoignage des autres. 
  

 Le laisser résonner en soi. 
  

 Oser partager et se laisser interpeller.  
  

 C’est le second tour qui soude et construit la communauté. C’est un exercice qui s’apprend au 

cours du temps : on l’appelle le tour de compagnonnage. Sa pratique dans son ensemble 

permet à chacun d’avancer sur son propre chemin. C’est une aide mutuelle dans la bienveillance.  

 

Messe dominicale puis repas (10h30) 
 

Evaluation (14h00) 

 Rappeler ce qu’est l’évaluation 
 

 Si la halte spirituelle a eu lieu avant le 2ème week-end, proposer de partager aussi un des fruits de 

la halte en même temps que la relecture du we. 
 

 Temps personnel pour faire son évaluation 
 

 Partage de l’évaluation  

 

Présentation du travail à faire entre deux week-ends (15h30) 

 Pratiquer régulièrement la prière d’alliance en entier : me voici, merci, pardon, s’il te plait. 
 

 Remettre à chacun la fiche BO 6. 

 

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, prendre soin d’expliquer brièvement ce que sont les Principes Généraux : textes de 

référence pour la Communauté qui lui sont donnés pour sa croissance. 

 


