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Equipe d’accompagnement vers l’engagement.



Depuis un certain temps je suis en CVX:

Je contemple ma Communauté Locale

• lieu de partage de ma vie de foi ? 

• lieu d’ « écoute jusqu’au bout ?»

• lieu de ressourcement ?

• Lieu de discernement ?

• lieu d’ouverture à l’autre ? Au tout Autre ?

Ma Communauté Locale me permet de 
cheminer en compagnonnage 

à la suite du Christ !



Depuis un certain temps je suis en CVX:

Je contemple la Communauté plus large

• J’ai participé aux réunions régionales :
– J’y ai vécu des partages comme en CL

– J’y ai rencontré des « amis dans le Seigneur »

– J’ai découvert  la richesse et de la diversité de ses membres.

• J’ai participé à un Congrès et j’ai pris conscience :
– D’une communauté mondiale.

– D’un corps apostolique.

– Des missions de la communauté.

Les membres de la CVX sont des compagnons en marche 
comme moi en Eglise et dans le monde!



Je contemple :

mon chemin personnel en CVX

• formations CVX vécues

• Responsabilités exercées

• Retraite(s) selon les Exercices

• Pratique des moyens ignatiens

CVX me permet de continuer mon chemin de 

disciple, compagnon et serviteur 

à la suite du Christ.



Relecture du chemin en CVX

• J’ai grandi spirituellement et humainement 

• J’ai expérimenté la spiritualité ignatienne

• J’ai goûté à ce chemin de communauté

je fais « corps apostolique »

La CVX est lieu de partage et de discernement

de ma vocation personnelle de chrétien dans le 

monde.



Et maintenant

• Reconnaître:

– Mon expérience.

– Mon cheminement.

– Les dons reçus.

– Puis-je me le dire ?

– Puis-je le partager?

– Puis-je le célébrer ?



Est-ce que je fais un pas de plus ?

• Je souhaite célébrer cette reconnaissance :

– Est-ce que je veux aller plus loin ? 

– Et pouvoir dire comme Pierre : « oui, Seigneur, tu 

sais bien que je t’aime »

Je souhaite prononcer mon engagement.



L’engagement initial : Parole de reconnaissance 

échangée entre le membre et la CVX

• Pour moi

– Un pas de plus à la suite du Christ

– La confirmation que je suis bien en CVX

– Une aide pour appliquer la manière de vivre en CVX    
(PGx 12a)

• Pour la communauté, elle s’engage à m’aider :

– à vivre les Exercices,

– à la formation

– au discernement



Conclusion

• Pour ceux qui se sentent concernés, 2 rencontres 
communautaires sont proposées :

– Aide au discernement

– Préparation à la célébration de l’engagement

– Rencontre de l’assistante (ou d’un 
accompagnateur mandaté par elle)

• Equipe d’accompagnement vers l’engagement  

à la suite du Christ en CVX: Marie-Cécile, Benoît et 
Joseph



Conclusion 2.

• Rassurez-vous : Il n’y a pas d’engagement sans 

combat !

• Ce combat est signe que vous êtes sur le bon 

chemin !


