Proposition de grille de relecture de la vie de la CL - Mai 2016
(à adapter librement selon ce que vit la CL, puis à envoyer à chacun pour préparer la rencontre)
Préambule
La CVX France, écoutant les remontées de CL par l’intermédiaire des accompagnateurs et responsables, ainsi
que des ESCR, nous redonne les mots qui nomment ce que nous vivons de notre vie de baptisés (prêtre = disciples,
prophète = compagnons, roi = serviteurs
Nous prendrons le temps de contempler la vie de notre CL sous ces trois axes, tout en se positionnant
personnellement par rapport à ces axes.
Comme à la fin d’une retraite,
- rendons grâces pour tout le bien reçu, pour les avancées,
- demandons pardon pour nos résistances
- et confions note CL à la grande miséricorde du Seigneur qui est tout amour

Préparation

Prière pour relire Actes 2, 42-47 (ou tout autre Parole qui vous semble mieux convenir)
1 - Relire la vie de la Communauté Locale (CL) selon des 3 axes du chemin de CVX
Disciple : (JE)
- Contemplons la vie de prière, d’exercices spirituels, de formation, de chacun, et de la CL dans son ensemble.
- Repérons ce que nous avons mis en place pour nous entraider.
- Nommons les fruits que nous avons vus pour l’un ou pour l’autre ou pour toute la CL
- Et moi, quelle est ma pratique des moyens de la spiritualité ignatienne que la CVX me donne ? (retraites, prière
avec la Parole, vie sacramentelle …) Quel désir pour l’an prochain qui m’aiderait à mieux suivre le Christ ?
Compagnon : (NOUS)
- Contemplons la CL dans sa vie en tant que communauté.
- Repérons les moments où la CL s’est sentie communauté : dans un service rendu en commun, lors d’un
discernement de l’un ou l’autre membre, soutien de la mission d’un des membres …
- Nommons les changements intervenus dans la vie de la CL : évolution dans les partages, déplacements opérés
par l’un ou l’autre, interpellation approfondie au second tour … • Quels fruits pour la CL ? Pour moi ?
- Comment ai-je répondu aux invitations de l’ESCR pour les Journées Régionales, les formations …., ?
Serviteur : (TOUS)
- Contemplons la vie de service de chacun dans la CL et de la CL en tant que CL.
- Repérons ce que nous avons partagé de nos missions personnelles, voire ce que nous avons vécu comme mission
ensemble. (Servir la communauté régionale lors des Journées Régionales, accepter de servir avec le centre
Coteaux Pais, soutenir les demandes du CCFD …)
- Nommons comment la CL a joué un rôle dans la vie de service de ses membres.
- quels en sont les fruits ? Et pour moi ? me suis-je senti(e) soutenu(e) par ma CL ? Ou bien n’ai-je pas osé
parler de ma vie de service ? pourquoi ?

2 - Nos souhaits pour l’année prochaine: Faut-il proposer des changements dans la formule de la réunion :
temps convivial, modalités de préparation, choix des thèmes, prière, qualité de préparation personnelle.
- Quelle formation serait bénéfique pour moi, pour ma CL ? Retraite selon St.Ignace, Responsable de CL (si je le
suis ou pour m’y préparer : 01/2017), après 4/5 ans de CVX « Un pas de plus en compagnonnage » (03/2017).
Réponses pour l’ESCR (à chacun de se poser ces questions, au responsable d’envoyer les réponses)
- Notre communauté locale souhaite-t-elle accueillir des nouveaux membres ?
- Serait-il bon pour moi de changer de communauté locale ?
- Un remaniement plus vaste de la communauté locale me semblerait-il bon ?

