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Ne manquez pas vos rendez-vous ! 
 
Ce recueil est un instrument entre vos mains, un choix de points de départ 
pour les réunions de votre équipe de Vie Chrétienne, une série de canevas 
pour la relecture, le partage et l’échange. A vous de choisir, si besoin, par-
mi toutes ces suggestions, celle qui convient selon le point où vous en êtes, 
selon ce que vous cherchez. Ce n’est pas un itinéraire à parcourir du début 
à la fin, mais c’est un ensemble de rendez-vous importants pour la vie 
d’une communauté locale, tout particulièrement dans les années  
« d’enracinement » qui suivent le temps d’Accueil. C’est pourquoi le clas-
sement est alphabétique, par mots-clés. 
 
Comment ont-ils été choisis ? A partir de l’expérience de nombreuses com-
munautés locales qui ont envoyé la feuille de préparation d’une réunion 
qui avait produit de bons fruits. Une équipe de travail a relu tous ces docu-
ments, en a retenu beaucoup, en a retravaillé la plupart, en a ajouté 
d’autres. L’ensemble a été relu par l’Equipe Service Formation de la CVX. Et 
voici le résultat à votre disposition. 
 
Pour autant la tâche n’est pas finie. Chaque communauté locale doit faire 
ses choix. Cela requiert un vrai travail de discernement de choisir pour un 
groupe un bon sujet pour la réunion suivante. Il y a des questions à se po-
ser. De quoi n’avons-nous encore jamais parlé entre nous ? Qu’est-il op-
portun d’aborder à présent ? Sur quel sujet sommes-nous devenus mainte-
nant capables d’échanger ensemble ? Voici donc des lieux possibles et va-
riés de réflexion, de prière et de rencontre. Ils concernent des réalités di-
verses, depuis les grandes fêtes liturgiques jusqu’aux réalités de tous les 
jours, depuis nos relations ou notre emploi du temps jusqu’à notre ma-
nière de prier ou aux Principes Généraux de la CVX. 
En fonction de ce qu’a vécu la communauté locale jusqu’à maintenant, de 
ce qui s’y passe ces derniers temps, des désirs qui s’y expriment, et en lien 
avec l’Accompagnateur ou l’Accompagnatrice, choisissez le thème, retenez 
l’une des propositions pour la prière, prenez telles quelles les questions ou 
modifiez-les. L’important c’est la qualité de la rencontre que permettra 
votre choix.  
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Fiche 48 
La volonté de Dieu 
 
« Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 
« Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. »  
Jean 4, 34 
 
 
 
 

 
 
 
Pour la prière : 
 

 Jean 15, 1-17   
La vigne et les sarments :  
« Si vous gardez mes commandements vous demeurerez en mon amour » 
 

 Luc 1, 26-38    
L’Annonciation : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ». 
 

 Matthieu 21, 28-31  
Les deux fils : « Lequel des deux a fait la volonté du Père ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Dans les Exercices Spirituels, Saint Ignace invite à « chercher et trouver la volonté de 
Dieu dans la disposition de sa vie ». Dans ma vie, telle qu’elle se déroule actuellement, 
qu’est-ce qui est pour moi « volonté de Dieu » ? Qu’est-ce que je traite comme tel ? (Il 
peut s’agir de situation, de responsabilité, de perspective, d’appels etc.) 

2. Dans quelles circonstances (habituelles ou exceptionnelles, calmes ou mouvementées, 
heureuses ou douloureuses) m’est-il arrivé de dire en vérité : « que ta volonté soit 
faite… » ? Dans quelles dispositions l’ai-je fait ?  

3. Comment je perçois la relation entre ma volonté humaine et la «volonté de Dieu » ? 
(tension, conflit, encouragement, confiance, liberté, amour ?). 
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 Fiche 47 
Vocation et vocations 
Où en sommes-nous ? 
 
Dieu appelle tout homme et toute femme à suivre le chemin du Christ. C’est la vocation 
chrétienne de tout baptisé. A l’intérieur de cette vocation fondamentale, il y a des voca-
tions spécifiques, diverses formes de vie consacrée reconnues par l’Eglise, et la manière 
de répondre de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Jérémie 1, 4-12  
La vocation de Jérémie : « Je t’ai consacré… » 
 

 Marc 1, 16-20 
1L’’appel des premiers disciples : « Venez à ma suite… » 

 

 Jean 15, 8-17 
Discours après la Cène : « C’est moi qui vous ai choisis… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 

1. Ce que je vis aujourd’hui (ma situation familiale, sociale, mes responsabilités etc.) est-
ce que je le vis comme une vocation ? En quoi je peux y reconnaître une vocation ? A 
quoi cela m’invite-t-il ? 

2. Me suis-je posé, en son temps, la question « pourquoi suis-je fait ? » ? Celle d’une vo-
cation spécifique ?  La question d’un choix de vie se pose-t-elle aujourd’hui pour moi ? 

3. Suis-je prêt à encourager des jeunes à se poser la question d’une forme de vie consa-
crée (mes enfants, des neveux ou nièces, des jeunes que je connais etc.) ? En quels 
termes je pense qu’il serait bon de le faire ? 
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Quelle rencontre au fait ? Une rencontre de chacun avec lui-même et avec 
son Seigneur d’abord. Une rencontre, un partage et un échange approfon-
di entre les membres de la même communauté. Alors, cherchez et trouvez 
ce qui sera le plus favorable pour votre prochain rendez-vous. S’il est indi-
qué dans ce recueil, tant mieux, sinon, inventez-le vous-mêmes. 
 
Une bonne rencontre, une rencontre marquante est un don de Dieu, un 
fruit de sa grâce. Mais nous devons nous disposer le mieux possible à le 
recevoir, et donc préparer avec soin la réunion qui va avoir lieu. Pour cela 
utilisons les instruments qui nous aident. Mais recevoir ce fruit c’est aussi 
le reconnaître, le nommer et voir quelle suite donner. S’il fallait préparer la 
réunion avant, il faut l’évaluer après ; à la fin, dans le dernier quart 
d’heure, et aussi dans le temps qui suit, parfois même au début de la réu-
nion suivante. Quel a été le retentissement de cette rencontre, son fruit 
pour moi, pour notre communauté ? A quoi cela nous invite-t-il pour la 
suite ? 
 

Que le Seigneur soit de tous nos rendez-vous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dessins de Olivier de Dinechin, sj 
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Fiche 46 
La gestion de mon temps   
 
En prenant une semaine ordinaire, regarder combien de temps je donne aux différents 
secteurs qui composent ma vie : famille, profession, études, bénévolat, amis, loisirs, re-
pos, prière, repas, sommeil, etc. 
Ces données gagneront sans doute à être mises en forme par chacun, pour faire appa-
raître les proportions correspondant à chaque domaine. 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Marc 13, 33-37 
Veillez pour ne pas être surpris : « Je le dis à tous : veillez ! » 
 

 Matthieu 25, 1-13 
Les vierges sages et les vierges folles : « Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. » 
 

 Genèse 1, 1-2,4a     
Les sept jours de la Création : « Il y eut un soir, il y eut un matin. » 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

A la lumière de la relecture de mon agenda 
 

1. De quoi je m’aperçois concernant ma manière de gérer mon temps ? Qu’est-ce que 
cela m’apprend ? 

2. Qu’est-ce qui, dans mon agenda, correspond à des choix ?  
Qu’est-ce que j’ai plutôt l’impression de subir ? 

3. A quoi est-ce que je me sens invité face à ce constat ? Quels sont les moyens que je 
désire mettre en œuvre pour la suite ? Qu’est-ce que je décide ? Comment la Commu-
nauté peut-elle m’y aider ? 

 
 
 
Voir aussi : 
 

Texte « Gros cailloux et pécadilles » - Revue Vie Chrétienne n°451 avril 2000 
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Fiche 45 
Style de vie 
 
(…) « Nous sommes particulièrement conscients du  besoin urgent de travailler pour la 
justice par une option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple  qui exprime 
notre liberté et notre solidarité avec eux » (…) 

Extrait des Principes Généraux de la CVX - 1ère partie : Notre charisme, n°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 10, 5-15 
L’envoi des disciples en mission : « N’emportez ni or, ni argent… » 
 

 Luc 12, 22-32 
Vivre de la grâce de Dieu : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Pourquoi un « style de vie simple » ? Comment est-ce que je le comprends compte
-tenu de mes responsabilités et de mes soucis ? 

2. Comment mon regard sur le style de vie du Christ m’amène à considérer cette invi-
tation ? 

3. Concrètement, à quels déplacements, à quelles vigilances cela me conduit-il dans 
les choix de ma vie ordinaire ? 
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Fiche 1 
Accueillir la vie 
 
La vie m’est donnée. Imprévue, étonnante. Je ne l’ai pas choisie. Est-ce que je l’accueille ? 
 

Nous pourrons nous appuyer sur ce qu’écrit Ignace (ES, 23, Principe et Fondement) : 
« …que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la ri-
chesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie longue qu’une vie courte et 
de même pour tout le reste, mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui 
nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la prière 
 

 Luc 1, 26-38 
L’annonciation : « Voici la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole. » 
 

 Genèse 18, 1-15 
Abraham au chêne de Mambré : « Dès qu’il les vit, il courut… » « Sara aura un fils. » 
 

 Deutéronome 30, 15-20 
« Choisis donc la vie.» 
 
 
 
 
 

 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Pour moi, la vie est-elle un don ? 
 Comment est-ce que je l’accueille aujourd’hui ? 
 
2. Comment mon regard sur la vie a-t-il évolué au cours du temps ? Quelle vigilance 

m’est-il demandé ? A quoi est-ce que je me sens invité ? 
  
3. Dans ma relation aux enfants, et face aux situations de faiblesse ou de fragilité 

(« blessés de la vie », personnes âgées, malades, handicapés…) quels sentiments con-
tradictoires me traversent parfois ? Comment est-ce que je vais dans le sens de la vie ?  
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Fiche 2  
Action de l’homme, action de Dieu 
 
« Dieu est à l’œuvre en cet âge… » 
« Voici la première règle pour agir : mets toute ta confiance en Dieu, comme si tout le 
succès dépendait de toi, et pas de Dieu ; cependant mets tout en œuvre comme si Dieu 
faisait tout, et toi rien. »  (Maxime ignatienne.) 
 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. »  Ps. 126 
« Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit… »  Ps. 84,13. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 25, 14-30 
Parabole des talents : « Il leur confia son bien… » 
 

 Marc 6, 1-6 
Jésus à Nazareth : « D’où lui vient cette sagesse… n’est-il pas le charpentier ? » 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Quelles sont les actions humaines, autour de moi et dans la société, qui me donnent 
l’image de Dieu à l’œuvre aujourd’hui pour créer et pour sauver l’humanité ? 

 
2. A quels moments, dans quelles situations, dans quelles tâches ou responsabilités, 

même modestes,  ai-je le sentiment de participer, moi aussi, à l’action de Dieu qui crée 
et qui sauve ? 

 
3. La tradition chrétienne nous enseigne que la Providence de Dieu consiste en ce que 

Dieu nous a créés « providence » les uns pour les autres. Quels sentiments me suggère 
cette perspective ? Quelle invitation pour moi ? 
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Fiche 44 
Santé - Maladie 
 
 Bonne année, et surtout bonne santé ! -  Quand la santé va, tout va ! - La santé, un droit ? 
 

 « J’étais malade et vous m’avez visité. » 

 « …que nous ne voulions pas, quant à nous, santé plus que maladie… » 
 Principe et fondement. E.S. 23 

 
Pour la prière : 
 

 Marc 7, 31-37  
Le sourd-muet : « Ephata ! Ouvre-toi ! » 
 

 Jean 5, 1-9 
L’infirme de Bethésda : « Veux-tu guérir ? » 
 

 Éphésiens 4,1-16 
Un seul corps et un seul esprit : « … en vue de la construction du corps du Christ.» 
 
Pour la relecture et le partage   
 

1. Ai-je déjà été confronté personnellement à la maladie ou à l’infirmité ? Comment est-ce 
que j’accueille mon état de santé actuel ?  

2. Ai-je déjà été confronté à la maladie grave d’un proche ? Comment ai-je été atteint ?  
Qu’est-ce que cela a provoqué en moi (mouvements psychologiques et/ou spirituels) ? Vis-
à-vis de Dieu ? Vis-à-vis de ce proche ? Vis-à-vis des autres ?  

3. A quelle liberté et à quels combats je me sens invité dans ce domaine ? 
 
Principe et fondement : 
L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur, et par là, sauver son âme, 
et les autres choses sur la terre, sont créées pour l’homme, et pour l’aider dans la poursuite 
de la fin pour laquelle il est créé. 
D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l’aident pour sa fin et 
qu’il doit s’en dégager dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin. Pour cela 
il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est lais-
sé à la liberté de notre libre-arbitre et ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne 
voulions pas, quant à nous, santé plus que maladie, richesse plus que pauvreté, honneur plus 
que déshonneur, vie longue plus que vie courte et ainsi de suite pour tout le reste, mais que 
nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle 
nous sommes créés. 

Exercice spirituel n°23 
 
Pour aller plus loin :   
- Le corps mal-entendu - Marie-Hélène Boucand, Editions Vie Chrétienne n° 502  
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Fiche 43 
Retraites selon les Exercices Spirituels 
 
Par ce terme d’exercices spirituels, on entend toute manière d’examiner sa conscience, de 
méditer, de contempler, de prier vocalement ou mentalement, et d’autres opérations spiri-
tuelles, comme il sera dit plus loin. 
De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de 
même on appelle exercices spirituels toute manière de préparer et de disposer l’âme pour 
écarter de soi tous les attachements désordonnés et, après les avoir écartés, pour chercher 
et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme. 

1ère annotation – Exercices spirituels de saint Ignace 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Osée 2, 16-25 
Le Seigneur et son épouse infidèle : « Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. » 
 

 Psaume 62 (63)  
« Mon âme a soif de toi. » 

 

 Marc 6, 30-32  
Jésus et ses apôtres :  
« Venez vous-mêmes à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » 
 
 
 

 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Quelles expériences ai-je de temps forts, de récollections, de haltes spirituelles, de 
retraites selon les Exercices qui ont été marquantes pour moi ? 

2. Quelles sont les manières de prier ou de réfléchir, tirées des Exercices Spirituels, que 
j’ai expérimentées positivement et dont j’aime à me servir ? (Relecture, méditation, 
contemplation, discernement…) 

3. La CVX invite ses membres à faire annuellement retraite (cf. les Principes Généraux de 
la CVX n°12 a). Quel rythme est-ce que j’envisage pour moi ? 
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Fiche 3 
Considérer l’actualité 
Quels regards portons-nous sur un même événement ?  
 
« Je t’ai fait guetteur pour la maison d’Israël. » Ez 33, 7 
 

La réunion porte sur la relecture d’un événement pris dans l’actualité et choisi par la com-
munauté. 
 
 
 
Pour la prière  
 

 Matthieu 9, 35-38 
Regard de Jésus sur la foule : « La moisson est abondante. » 
 

 Matthieu 5, 13-16  
« Le sel de la terre et la lumière du monde. » 
 

 Luc 12, 54-59 - Savoir interpréter les signes des temps : 
« Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? » 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Qu’est-ce que je connais de cet événement ? Suis-je assez informé(e)? A quels com-
mentaires, points de vue, arguments suis-je le plus sensible ? 

2. Lorsque j’entends les différentes réactions, quels mouvements intérieurs m’animent ?  

3.     D’où viennent-ils ? 

4. Quel est l’appel que j’y perçois ? Comment y répondre ? 

 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

Concile Vatican II, Gaudium et Spes  4,1 : 
"Pour mener à bien cette tâche, l'Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les signes 
des temps et de les interpréter à la lumière de l'Evangile, de telle sorte qu'elle puisse ré-
pondre, d'une manière adap^tée à chaque génération, aux questions éternelles des 
hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il im-
porte donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses 
attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique... » 
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Fiche 4 
L’affectivité 
 
Il y a des êtres auxquels je tiens, qui sont importants pour moi compte-tenu de mon his-
toire, et quel que soit mon état civil.  
J’ai des relations affectives dans ma parenté…  
J’ai une expérience amoureuse… 
J’ai une expérience de l’amitié… 
Quel signe Dieu me fait-il à travers cela ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière  
 

 Jean, 12, 1-8 
L’onction de Béthanie : « Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus. » 
 

 Luc 7, 36-50 
La pécheresse chez Simon : « Tu vois cette femme ? » 
 

 Genèse 29, 15-30 - Les deux mariages de Jacob :  
«  Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel avait belle tournure et beau visage. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. En relisant mes dernières semaines (ou plus loin) quelles sont les relations affectives 
dans lesquelles je suis impliqué ? 

2. Choisir une situation où j’ai vécu un moment important dans l’une ou l’autre des di-
mensions affectives (parenté, amour, amitié). Quelle attitude a été la mienne ? Qu’est-
ce qui s’est joué d’important ? 

3. Quels en sont les fruits ? Quel signe j’y vois pour mon chemin à la suite du Christ ? 
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Fiche 42 
Mes responsabilités 
 
Face à mes responsabilités, quelle attitude ?  
Quelles tentations ? Quel chemin ? Quelle prière ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière :  
 

 Matthieu  4, 1-11   
Les tentations du Christ au désert : « Si tu es le Fils de Dieu… » 
 

 Marc 10, 35-45   
Les fils de Zébédée « … pas pour être servi mais pour servir. » 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. A travers mes tâches et responsabilités actuelles, quelle « mission » m’est confiée ? 
Comment puis-je me la formuler à moi-même ? A quels enjeux suis-je attentif dans ces 
tâches ? 

2. Compte tenu de mes réactions spontanées et des sollicitations d’une société de pou-
voir et d’image, quels sont pour moi les pièges à éviter dans l’exercice de ma mission ? 
Comment l’« ennemi de la nature humaine » se manifeste-t-il pour moi ? 

3. Dans quelles circonstances m’arrive-t-il de réagir à ces tentations selon l’esprit du 
Christ ? A quels comportements cela m’a-t-il conduit ? 
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Fiche 41 
Le respect 
 
« L’Homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu… »  

Ignace de Loyola  Principe et Fondement 
 

« Vous commencerez par le respect ! » Maurice Bellet 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Marc 10, 13-16 
Jésus et les petits enfants : « C’est à leurs pareils qu’appartient le Royaume. » 
 

 Luc 7, 36-50  
Jésus chez Simon le pharisien : « Si cet homme était prophète il saurait. » 
 

 1 Samuel 1, 1-18 
La prière d’Anne, mère de Samuel : « Ne traite pas ta servante comme une fille de rien. » 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage.  
 

1. Quelles expériences positives ai-je du respect (en famille, au travail…) ?  A quoi cela 
m’a-t-il conduit ? 

2. Quelles formes prend le manque de respect dans ma vie ? envers moi ? envers 
d’autres ? Qu’est-ce que cela suscite en moi ? 

3. Quel sens a pour moi l’expression « respecter Dieu » ? Crainte ou liberté ? Comment 
cela est-il présent dans ma prière et dans ma vie ? 

 
 

 
 
Pour aller plus loin  : 
- Christus 84  - Juin 1974 p. 472-473 - Maurice Bellet 
- Petit traité des grandes vertus  - André Comte Sponville 
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 Fiche 5 
L’argent et mon histoire (1) 
 
L’argent est un moyen, moyen efficace, puissant et aussi de puissance. 
Mon attitude vis-à-vis de l’argent est marquée par mon histoire personnelle : manque, 
blessure, abondance… 
L’argent : moyen de blocage ou de croissance sur mon chemin à la suite du Christ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière  
 

 Jean 12, 1-8   
L’onction à Béthanie : « … un parfum de nard pur de grand prix…. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. En matière d’argent, quel « modèle » (familial ou autre) m’a marqué ? Quelles en sont 
les traces aujourd’hui ? 

2. Quels sentiments me marquent : joie du partage, responsabilité, autonomie, 
souffrance ou angoisse du manque, culpabilité… ? 

3. Quelle place tient l’argent aujourd’hui dans ma vie quotidienne (croissance, obs-
tacle…) ? Quelle vigilance sur mon chemin à la suite du Christ ? 
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Fiche 40 
Se reposer 
  
Détente, relaxation, repos, retraite ? 
 

« Le repos éternel » 
 

«Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en 
Toi» écrit Saint Augustin au début des Confessions. 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
Pour la prière : 
 

 Exode 20, 1-17 
Le Décalogue ; le sabbat (20,8-11) : « Dieu s’est reposé le septième jour. » 
 

 Marc 6, 30-34 - Avant la multiplication des pains :  
« Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu ».  

 

 Matthieu 11, 28-30 
 « Venez à moi… Je vous procurerai le repos. » 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Compte tenu de mon tempérament et de mes activités qu’est-ce qui me repose vrai-
ment ? 

 Pourquoi ? 

2. Est-ce que je donne au repos la place voulue dans mon emploi du temps ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi quand je le fais et quand je ne le fais pas ? 

3. La prière est-elle, pour moi, un effort ou un repos ? 
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Fiche 39 
Relire notre année en CVX 
 
Marie gardait toutes ces choses en son cœur (Lc 2, 19) 
 

Nous vous invitons à relire vos notes de réunions, en étant attentif aux points suivants : 

 la connaissance de Jésus-Christ que nous vivons particulièrement dans les retraites igna-
tiennes 

 la prière personnelle qui nous conduit vers l’union au Christ 

 la pratique de la relecture de nos mouvements intérieurs 

 la vie sacramentelle 

 le service des autres et de la société dans les tâches même les plus humbles 

 la participation à la vie de la CVX. 
  
 
Pour la prière :  
 

 Deutéronome 26, 1-11  
Rite des prémices : «  Le Seigneur nous a conduits jusqu’ici… » 
 

 Josué 24, 1-13  
Renouvellement de l’Alliance :  
«  Je vous ai donné un pays, des villes, des vignes et des oliviers… » 
 

 Psaume 114-115 (116)   
« Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t’a fait du bien » 
 

 Marc 6, 7-13 ; 30-31  
L’envoi et le retour de mission : « Ils lui racontent tout ce qu’ils ont fait. » 
 
 
Pour la relecture et le partage :  
 

1. En quoi la communauté locale m’a-t-elle aidé ou non à vivre plus proche du Christ ? 
( Prière, discernement, services, responsabilités, formation...) 

2. De quoi puis-je rendre grâces dans le chemin vers Dieu de chacun de mes compagnons ?  
Quels obstacles ai-je rencontrés dans mon attention aux autres ?  

3. Pour quelles avancées ou quelles traversées de notre communauté ai-je envie de rendre 
grâces ? 
Quels freins ai-je perçus ? (« Ronron », non-dits, fuite, peur, superficialité… animation 
des réunions…) 

4. Au vu de cette relecture, est-ce que je désire poursuivre dans la CVX ? Si oui, au sein de 
la même communauté locale ? ou est-ce que je demande à l’Equipe Service Régionale de 
changer de communauté locale ? 

13 
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Fiche 6 
L’argent et mon regard (2) 

 
Il est difficile de parler de l’argent : mon image et celle de l’autre sont en jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière  
 

  Marc 12, 41-44  
L’offrande de la veuve : « Il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Mon revenu a-t-il de l’importance par rapport… à l’image que j’ai de moi ? à mon sen-
timent de réussite ? Et si je n’exerce pas de profession ? 

2. Dans quelle mesure l’image que j’ai de l’autre est-elle liée à ce qu’il a ou à ce qu’il 
gagne ? 

3. Comment ce que je perçois du regard de Jésus, sur ceux qui l’entourent, m’invite-t-il à 
changer mon propre regard sur moi-même et sur les autres ? 
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Fiche 38 
Relire ma vie avec un psaume 
 
Le Seigneur est mon berger  
Psaume 22 (23) 

 
Pour la prière personnelle :  
(Temps de préparation, dans les jours qui précèdent la réunion) 
 

 Relire doucement le psaume. 

 Rester sur les phrases que je goûte. 

 M’unir au Christ qui a prié ce psaume. 

 
Pour le temps de prière en réunion : 
 

 Lire ensemble le psaume, en prenant un temps de silence après chaque strophe. 

 A la fin du texte, chacun reprend une ligne sans y ajouter de commentaire. 

 
Pour la relecture et le partage 
 

1. A quels moments ai-je vécu, comme le psalmiste, dans la confiance en Dieu ?  
Etait-ce des moments de douceur, des situations de conflits ?  
A quels moments ai-je manqué de la présence aimante de Dieu ? 

 

2. Des ravins de la mort se sont-ils présentés devant moi ?  
Ai-je pu les traverser ? Dieu était-il avec moi ? 

 

3. M’est-il arrivé, comme le psalmiste, de chanter autour de moi la présence de Dieu ?  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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Fiche 37 
Ma pratique de la relecture 
 
« Marie conservait toutes ces choses… » Lc 2, 19 ou Luc 2, 41-52 
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant… » Luc 24,32 Emmaüs 
 

« L’attention consiste à rencontrer les événements […]   
Recueillir ce qui s’est produit, le méditer dans son cœur et son intelligence, c’est en effet prê-
ter véritablement attention à ce qui se passe. »  

Henri Laux s.j.   L’enjeu spirituel du moment présent Christus n°191 
 

Chaque jour, dans la prière, nous sommes invités à nous rendre attentifs à la manière dont 
nous avons vécu notre journée pour y repérer les traces de Dieu (selon trois temps) :  
 

1. Repérer les moments de la journée où j’ai senti que ma vie « sonnait juste »… et parler à 
Dieu de ce dont je désire Lui rendre grâce. 

2. Repérer quels ont été les moments de « dissonances » … et parler à Dieu de mes limites, 
de mes découragements, de mes appréhensions … et de ce dont je désire Lui demander 
pardon. 

3. Prendre le temps de laisser émerger le désir qui m’habite alors pour envisager la suite… 
et le Lui confier. 

 

Nos réunions en CVX sont alimentées par ce que nous choisissons de partager, à partir de ce 
que cette relecture personnelle (d’où l’intérêt de prendre des notes quotidiennes). 
Même si nous estimons que nous n’y arrivons pas toujours comme nous le désirons, il peut 
être aidant de faire le point, en réunion, sur cette manière de faire.  
 
 
Pour la prière :  
 

 Luc 8, 1-15   
Parabole du semeur : « Le semeur est sorti pour semer… » 
 

 Marc 9, 14-28   
Guérison de l’enfant épileptique : « Tout est possible à celui qui croit. » 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Quelle est ma pratique de la relecture ? (Rythme, moment particulier de la journée,  du-
rée, lieu…) 
Dans la manière de faire, qu’est-ce qui me semble aidant ? difficile ? 

2. Comment je vis les trois « temps » de la prière de relecture ? Y en a-t-il un où j’ai du goût 
à demeurer ? Y en a-t-il un où je sens des résistances ? 

3. A travers ma relecture depuis la dernière réunion, qu’est-ce que je « porte » dans la 
prière actuellement ? Qu’en est-il de ma relation à Dieu ? 
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Fiche 7 
L’argent et mes choix (3) 
 
« … en sorte que nous ne voulions pas, quant à nous, 
… richesse plus que pauvreté, 
honneur plus que déshonneur… »  
     Exercice Spirituel 23 
 

Mes choix concrets de vie passent le plus souvent par l’argent. Qu’en est-il de ma liberté ? 
 

Regarder quelle part de mon budget je dépense pour les différents secteurs de mes activi-
tés : logement, nourriture, habillement, loisirs, vacances, transports, communication 
(téléphone, internet…) etc. 
Ces données gagneront sans doute à être mises en forme par chacun, pour faire apparaître 
les proportions correspondant à chaque domaine. 
 
 
 
 
 

 
Pour la prière  
 

 Marc 10, 17-23  
Le jeune homme riche : « Que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ? » 
 

 Luc 19, 1-10  
Zachée : « Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. » 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Où va mon argent (logement, vêtements, nourriture, vacances, impôts…) ? Goût de la 
consommation ? Accumulation de biens ? Besoin de sécurité ? Solidarité ? 

2. L’argent et le pouvoir vont souvent de paire : qu’en est-il dans ma propre vie 
(dépendances familiales… aumône…) ? 

3. En quoi l’argent ou le manque d’argent est-il, pour moi, facteur de liberté ou d’enfer-
mement ? 

 Qu’est-ce qui me conduit à plus de liberté ? 

 
Cf. Principes Généraux : « Un style de vie simple. » n° 4 et 12b 
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Fiche 8 
L’art 
 
« La vocation de l’art, c’est de donner la joie »  (P. Claudel) 
 
 
 
 
 
Pour la prière 
 

 1 Samuel 16, 14-23     
«  David prenait la cithare et Saül allait mieux. » 
 

 Genèse 1, 26-31 
Sixième jour de la Création : « Faisons l’homme à notre image. » 
 

 Sirac (Ecclésiastique) 17,1-14 
Création de l’homme : « Il leur forma une bouche, une langue, des yeux, des oreilles… » 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
  

1. Quelle place tient la beauté et l’art dans ma vie ? sous quelle forme ? En relisant ces 
dernières semaines, quels sont les moments où ils ont été présents ? Est-ce important 
pour moi ? 

2. Y a-t-il des œuvres d‘art qui m’aident à prier (peinture, musique, architecture, sculp-
ture…) ? Lesquelles ? 

3. Qu’est-ce que suscitent en moi les expressions artistiques ? intérêt, indifférence, 
émerveillement… ?  

Quelles perspectives ouvrent les œuvres d’art auxquelles je suis sensible ? A quelle créati-
vité je me sens invité ? 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin 
 

- Ecouter ensemble un morceau de musique. 
- Visiter ensemble une exposition … 
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Fiche 36 
La relation éducative 
 
« Toute éducation commence par un exode et s’achève en une Pâque. » 
Marguerite Léna - L’esprit de l’éducation - Parole et Silence 
 
Pour la prière : 
 

 Marc 4, 26-30   
Parabole du grain qui pousse tout seul. « Nuit et jour, la semence germe et pousse.» 
 

 Luc 2, 41-50  
Jésus parmi les docteurs. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » 
 

 Luc 15, 11-32  
Le fils perdu et le fils fidèle. « Le plus jeune fils partit pour un pays lointain … » 
 

 Jean 10, 1-4  
Le bon Pasteur. « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

Considérer les enfants, les jeunes avec lesquels je suis réellement en relation. 
 

1. Quel regard est-ce que je porte sur eux ? Quel rôle, quelle attitude ai-je vis-à-vis de cha-
cun d’eux ? Qu’est-ce qui me paraît essentiel dans cette relation ?  

2. Qu’est-ce que je désire ou non leur transmettre ? En vue de quoi ? A quelles difficultés 
suis-je confronté ? 

3. Lorsque je regarde la manière dont Jésus agit à l’égard de ceux qu’il aide à grandir, à de-
venir pleinement eux-mêmes, à quoi suis-je sensible ? A quoi cela m’invite-t-il ? 

 
Pour aller plus loin : 
 

- L’esprit de l’éducation - Marguerite Léna  - Parole et Silence 
 

« La question : « Que dois-je faire pour avoir la vie ? » que toute génération nouvelle pose à 
la génération précédente touche elle aussi la conscience chrétienne en son vif. Nous savons 
qu’il ne suffit pas, pour y répondre, de fournir une liste de commandements. Il faut prendre 
le temps de regarder celui qui pose la question ; il faut prendre le temps de l’aimer. Alors, à 
sa liberté éveillée à ses propres possibles, on peut tenter d’indiquer le chemin et les sources, 
le Pasteur et l’eau vive. Mais nul ne peut tracer ce chemin qui n’y marche lui-même, si tâ-
tonnant soit son pas.[…] Toute éducation commence par un exode et s’achève en une 
Pâque. » 
 

- Le passage du témoin - Marguerite Léna – Parole et Silence 
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Fiche 35 
Les relations difficiles 
 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Caïn et Abel) Genèse 4, 1-16  
 

« Je ressentais qu’Otto ne me laissait pas libre et voulait me forcer à changer. Il avait une 
vision de l’épouse, à laquelle je ne correspondais pas. Cela a été source de conflits entre 
nous tellement nos caractères sont différents. »  Homme et Femme : vivre la différence Foi 
Hors-série p. 56 
 
 
Pour la prière : 
 

 Luc 16,19-30 
Le mauvais riche et le pauvre Lazare : «Comme ils n’écoutent ni Moïse… » 
 

 Marc 7, 24-30 
Guérison de la fille d’une syrophénicienne : « Il n’est pas bon de prendre le pain aux en-
fants. » 
 

 Genèse 25, 19-34 
Esaü et Jacob « Vends-moi ton droit d’aînesse. » 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Choisir, dans ma vie, une relation difficile (familiale, conjugale, professionnelle, ecclé-
siale…) : repérer les images que j’ai eues de l’autre et de moi, les circonstances où les 
relations se sont bloquées, les raisons qui m’ont mis dans une position de conflit ou de 
tension, ou simplement de difficulté à communiquer. 

2. Suis-je passé d’un jugement critique à un accueil des dons de l’autre, à une façon de 
regarder l’autre comme Dieu le voit ? Qu’est-ce qui m’a arrêté ou soutenu pour ce 
passage ? 

3. Quelles initiatives ai-je pu prendre pour aller plus loin ? A quelles impossibilités me 
suis-je heurté ? Comment est-ce que je vis cette impuissance ? 

 
 
Pour aller plus loin : 
 

- Lire (en groupe ?)  l’histoire complète d’Esaü et Jacob (Genèse, chapitres 32 et 33 ) ou de 
Joseph et ses frères (Genèse, chapitres 43 à 50). 
 

- Résistance et pardon - Maïti Girtaner - Editions Vie Chrétienne n° 442 / et cassette vidéo. 
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Fiche 9 
« Bonne Année ! » 
 
Voilà une phrase souvent répétée début janvier… 
Et nous, quels vœux formons-nous les uns pour les autres ? 
 

« Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes. » Matthieu 7, 12  
 
 
 
 
Pour la prière 
 

 Luc 11, 9-13  - Enseignement sur la prière 
 « Demandez et on vous donnera. » 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Relisant l’année écoulée, quel est mon désir profond par-delà mes désirs multiples ? 
Quel est le vœu que je forme pour moi-même ? Quels sont moyens que je mets en 
œuvre pour le concrétiser ? Quelles sont les résistances que je rencontre ? Est-ce que 
j’en parle à Dieu ? 

2. Au seuil de cette nouvelle année, revoyant le visage de chaque membre de l’équipe et 
relisant ce qui a été partagé entre nous ces derniers mois, quels sont les vœux que je 
formule pour chacun personnellement ? 

 
 
 
« Tu  es une personne. Je t’ai créé à mon image, mystère pour toi-même. Ose pénétrer 
dans les profondeurs de ton être, même si ce n’est pas facile. Tu seras étonné de te décou-
vrir si complexe, si insaisissable, et pourtant tellement traversé par le désir de te com-
prendre, et de te comprendre encore et encore, que tu seras parfois saisi de vertige. Mais 
ne crains pas. Je sais de quoi tu es pétri, car Je suis la profondeur de ta profondeur. 
Tu appartiens à la communauté humaine, tu en es profondément solidaire. Laisse la pro-
fondeur insondable du visage d’autrui provoquer en toi un infini respect, et cherche à la 
rejoindre en vivant dans l’amour car je suis Amour ! » 

Xavier Thévenot 
Avance en eau profonde 



18 

Fiche 10 
Être chez soi 
 
Loger, habiter, demeurer… 
Comment est-ce que je vis « chez moi » ? 
 
 

« J’habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. »  Psaume 23 (22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière  
 

 Luc 19, 1-10 
Zachée : « Descends vite, il me faut aujourd’hui demeurer chez toi.» 
 

 Matthieu 6, 5-6 
Prier en secret. « Retire-toi dans ta chambre… Ton Père est là…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Comment ai-je choisi le lieu (commune, quartier, voisinage, maison, appartement) où 
je demeure ?  

2. Qu’est-ce que je peux dire de ma manière de l’habiter ?  
 Quels espaces y ai-je aménagés ? Pour qui ? 

3. Dans quelle mesure ce lieu m’aide-t-il ou non à m’accueillir moi-même ? à accueillir les 
autres ? 
Qu’est-ce que je désire à ce sujet ? Quels sont les moyens que je me donne ou que je 
veux me donner, par rapport à cela ? 
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Fiche 34 
Ma relation aux autres 
 
Ma vie est relation. L’autre est mon semblable, mon frère. 
Comment suis-je en relation avec lui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Luc, 24, 13-26   
Sur le chemin d’Emmaüs : « Leurs yeux étaient empêchés de Le reconnaître. » 
 

 Genèse 18, 1-5   
Le chêne de Mambré : « Veuille ne pas passer loin de ton serviteur. » 
 

 Jean 9  
L’aveugle-né : « Si cet homme-là ne venait pas de Dieu… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. A travers ces multiples relations aux autres : collègues, élèves, patients, parents, amis, 
voisins, ou tout simplement inconnus des rencontres à l’improviste, relire ce que je 
reçois et ce que je donne. 

2. Choisir une situation que j’ai vécue : voir mes sentiments, mon attitude, ce qui – de ma 
part ou de la part de l’autre - a bloqué ma relation, ou bien l’a ouverte. Quels risques 
ai-je pris ? Quelles peurs m’ont retenu ? 

 Quelles découvertes cela at-il permis ? 

1. A travers cet exemple, quel visage du Christ ai-je reconnu ? Quel chemin pour moi ? 

19 

Fiche 11 
La Croix 
 
Aux carrefours des chemins,  
sur les murs des édifices,  
au début de la prière,  
le signe de la Croix est la marque des chrétiens.  
- Qu’en faisons-nous ? 
 
« Nous prêchons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 
mais, pour ceux qui sont appelés, Juifs comme Grecs, c’est le Christ Puissance de Dieu et 
Sagesse de Dieu »  1 Co 1,23-24 
 

« Il s’est fait obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » Phil. 2,8 
 

« Elevé de terre j’attirerai tous les hommes à moi »  Jn 12,32 
 

« Ils regarderont Celui qu’ils ont transpercé »  Za 12,10 cité dans Jn 19,37 
 

« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et 
qu’il me suive » Mt, 16,24 
 
 
 
 
Pour la prière 
 

 Marc 15, 21-28  
Le récit de la mort de Jésus : « … le roi des juifs » 
 

 Jean 19, 25-30   
(Autre récit de la mort de Jésus) « Tout est accompli. » 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage  
 

1. M’arrive-t-il de lire et de méditer la Passion ?  quelle place la Croix du Christ a-t-elle 
dans ma Foi ? dans ma compréhension du Mystère chrétien ? 

2. Quel regard la Croix du Christ m’invite-t-elle à porter sur la vie du monde, les événe-
ments, les autres ? et finalement sur moi-même ? Est-ce plutôt une question, un juge-
ment, un réconfort ? 

3. Quelle est la Croix que je porte actuellement dans ma vie à la suite du Christ ? 
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Fiche 12 
Du toujours plus au davantage 
 
« …que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin 
pour laquelle nous sommes créés» (c'est-à-dire : « louer, respecter et servir Dieu et par 
là sauver son âme»). 
 
Tel est le Principe énoncé par Ignace de Loyola : une invitation à considérer nos vies, non 
pas comme une accumulation croissante d'une quantité de choses à faire, mais comme 
une manière dynamique d'être orienté vers Dieu, où le « davantage » est de l'ordre de la 
tension, de l'intensité et de l'amplitude, d'un « cœur large et généreux » qui s'ouvre tou-
jours et encore. 
 
 
 
Pour la prière 
 

 Marc 10, 17-30 
Le jeune homme riche : « Tu auras un trésor dans le ciel. » 
 

 Luc 10, 38-42  
Marthe et Marie : « Tu te soucies et t’agites pour beaucoup de choses. » 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Y a-t-il des domaines où il m’arrive de chercher à « faire toujours plus... » ? ou  à 
« avoir toujours plus... » ? ou à « être toujours plus... » ? Si oui, lesquels ? En vue de 
quoi ?  

2. Ai-je déjà fait l’expérience de mes limites ? A quelle occasion ? Comment ai-je réagi ?  

3. Dans quelle mesure, est-ce que je peux dire, aujourd’hui avec un certain recul, que 
cette expérience m’a conduit à un « davantage » ? 

4. Quelle est l’attitude, la manière d’être, que je recherche « davantage » aujourd’hui ? 
 
 
 
Voir aussi :  
- A quoi sert de gagner le monde - Fabrice Hadjadj (Les provinciales) - Scène II (page 21 et 
suivantes) 
 

- Revue Vie Chrétienne n°456 – Octobre 2000 - Article : Du « toujours plus » au 
«  d’av  a n tage » 
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Fiche 33 
Vie professionnelle – Activités extérieures 
 
 
Pour la prière : 
 

 Genèse 1, 26-31  
Le 6ème jour de la Création : « Dieu les bénit… Emplissez la terre et soumettez-la. » 
 

 Matthieu 13, 3b-9   
Parabole du semeur : « Ils ont donné du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. » 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Comment ai-je choisi ma profession ou mes activités ? Le choix a-t-il été libre ? Ma foi 
a-t-elle influencé ce choix ? 

2. Combien d’heures par semaines sont consacrées à ma profession ou à mes activités ? 
Comment est-ce que je m’investis dans ce travail ? Quel épanouissement me procure-t
-il ? 

3.  Qu’est-ce que m’apporte l’expérience d’une vie professionnelle ou d’activités exté-
rieures sur le plan humain ? sur le plan de la foi ? 

4. Le fait d’être chrétien a-t-il un impact sur la manière d’exercer ma vie professionnelle 
ou mes activités ? Puis-je en donner un ou deux exemples ? 

 
 
 
 
Nous désirons intégrer les activités professionnelles à une vie vraiment humaine et à notre 
foi chrétienne. (Congrès mondial de la CVX – Itaïci, Brésil 1998 IV,4) 
 

La préoccupation envahissante pour le profit doit être combattue dans tous les domaines 
de la vie professionnelle. 
Tout en affirmant que le travail n’est pas un but en soi, nous voulons valoriser le travail et 
la dignité des travailleurs. 
Nous voulons dépasser la distance fréquente entre notre engagement de foi, notre vie 
professionnelle et ce que nous faisons, pour pouvoir vivre tout cela comme partie inté-
grante de notre vie professionnelle. 
Nous voulons aussi trouver des moyens pour faire face au chômage et au sous-emploi, 
même lorsque nous ne pouvons pas résoudre le problème. 

Laborem exercens Introduction, mais aussi II,4 (p.25) V,27 (p.102) 
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Fiche 32 
Lire les Principes Généraux de la CVX  
(3) Manière de vivre 
 
« La manière de vivre de la CVX engage ses membres à tendre, avec l’aide de la commu-
nauté, à une croissance personnelle et sociale qui soit spirituelle, humaine et aposto-
lique » P.G. n°12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Ephésiens 4, 11-16     
La croissance du corps du Christ : « Nous ne serons plus des enfants… » 
 

 Matthieu 13, 3b-9 
La parabole du semeur : « Entende qui a des oreilles ! » 
 

 Matthieu 13,31-32 
Le grain de sénevé : « La plus petite de toutes les graines… devient un arbre.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage  : 
 

1. Dans ma manière actuelle de vivre, qu’est-ce qui est facteur de croissance ? A quoi je 
le reconnais ? Comment cela participe-t-il à mon unification intérieure ?  

2. Quels sont les domaines où je fais l’expérience de ne pas grandir ? de stagner ? Quels 
sentiments cela entraîne-t-il en moi ? 

3. Comment la communauté locale m’aide-t-elle à grandir ou à lutter contre le 
« ronron » ? Quels moyens peut-elle mettre en œuvre pour aider chacun ? 
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Fiche 13 
Décider, c’est la vie ! 
Comment nous décidons-nous?  
  
« Décider dans sa vie, décider de sa vie est un pari, une audace, une expérience spirituelle 
qui forge la personne dans tout son être. » 

Marie-Luce Brun, Oser décider, Editions de l’atelier 
  
 
 
 
Pour la prière  
 

 Michée 6, 6-8  
« Ce que le Seigneur réclame de toi… » 
 

 Deutéronome 30,15-20  
« Choisis donc la vie. » 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

Je repense à un moment de ma vie, récent ou non, où j’ai été amené à réfléchir pour 
prendre une décision qui m’engage aujourd’hui (un changement dans ma vie, une modifi-
cation de mon attitude ou de mon regard, un choix entre plusieurs possibilités…). 
 
1. De quelle décision s’agit-il ? Comment je m’y suis pris ? Sur quoi je me suis appuyé ? 

Quelles difficultés ai-je rencontrées ? 

2. Comment ai-je ensuite inscrit cette décision dans ma vie quotidienne ? Me suis-je 
confronté à des difficultés ? Le temps m’a-t-il conforté dans ce choix ? Quels en ont 
été les fruits ? 

3. Quelles perspectives cela ouvre-t-il pour l’avenir ? Pour moi ? Pour le groupe ? 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

Discerner : Que se passe-t-il en nous ?, Monique Lorrain, Editions Vie Chrétienne n°480 
 

Vers le bonheur durable, Adrien Demoustier, Editions Vie Chrétienne n°266 
 

Mener sa vie selon l’Esprit, Jean Gouvernaire, Editions Vie Chrétienne n°204 
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Fiche 14 
Qui est Dieu pour nous ?  
Quelles sont mes images de Dieu ?                                           
 
Quelques manières de nommer Dieu : 
 
Dieu Père, Dieu Tout Puissant, Dieu Sauveur, Dieu Amour, Dieu roc, Dieu Très-Haut, Dieu 
qui pardonne, Dieu compatissant, Dieu Paix, Dieu juge, Dieu  jaloux, Dieu vengeur, Dieu 
mon refuge, Dieu juste, Dieu éternel, Dieu miséricordieux, Dieu souffrant… 
Yahvé, le Roi des rois… Père, Fils et Saint-Esprit… 
Dieu d’Abraham, le vrai Dieu… 
le Bon Dieu… 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
  

 Luc 15, 11-32   
L’enfant prodigue : « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. » 
 

 Jean 14, 1-11  
« Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Comment ai-je évolué dans le temps quant à mes images de Dieu (des images d’en-
fance à mes images actuelles) ? Qu’est-ce qui m’a fait changer ? 

2. Quand ai-je eu le sentiment que Dieu était vivant ? à travers quelles expériences ? 

3. Quelles images de Dieu me révèle Jésus-Christ ? 
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Fiche 31 
Lire les Principes Généraux de la CVX  
(2) La vie apostolique 
 
« Nous essayons de donner un sens apostolique aux réalités, même les plus humbles, de la 
vie quotidienne. » P.G. n°8 
 
 
 
Avant la réunion : Pour un temps de prière personnelle 
 
Vivre une activité humaine comme un Exercice spirituel : 
 

 Choisir une activité exigeante de ma semaine (un fournisseur à reprendre, une 
heure de cours difficile, la tranche horaire 17h00-19h30 avec les enfants de moins 
de 15 ans, une rencontre importante…). 

 

 Le jour venu, avant de commencer cette activité, faire les préambules de la prière 
ignatienne. 

 Se livrer simplement et complètement à la rencontre. 

 Faire un colloque après la rencontre. 
 

 Relire le soir ce qui s’est passé. 
 
 
 
 
Pour la prière en début de réunion : 
 

 Matthieu 10, 40-42     
Le discours apostolique : « Celui qui donnera à boire, rien qu’un verre d’eau fraîche… » 
 

 Luc 21,1-4 
L’obole de la veuve : «Elle a donné plus que tous les autres.» 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
  

1. En faisant l’exercice proposé, quels mouvements intérieurs ai-je éprouvés ? quelles 
difficultés ? quelles joies ? quel soutien pour la prière d’alliance ? 

2. Comment les réalités de ma vie ordinaire prennent-elles un sens apostolique ? Quel 
lien avec ma prière ? 
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Fiche 30 
Lire les Principes Généraux de la CVX  
(1) Notre finalité 
 
« Notre but est de devenir des chrétiens engagés dans l’Eglise et dans la société en por-
tant témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui touchent à la dignité de la 
personne, au bien-être de la vie familiale et à l’intégrité de la création. Nous sommes 
particulièrement conscients du besoin urgent de travailler pour la justice par une option 
préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui exprime notre liberté et notre 
solidarité avec eux. » P.G. n°4 
 

 
 

 
 
Pour la prière 
 

 Matthieu 9, 35 – 10, 1     
Misère des foules : « La moisson est abondante… » 
 

 Matthieu 25,31-46 
Le jugement dernier :  
« Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez 
fait. » 
 

 Amos 7, 10-17 
Le prophète Amos expulsé : « Le Seigneur m’a pris de derrière le troupeau… » 
 
 

 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
  

1. Comment est-ce que je reçois ce texte ?  
 Qu’est-ce qui m’éclaire et m’attire dans ce paragraphe ? 

Qu’est-ce qui me gêne ou me rebute ? 
 

2. Quels sont les domaines, les secteurs d’action où je suis invité à « porter témoi-
gnage » ?  

 De quelle manière ? 
 

3. Comment la communauté locale peut-elle m’aider ? 
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Fiche 15 
Mes engagements personnels 
 

et ceux des membres de ma communauté locale 
 

Cf. Principes Généraux de la CVX – N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière  
 

 Matthieu 7, 24-27 
Bâtir sur le roc : « Quiconque écoute… et met en pratique… » 
 

 Marc 1, 16-35 
Jésus appelle, enseigne, guérit et prie : « … C’est pour cela que je suis sorti. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Quels sont les différents lieux où je suis engagé (famille, travail, vie associative, so-
ciale, politique…) ? 

2.  Dans quelle mesure ces engagements ont-ils été choisis ? Par quels chemins ? Après 
quel discernement ou quel consentement ? 

3.  Est-ce que je les vis comme une « mission » ? 
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Fiche 16 
Engagements personnels et « mission commune »  
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 18, 15-22    
La vie en communauté : « Que toute l’affaire se règle en présence de deux ou trois té-
moins. » 
 

 Actes 1, 21-26   
Le remplacement de Judas par Mathias : « Montre-nous Seigneur lequel des deux tu as 
choisis. » 
 

 Romains 12, 3-13 - Unité et différences dans la communauté :  
« …étant, chacun pour sa part, membres les uns des autres… » 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage 
 

1. Comment suis-je solidaire des engagements des autres membres de la Communau-
té ?  
A quels engagements des membres de ma communauté locale ai-je été particulière-
ment attentif ? 

1. Comment est-ce que j’écoute chacun lorsqu’il parle de ses engagements ? Quel inté-
rêt je lui porte ? 

2. Est-ce que je parle volontiers de mes propres engagements ? Qu’est-ce qui m’y en-
courage ?   Qu’est-ce qui me retient ? 

 
 
 
 
Pour aller plus loin  
- Projets (Lettre de la CVX mondiale) n° 120, 124 et 125 
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Fiche 29 
La prière 
 
« Veillez et priez. » 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Marc 1, 35-39 
Jésus en prière dans un lieu désert : « Il se leva, sortit et s’en alla… » 
 

 Luc 11, 1-4 
Le Notre Père : « Apprends-nous à prier.» 
 

 Matthieu 6, 5-14 
Comment prier :  

« Ne soyez pas comme les hypocrites… Ne rabâchez pas comme les païens.» 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Les manières de prier dans l’Eglise sont multiples. Lesquelles ai-je pratiquées aux 
différents âges de ma vie ? dans quel esprit ? avec quel profit personnel ? 
(célébrations liturgiques, prières récitées en famille ou en groupe, chapelet, lecture 
méditée, formules toutes faites, intercession pour les autres, adoration, oraison silen-
cieuse, etc.) 

2. Actuellement, quel temps je consacre à la prière chaque jour ? chaque semaine ?  
 Sous quelles formes de préférence ? Avec quel profit ? 

3. Quelle expérience ai-je de la prière selon les Exercices Spirituels ? et de son lien avec 
mes discernements et mes choix ? 

 
 
 
 
Lectures possibles : 
 

- Ecouter les mots de Dieu  p. 119 - Originalité de la prière chrétienne - Michel Rondet , sj-  
Bayard 
 

- Va vers mes frères - Paul Roger-Dalbert , sj - Supplément Vie Chrétienne n° 508 
 

- Jalons pour prier  - Bethy Oudot - Editions Vie Chrétienne n°380 
 

- Initiation à la prière - Claude Flipo, sj - Editions Vie Chrétienne n°189 
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Fiche 17 
En CVX et en Eglise 
 
« …chacune de nos  communautés est un rassemblement de personnes dans le Christ, une 
cellule de son Corps mystique. » Principes Généraux de la CVX n°7 
 
 
Pour la prière 
 

 Jean 10, 1-10 ou 11-16 
Le bon Pasteur : « Ses brebis le suivent parce qu’elles connaissent sa voix… » 
 

 1 Corinthiens 12, 12-31 - La communauté chrétienne, corps de Christ :  
« Tous les membres du corps ne forment qu’un seul corps » 
 

 Éphésiens 4,1-16 
Un seul corps et un seul esprit : « … en vue de la construction du corps du Christ.» 
 
 
 

 
Pour la relecture et le partage   
 

1. Mon histoire avec l’Eglise. Qu’ai-je reçu de l’Eglise : sa tradition spirituelle ? ses grands 
témoins à travers les âges ? ses grands textes ?… des appels ?…. des blessures ?  

2. Dans les Exercices Spirituels (352- 370) Ignace insiste pour que nous ayons le « sens 
de l’Eglise » dans nos décisions et dans tout le reste de nos comportements : com-
ment je le comprends aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 

3. Comment suis-je membre vivant de l’Eglise en étant membre de la CVX (comme com-
munauté mondiale et comme communauté locale) ? 

 
 
Principes généraux de la CVX (n°7) 
Le don de  nous-mêmes se traduit par l’engagement personnel dans la communauté 
mondiale, au travers d’une communauté locale librement choisie. Cette communauté 
locale, centrée sur l’Eucharistie, réalise une expérience concrète d’unité dans l’amour et 
l’action. En effet, chacune de nos  communautés est un rassemblement de personnes 
dans le Christ, une cellule de son Corps mystique. Nous sommes liés entre nous par le 
même engagement, la même manière de vivre, la reconnaissance et l’amour de la Vierge 
Marie, notre mère. Notre responsabilité de développer des liens communautaires ne 
s’arrête pas à notre communauté locale, mais s’étend à la Communauté de Vie Chré-
tienne Nationale et Mondiale, aux Communautés ecclésiales dont nous faisons partie 
(paroisse, diocèse), à toute l’Eglise et à tous les hommes de bonne volonté.    
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Fiche 18 
Une vie eucharistique 
  
« Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce. » (Ps. 49,14) 
 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »  (Mt 10,8) 
 

« Offrez vos personnes en hostie vivante…c’est là le culte spirituel que vous avez à 
rendre »  (Rm 12,1) 
 

« Demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu, pour que moi, pleinement 
reconnaissant, je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. »  (Ex. Spi. N° 233) 
  
  
  
  
Pour la prière 
 

 Luc 22, 14-20 
La Cène du Seigneur : « Faites cela en mémoire de moi… » 

 

 Jean 13,1-20 
Le Lavement des pieds : « Sachant que le Père lui avait tout remis…. » 
  
  
  
  
Pour la relecture et le partage 
 

1. Quelle est ma pratique de l’Eucharistie ? En quoi la messe tient-elle une place centrale 
dans ma vie de chrétien ? Sinon, pourquoi ? 

2. Dans quelles circonstances de ma vie actuelle la reconnaissance de bienfaits reçus est-
elle à la source d’une action, d’une démarche, d’un don ? 

3. De quelle manière la gratuité dont parle l’Evangile trouve-t-elle sa place dans ma vie ? 
  
  
  
 
  
Pour aller plus loin : 
 

-  Mais où faisons-nous l’Eucharistie ?  - Jean-Claude Dhôtel - in Voir tout en Dieu, Cher-
cher Dieu en tout, Editions Vie Chrétienne  382,  p. 26-27. 
 

- Le Milieu Divin p. 155-158 - Teilhard de Chardin  
 

- Hymne de l’Univers  -  La messe sur le monde : L’offrande - Teilhard de Chardin  
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Fiche 28 
La perfection 
Mirage ou Vocation ? 

 
La perfection n’est pas de ce monde, dit-on… 
 

« Pour que votre joie soit parfaite »  Jean 15, 11  &  16, 24 
 

« Tout est possible à celui qui croit »  Marc 9, 23 
 

 « l’Homme parfait qui réalise la plénitude du Christ »  Ephésiens 4, 11-13  
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 19, 16-26   
Le jeune homme riche : « Si tu veux être parfait… » 
 

 2 Corinthiens 4, 1-15   
« Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile… » 
 

 Matthieu 5, 38-48  
Sermon sur la montagne : « Vous, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Etre affecté parce que les choses ne sont pas, à mes yeux, comme elles devraient être, 
chez moi ou chez les autres : quand et comment cela m’est-il arrivé ? Quelle a été ma 
réaction ? 

2. Qu’est-ce qui, pour moi, dans ma vie actuelle, a été ou est « idéal inaccessible »… et 
donc effort inutile ?  
Au contraire, qu’est-ce qui est chemin de vie… ou fidélité courageuse ?  
Qu’est-ce qui est perfectionnisme mal placé ou, au contraire, point important d’atten-
tion ? 

3. Entre rêve et dérobade, à quelle croissance et quelle fécondité je travaille, effort et 
grâce conjugués ? 
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Fiche 27 
Des pécheurs pardonnés 
 « Rends-moi la joie d’être sauvé ». (Psaume 50 -51-, 14 ) 
 
Petit rappel : il ne faut pas confondre péché et fragilité, ou tendance, ou limite, ou tenta-
tion, ou même faute morale. Le péché c’est religieux, c’est biblique, c’est ce qui blesse ma 
relation à Dieu et aux autres. Surtout bien se souvenir que l’Evangile ne confond pas le 
pécheur et le péché : l’un est dénoncé, l’autre est sauvé. 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 9, 9-17 
Jésus appelle un publicain : « Je suis venu appeler non les justes mais les pécheurs. » 
 

 Luc 19, 1-10  
Jésus s’invite chez Zachée :  

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

 Luc 15,11-32  
Le Père et les deux fils : « Il fallait bien festoyer et se réjouir… » 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Quelle expérience de la réalité du mal et du péché me donne le monde où nous vivons 
et le milieu qui m’entoure ? 

2. Saint Paul parle du péché au singulier : « le péché qui habite en moi »  (Romains 7). 
Qu’est-ce que cela évoque pour moi ? Avec quels mots il me semble juste d’en par-
ler ? 

3. Quelle est ma pratique du sacrement de Réconciliation ? Quelle place le fait d’être 
pardonné tient-il dans ma relation à Dieu et aux autres ? Qu’est-ce que cela change ou 
pourrait changer ? 

 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

- Etudes - 2006 - Gaston Pietri  
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Fiche 19  
Ma famille 
Parents, enfants, frères et sœurs, neveux et nièces, famille élargie… Quelles relations ? 
 
« Femme, voici ton fils. […] Voici ta mère. » Jean 19, 26-27 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 12, 46-50 
La vraie famille de Jésus : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » 
 

 Luc 2, 41-50 
Jésus au Temple : « C’est chez mon Père que je dois être. » 
 

 Luc 2, 51-52 
Nazareth : « Il leur était soumis. » 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Qu’est-ce que j’ai vécu et reçu d’important (de gratifiant, d’éprouvant) dans ma fa-
mille ? 

2. A quoi m’invite l’attitude du Christ dans ces relations familiales ? 

3. Qu’est-ce que je souhaite transmettre à d’autres ? A qui ? 

 
 
« Notre but est de devenir des chrétiens engagés en portant témoignage des valeurs hu-
maines et évangéliques qui, dans l’Eglise et la société, touchent à la dignité de la per-
sonne, au bien-être de la vie familiale et à l’intégrité de la création. »  Principes Généraux 
de la CVX -n°4 
 

« Nous désirons promouvoir la famille comme unité de base pour la construction du 
Royaume de Dieu. 
Notre souci pour la famille dans toute la diversité de ses expressions nous provoque puis-
qu’elle est menacée aujourd’hui à un point extrême. 
Nous voulons cultiver et promouvoir des relations vraies et affectueuses dans les couples, 
entre parents et enfants, et entre générations. 
Nous nous engageons à vivre la vie de mariage et de famille avec discernement, afin de 
les intégrer à notre foi pour pouvoir vivre pleinement ces dimensions comme vocation du 
Seigneur dans l’Eglise. 
Nous voulons surtout nous occuper des familles qui vivent toutes sortes de ruptures. » 
Congrès mondial de la CVX – Itaïci (Brésil) 1998 
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Fiche 26 
Le pardon 
 
« Le pardon, c’est l’opposé de la séparation, de la brisure de liens. La brisure de liens, c’est 
mettre un mur entre toi et moi ; il n’y a plus de communication, il n’y a plus de vie qui circule…
L’amour, c’est devenir vulnérable, c’est entrer dans une alliance avec d’autres, avec cette 
force et cette certitude que c’est Dieu qui apportera l’accomplissement de ce qu’Il veut dans 
cette union »  Jean Vanier 
 
Pour la prière : 
 

 Genèse 4, 1-9  
Caïn et Abel : « Où est ton frère ? » 
 

 Genèse 45, 1-15  
Joseph et ses frères : « C’est moi Joseph, votre frère. » 
 

 Luc 10, 29-37 
Le bon samaritain : « Il s’approcha… Qui est mon prochain ?» 
 
Pour la relecture et le partage 
  

1. Quelle expérience ai-je de l’épreuve d’une relation blessée ? Quels sentiments cela a-t-il 
fait naître en moi ? (colère, rancune, perte du goût de vivre…) 

2. Quel chemin ai-je pu faire à partir de cette épreuve ? Qu’est-ce qui m’a aidé ? ou entra-
vé ? 

3. En quoi mon chemin m’a-t-il conduit davantage à la suite du Christ ? 
 

« Dire : ils sont plus bêtes que méchants, ce n’est pas pardonner. L’excuse est un pardon à 
condition. Le vrai pardon est sans condition. Dire de quelqu’un, il est tout excusé, c’est le re-
connaître innocent. S’il y a une part d’inexcusable, le pardon s’en charge. On ne pardonne pas 
un peu ou à moitié. On pardonne tout. On pardonne l’inexcusable. On ne pardonne jamais 
« parce que… ». Le pardon pardonne parce qu’il pardonne. 

Vladimir Jankelevitch 
 
 

« La rédemption possible de la situation d’irréversibilité – dans laquelle on ne peut défaire ce 
que l’on a fait, alors qu’on ne savait pas, que l’on ne pouvait pas savoir ce que l’on faisait – 
c’est la faculté de pardonner. Contre l’imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l’ave-
nir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Ces deux facultés 
vont de pair : celle du pardon sert à supprimer les actes du passé, dont les « fautes » sont 
suspendues comme l’épée de Damoclès au dessus de chaque génération ; l’autre qui consiste 
à se lier par des promesses, sert à disposer, dans cet océan d’incertitude qu’est l’avenir par 
définition, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité, sans même parler de durée, 
ne serait possible dans les relations des hommes entre eux ».                             Hannah Arendt 
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Dessin d’Olivier de  Dinechin 
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Fiche 20 
La joie 
(Ne pas la confondre avec le bonheur, le plaisir, la satisfaction, le contentement…) 
 
« L’unique joie au monde est de commencer… »  (C. Pavese) 
« La joie indique toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du terrain. »  (Bergson). 
« Il y a de merveilleuses joies dans l’amitié. »  (Alain) 
 
« Le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans 
les autres, douceur, maîtrise de soi. »  Gal 5,22. 
« Lorsque la femme a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans 
la joie qu’un homme soit venu au monde. » Jn 16,21. 
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Lc 1,28. 
« Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Co 9,7. 
« C’est bien, serviteur bon et fidèle …entre dans la joie de ton  Seigneur. » Mt 25,21. 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

Luc 1, 39-56 
La Visitation et le Magnificat : « …exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » 

 

Luc 15, 11-32   
L’enfant prodigue : « Il fallait bien festoyer et se réjouir…il était perdu et il est retrouvé » 
 

Jean 17   
Prière du Christ avant sa Passion : « …afin qu’ils aient en eux-mêmes ma joie complète. » 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Qu’est-ce qui a été source de joie dans ce que j’ai vécu ces dernières semaines (en 
famille, au travail, dans mes relations, dans ma prière) ? 

2. Quel lien ai-je fait avec une attitude de Jésus ou une parole de l’Evangile ? 

3. Au fond, suis-je heureux(se) d’être chrétien(ne) ? En quoi ? Comment cela se mani-
feste-t-il ? 
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Fiche 21 
Loi, conscience et liberté 
 
« Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l’accomplir… » Matthieu 5, 17 
 

« Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. » Marc 2, 27 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Galates 3, 23-29  
De la loi à la foi : « Ainsi la loi nous sert-elle de pédagogue jusqu’au Christ… » 

 

 Romains 8, 1-17 
 La vie dans l’Esprit : « La loi de l’Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ… » 
 

 Marc 3, 1-6  
L’homme à la main desséchée : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ? » 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Mon expérience de la loi.  

Quelles lois de Dieu, de l’Eglise, de la société, m’ont aidé à devenir moi-même ?  

1.Avec lesquelles ai-je eu des difficultés ? De quel type ? 

2. Du mauvais usage de la loi.  

Quels sont les mauvais usages de la loi (légalisme, détournement de la loi…) dont j’ai 
l’expérience ? 

3. Quelle est la place que je fais à la loi quand je décide en conscience ? ( Donner un 
exemple.) 

 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

- Dire la loi  - Agnès Hedon - Revue Vie Chrétienne n°373 mars 1993 
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Fiche 25 
Pâques aujourd’hui 
  
« Baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés…afin que, 
comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, 
dans une vie nouvelle. » (Rm 6,3-4) 

 

« Considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. » (Rm 
6,11) 

  

« La mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. » (2 Co 4,12) 
 

« Notre homme extérieur s’en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. » (2 Co 4,16) 
 
« Le connaître, Lui, la puissance de sa résurrection, la communion à ses 
souffrances. » (Phil. 3,10) 
  
  
  
  
Pour la prière : 
 

 Jean 20,11-18 
Marie Madeleine au tombeau : « Pourquoi pleures-tu ?… Va vers mes frères » 
 

 Jean 20, 19-23 
Apparition aux disciples : « Paix à vous !… Je vous envoie… » 
  
  
  
  
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Dans quelles situations « de mort » m’est-il arrivé d’être rejoint par le Christ ? 

2. De même, qu’est-ce qui dans ma vie est déjà signe de sa Résurrection ? 

3. « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi ! » (1 Jn 5,4). Pâques, victoire 
de la foi : Comment cela m’habite-t-il le cœur au long des jours ?  

  
   
  
Pour aller plus loin :  
- « Abaissé…élevé » in Voir tout en Dieu, chercher Dieu en tout - Jean-Claude Dhôtel - Edi-
tions  Vie Chrétienne 382, p. 22-24. 
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Fiche 22 
Marie, la première en chemin 
La CVX est issue d’une longue tradition qui prend sa source dans la Congrégation Mariale, 
créée dès 1584  par Jean Leunis, disciple d’Ignace.  
 

Réjouis-toi Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi ;  
tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs,  maintenant et à l’heure de notre 
mort.   
 

« …à Notre-Dame afin qu’elle m’obtienne de son Fils et Seigneur la grâce d’être reçu sous son 
étendard… » Exercice Spirituel N°147 
 
Pour la prière : 
 

 Luc 2, 15-20   
La Nativité : « Marie conservait avec soin toutes ces choses et les méditait dans son cœur. » 
 

 Actes 1,12-14    
Marie au Cénacle : « Tous d’un même cœur… avec Marie ». 
 

 Jean 2, 1-12   
Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira. » 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

En faisant mémoire des textes de l’Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, de Cana, de 
la Croix… 
 

1. Quel est le visage de Marie qui me parle le plus ? Pourquoi ? Comment est-ce que je 
m’adresse à elle (Marie, Mère, Notre-Dame…) . 

2. Y a-t-il eu un événement de ma vie, une parole ou une personne qui m’a fait mieux dé-
couvrir Marie ou qui a changé mon regard sur elle ?  

3. En quoi sa manière d’agir éclaire-t-elle la mienne ? 

 
 

Principes Généraux de la CVX n°9 : 
Union avec Marie 
Notre spiritualité étant centrée sur le Christ, nous voyons le rôle de la vierge Marie en rela-
tion avec lui : elle est le modèle de notre collaboration à la mission du Christ. La collaboration 
de Marie avec Dieu commença par son « oui » dans le mystère de l’Annonciation-
Incarnation. Son service efficace, comme lors de sa visite à Elisabeth, et sa solidarité avec les 
pauvres, comme dans le Magnificat, font d’elle une inspiration pour notre action en faveur 
de la justice dans le monde aujourd’hui. […] Nous honorons Marie, la Mère de Dieu, d’une 
manière spéciale et nous nous confions en son intercession pour réaliser notre vocation. 
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Fiche 23 
La mort 
 
Un scandale ? Une libération ? « Le » passage ? 
 
 
 
 
Pour la prière : 

 Jean 19, 25-27  
Au pied de la croix : « Près de la croix se tenait sa mère… Voyant ainsi sa mère… » 
 

 1 Corinthiens 15, 12-19  
La résurrection des morts : 
« Si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi notre foi. » 
 

 1 Timothée 4, 13-18 
 La résurrection du Christ et l’attente du jour du Seigneur : 
« … que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n’ont pas d’espérance. » 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. Ai-je déjà été confronté à la mort d’un proche (jeune, personne âgée, ami, parent…) ? 
Ai-je accompagné un mourant ?  Quels ont été mes sentiments vis-à-vis de la personne 
décédée ? vis-à-vis de Dieu ?  

2. Comment cela m’a-t-il marqué sur le moment ? dans mon histoire ? dans ma foi ? 

3. Comment la foi chrétienne en la résurrection des morts éclaire-t-elle mon approche de 
la vie et de la mort ? 

 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

- Accompagner celui qui meurt  - Monique Faivre Christus  - HS n°194 p. 203-213 
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Fiche 24 
Noël - Epiphanie 
Se déplacer pour s’ouvrir aux autres 

 
Les rois mages se sont interrogés et sont partis vers un pays inconnu. 
Ils ont décidé de se déplacer, de se laisser dépayser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière : 
 

 Matthieu 2, 1-12 
La visite des mages : « A la vue de l’astre, ils se réjouirent d’une très grande joie. » 
     « Ils reprirent la route par un autre chemin. » 
 

  Isaïe 60, 1-7 
Splendeur de Jérusalem : « Ton cœur tressaillira et se dilatera. » 
 
 
 
 
Pour la relecture et le partage : 
 

1. En quoi ce temps de l’Epiphanie m’appelle-t-il à me mettre en marche ? Vers quel in-
connu ? 

2. Ai-je le désir, comme les rois mages, de rencontrer l’autre, l’étranger ?  

Qu’est-ce que je peux partager de ma manière actuelle de m’ouvrir sur les autres et 
sur le monde ? 

3. Quels événements actuels du monde me conduisent à me déplacer ? Comment ? 


