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Cette proposition de réunion pourra se faire sur une ou deux rencontres. Le contenu du 
questionnaire pourra être adapté en fonction du temps imparti. 
 

Prière : 

 

un exemple de texte : 2 Co 8, 7.9.13-15. Notre vie s’origine dans celle du Christ. Notre générosité 
s’origine aussi dans celle du Christ. Générosité et engendrer, deux mots de la même racine. 
 
 

 Partage à partir des questions suivantes : 
 1. Mon attitude, mon mode de vie par rapport à l’argent 

o Quelle est la ventilation de mes ressources ? Quels sont les postes auxquels je 
donne priorité ? Les ai-je choisis ? Comment ? Pourquoi ? 

o Dans la multiplicité des appels, en fonction de quoi est-ce que je choisis ? 
o Puis-je identifier dans ma vie des facteurs qui m’ont libéré par rapport à l’argent ? 

2. L’argent dans la Communauté Vie Chrétienne 
o Prendre le temps de lire les derniers textes du CVX Info sur les finances dans la 

communauté. Regarder et contempler. 
o Après la lecture de ces quelques lignes, qu’est ce qui me touche ? De quoi je 

rends grâce ? Quels sont les sentiments qui m’habitent ? 
o Quels enjeux puis-je nommer pour une communauté nationale en pleine 

croissance, une communauté mondiale répartie sur les cinq continents ? 
o Quels sont les aspects que j’ai moi-même vus ou  expérimentés ? 
o Suis-je au courant de la règle proposée par la communauté pour la participation 

financière des membres ? 
3. Et moi, avec tout cela 

o A quelles réalités de la communauté suis-je attentif ? A quels aspects suis-je moins 
sensible ? Pourquoi ? 

o Qu’est-ce que je perçois de l’enjeu communautaire et personnel de cela ? 
o A quelle solidarité est-ce que je  me sens appelé ? Sous quelle forme ? Quelle sera 

ma participation financière à la CVX pour cette année ? 
 

 
Echange : on prendra le temps de se dire ce qui a touché dans la parole de l’autre : 
l’éclairage nouveau, le déplacement, mais aussi ce que je ne comprends pas, ce qui 
me gêne … 
à la fin, on relèvera  ensemble ce qui frappe le plus, des points communs, des questions 
à poursuivre. 

 
 

Evaluation 
Me rappelant le déroulement de cette réunion et les sentiments que j’y ai éprouvés : 
exprimer librement ce qui a été aidant, heureux, difficile, une action de grâce, une 
demande de pardon ... 
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