
Mars15 

Parcours Emmaüs 

Une formation offerte par la Communauté qui propose : 

- une expérimentation en communauté de formation 

- un approfondissement de textes  

- l’appui des outils communautaires.  

Par la suite, elle peut ouvrir à des appels au service de la Communauté.  
 

La visée : 
 Expérimenter et mieux comprendre le chemin de croissance qui se vit dans la Communauté de Vie 

Chrétienne 

 Reconnaître les Exercices Spirituels comme le référent du chemin de croissance humaine et spirituelle 

des compagnons en CVX,  

 Se former à l’« accompagnementi »,  manière caractéristique d’être au service pour la CVX. 

  Accéder à une plus grande intelligence personnelle de la foi, à une meilleure connaissance de soi,  en  

interrogeant à nouveau  sa vision de Dieu et de l’Homme.  
 

A qui s’adresse cette formation ?  
A tout membre de la CVX qui  

 appartient à la Communauté depuis cinq à six ans.  Il est soucieux de se former en vue d’une 

croissance humaine et spirituelle et désireux de la croissance de la Communauté  

 a du goût pour la recherche ; qu’elle soit biblique, théologique, ou anthropologique  

 est désireux de s’ouvrir à quelques moyens de relecture et d’accompagnement de personnes et de 

groupes. 

 a vécu ou désire  vivre une expérience des Exercices spirituels 
 

Les moyens :  

 Formation sur dix week-ends répartis sur deux années, du samedi matin au dimanche milieu d’après-

midi 

Contenu de ces week-end de formation : travail de groupes, travail personnel, enseignement, 

échanges… le samedi en lien avec d’autres personnes en situation d’accompagnement en pastorale, 

dans d’autres mouvements ou en aumôneries 
 

Le contenu :  

Le samedi : 

 la 1ère année : découverte de soi à partir d’une relation à soi-même, aux autres, au monde, à Dieu… et 

indications pour l’accompagnement personnel 

 la 2ème année : découverte des Exercices Spirituels comme chemin de croissance humaine et 

spirituelle… et indications pour l’accompagnement de groupe. 

Le dimanche : 

s’exercer ensemble à la lecture de récits d’itinéraires de croyants et de communautés locales pour 

repérer comment Dieu agit dans  le cœur de chacun et au sein d’un groupe, S’exercer à être plus 

attentif à l’action de Dieu dans l’ordinaire de sa vie et à être plus à l’écoute de l’autre. 
 

Comment faire pour vous inscrire ? 

 Se manifester auprès de l’équipe service de sa Communauté régionale ou de l’assistante 

 Par le biais de l’équipe service de la Communauté régionale, l’équipe service de la Communauté 

nationale appellera le membre de la communauté locale à faire la formation dont les frais seront pris 

en charge par la Communauté avec la possibilité d’abandon de frais  

 

Une nouvelle formation débutera à LYON à la prochaine rentrée. Calendrier : 10 et 11 octobre 2015, 14 et 

15 novembre 2015, 9 et 10 janvier 2016, 5 et 6 mars 2016, 21 et 22 mai  2016 
 

Se renseigner auprès : 

 de l’équipe Service de sa Communauté régionale 

 d’Hélène Bonicel référente de la formation : emmaus@cvxfrance.com  

                                                 
i Orientations de la deuxième Assemblée de la Communauté Mai 2014 


