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Visée : Que chacun désire et ose un pas de plus dans la rencontre vivante avec Jésus-Christ, 
afin de recevoir de Lui son être et sa mission  

Que les membres puissent découvrir à quel point les Exercices favorisent cette rencontre. 
Que chacun se sente solidaire du « davantage » de l’autre, dans sa communauté locale, régionale, 

nationale. 
 

 
Préparation : Avant la réunion lire par exemple Principes généraux n°5 et la fiche « Au cœur du projet CVX, les 
Exercices spirituels de Saint-Ignace »  
 

Temps de prière : 

 

Formuler une demande de grâces par ex : entendre le Seigneur m’appeler à travers la 
rencontre de ce soir. 
Textes proposés : Is 55,1-5 ; Mc 1, 35-39 ;  Mc 2,1-12 ; Jn 5, 19 ; Jn 10, 7-15 ; Jn 15, 9-16 ; Mt 11 25 –28 ; 
Lc 6,12-13 ; Apocalypse 3, 19-20 ; …etc. 

Temps de partage : 

 à partir d’un questionnaire, par exemple : 
Comment ai-je entendu cet appel à me laisser former par le Christ dans l’expérience des Exercices 
? Qu’est-ce que cela provoque en moi comme élan, rejet, intérêt, peur etc. ? En quoi cet appel 
peut être une chance pour moi, pour notre communauté locale, pour l’Eglise, le monde ? 
 
- Si j’ai déjà vécu cette expérience, puis-je en faire mémoire et nommer un fruit à court ou long 

terme ? 
- Si je la vis régulièrement comment, en quoi me rend-elle plus vivant, plus libre, plus aimant ? 
- Si je ne l’ai pas vécue : comment je reçois cette invitation aujourd’hui ? Puis-je nommer des 

résistances, un empêchement objectif ou un appel intérieur à une autre forme de rencontre du 
Christ ? 

- et si je me décide cette année ? Qu’est ce que j’espère de cette expérience ? 
- sinon quel autre moyen je prends pour être davantage dans la rencontre et la suite du Christ 

 

Et concrètement : 
En quoi la communauté locale ou régionale peut m’aider dans cette démarche ? ……. 
et quelle aide je propose pour favoriser la démarche des autres ?  : 

! Témoigner si on me le demande ?  
! M'investir dans la garde d'enfants de parents "qui n'ont personne" pour garder leurs enfants 

dans ma communauté locale, régionale ou nationale. 
! Me proposer comme bénévole (8j/10j ou plus) aux différents services des centres spirituels 

de la CVX (Biviers et Hautmont) durant telle ou telle retraite, 
! Prier pour celui qui s'engage dans la démarche ? 
! Donner une part de mon budget afin de soutenir tel ou tel, de la CVX ?  
! Choisir d'augmenter ma participation financière annuelle à la CVX  
! proposer un covoiturage pour réduire les frais de transport ? 
! autre ? 

 

Temps d’échange : comment je suis touché par ce qui a été partagé sans poser de jugement, 
mais en osant aussi inviter l’autre à avancer sur son chemin. 
 

 Evaluation 
Comment j’abordais la réunion, comment je l’ai vécue ? Quel progrès pour le groupe ?et ensuite ?  

 
Fiche pédagogique à l’attention des communautés locales – Révision mars 2005



 

 


