Chemin vers, dans et avec la CVX
Étapes

Chemins possibles

Thèmes

Intéressé-e-s :
Clarification des besoins et
des conditions
Décision:
De continuer dans le groupe
constitué en contact avec
CVX ou dans un groupe CVX

A partir de 4 personnes
dans des environs proches :
Nouveau groupe avec l’aide
au démarrage
6 à 8 rencontres

A partir de 4 personnes
dans des environs éloignés :
3 à 4 rencontres autour
d’outils ignaciens
(ignatianische Lebenshilfen)
dirigées par un membre CVX

-Cercle d’écoute (=Anhörkreis)
-Exercices de perception avec
relecture de la journée
(=Wahrnehmungsübungen mit
Tagesrückblick)
-Méditation de textes bibliques
--Aide au discernement (cf
Ignace),
-Vocation,
-Indiquer le « chemin CVX »

Faire connaissance de la
CVX
Décision :
Personnel-le :
-vivre la spiritualité
ignacienne
- en contact avec la CVX=
cercle des ami-e-s CVX1
-sans contact avec la CVX
-comme membre CVX
En commun :
-Groupe en contact avec la
CVX =cercle des ami-e-s
CVX (1)
-sans contact avec la CVX
-Groupe CVX
Adhésion à la CVX3
(au plus tôt après 2 ans)
Acceptation
-du Concept,
-des Principes généraux
(PG) et
-des Normes générales
(NG) internationaux
Admission lors d’une
rencontre suisse,
Coresponsabilité financière
Collaboration bénévole
suivant les moyens à
disposition

dans un groupe en
contact avec la CVX
avec accompagnement

dans un groupe CVX
avec
accompagnement2

Il n’est pas nécessaire que
tous/toutes les membres
décident immédiatement
pour pouvoir rester dans le
même groupe. Conventions
claires ! Possibilité de
changer de groupe !

avec parrain ou marraine
pour de nouveaux-elles
membres et

-Relecture de la journée / temps
d’arrêt –reprendre son souffle
(=Atempause)
-vivre à partir de la Parole de
Dieu
-participer à la vie de l’église
-recherche de décisions
(=Entscheidungsfindung)
individuellement ou en groupe,
-fondation de sa vocation
propre,
-Concept de la CVX,
-Principe généraux
-Normes générales
-Dossiers (=Werkmappe)

Membre CVX en groupe
en contact avec la CVX
ou comme membre
individuel-le

Membre CVX dans un
groupe CVX

Engagement
permanent avec la
CVX mondiale
Affiliation lors d’une
rencontre suisse
Sinon comme ci-dessus

-Participation aux
rencontres, cours.
-Exercices
-accompagnement spirituel
-intérêt pour la
Communauté mondiale

-accompagnement (2)
-rencontre de la
coordination
-participation aux
rencontres, cours.
-Exercices
-accompagnement spirituel
-intérêt pour la
communauté mondiale

-Vérification de sa propre
vocation, toujours plus (magis)
s'accoutumer à la spiritualité,
à la communauté et à
l’apostolat,
-assistance mutuelle pour
collaborer au plan de Dieu :
discerner – envoyer –
soutenir –évaluer (DESE)
-éventuellement entrer dans un
projet particulier du groupe.
-histoire de la CVX à
l’intérieur de l’église
-Rélecture régulière

Rencontres occasionnelles
des membres avec
l'engagement permanent
avec le but de grandir dans
la vocation et la mission.
Sinon comme ci-dessus

Cercle des ami-e-s CVX (Freundeskreis) : Pas peu de gens montrent de l’intérêt par rapport aux impulsions spirituelles données
par la CVX en participant d’une certaine manière au « chemin CVX » – soit individuellement ou avec de groupes constitués plus
ou moins longtemps –notamment par l’ « Infobrief », par la participation aux rencontres, par des Exercices dans la vie ou avec des
outils d’aide envoyés par écrit. Cet intérêt est souvent complété par des dons en vue de favoriser le travail CVX. La CVX de son côté
désire favoriser la relation à ces personnes dans le cadre d’un cercle d’ami-e-s CVX.
2
Accompagnement de groupe : a été décidé pour tous les groupes CVX à Pentecôte 2011
3
Adhésion : correspond au niveau mondial (Principes et normes généraux) au concept : engagement temporaire (=Bindung auf Zeit)
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