TABLEAU I: DIMENSIONS DE LA VOCATION CVX
Dimension

Domaines / Aspects

Être avec Jésus
SPIRITUELLE

Nous sommes peuple de Dieu
Identité ignatienne
Etre et rester avec les autres

COMMUNAUTAIRE

Mûrir dans l’universalité
Sentir dans l’Eglise
Prêcher l’évangile
Communauté apostolique

APOSTÓLIQUE
Coresponsables avec les autres
Option préférentielle

Objectifs
Nous avançons de façon constante vers…

Caractérisation

être ouverts à la transcendance
donner raison de notre foi et de notre
espoir

ce qui est divin dans l‘être humain et la création

participer aux sacrements

spécialement l’Eucharistie

voir le sacramentel de la vie

dans le quotidien et la communauté

se préoccuper toujours de la spiritualité

prière, E.S., examen, accompagnement

être contemplatifs dans l’action

Dieu en toute chose et toutes choses en Lui

vivre la communion fraternelle

en petites communautés d’amis dans le Seigneur

discerner les projets

Personnelles et communautaires

nous sentir une seule communauté

la communauté mondiale comme un seul corps

fomenter les communautés de travail

conseils, équipes apostoliques, accompagnateurs

communion avec l’Eglise et sa mission

hiérarchie, paroisses, mouvements,...

nous identifier en tant que laïcs

en apportant la spécificité de notre vocation

assumer la vie comme mission

dans toutes nos activités et « espaces »

nous rendre infiniment disponibles

assumer des apostolats, de services

travailler ensemble pour le Règne

en fonction du plus grand fruit et universalité

mettre la mission en commun

discernement, envoi, soutien et évaluation

construire un monde plus divin

avec des groupes d’Eglise, spécialement les ignatiens

rechercher ensemble un monde plus juste

Institutions et personnes de la société civile

nous engager avec les plus pauvres

avec qui Jésus s’est identifié

humaniser les structures injustes

indicateur de notre efficacité apostolique

étude et intériorisation de la foi

TABLEAU II: UN VOUYAGUE POUR LA FORMATION CVX – SES ÉTAPES
PÉRIODE D’ACCUEIL

Définition : C'est une période de présentation de la CVX
Objectif : On attend des participants qu’ils se fassent connaître et connaissent les autres personnes du groupe, qu’ils effectuent un travail d’autoconnaissance et d'acceptation de soi, qu’ils découvrent à l’intérieur d’eux mêmes les désirs profonds inspirés par le Seigneur, et qu'ils vivent, en
même temps et dans une certaine mesure, ce qu'est une Communauté CVX tout en recevant l'information de base relative aux structures et à la
spiritualité.
Délais : Cette période peut durer plusieurs mois. Elle aboutit à l’entrée à la CVX

-

Contenus
Connaître et accepter sa propre vie
S'approcher de l’image de Jésus
Communiquer avec les autres et les
accueillir
Assumer une certaine responsabilité
dans le groupe
Présenter la vocation CVX
Effectuer une introduction au Baptême
et à la Confirmation
Accepter la réalité comme étant le lieu
de rencontre avec Dieu.

-

Moyens
Réunions
Ateliers Bible et prière
Dynamiques de communication
Orientation de l’accompagnateur et du
coordinateur
Documents de la CVX, témoignages
de ses membres, son histoire, etc.
Invitations à des expériences de
service et d’engagement
Contact avec le monde des pauvres
Participation sacramentelle régulière,
spécialement dans l'Eucharistie
Réunions entre groupes, fêtes
communautaires, retraites, etc.

-

-

Signes
Sentiments d'accueil vis à vis notre
propre histoire
Désirs d'approfondir la relation avec
Dieu, avec l'Église et avec cette
vocation
Assistance régulière, attitude
enthousiaste
Sentiment de responsabilité à
l'intérieur du groupe
Disposition claire pour entamer le
processus CVX
Inquiétude et sensibilité face à la
réalité du monde
Bonne disposition pour collaborer
dans des tâches internes et externes de
service.

ÉTAPE DE FONDEMENT DE LA VOCATION
Définition: C'est la première étape dans le processus de croissance CVX. Elle s'inspire de la Première Semaine des Exercices Spirituels et de
l'appel proposé au début de la Deuxième Semaine.
Objectif : Appel du Dieu de Jésus à la conversion. Il s'agit de le reconnaître comme "Principe et Fondement" de notre existence et de toute la
réalité. L’expérience fondamentale est de comprendre que nous sommes inconditionnellement aimés par Dieu le Créateur et Sauveur, qui nous
invite à accueillir notre condition de fils et à vivre comme tels, destinés à nous réaliser dans l'amour et dans le service.
Délais : Cette période dure entre 1 et 4 ans. Elle aboutit à l’Engagement Temporaire ou à la recherche d'une autre voie dans l'Église.

-

-

-

-

-

Contenus
S’accepter et s’aimer soi-même depuis
la conscience d'être une créature aimée
par Dieu.
Connaître et accueillir, ainsi qu'être
connu et accueilli, dans
l'intercommunication personnelle.
Personnaliser la relation de foi avec
Jésus.
Approfondir l'expérience personnelle
du pardon et croire dans l'amour
inconditionnel de Dieu.
Réaliser l’introduction à l'expérience
des moyens de la spiritualité
ignatienne
Effectuer les Exercices initiaux
Connaître la CVX en profondeur
Sentir Dieu présent dans la
Communauté
Entamer l'analyse de la réalité sociale
de façon critique
Entrer en contact avec les plus
pauvres.

-

-

Moyens
Moyens entamés dans la Période
d'Accueil
Accompagnement personnel
Connaissance et acceptation de soi
Approfondissement de notre foi en
Jésus
Approfondissement et pratique de
l'examen général et particulier
La Révision de Vie - Ateliers pour la
formation chrétienne et
l'approfondissement de cette vocation.
Coresponsabilité dans la vie de la
Communauté locale
Rencontres et conclusions avec la
vaste Communauté
Autobiographie de Saint Ignace
Connaissances de base de psychologie
Ateliers Bible et prière
Exercices Spirituels
Réalisation des premières expériences
de probation
Service communautairement
accompagné
Analyse critique de l'environnement
social.

-

-

Signes
Auto-acceptation avec une claire
conscience des qualités et limitations
personnelles.
Conviction du groupe que Jésus est le
centre de la vie
Estimer et participer de façon
constante à la vie sacramentelle
Désir plus conscient d'accepter le style
de vie CVX
Contribution à la consolidation de la
Communauté à différents niveaux
Plus grande compréhension politique
et socioculturelle
Rapprochement concret au style de vie
austère et simple de la CVX.

ÉTAPE DU DISCERNEMENT DE LA VOCATION
Définition : L'étape se concentre sur la Seconde Semaine des Exercices Spirituels. Elle mène au discernement et au choix du style et de l'état de
vie.
Objectif : Discerner et confirmer la vocation CVX dans l'Église, en tant que membre de ce corps apostolique, ou d'un autre dans l'Église. Cette
étape peut conduire à un double discernement et choix en fonction de l'âge et la situation de vie de la personne: de l'état de vie (séculier, prêtre,
religieux) et/ou du style de vie auquel le Seigneur appelle la personne pour vivre plus fidèlement son état personnel.
Délais: Cette période dure entre 2 et 8 ans. Elle culmine à l’Engagement Permanent ou à la recherche d'un autre chemin dans l'Église.

-

-

Contenus
Intégrer les valeurs chrétiennes dans
tous les domaines de la vie.
Comprendre la foi chrétienne comme
une vocation-mission
Mûrir dans l'amour pour soi-même et
à la suite du Christ
Approfondir la vocation
Mûrir dans l'amour pour l'Église
Expérience et connaissance de la
spiritualité ignatienne
Effectuer les Exercices complets
Vivre l'universalité de la vocation
CVX
Fomenter une formation chrétienne et
critique en ce qui concerne les
problèmes mondiaux
Garder toujours le monde des pauvres
comme référence
Comprendre les conditions du suivi
chrétien.

-

Moyens
Moyens des étapes antérieures
Plus grande intercommunication
spirituelle
Lectures, programmes de thèmes,
cours de Théologie pour laïcs
Étude et prières sur les expériences de
vocation dans la Bible
Familiarisation avec la vision de
l'Église dans le Concile Vatican II
Connaissance et expérience des
Exercices Spirituels
Approche de la méthode ignatienne
de choix
Implication dans le service pour les
plus pauvres et marginalisés
Réalisation des dispositions
nécessaires pour le choix
Prière personnelle et examen ignatien.

-

-

-

-

-

Signes
Utilisation efficace des moyens
ignatiens pour intégrer la foi et la vie:
la personne a intégré les éléments de
sa vie avec ceux de sa mission
personnelle
La personne a effectué les Exercices
complets
La personne a fait son choix et est
définitivement unie au Corps
Apostolique de la CVX
Elle prend part à la vie de l'Église et se
sent liée à elle
Elle collabore à la consolidation de la
Communauté locale, régionale et
nationale
Elle prend part avec générosité aux
services concrets à l'intérieur et hors
de la Communauté
Par sa propre vie, la personne
démontre pour les pauvres plus de
sensibilité évangélique et une plus
grande conscience évangélique.

ETAPE DU DISCERNEMENT APOSTOLIQUE

Définition : Dans cette étape, les personnes cherchent de façon permanente à donner un sens apostolique à toutes les dimensions et activités de
leur vie.
Objectif: Intégrer la vie humaine et chrétienne, le projet personnel et les apostolats communautaires ou de collaboration. Croissance personnelle
avec une ouverture permanente et une certaine sensibilité à la réalité, pour devenir des agents de changement social et culturel dans la
construction du Royaume. Mettre les capacités du corps apostolique CVX au service de la mission du Christ et de son Église. Générer des
dynamiques communautaires qui permettent une plus grande efficacité apostolique en promotion de la justice pour les plus pauvres
Délais : Toute la vie.

-

-

Contenus
Approfondir l'intégration foi-vie et
foi-justice
Evangéliser notre vie quotidienne
Approfondir la communion intime
avec le Christ missionnaire
Utiliser les moyens de spiritualité
ignatienne pour comprendre les
fonctions de la vie quotidienne dans
une perspective apostolique
Approfondir l'expérience d'être tous
envoyés avec une mission
Développer le sens d'universalité
Coresponsabilité en tant que
membres d'un Corps Apostolique et
membres de l'Église.

-

-

Moyens
Moyens utilisés dans des étapes
antérieures
Soutien de la Communauté dans la
rencontre personnelle avec Jésus
Prière spécifiquement apostolique
permettant de trouver Dieu
Découverte de l'importance de nous
rendre disponibles au Seigneur
Formation permanente pour la mission
dans différents espaces
Importance décisive de la vie
ordinaire, du projet personnel et de
l'apostolat personnel et
communautaire
Sensibilité face aux requêtes de
l'Église
Accompagnement personnel fréquent
Participation des activités centrales:
Journée mondiale, Assemblées, etc.
Création d'un fonds solidaire.

-

-

-

-

Signes
Cette étape du processus ne se termine
jamais: on doit toujours observer un
progrès dans les aspects qui
caractérisent l'expérience
épanouissante de cette étape
Expérience joyeuse de fidélité au
Christ en communion avec le Corps
Apostolique de la CVX
Vie apostolique en plénitude,
discernée, soutenue et évaluée en
Communauté
Attitude de formation permanente
Accompagnement personnel continu
Participation à la vie ordinaire de
l'Église
Engagement avec les plus pauvres
Contribution financière avec la
Communauté du Corps Apostolique.

Tableau III: Signes de croissance dans l’itinéraire
Fondement de la vocation
• Période d’accueil
• Désir d’approfondir la
• Conviction du groupe que
relation avec Dieu, avec
Jésus est le centre de la vie
l’Eglise et avec cette
de chacun
vocation
• Estime et constante
• Sentiment d’accueil vis à vis participation à la vie
de l’histoire personnelle
sacramentelle
• Pratique de la prière
• Réalisation d’une ou l’autre
expérience adaptée à l’étape
des Exercices Spirituels
COMMUNAUTAIRE • Assistance régulière,
• Désir plus conscient
attitude enthousiaste
d’accepter le style de vie
CVX
• Sentiment de responsabilité
• Contribution à la
intérieure du groupe
• Claire disposition à entamer consolidation de la
communauté à différents
le processus CVX
niveaux
• Sentiment d’accueil vis à vis
de l’histoire personnelle
Dimension
SPIRITUELLE

APOSTOLIQUE

• Préoccupation et sensibilité
face à la réalité du monde
• Bonne disposition à
coopérer avec les tâches
internes et externes de
service.

Discernement de la vocation
• Utilisation efficace des
moyens ignatiens pour
intégrer foi et vie: le
participant a intégré les
éléments de sa vie avec ceux
de sa mission personnelle.
• Le participant a effectué les
Exercices Spirituels
complets
• Projet personnel de vie.
• Le participant a choisi et se
lie de façon définitive au
Corps Apostolique de la
CVX
• Il participe à la vie de
l’Eglise et se sent lié à elle
• Il collabore à la
consolidation de la
communauté locale,
régionale et nationale
• Capacité, disponibilité et
liberté pour pratiquer le
discernement
communautaire et accueillir
l’envoi de la communauté
• Rapprochement concret au • Participation généreuse aux
style de vie austère et simple services concrets à
de la CVX
l’intérieur et hors de la
communauté
• Plus grande compréhension
• Le participant démontre vis
politique et socioculturelle
à vis des pauvres, par sa vie,
• Réalisation des premières
une sensibilité évangélique
expériences de probation
et une conscience
évangélique plus
importantes

• Discernement apostolique
• Attitude permanente de
formation
• Accompagnement personnel
permanent
• Attitude de gratitude vis-àvis de la propre vie
• Expérience joyeuse de
fidélité au Christ en
communion avec le Corps
Apostolique de la CVX
• Participation à la vie
ordinaire de l’Eglise
• Collaboration à la
consolidation de la
communauté et du Corps
Apostolique
• Vie apostolique discernée,
soutenue, évaluée en
communauté

• Vie apostolique en plénitude
• Engagement envers les plus
pauvres.

