Deux propositions de réunion de Communauté locale au choix :
- Un partage autour du sens de notre appartenance à la Communauté, des dons reçus et
de notre contribution à la vie communautaire : le don de la Communauté, un « talent » à
faire fructifier ? Après cette réunion, une remontée pourra être faite aux équipes-service
des Communautés régionales.
- Un temps de prière sur un chapitre des Principes Généraux de la CVX, qui peut faire
l’objet d’une réunion de CL à part entière.

LE DON DE LA COMMUNAUTE : UN « TALENT » A FAIRE FRUCTIFIER ?
Texte de prière au choix : Mt 25,14-30 (parabole des talents), PG 1, 4 et 5.
Pour préparer le partage :
- Faire relecture de ce que la Communauté de Vie Chrétienne m’a donné. Faire mémoire de
ce que j’ai reçu comme membre au niveau de ma CL, de ma communauté régionale,
nationale, mondiale. Qu’est-ce que me nourrit, me donne de la joie ?
-

Quelles sont les paralysies qui m’empêchent de vivre pleinement mon appartenance à la
Communauté de Vie Chrétienne ? Les nommer. Qu’est-ce que je donne à la Communauté ?
Quel contribution financière, service, temps offert aux compagnons ?

-

Comment est-ce que je reçois l’indication de contribution à 1% du revenu fiscal annuel ?

-

Quel est mon désir de voir cette communauté grandir et s’ouvrir aux pauvres, au monde
et à l’Eglise ?

-

Quel pas de plus pour moi avec la Communauté ?

Pistes pour aider à la relecture. La Communauté vit et grandit par :
 L’accueil des personnes en parcours découverte
 Les formations proposées comme source de croissance spirituelle
 La formation de nouveaux accompagnateurs pour les communautés locales.
 Les assistants régionaux
 Des sessions, haltes spirituelles, la pratique de retraites selon les Exercices
 Des temps forts régionaux, nationaux
 Des moyens de communication (site web, revue…)
 Une gouvernance : une équipe de salariés (les membres engagés dans un service sont
bénévoles et ont une vie personnelle dont ils doivent prendre soin).
 Les centres spirituels,
 La Communauté mondiale et l’entraide entre communautés nationales.

Temps de prière sur les Principes Généraux - PG 7
Explication du déroulement de la prière par l’animateur :
Nous allons prier sur le texte des PG N0 7.
Dans un premier temps nous allons faire silence, introduire la prière puis nous écouterons la
lecture du PG 7 en entier sans avoir le texte sous les yeux.
Dans un deuxième temps, je vous guiderai dans la prière.
Puis nous prendrons un temps de silence pour parler au Seigneur en tête à tête.
Et nous terminerons par une prière à Marie. Il n’y aura pas de temps de partage.
Dans le 1er tour de la réunion, nous pourrons partager ce que nous avons à la fois préparé et prié
maintenant.
Se disposer intérieurement :
Seigneur, nous voici devant Toi ce soir, nous sommes rassemblées en ton Nom. Et nous te savons
présents au milieu de nous. Après notre journée, prenons un temps de silence pour nous poser,
pour nous reposer dans les bras du Seigneur.
Temps de silence
Introduction à la Prière.
Animateur
Seigneur, nous te demandons la grâce de laisser ton Esprit éclairer chacun de nous ce soir, sur le
chemin que tu nous invites à suivre dans notre Communauté Vie Chrétienne.
Fais que nous sachions lâcher prise pour entendre ce que tu veux nous dire et donne-nous la
force de te suivre en répondant à ton Appel.
Lecture du texte en entier :
PG 7. Le don de nous-mêmes se traduit par l'engagement personnel dans la communauté
mondiale, au travers d'une communauté locale.
Cette communauté locale, centrée sur l’Eucharistie, est une expérience concrète d’unité dans
l'amour et l'action.
En effet, chacune de nos communautés est un rassemblement de personnes dans le Christ, une
cellule de son Corps mystique. Nous sommes liés entre nous par le même engagement, la
même manière de vivre, la reconnaissance et l'amour de la Vierge Marie, notre mère.
Notre responsabilité de développer des liens communautaires ne s'arrête pas à notre
communauté locale, mais s'étend à la Communauté de Vie Chrétienne Nationale et Mondiale,
aux communautés ecclésiales dont nous faisons partie (paroisse, diocèse), à toute l'Eglise et à
tous les hommes de bonne volonté.
Animateur
Les principes généraux sont notre point de référence pour évaluer notre vie au sein de la
Communauté Vie Chrétienne. Laissons-nous toucher par ce qu’ils nous disent.
Lecture de la première phrase :
Le don de nous-mêmes se traduit par l'engagement personnel dans la communauté mondiale,
au travers d'une communauté locale.
Cette communauté locale, centrée sur l’Eucharistie, est une expérience concrète d’unité dans
l'amour et l'action.

Animateur
Je vous invite à regarder ce qu’il en est pour nous.
Je vous invite à repérer où nous en sommes chacun dans notre engagement personnel dans la
communauté mondiale.
Comment nous situons-nous par rapport à cela ?
Notre communauté locale est-elle source d’unité pour nous dans l’Amour et dans l’action ?
Temps de silence
Lecture de la deuxième phrase :
En effet, chacune de nos communautés est un rassemblement de personnes dans le Christ, une
cellule de son Corps mystique. Nous sommes liés entre nous par le même engagement, la
même manière de vivre, la reconnaissance et l'amour de la Vierge Marie, notre mère.
Animateur
Est-ce que je me reconnais dans cette définition ?
Je vous invite à repérer ce qui est chemin de croissance dans notre communauté locale, ce qui
est un frein.
Comment je vis au sein de cette communauté ?
Est-ce pour moi un lieu de discernement de votre vie personnelle ?
Ai-je un sentiment d’appartenance à un corps ?
Temps de silence
Lecture de la troisième phrase :
Notre responsabilité de développer des liens communautaires ne s'arrête pas à notre
communauté locale, mais s'étend à la Communauté de Vie Chrétienne Nationale et Mondiale,
aux communautés ecclésiales dont nous faisons partie (paroisse, diocèse), à toute l'Eglise et à
tous les hommes de bonne volonté.
Animateur
Que représente pour chacun de nous la Communauté Vie Chrétienne ?
Je relis rapidement le chemin parcouru depuis ma sortie d’accueil ou mon entrée dans la
communauté et à voir les bienfaits que retirés de cette vie en communauté.
Conclusion de la Prière :
Animateur
Seigneur, tu appelles chacun de nous à te suivre.
La première à avoir répondu à ton appel sans crainte est la Vierge Marie.
Elle est pour nous l’exemple d’une confiance absolue en ton amour. Tu ne nous demandes jamais
de vivre quelque chose d’impossible.
Alors, pour terminer notre temps de prière, tournons-nous vers Marie :
Je vous salue…..
Bénissons le Seigneur !
Nous rendons gloire à Dieu !

