Préparation de la réunion CVX sur l’Assemblée Mondiale
Nous vous proposons pour cette réunion de réfléchir autour du thème de l’assemblée Mondiale 2018
« la CVX, un don pour l’Eglise et le monde ».

A préparer
-

-

-

Méditer l’Evangile ci-dessous
Lire les deux textes, et préparer les réponses par écrit

Rappel de la méthode pour une prière de relecture (même si nous différons aujourd’hui
de la relecture du mois écoulé).
Je me mets en présence de Dieu.
Je Lui demande la grâce de Sa lumière et de Son regard pour reconnaître ce qui m’a aidée
à vivre, ce qui m’a donné paix, joie, dynamisme, espoir et ce qui m’a déçue, freinée,
peinée, blessée, démoralisée, mise en colère
Je rends grâce pour.... ; je demande pardon pour .....
Je m’offre au Seigneur miséricordieux toujours prêt à m’aimer et me relever.
Je Lui demande la force d’avancer avec Lui et d’espérer.

Rappel du troisième tour de la réunion précédente
…..

Déroulement de la réunion
Chant : xxx
Contrairement à d’habitude, nous n’allons pas prendre le texte du jour mais le passage de l’Evangile
qui sert de fil rouge au thème de l’Assemblée mondiale.
Prière
Evangile selon St Marc (6 ;30-44)
Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il
leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient
et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils
partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup
comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient
comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l’heure était avancée ;
s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà l’heure est
tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi
manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous
dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? »
Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent :
« Cinq, et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils se
disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant
les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils
les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils
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furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers,
ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille
hommes.
Réunion
Le fil rouge du congrès est d’offrir plus généreusement et avec joie notre charisme CVX au monde
et à l’Eglise, en écho à l’invitation du Pape François d’insuffler du renouveau dans l’Eglise.
Pour nous guider dans nos réflexions et y donner plus de chair, nous nous appuierons sur 2 textes : le
paragraphe 4 des Principes Généraux de la CVX qui évoque plus précisément son charisme, et un
extrait d’Evangelii Gaudium, qui exhorte l’Eglise au défi de sortir « de sa zone de confort ».

Principes Généraux de la CVX. Partie 1 « Notre Charisme »
4. Notre Communauté se compose de chrétiens : hommes et femmes, adultes et jeunes, de toutes
conditions sociales, qui veulent suivre Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à l’édification du
Royaume, et qui ont reconnu en la Communauté de Vie chrétienne leur vocation particulière dans
l’Eglise.
Nous voulons devenir des chrétiens engagés, en portant témoignage des valeurs humaines et
évangéliques, qui dans l’Eglise et la société, touchent à la dignité de la personne, au bien-être de la vie
familiale et à l’intégrité de la Création. Nous sommes par ticulièrement conscients du besoin urgent de
travailler pour la justice par une option préférentielle pour les pauvres, et un style de vie simple qui
exprime notre liberté et notre solidarité avec eux.
Pour mieux préparer nos membres au témoignage et au service apostolique, spécialement dans notre
milieu de vie, nous réunissons dans des communautés, des personnes qui ressentent un besoin plus
urgent de faire l’unité de leur vie humaine en toute ses dimensions, et de leur foi chrétienne, dans sa
plénitude, selon notre charisme. Nous recherchons donc cette unité de vie, en réponse à l’appel du
Christ, au milieu du monde dans lequel nous vivons.

Question :
Quelle(s) expérience(s) personnelle(s) me vien(nen)t en mémoire quand je lis ceci ?

Evangelii Gaudium 2-II- Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ.
89. L’isolement, qui est une forme de l’immanentisme, peut s’exprimer dans une fausse autonomie qui
exclut Dieu et qui pourtant peut aussi trouver dans le religieux une forme d’esprit de consommation
spirituelle à la portée de son individualisme maladif. Le retour au sacré et la recherche spirituelle qui
caractérisent notre époque, sont des phénomènes ambigus. Mais plus que l’athéisme, aujourd’hui
nous sommes face au défi de répondre adéquatement à la soif de Dieu de beaucoup de personnes,
afin qu’elles ne cherchent pas à l’assouvir avec des propositions aliénantes ou avec un Jésus Christ sans
chair et sans un engagement avec l’autre. Si elles ne trouvent pas dans l’Église une s piritualité qui les
guérisse, les libère, les comble de vie et de paix et les appelle en même temps à la communion
solidaire et à la fécondité missionnaire, elles finiront par être trompées par des propositions qui
n’humanisent pas ni ne rendent gloire à Dieu.

Questions :
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1) Comment je comprends ce que veut dire le Pape ? (dans quel sens veut-il engager
l’Eglise ? sur quoi attire t’il notre attention ? Comment discerner les ambiguïtés dont il
parle) ?
2) Comment veut-il engager l’Eglise ?
3) Comment puis je adhérer à cette proposition ? Et en tant que CVX, que faisons nous ?
En vous souhaitant une bonne préparation,
et à la joie de vous revoir,

(S) L’animateur/trice et l’accompagnateur

3

