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CVX – SOIRÉE PORTE OUVERTE 
 

DEROULEMENT ORGANISATEURS  
 

 

20h15 (15 ') : Accueil avec un pot. 

 

20h30 (10') : 

- Le mot d'accueil (par le responsable désigné)  

- L'annonce du programme de la soirée. 

D'abord un film pour présenter la CVX dans le concret d'une réunion d'équipe. Vous serez invités à 

réagir sur le film, mais par écrit dans un premier temps. 

Vous regardez et vous gardez vos questions que vous aurez l'occasion de partager un peu plus tard dans 

la soirée en petit groupe. On vous distribue une grille de questions pour vous y aider. 

Pour l'instant, vous regardez le film une première fois, vous notez vos premières réactions ou vos 

questions sur une feuille qui vous est distribuée (avec crayon si nécessaire). 

Vous aurez ensuite une 2ème projection du même film. 

 

(5') pour la 1ère projection du film (distribuer le questionnaire) et noter premières réactions . 

 Refrain chanté. 

(5') pour la 2ème projection. 

(5') pour la mise en carrefour (compter 1, 2, 3...) 

 

20h55 (1h) : Carrefour présenté comme un temps à vivre selon la manière CVX : 

Prière guidée 

Partage 
Dans un 1er temps, sur les questions suivantes : « Dans le film, qu'est-ce qui m'a touché, étonné, 

intéressé, qui me donne envie d'en savoir plus?Qu'est-ce qui m'a gêné et que je voudrais voir éclaircir 

? » 

Les deux membres CVX du petit groupe ne réagissent pas au film mais apportent un témoignage en 

répondant à la question « Qu'est-ce que j'ai trouvé à CVX ? ». Ils adaptent le contenu et la longueur de 

leur partage au groupe, leur témoignage vient en complément. 

L'accompagnateur témoigne assez tôt et brièvement, le facilitateur témoigne le dernier. 

2ème temps : Un dialogue peut s'engager entre les participants du carrefour. On essaye d'éclaircir ce que 

propose la CVX en rapport avec ce que cherchent les participants. le facilitateur rebondit pour amener 

à « qu'est-ce que vous cherchez ? » 

Evaluation (Conclusion) 

 

21h55 (15') : Retour en grand groupe pour : 

Un Diaporama commenté (6') qui élargit la présentation de CVX et qui ne sera pas suivi d'un débat. 

Quelques questions d'ordre général. 

22h10 : Fin 

 

De 22H10 à 22h25, ceux qui le souhaitent peuvent prendre un verre, venir nous voir pour une question 

personnelle ou un échange informel. 

 

 



CVX - SOIRÉE PORTE OUVERTE 

LISTE DES PRÉPARATIONS 

Avant la soirée : 
- Désigner la personne qui fera le fil rouge et veillera au respect de l’horaire dans la fluidité. 

 Fil rouge  

- Désigner les facilitateurs et le membre qui accompagne chacun. 

Carrefour 1 Facilitateur  

 Acompagnateur  

Carrefour 2 Facilitateur  

 Acompagnateur  

Carrefour 3 Facilitateur  

 Accompagnateur  

- Le facilitateur prépare son animation, l'accompagnateur son bref témoignage.  

- Signalisation au niveau de la rue et à l’entrée, préparation des panneaux de signalisation 

 Responsable  
 

Apporter : Responsable 

- Boissons et gâteaux   

- Nappe, assiettes, verres, serviettes, essuie-tout, sac poubelle  

- Icônes, bougies, allumettes, fleurs pour chaque lieu de partage  

- Les tirages du chant, des différents documents  

- Revues Vie Chrétienne, dépliants CVX   

Une heure avant : 
- Installation des salles  Responsable 

- Matériel video  

- Décoration et installation des petites salles  

- Préparer porte-manteau  

Début de la réunion : 
 Responsable 

- Avant la projection du film distribuer papier et crayons  

- Après les 2 projections, mise en petits groupes selon le nombre 
de participants  

 

- Distribution feuilles prière et questions pour le partage   

Fin de la réunion : 
- Prendre les noms des personnes qui veulent bien le donner 
- Donner à tous les coordonnées de la personne à joindre pour aller plus loin, poser des 
questions, demander à suivre une année de découverte. (au dos de dépliants ?) 
- Bien préciser que c’est à eux de nous contacter, nous ne les relancerons pas. 
- Faire un sondage en demandant qui serait susceptible de cheminer un an à CVX ? (sans 
engagement de leur part, bien sûr, mais pour notre organisation de l'accueil) 

- Qui clôt la réunion ? Et comment  
 



 
 

SOIRÉE PORTES OUVERTES DU  
Feuille facilitateur et membre cvx 

 

Projection du film présentant la CVX 
 

Carrefour en petits groupes  (8 pers dont 2 CVX)  

 

 

1. Temps de prière Mc 10, 46-52 : la guérison de l’aveugle Bartimée (10 minutes) 
 
Facilitateur : Propose de commencer ce temps en petit groupe par l’écoute de la parole de Dieu. Invite à tracer le 

signe de croix car nous sommes réunis  « Au nom du  Père et du fils et du Saint Esprit » 

Il invite les personnes à écouter (ne pas le lire en même temps) le texte de Marc, à visualiser la scène, à être attentif 

aux paroles échangées ( nécessité pour le lecteur de mettre en valeur les paroles dites). 

 

Le facilitateur propose une demande de grâce : Que le Seigneur  aide chacun de nous à entendre la question : 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
 
Lecture du texte par l'autre membre CVX 
 

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une 

foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. 

Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » 

Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, 

aie pitié de moi ! » 

Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 

t'appelle. » 

L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? — Rabbouni, que je voie. » 

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. 

 

Facilitateur : Après quelques minutes de silence, nous pourrons dire le mot l’expression qui nous touche 

ce soir et adresser à Dieu une demande de grâce, une intention de prière. 

Autre membre CVX  commence le tour. On propose de partager en tournant ou en disant Amen. 

Facilitateur : Partage en dernier pour conclure prière 

 

 

2. Partage (40 minutes) 
 

(Temps de préparation en silence de quelques minutes proposé par le facilitateur) 

 

Dans un premier temps chacun est invité à partager son ressenti suite à la projection du film présentant la 

CVX. On peut s’aider des questions suivantes : 

 

 

 

 



Participant aux portes ouvertes : 

 

Dans le film, qu’est-ce qui m’a touché, étonné, intéressé qui me donne envie d’en savoir plus ? Qu’est-ce 

qui m’a gêné que je voudrais voir éclaircir ?  

 

Membre CVX : 

 

Ne partage pas sur le film, mais sur «Qu'est-ce que j’ai trouvé à CVX ? »  

 

Dans un second temps un dialogue peut s’engager entre les participants du carrefour. 

(On essaie d’éclaircir ce que propose la CVX en rapport avec ce que cherchent les participants.) 

 

3.Conclusion : (5 minutes) 
 

Comment avons-nous vécu ce partage en carrefour ? Ceux qui le souhaitent partagent brièvement leur 

ressenti. 

 



 

SOIRÉE PORTES OUVERTES DU  
PARTICIPANTS 

 
Après la projection du film présentant la CVX, 

 

DEUX TEMPS EN PETIT GROUPE  

 

 

 

 

4. Temps de prière Mc 10, 46-52 : la guérison de l’aveugle Bartimée 
 

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une 

foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. 

Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » 

Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, 

aie pitié de moi ! » 

Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 

t'appelle. » 

L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? — Rabbouni, que je voie. » 

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. 

 

 

 

 

 

5. Partage 
 

Dans un premier temps chacun est invité à partager son ressenti suite à la projection du film présentant la 

CVX. On peut s’aider des questions suivantes : 

 

Dans le film, qu’est-ce qui m’a touché, étonné, intéressé qui me donne envie d’en savoir plus ? Qu’est-ce 

qui m’a gêné que je voudrai voir éclaircir ?  

 

Dans un second temps un dialogue peut s’engager entre les participants du carrefour. 

 

En conclusion : Comment avons-nous vécu ce partage en carrefour ? Ceux qui le souhaitent partagent 

brièvement leur ressenti. 

 



Communication 

Pour cette opération le soutien des paroisses est très important en permettant des interventions en chaire, 

l'insertion d'avis dans la feuille paroissiale, la distribution de tracts à la sortie des messes et aussi l'usage 

des locaux. 

La concertation avec la paroisse est à faire le plus tôt possible pour choisir des dates optimales et éviter 

les superpositions. 

 

Tracts  
Pour le tractage à la sortie des messes nous utilisons le dépliant de la Communauté qui est agréable et 

explicite en le doublant par un « flyer » qui indique le jour, le lieu et l'heure et si c'est nécessaire un plan 

d'accès au verso. 

Le flyer est mis en place à l'intérieur du chaque dépliant. 

Le flyer seul est distribué en grand nombre et limite la distribution des dépliants. 

 

Il est nécessaire de prévoir des étiquettes auto collantes à placer au dos du dépliants pour indiquer le nom 

et l'adresse du contact régional. 

 



 

Insertion dans la feuille paroissiale 

Selon le mode de réalisation de la feuille diffère, il est bon de proposer une image de la présentation   

désirée sous forme d'une image conçue en fonction de la disposition connue de la feuille. 

 

 

Annonce en chaire - Quelques exemples  

En se rappelant que l'essentiel est dans la chaleur de notre intervention, les exemples sont là 
pour être personnalisés. 

 

Annonce 1 

Bonjour  
Je suis membre de CVX (la Communauté Vie Chrétienne). 

Qui sommes-nous ? Des gens comme vous, de tous les âges, nous avons notre travail, nos 
familles, nos activités, nos services, nos engagements, nos questions. 

Que vivons-nous ? Nous nous réunissons en petite équipe, de façon régulière, nous prions à 
partir des écritures et nous partageons notre quotidien en le soumettant à l’écoute des autres. 

En écoutant les autres, ce qui résonne en moi et me touche me permet  
une parole qui accompagne mes compagnons, une parole qui prend soin d'eux et leur permet 
d’avancer au service du Christ.  

Ainsi, à la suite d’Ignace de Loyola, nous cherchons Dieu en toutes choses, nous cherchons 
ensemble où le Seigneur nous attend aujourd’hui à son service. 

Ce que nous vous proposons, c’est une soirée découverte au cours de laquelle nous vous 
présenterons CVX et vous proposerons d'expérimenter vous-même une réunion CVX type. 

Pour cette soirée il y a deux dates en deux lieux différents. 
Le (date du jour 1) (heure) à (Nom du lieu 1) 
Le (date du jour 2) (heure) à (Nom du lieu 2). 

Nous distribuons à la sortie des « flyer » donnant les lieux et les heures 
et un dépliant présentant la CVX est à votre disposition. 

 

 

 



 

Annonce 2 

Bonjour, 

Je suis membre de la Communauté Vie Chrétienne, dite CVX. 

Les membres de CVX sont de tous les âges, ils ont leur travail, leurs activités, leurs services, 
leurs engagements, leur famille et leurs questions. 

En petite équipe, de façon régulière, nous prions à partir des écritures et nous partageons notre 
quotidien en le soumettant à l’écoute des autres. 

A l’écoute, ce qui résonne en moi et me touche me permet une parole qui accompagne, une 
parole qui prend soin de mes compagnons et leur permet d’avancer au service du Christ.  

Ainsi, à la suite d’Ignace de Loyola, nous cherchons Dieu en toutes choses, nous cherchons 
ensemble où le Seigneur nous attend aujourd’hui à son service. 

Ce que nous vous proposons, c’est dans une soirée découverte et après un très court métrage, 
d’expérimenter vous-même une réunion CVX type. 

Pour cette soirée il y a deux dates en deux lieux différents. 
Le (date du jour 1) (heure) à (Nom du lieu 1) 
Le (date du jour 2) (heure) à (Nom du lieu 2). 

Nous distribuons à la sortie des « flyer » donnant les lieux et les heures 
et un dépliant présentant la CVX est à votre disposition. 

 

 

 

Annonce 3 

Bonjour, 

« Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard de Dieu, relire votre Vie, partager avec des 
compagnons, à l’écoute de l’Esprit, et discerner à quoi vous êtes appelés pour mieux servir 
dans le monde ?  

La Communauté de Vie Chrétienne, CVX, propose un chemin de croissance spirituelle selon les 
Exercices de Saint Ignace de Loyola, en équipes de 7 à 10 personnes.  

Des compagnons de Saint-Cloud, Garches et Vaucresson ont préparé deux soirées 
« Découverte », les (date du jour 1) (heure) à (Nom du lieu 1). 

Chaque soirée sera l’occasion de présenter la CVX et vous faire vivre une réunion telle que 
nous les vivons en équipe. 

Nous distribuons à la sortie des « flyer » donnant les lieux et les heures 
et un dépliant présentant la CVX est à votre disposition. 

 



 


