
Contribuer ??? mais comment ? pourquoi ? pour qui ? 
 
C’est LA question… celle que je me suis souvent posée… avant d’accepter de devenir la trésorière 
de notre Communauté régionale. 
Prêt, prête à consacrer quelques minutes à cette question ?   
Attitude 1 
Quand je participe à un groupe de prières c’est gratuit. Pourquoi payer pour être en CVX ? 
Justement, la Communauté de vie chrétienne (CVX) n’est pas un groupe de prières. La CVX est une 
communauté dont je suis membre. 
Pour construire cette Communauté régionale, nationale, mondiale, JE SUIS  appelé-e à contribuer 
à ma mesure pour la faire grandir et grandir avec elle. 

 Contribuer à la vie de ma communauté locale (C.L) par ma présence active aux réunions. 

 Contribuer au développement de ma Communauté régionale par mes talents mis au service 
de tous. 

 Contribuer financièrement afin de prendre part aux dépenses de la CVX. Tout a un coût 
depuis l’impression et l’envoi de notre magazine en passant par les frais de missions (locales, 
nationales, mondiales), les frais de déplacement (essence, billets d’avion …), les salaires 
(niveau national). 
Il ne s’agit pas juste de « payer ma contribution et puis fini avec ça » mais bien de discerner 
les enjeux, les besoins communautaires et la part que JE suis prêt-e à prendre. 

Ai- je vraiment le sentiment de faire partie d’une communauté ?  
Ai- je envie d’être partie prenante de son essor ? 
Quel peut être le juste montant de ma contribution en tenant compte de mes revenus 

ET des besoins de ceux dont je suis responsable (famille, enfants, parents, etc.)  
C’est la vraie question… la lecture de 2 CORINTHIENS 8, 7-9  13-15 m’a aidé dans ma 
réflexion. Je me permets de vous le recommander.  

Attitude 2 
Je verserai ma contribution le mois prochain 
Attention…il y a 12 mois dans l’année…ne pas répéter cette attitude plus de 12 fois 

 
Attitude 3  
Je ne peux pas contribuer  
Partage tes difficultés avec ton accompagnateur, ou ta responsable de CL. Tu as TOUTE ta place 
en communauté parce que « ce que vous avez en trop compensera ce qu’ils ont en moins pour que un 
jour ce qu’ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins et cela fera l’égalité » 
(Corinthiens) 
Attitude 4 
J’ai déjà contribué ou j’ai bien l’intention de contribuer avant le 31 juillet 
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