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Depuis mon enfance le Christ a une place 
dans ma vie, marquée par un cheminement 
dans un groupe de « vocation » pendant 
mon adolescence. 
Au fil du temps, j’étais animée par ce désir 
de voir Dieu en toute chose. 
Des temps de retraite individuelle ou en 
groupe, mon engagement dans un 
mouvement marial  pendant quelques 
années m’ont aidée à vivre ma foi en Dieu.

Tout en recherchant une manière de prier 
qui me correspondait mieux  j’ai découvert 
l’oraison. 
Me mettre en présence du Seigneur dans 
un cœur à cœur, avec sa Parole, me 
nourrissait et continue à étancher ma soif 
de Dieu.
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Puis m’est venu le désir d’avoir un 
accompagnement spirituel. C’est alors 
que j’ai rencontré un prêtre jésuite de la 
Résidence, à St-Denis. En réponse, il 
m’a proposé de découvrir la 
Communauté de Vie Chrétienne (CVX). 
J’ai ainsi commencé mon cheminement 
dans un parcours de découverte de la 
CVX en fin 2009. Au bout de quelques 
mois je me suis retirée ; je ne me 
sentais pas à l’aise avec le déroulement 
du partage de vie. 
Après une longue pause de réflexion-
discernement, j’ai demandé à pouvoir 
cheminer en CVX. Il m’a fallu patienter 
(une année) pour intégrer un nouveau 
parcours de découverte, en novembre 
2014.
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En CVX,
 j’ai trouvé  

« Comment puis-je voir Dieu
 en toute chose ? »

A travers 
des Exercices Spirituels 

ignatiens : 
la prière contemplative 

 la méditation de la Parole 
la relecture de vie 

sous le regard de Dieu
les sessions de retraite
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Lorsque je suis arrivée dans la CVX j’étais 
centrée sur mon besoin personnel de 
rencontrer Dieu en toute chose. 

En CVX, de disciple du Christ, avec Sa 
Grâce, j’ai élargi l’espace de ma tente à 
d’autres chercheurs de Dieu, des 
compagnons. 

Dans nos rencontres régulières en 
communauté locale, selon la spiritualité de la 
CVX, l’écoute  des compagnons et 
l’expression de ce qu’ils ont entendu 
m’aident à clarifier mes émotions, ma 
dynamique, ou les freins, pour aller plus loin 
dans l’unification de ma vie avec le Christ 
sur mon chemin de sainteté, sainteté à 
laquelle nous sommes tous appelés. 

CH - Mars 2018



Marcher sur les pas de saint Ignace à la 
suite du Christ, me laisser conduire par 
Lui, selon sa Volonté (en lâchant la 
mienne ô combien parfois avec 
résistance mais quelle suavité dès lors 
que j’y arrive), me permet de renouveler 
mon regard sur :

le sens de ma vie, 
des événements difficiles ou heureux, 

ma relation à l’autre, 
le Monde,

la Création, 
et de m’ouvrir davantage à une vie 
évangélique, là où je suis et où j’en suis, 
en tentant de laisser à chacun sa place 
à son devenir d’être ce qu’il Est.

Chantal
Membre de la CVX La Réunion
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