
Questions sur le texte chemin et cheminement 
 
1) Par quels mots personnels est-ce que je reformule la distinction entre chemin et cheminement et 
leur articulation ? 
 
2) Comment est-ce que je comprends la nécessité pour un baptisé d’avoir un chemin sur lequel 
cheminer ?  
 
3) De quelle manière est-ce que je vis la caractéristique communautaire du chemin de la cvx ? 
 
4) Quel éclairage est-ce que je reçois du fait que la Communauté a son propre cheminement devant 
Dieu en tant que communauté ?  
 
 
Prier avec son cheminement en cvx 
 
1) Je prends le dessin du chemin de la cvx. 

Description du dessin du chemin  
Le chemin est dans l’Eglise qui est dans le monde 

• Un bout de chemin arrive sur un porche d’entrée sur lequel est écrit : CVX bienvenue. C’est 
la période avant d’entrer à cvx. 

• Une première partie de chemin, relativement courte, court tout droit sous une serre. C’est la 
période de découverte.   
→ des légumes pour symboliser ce qui a été goûté. 

• Au sortir de la serre, on peut arrêter le chemin ou le continuer à travers un grand verger à 
trois allées perpendiculaires. C’est la période d’enracinement.  
→ des fruits pour symboliser ce qui s’est enraciné dans chaque attitude : disciple, 
compagnon, serviteur.  
 
Il est possible à tout moment de sortir du verger par l’une ou l’autre des issues ménagées 
tout autour. Sinon, on avance peu à peu vers le fond où se trouve un petit appentis en bois 
dans lequel est remisé l’outil par excellence de la CVX : le DESE.  
→ entrer dans l’appentis, y prendre l’outil et ressortir par le fond de l’appentis symbolise la 
décision de choisir la cvx comme terre d’Eglise.  

• Au-delà, les chemins sont multiples. Sur chacun d’eux, des tentes provisoires badgées CVX 
sont établies ici et là pour réunir ceux qui ont choisi de cheminer avec l’outil.  
Dans le paysage, de loin en loin, on voit aussi des tentes fixes au nom de CVX établies dans 
chaque zone où le nombre de tentes provisoires le nécessite. Elles abritent des compagnons 
au service des autres. 
→ Quand un compagnon reçoit la confirmation intérieure qu’il est appelé dans cette manière 
de cheminer, il décide de porter un badge CVX. 

 
2) Je matérialise mon cheminement sur ce chemin par un trait au crayon et je pose (ou dessine) ma 
silhouette à l’endroit où j’en suis aujourd’hui.  

Je peux écrire sur les légumes et les fruits, ce que j’ai goûté. 
Je peux me servir des tentes pour évoquer des rencontres importantes pour moi. 
Je peux symboliser les allers et retours de mon cheminement, ses passages aussi par les différentes 
portes. 
Je peux à tel ou tel endroit, commenter en quelques lignes ce qui a été marquant à mes yeux. 

 
3) Je me mets en présence du Seigneur et je prie ce tracé qui est ma vie dans la Communauté.  



 
 

 


