
 

 

Vers l’engagement des « anciens en CVX » 
 

 
Chers amis, 

 

Vous avez sûrement tous à l’esprit et dans le cœur, le visage de l’un ou l’autre membre de votre communauté 

régionale dont l’attachement à la CVX et à sa mission est évident. Qu’il le manifeste par sa présence, sa parole, 

sa prière ou des services à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, vous savez qu’il fait corps avec la 

Communauté et sa visée. Et pourtant, il n’est pas engagé, soit qu’il n’en ait pas perçu le sens et l’enjeu, soit que 

les circonstances ne l’aient pas permis… 

 

Ce à quoi nous vous invitons : 
 

Proposer à chacune de ces personnes une rencontre avec l’un ou l’autre des engagés permanents de votre 

communauté régionale (ou de communautés régionales voisines) que vous aurez choisi de mandater à cet effet1, 

afin de relire avec lui les principales étapes de son chemin en CVX. 

 

Pour aider à la relecture du chemin de la personne, le chargé d’entretien s’appuiera sur la manière de 

comprendre l’engagement et ses étapes, développée dans le document : « Sur le chemin de la CVX ».  

• Commencer par évaluer l’attachement développé aux trois composantes essentielles de la vie en 

Communauté : la suite du Christ à la manière d’Ignace, l’expérience communautaire et la dimension 

diaconale. La reconnaissance de l’attachement à ces trois composantes et d’un goût pour la visée de la 

CVX constitue la base nécessaire à l’engagement temporaire. 

• Regarder comment fondée dans la suite du Christ au sens de la spiritualité ignatienne, portée par le 

compagnonnage en CVX et soutenue par la manière CVX de servir, la personne traduit en actes dans sa 

vie quotidienne, la visée apostolique de la CVX. 

• Repérer si ce qui est vécu dans et par la Communauté produit en la personne un surcroît de cohérence 

intérieure et de dynamique apostolique et si elle se sent appelée à cette vie. 

 

Si cette relecture confirme que la personne vit déjà de la dynamique de l’engagement, le chargé d’entretien 

proposera un parcours personnalisé de préparation à l’engagement à partir du parcours type. La nouveauté 

réside dans le fait que le parcours peut être allégé jusqu’à simplement préparer la célébration qui se fera comme 

pour tous les autres futurs engagés au cours d’un rassemblement régional. Bien entendu, la personne peut aussi 

souhaiter faire le parcours dans son intégralité.  

 

 

Si vous avez des questions, des réactions ou des remarques, n’hésitez pas à en faire part à votre responsable de 

l’équipe service grande région et/ou au groupe chargé du lien avec les engagés (contact : …). 

 

Nous fondons beaucoup d’espoir sur cette manière de mieux prendre en compte la réalité de ce qui se vit dans 

la CVX. Nous espérons qu’elle favorisera l’engagement de beaucoup de ceux qui, sans avoir eu l’occasion de 

l’exprimer, reconnaissent leur vocation à suivre le Christ dans notre Communauté. Aussi, nous vous 

encourageons à mettre en œuvre ces dispositions aussi rapidement que possible. 

 

Amitiés dans le Seigneur 

 

       Octobre 2013 

     Jean Fumex, responsable de la communauté France 

     au nom de l’équipe service de la communauté nationale 

 
1 Le secrétariat national vous donnera le nom des engagés permanents de votre région et/ou des régions avoisinantes. Parmi eux, vous 

choisirez ceux qui vous paraissent les mieux à même de mener un entretien comme décrit ci-dessus. Entre autres, vous serez attentifs 

à ce qu’ils soient sereins par rapport aux réalités de la CVX aujourd’hui et en particulier, la promotion de l’engagement comme une 

manière d’être et de vivre plus qu’un faire. Pour finir, vous demanderez à ces engagés s’ils acceptent la mission de chargé d’entretien 

et si oui, vous leur en donnerez mission. Vous pourrez alors proposer une liste de noms (au minimum deux) d’engagés aux personnes 

éventuellement concernées par un entretien. 

 


