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PARCOURS EMMAUS 2023-2025 – VISEE ET INSCRIPTION 
 

Le parcours – d’une durée de 2 ans, à raison de 5 WE par an – repose sur une approche qui croise le samedi, 

l’anthropologie et la Bible afin d’éclairer les ressorts humains et spirituels de la relation à l’autre ; le 

dimanche, les récits d’itinéraires de chrétiens et les fondements de la CVX.  

 

 VISEE DE LA FORMATION 
 

Grandir comme disciple du Christ, au service de l’Église et du monde,  

selon le charisme de la CVX et enracinés dans la spiritualité ignatienne. 
 

• Grandir comme acteur pour servir l’Église et le monde (Serviteur) 

• Apprendre à mieux lire les signes des temps. 

• Discerner les besoins de l’Église et du monde, les appels du Seigneur, en fonction de son 

charisme personnel et de celui de la communauté. 

• Partager notre charisme à l’Église et au monde, en formant au discernement personnel et 

communautaire. 

• Vivre du charisme de la CVX (Compagnon) 

• S’approprier le projet de la CVX, sa visée apostolique et la manière d’être en Communauté.  

• Rechercher comment l’Esprit travaille au cœur de la Communauté, cellule d’Église qui 

s’engage dans le monde d’aujourd’hui. 

• S’ancrer davantage dans la spiritualité ignatienne (Disciple) 

• Entrer dans l’intelligence des Exercices Spirituels et des moyens ignatiens. 

• Approfondir sa relation à Dieu, à la Création, aux autres et à soi-même. 

• Creuser une familiarité avec la Parole de Dieu.  

 

 

 POURQUOI S’INSCRIRE A CETTE FORMATION ?  
 

• Travailler la Parole de Dieu, et faire des ponts avec l’actualité. 

• Approfondir la connaissance de l’homme dans sa relation à Dieu, à la création, aux autres et 

à lui-même par une approche anthropologique et philosophique.  

• Expérimenter l’écoute, approfondir les exercices spirituels, pour s’exercer à discerner 

comment l’Esprit Saint est à l’œuvre chez les compagnons et les personnes rencontrées. 

• Connaître en profondeur la spiritualité et la manière de faire de la CVX dans un but 

apostolique, pour être davantage acteur en Église et dans le monde, particulièrement en 

partageant notre expérience du discernement personnel et communautaire. 


