
Découvrir le jardin  du site Enracinement 

Objectif de l’atelier :  

 Aider à découvrir le site « CVX Enracinement »  

 Voir comment l’utiliser quand le binôme Responsable / accompagnateur a défini la visée pour la 

communauté locale 

 Enrichir la communauté des réactions des membres qui auront fait cet atelier,. 

Pour aller sur le site 

 http://www.cvxe.fr 

o identifiant : enracinement 

o mot de passe : fruits 

Sur le site, pour aller dans le jardin, cliquer sur le pictogramme à côté de la porte : 

  

 

On entre alors dans le jardin, dont les allées sont organisées ainsi, et où, sur chaque fiche fruit, des propositions de 

réunion ont été travaillées par des membres de la CVX :  



Etre disciple Etre compagnon Etre serviteur 

 Fruit : Entrer dans une proximité du 

Christ à l’école de St Ignace

 Fruit : Grâce aux compagnons, 

découvrir le désir profond que Dieu a 

mis en moi

 Fruit : Aller en profondeur dans la 

connaissance de ce que je suis afin 

de mieux percevoir à quoi je suis 

appelé.

Je découvre que je suis aimé(e) de Dieu.                                                   

Il me parle personnellement : "Car tu comptes 

beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je 

t'aime" (Is 43,4).  Et Sa Parole agit en moi.

Par la médiation de mes compagnons, je 

grandis en intimité avec le Seigneur                                         

"Philippe lui dit : « Viens et vois » " (Jn 1, 46)

Je mets en œuvre des moyens pour prendre au 

sérieux l’invitation du Christ                                        

"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que je 

fais ; et il en fera même de plus grandes,...

Fruit : Grandir dans la connaissance 

du Christ grâce aux compagnons 

reçus en cvx

Fruit : Rassemblés par le Christ, faire 

communauté et grandir en fraternité

 Fruit : Grandir dans le sens du 

service à la suite du Christ. Eprouver, 

constater que la vie communautaire 

m’aide à voir où servir, à choisir un 

service, et à le vivre.

Je découvre que je ne suis pas disciple tout 

seul. C’est Le Christ qui nous rassemble en 

son nom et nous unifie : " A plusieurs, nous ne 

formons qu'un seul corps dans le Christ, étant, 

chacun pour sa part, membres les uns des 

autres " (Rm 12,5) 

"En toute humilité, douceur et patience, 

supportez-vous les uns les autres avec charité. 

Appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit 

par ce lien qu'est la Paix. Il n'y a qu'un seul 

corps et qu'un Esprit" (Ep 4,2-4a). 

 "Si quelqu'un parle, que ce soit comme les 

paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le 

service, que ce soit comme par un mandat 

reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié 

par Jésus Christ (...)" (1 P 4,11). 

Fruit : Etre avec le Christ dans le 

monde

Fruit : Croitre dans une vie 

communautaire pour être au monde

Fruit : Grandir dans le service du 

monde à la suite du Christ

Ma vie dans le monde est une vie reliée à Dieu. 

Ma vie par Lui, avec Lui et en Lui : " Le matin, 

bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla 

dans un lieu désert, et là il priait. (…) Il leur dit : 

" Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin 

que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je 

suis sorti." (Mc 1,35.38) 

                                                                        

Que notre vie communautaire soit signe de 

l’amour de Dieu pour le monde "afin que tous 

soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et 

moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, afin 

que le monde croie " (Jn 17, 21). 

                                                                        

J’éprouve la dimension de corps de la CVX dont 

les membres sont appelés à vivre selon la 

vérité et dans la charité de manière à grandir 

vers le Christ.

S'initier et grandir dans une manière 

ignatienne de faire alliance avec Dieu

Se disposer à recevoir sa vocation grâce 

à la vie en CVX

Expérimenter le compagnonnage.                     

En discerner les fruits.

Dimension dans 

et pour le monde

dimension de 

vocation 

personnelle

Dimension 

communautaire



Proposition de réflexion personnelle : 

Comme les trois personnes de la Trinité qui contemplent le monde, le  binôme responsable /  accompagnateur d’une 

CL en enracinement ont à  

 Contempler où en est la CL dont ils prennent  soin, dans la dimension personnelle et communautaire, 

 Discerner sur quels points la communauté pourrait suivre le Christ de plus près, 

 Décider de faire des propositions de croissance à la communauté, dans une visée partagée. 

Cet exercice ayant été fait, ils peuvent  utiliser les allées du jardin pour  étoffer les propositions qu’ils pourraient 

faire. 

Voici un exemple vécu : 

 

Le responsable et l’accompagnatrice de l’équipe 30 de la région Yvelines Sud ont contemplé l’équipe dont ils 

prennent soin. 

Ils voient que la plupart des membres prennent le temps d’un compagnonnage avec le Christ, préparent les 

réunions en apportant au premier tour les évènements de leur vie qu’ils ont relus personnellement, et par écrit.  

La communauté est un soutien important pour chacun des membres, qui sait pouvoir s’appuyer sur elle lorsque 

le besoin s’en fait sentir. Des coups de fil, des mails  permettent aux membres d’être présents aux uns et aux 

autres pendant les temps d’inter réunion. 

Ils repèrent que l’actualité du monde ne fait que furtivement son apparition dans les partages de la 

communauté, alors que le Christ envoie les Chrétiens être ferment dans le monde. Les élections en France n’ont 

pas été abordées durant l’année, ni les élections dans les différents pays du monde, ni les menaces terroristes. 

Ils proposent à la communauté locale de  

 Regarder comment le Christ est dans le monde, pour le suivre dans ce mouvement 

 Prendre le temps d’une ou plusieurs réunions pour partager sur la manière dont chacun accueille les 

évènements du monde. 

L’Axe disciple : Dimension "dans et pour le monde" du jardin sont alors une mine de ressources pour eux. 

 

Nous vous proposons de contempler votre propre CL avec comme questionnement « quel pas de plus pour suivre le 

Christ de plus près ? » 

Avec cette visée, quelle partie du jardin pourrait-elle être utilisée comme aide aux propositions que vous 

souhaiteriez faire ? 

Remontée à mon groupe de Beauvais : 

Quelles sont mes premières impressions sur le jardin?  

Quelles difficultés ai-je rencontré ? 

Ai-je eu du goût à explorer le jardin ? 

Les propositions du jardin ont-elles représenté une aide pour moi ? 

Quelles suggestions ferais-je quant à l’utilisation de ce jardin ? 


