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Lettres d’engagement
Vous trouverez ci-dessous des lettres d’engagements de compagnons.
Faire la démarche de l’engagement aujourd’hui, c’est d’abord pour moi répondre à un appel en
ayant une conscience profonde/vive que je n’en suis pas à l’initiale : un Autre s’est engagé avant
moi. C’est avant tout l’expérience d’être précédée.
C’est un pas de plus dans mon chemin d’histoire : l’image qui me vient est celle du laboureur qui
continue de creuser un sillon démarré depuis longtemps, semailles et germination lentes et
profondes, au creux d’un silence d’être, sans chercher à savoir ce qui adviendra, avec parfois en
écho cette phrase de Jésus à Pierre « un Autre te mènera là où tu ne voudrais pas aller ».
Je reconnais CVX comme ma terre et ce lieu particulier qui signe mon appartenance viscérale à
l’Eglise. Cela m’invite à approfondir en liberté mon chemin de foi, mon Moi/Je chrétien au sein
d’un nous conjugal.
En CVX j’expérimente que la vie évangélique est avant tout relationnelle, fraternelle : cela me
convoque urgemment à un « être avec » fondé sur l’écoute et l’accueil, cela m’invite à me laisser
déplacer.
Le don de communion qui m’est fait dans la joie du service à plusieurs en ESCR m’engage à avoir
cœur au souci et au soin de chacun dans le mystère qui lui est propre.
M’engager aujourd’hui,
- c’est quelque part reconnaître, signer le don qui m’est fait,
- c’est demander le soutien des mes frères et sœurs en Christ pour continuer à cheminer,
- c’est remercier celui, celles et ceux qui m’accompagnent sur le chemin,
- c’est me sentir de plus en plus petite et conduite
- c’est enfin remettre devant moi cette phrase qui balise ma vie de foi : « Qu’elle femme estce que cela fait de toi ? »

∴∴∴
Je me suis sentie concernée par l'engagement suite à la rencontre mondiale de Fatima. Pour moi,
cet engagement a beaucoup de sens parce qu'inscrit dans une dimension mondiale. Je me sens
appartenir à la communauté mondiale depuis ma première rencontre avec la CVX.
Les rassemblements nationaux (CN, AG, Congrès de Nantes, de Lourdes, de Nevers) auxquels j'ai eu
l'opportunité de participer en tant que personne au service ont été pour moi une nourriture
spirituelle. Ils m'ont permis de me mettre à l'écoute de Dieu, de réfléchir, de mieux appréhender et
« goûter » les desseins de Dieu pour la CVX.
M'engager, c'est renouveler ma foi au Christ, c'est dire « oui » à le suivre là où il m'appellera.
Je reconnais la CVX comme le chemin qui me permet, avec l'aide de mes compagnons, d'avancer
vers Lui.
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Je rends grâce à Dieu du fruit que m'apporte la pratique des exercices spirituels : la prière, la
relecture, les retraites, l'accompagnement spirituel et le chemin en communauté locale...
Je rends grâce à Dieu pour le chemin d'humilité qu'Il m'appelle à vivre : me reconnaître pécheur et
me recevoir de Lui.
M'engager, c'est répondre à un rendez-vous d'amour avec le Christ en percevant l'exigence de
cette rencontre. Je mesure les enjeux de la CVX pour l'Eglise et pour tous les hommes. Je ressens
ma propre responsabilité, à côté de mes compagnons, à être fidèle aux appels afin que la CVX
avance en son identité selon les fins de Dieu.
M'engager, c'est être attentive aux besoins de la CVX, attentive à mes propres charismes, et selon
les appels, donner concrètement de mon temps à travers les services.
M'engager, c'est m'engager personnellement mais aussi en couple. Notre mission de couple me
semble être source de créativité au service de la CVX et de l'Eglise
M'engager, c'est une démarche toute simple qui va de soi.
Où pourrais-je aller, sinon te suivre mon Dieu ?

∴∴∴
Depuis 1988, donc bientôt 30 ans, la CVX accompagne mon chemin de chercheur de Dieu. Ce qui
m’a été donné très jeune y a trouvé une forme d’accomplissement.
Le souffle de la spiritualité ignacienne m’a saisi dès les premiers contacts avec les personnes et les
textes de la CVX. Peu à peu les voiles de ma barque se sont ouvertes et l’Esprit Saint a pu
« pousser » le fragile esquif de ma vie vers le large.
Aujourd’hui devant vous, après tant d’années de retraites selon les Exercices Spirituels, de
formation, de rencontres, de services, de joies et de conversions, je veux simplement dire ma
reconnaissance et ma gratitude.
La CVX a accompagné, soutenu, fait grandir ce que je désire le plus, ce qui m’est le plus difficile, ce
à quoi je continue d’aspirer chaque jour, je veux parler de la liberté, ce que je crois comprendre
dans ce « indifférent » qu’Ignace utilise dans Principe et fondement.
En me transportant à Loisy, en découvrant la fragilité de ce lieu, j’ai apprivoisé ma dépendance et
mon impuissance. Dans les rencontres d’accompagnement j’ai commencé à me tenir un peu plus
loin de mes pensées et préjugés. Peu à peu, l’Esprit pousse à lâcher mon « souci de moi » et mes
peurs. Ce même Esprit me donne parfois de « voir » ou « d’entendre » le « fin silence » de son
œuvre dans le monde et le cœur des personnes.
Dieu me comble.
Je voudrais ici aussi rendre hommage publiquement à mon épouse. Elle est la compagne
exceptionnelle de cette aventure. Et j’ose croire que ce temps est également formidable pour elle.
Dieu bénit ceux que nous bénissons, IL les comble de grâce.
La spiritualité ignatienne, fondée sur le roc solide de la Parole de Dieu, m’a accompagné pas à pas
sur ma route d’Emmaüs. Elle continue à me faire découvrir la grandeur éblouissante de l’Evangile.
L’homme Jésus ouvre le chemin, mon chemin, le défriche devant mes yeux et me révèle par sa vie
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la voie du bonheur.
Les Exercices et les principes généraux expriment mon ambition la plus radicale. Ils signalent sans
cesse l’horizon d’un « davantage » qui me met en mouvement.
Ce davantage s’incarne dans ma recherche permanente et difficile de la simplicité en tout, jusqu’à
ce point à l’horizon que les mystiques appellent l’union à Dieu.
Aujourd’hui, ici et maintenant, une nouvelle étape se présente. Comme toutes les précédentes,
elle « va de soi » c'est à dire qu’elle semble « sortir » de l’intérieur de moi sans résistance, sans
inquiétude et sans véritable question.
En quelque sorte, elle « tombe », tel le fruit mûr, sur la terre de la Communauté Vie Chrétienne.
Merci d’accueillir mon engagement. Que le riche terreau de la CVX continue de nourrir ma foi et
qu’en retour je puisse soutenir encore longtemps le dynamisme de cette communauté.

∴∴∴
Je souhaite m’engager dans la communauté CVX de manière permanente, c’est d’abord pour un
remerciement pour ce chemin là avec ce « aujourd’hui » ou encore « le aussitôt » .La spiritualité
d’Ignace de Loyola est pour moi un chemin comme celui de Jacques de Compostelle, dont j’ai
réalisé les 300 derniers kilomètre dans la vie religieuse. Les exercices spirituels restent une
structure pour ma vie de prière et de discernement. L’accueil et le soutien de la communauté
locale restent le socle, une espérance pour continuer mon expérience spirituelle dans le souci
d’être toujours attentive au vécu et à la mission de chacun et de les porter tout particulièrement
dans ma prière. J’aimerai pouvoir partager mon désir de connaitre mieux « les notions
intérieures » d’Ignace.
Pour continuer ce chemin, Je souhaite croître encore dans le passage du « je » au « nous » et
continuer ce chemin pour devenir davantage apôtre pour vivre le service. Je le porte déjà dans
mon expérience professionnelle par le désir de faire grandir des projets avec mes collègues pour
les personnes âgées et d’être attentif aux difficultés sociales des enfants du voyage et les
migrants.
Ma vie de foi sur le chemin d’Ignace a commencé par la rencontre d’un accompagnateur, des
retraites et la lecture régulière des textes bibliques le dimanche et dans la semaine. Dans les
textes, j’aime bien l’amour que porte Jésus à ses disciples ; dans l’évangile de Jean, Il me laisse voir
mes fragilités dans ma vie quotidienne. J’aime beaucoup la nature comme le reflet du soleil sur les
arbres, les ponts, la cime des peupliers de mon village natale, les sentiers avec des fleurs ou encore
les senteurs des fleurs à l’aube de chaque matin ; c’est un peu notre vie de foi. La relecture me
donne du goût de ce « aimer davantage », chaque regard nouveau ouvre des espaces de recréation
en moi, il me désinstalle. J’aime bien la dimension internationale dans la Communauté de Vie
Chrétienne car elle s’inscrit pour moi dans foi universelle et avec d’autres « d’un même Mystère
dans le Christ ». Tout cela, je souhaite le poursuivre avec la reconnaissance, la joie et les
souffrances d’un chemin toujours à construire avec des compagnons en marche ; et se portant
mutuellement comme Jésus et ses compagnons vers le chemin d’Emmaüs.

∴∴∴
Je suis membre de la Communauté Vie Chrétienne depuis 12 ans. Ce chemin spirituel, arrivé après
plusieurs engagements en Eglise notamment au niveau liturgique, mais aussi dans une
communauté charismatique, n’a cessé de construire mon désir de suivre le Christ et d’avancer dans
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l’unification de ma vie humaine et spirituelle.
A travers la proposition des Exercices, à travers la relecture, les divers chemins du discernement, le
soutien des compagnons au sein de la communauté locale, relié résolument à la communauté
mondiale, nationale et régionale, j’ai perçu petit à petit un lieu d’ancrage de ma foi et la vocation
particulière dans l’Eglise de la CVX.
Lors du rassemblement-jubilé de Lourdes en juillet/août 2006, j’avais demandé à Dieu la
confirmation de la continuité de mon chemin dans la CVX. La réponse fut une grâce d’accueil de la
famille ignatienne, d’amour profond de la Communauté, d’appel à poursuivre la route en
m’engageant toujours davantage dans l’unification au Christ à travers notamment la rigueur
bienveillante des exercices et la simplicité de la vie communautaire et personnelle.
J’ai également été marqué par l’accent mis sur la dimension apostolique. La mission tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté créé en moi une dynamique évangélique prioritaire
dans ma vie.
Je peux dire aujourd’hui que la Communauté de Vie Chrétienne est devenue ma famille spirituelle,
que mon chemin spirituel y trouve toute sa place, qu’il m’est donné de l’amour pour elle et ses
membres y compris dans ses difficultés « institutionnelles ».
J’ai donc le désir de m’engager dans les termes proposés par la Communauté.
J’ai reçu cet appel et cette invitation de plusieurs manières :
Le caractère simple de la proposition, son caractère non hiérarchique appelle une adhésion
immédiate.

∴∴∴
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