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La période d’enracinement

• 4-5 ans pour expérimenter des fondamentaux 
ignaciens : 
– manières de prier, relecture de vie, partage et écoute 

en communauté locale, pratique des exercices 

• S’approprier le mouvement contempler / 
discerner / agir 

• Prendre conscience que la parole échangée fait 
grandir 
– communautairement et personnellement
– comme disciple, compagnon, serviteur

• Et vivre en communauté locale un chemin de 
croissance
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La manière de faire

1. Relire la vie de la communauté locale

– selon les 3 attitudes Disciple, Compagnon, 
Serviteur 

2. Identifier un point de croissance

– Quel « davantage » pour la CL ? Quel progrès 
spirituel ?

– Choisir parmi les 9 fruits du « jardin » 

3. Cheminer en CL vers ce fruit
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Le « jardin »



Les outils

• Un site dédié : http://www.cvxe.fr/

• Le jardin 

Accès aux 9 fruits

 Pour chaque fruit : des propositions de réunion 

• Les experiment

Des idées pour vivre des expériences de disciple, 

compagnon, serviteur dans un contexte plus large 

que la CL.

• D’autres documents pour aider le binôme
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Recommandations

• Le jardin est un outil, au service de la croissance de 
la CL

– Laisser toute sa place à la relecture de vie.

• Impliquer la communauté locale dans la démarche 

• Prendre le temps

– Approfondir, creuser un fruit 

– Mettre des mots sur ce qui se vit, le relire

• Souplesse et créativité

– Les fiches du jardin sont des propositions à adapter 

– D’autres supports peuvent être utilisés

• Ce n’est pas un parcours linéaire ! 
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