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"En todo amar y servir"

"L’amour fraternel est l’expression de notre filiation
divine. On ne peut aimer Dieu en solitaire, ni dans
l’abstraction. Il n’y a pas non plus d’amour authentique
des hommes sans donner place à l’amour de Dieu."



1. Servir dans les Principes Généraux

2. Etre disciple, compagnon, serviteur, c’est faire comme le Christ : 

se donner là où il est lui-même

3. Comment la démarche de service s’appuie-t-elle sur les Exercices

Spirituels 

4. Discerner – l’appel comme une grâce qui nous constitue

5. Etre soutenu

6. La CVX : un communauté apostolique – agir ensemble

7. Des temps pour se former, des temps pour relire

8. Conclusion



SERVIR  dans les Principes Généraux



"Cette Loi de l’amour, que l’Esprit grave en nos cœurs, respecte
le caractère unique de chaque vocation..."

"Faire nôtres les options de Jésus Christ et prendre part, par lui, 
avec lui et en lui, à cette initiative d’amour qui exprime la fidélité 
inébranlable de Dieu à sa promesse."

"Notre communauté se compose de chrétiens : hommes et femmes,
adultes et jeunes, de toutes conditions sociales, qui veulent suivre
Jésus Christ de plus près et travailler avec lui à l’édification du
Royaume …"



Etre disciple, compagnon, serviteur, c’est faire comme le Christ :
se donner là où il est lui-même

La CVX se veut 
une "communauté de discernement pour la mission".



Comment la démarche de service s’appuie-t-elle 
sur les Exercices Spirituels ?

Le "davantage" …

"son plus grand service et sa plus grande louange" …

Le Discernement, l’Envoi, le Soutien et l’Evaluation

"connaître, aimer et servir Dieu qui s’est fait homme" …

enraciné dans l’expérience de l’amour de Dieu …



Discerner …

• Le plus urgent

• Le mieux approprié

• Le plus universel

L’appel qu’on reçoit : une grâce qui nous constitue …

"Quand je prends une décision, je reconnaîtrais qu’elle rejoint
la volonté de Dieu si elle me rend plus libre, c’est-à-dire si elle
introduit dans ma vie, cohérence et sens, si elle unifie mon
passé en lui ouvrant un avenir." Michel Rondet



Etre soutenu …

• finesse du regard et de l’écoute

• entendre au-delà des paroles ou des silences

• faire mémoire de l’histoire de chaque compagnon

• grande bienveillance

… aider et encourager d’autres membres à réaliser leur vocation
personnelle, toujours prêt à donner et à recevoir un conseil ou une
aide, comme le font des amis dans le Seigneur.



La CVX : une communauté apostolique

travailler avec …

contempler  - discerner  - agir

Travailler ensemble avec tout le peuple de Dieu et tous les hommes
de bonne volonté pour le progrès et la paix, la justice et la charité,
la liberté et la dignité de tous les hommes …

Le devenir singulier de chacun peut être porteur d’une partie de 
la promesse pour tous.



Des temps pour se former, des temps pour relire …

Notre mission vaste et exigeante requiert de chaque membre une
volonté de participer à la vie sociale et politique, et de développer
ses qualités humaines et ses aptitudes professionnelles pour devenir
des travailleurs plus compétents et des témoins convaincants.



Conclusion

"Va, réalise la mission qui t’a été confiée, ta petite mission,
celle que toi seul peut accomplir." Saint Alberto Hurtado


