
Atelier 6 - Entretiens fraternels et engagement 
Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs - juillet 2017 

Témoignage d’Anne sur l’engagement  

Bonjour, 

Je m’appelle Anne, je viens de la communauté régionale Alpes Dauphiné Grenoble. 

Je vous propose un partage en deux temps : le témoignage de mon cheminement avec la 

Communauté Vie Chrétienne jusqu’à ce jour, puis en second temps la proposition du kit  sur 

l’engagement aux ESCR 

Je suis dans la Communauté de Vie Chrétienne depuis plus de 25 ans 

Et pourtant, je me suis engagée il y a seulement un an ! 

J’entendais parler de l’engagement depuis longtemps, il y en avait eu plusieurs depuis les années  

2000 sur la région, mais à l’époque je ne me sentais pas du tout concernée, je commençais juste à 

trouver du goût aux journées régionales… alors l’engagement n’était pas à l’ordre du jour ! Je 

cheminais avec bonheur dans une communauté locale qui m’a permis de vivre un vrai chemin de 

croissance spirituelle avec les compagnons 

Petit à petit j’ai pris goût à la communauté élargie, au-delà de ma communauté locale. J’ai été 

responsable et je me rappelle que la formation à être responsable m’avait ouvert les yeux et le cœur 

sur la vie de la CVX 

Les partages en CL , le gout pour la spiritualité ignatienne, le compagnonnage, l’aide au discernement 

en CL sont autant de facettes qui ont pris corps pour ne faire qu’un : je me suis sentie appelée à aller 

au delà de mon quotidien en recevant les exercices spirituels dans la vie il y a trois ans. Cela me 

paraissait plus accessible au fil des jours sur une année, j’avais envie de vivre une année en retraite. 

je me suis donc mise en pause de CL : ma CL m’a envoyé vers cette aventure des Exercices, c’était 

important pour moi de ne pas me sentir coupée d’une communauté  

Cette année avec les exercices a été fondatrice, j’ai senti et reconnu combien la spiritualité 

ignatienne est mon ferment pour aller au delà des frontières dans mon quotidien, j’ai confirmé 

combien la CVX est la communauté qui me permet d’être au plus près du Christ dans mon quotidien. 

L’année dernière, j’ai été appelée par l’équipe de la région à réfléchir à l’engagement. 

J’ai donc accepté avec beaucoup d’allant de suivre ce parcours qui m’a confirmé mon goût pour 

m’engager dans cette communauté que je connais bien. 

J’étais en paix quand j’ai prononcé mon engagement, je me suis sentie réellement portée par la 

communauté et  j’étais heureuse de témoigner de cette puissance de l’esprit d’Ignace qui me 

soutient et qui me relie aux compagnons.  C’était un temps fort, ajusté, où il y avait de la joie et de la 

simplicité. 



Cette année, avec deux membres de ma communauté régionale qui venaient aussi de s’engager, j’ai 

accepté de réfléchir à un ajustement du parcours vers l’engagement avec la vigilance particulière à 

avoir pour les communautés régionales qui ne connaissent pas encore cette dynamique de 

l’engagement. 

Nous avons dialogué avec des communautés régionales où il y avait peu ou pas d’engagés. Cela nous 

a permis d’entendre plusieurs avis sur l’engagement que nous avons eu envie d’éclaircir. 

Après tout, on peut se demander à quoi ça sert de s’engager quand on vit en CVX depuis des années, 

que l’on y rend des services ou en Eglise, que la vie en communauté locale est un vrai lieu de 

discernement et d’envoi ! 

L’engagement n’est pas une obligation de résultats pour CVX, celui ou celle qui s’engage ne change 

pas de vie ! Ce n’est pas un niveau à atteindre après un nombre déterminé d’années, ce n’est pas 

non plus une condition pour continuer en CVX. 

L’engagement n’est pas une parole pour « faire », mais une parole pour « être » avec d’autres en vue 

de la mission quotidienne. 

L’engagement est simplement une parole publique de reconnaissance que l’on peut retrouver dans 

la prière d’Ignace « prends Seigneur et reçois : tout ce que tu m’as donné, à toi Seigneur je le rends ». 

On peut y voir la confirmation d’un chemin qui est bon, un chemin de croissance étayé par la 

spiritualité ignatienne. 

L’engagement permet simplement au compagnon de signifier sa relation à la CVX et la communauté 

CVX signifie à son tour qu’elle a besoin de membres qui s’engagent pour une croissance dynamique.  

Ces nombreux échanges nous ont ainsi amené à repenser le cheminement vers l’engagement en 4 

modules. 

Je vous propose de vous exposer les principales étapes du « kit  vers l’engagement » qui sera proposé 

aux communautés régionales : c’est une trame qui peut s’adapter aux différentes histoires des  

communautés régionales (problèmes de déplacements, régions sans membres engagés…) 

 

Diapo 1 « vers l’engagement » 

Le parcours sera animé par des membres engagés qui seront appelés par la communauté régionale. 

Les membres pouvant cheminer vers l’engagement devront avoir expérimenté les exercices spirituels 

(au moins 8 jours ou dans la vie), vécu quelques années en CL avec le DESE, avoir expérimenté la 

communauté élargie (région, congrès…). 

Le parcours comprend des modules qui peuvent être proposés en soirée, en demi- journée ou 

journée, sur la durée d’une année afin que l’engagement soit prononcé lors d’une journée régionale 

ou un temps fort ignatien. 

 



Diapo 2 « vers l’engagement »  

En début d’année, chaque binôme accompagnateur/responsable proposera à sa CL une rencontre 

sur le thème de l’engagement, quelque soit la durée du vécu en CVX, ayant expérimenté ou non le 

DESE : il y aura le témoignage d’un membre engagé ou un visionnage de vidéos de membres engagés, 

cela afin de faire tomber des réticences, de donner du goût. 

 

1 - Relire les textes fondateurs (principes généraux, orientation de l’assemblée mondiale, dynamique 

de croissance) 

Voir comment les textes sont reçus, ce qui donne du goût, ce qui coince 

Se demander si les mots mission /communauté/engagement s’éclairent après la lecture de ces 

textes. 

2 – relire son chemin dans la CVX 

Exprimer à quel davantage m’invite le fait de m’engager dans la CVX 

En s’appuyant sur la flèche verte de la dynamique de croissance et la parallèle avec les 4 semaines 

des Exercices Spirituels. 

Une halte spirituelle permettra de valider sa décision. 

L’engagement se prononcera publiquement devant la communauté régionale. 

 

 


