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Historique  
 

Notre groupe s'est formé en juin 1996 à l’issue d'un week-end CVX Jeunes Ile de France. Il 

était constitué d'un petit groupe d'amis réunis par un goût commun de la  montagne. Il compte 

aujourd'hui environ 200 membres, de 35 à 50 ans environ, provenant de régions diverses en 

France. (tous célibataires…sauf exception ) 

 

 CVX :  

 Nous avons le désir de vivre nos week-ends dans l’esprit de Saint Ignace (mais il n’est pas 

nécessaire de faire partie de CVX) Comme une réunion CVX, ils comportent des temps de 

préparation, de prière, de partage et d'évaluation. Ce sont des moments de fraternité et de 

convivialité. La participation à la messe locale est un moment important. Le bon 

fonctionnement de notre groupe doit beaucoup à l’écoute, au respect et à la bonne volonté de 

chacun. Ces week-ends sont ainsi l'occasion de goûter à une vie simple, loin de nos 

préoccupations quotidiennes. Les week-end sont organisés par certains d’entre nous, selon la 

bonne volonté et l’envie de chacun. Les responsables de week-end s’appuient sur 

l’implication de chaque participant.  

 

 MONTAGNE-RANDO :  

Nous pratiquons des activités « orientées montagne » : randonnée, ski de fond, raquettes,… 

Depuis notre création, nous avons arpenté les régions au gré de nos envies et des saisons : 

Alpes, Vosges, Jura, Massif central, Morvan, … Depuis peu, nous élargissons aussi cette 

proposition à la pratique de la randonnée en général afin de découvrir de nouvelles régions et 

permettre à davantage de personnes d'y participer. Nous tentons de « Chercher et trouver Dieu 

en toute chose », notamment à travers la beauté de la nature, la rencontre de l’autre, l’effort 

physique voire le dépassement de soi… (Environ 5-7 heures de randonnée par jour sans 

compter les pauses, environ 600 à 1000m de dénivelé possible) 

 

Il s’agit donc de comprendre ces week-ends comme des temps d'exigence physique et 

spirituels.  (Ce ne sont pas des « retraites spirituelles » pour autant ;-) 

 Mais également comme des temps de fraternité et de convivialité : la marche permet 

d’approfondir les rencontres ; chacun, par sa participation aux différentes tâches, par son 

écoute et sa bonne volonté, renforce cette atmosphère d’amitié 

 

Nous souhaitons développer une fidélité à CVX Montagne, que l’appartenance à CVX 

Montagne ne soit pas occasionnelle ou fortuite ; être à CVX Montagne, c’est vivre la 

montagne comme une chance de croissance et de joie. 

 

 

 

 

 

 



Le déroulement d’un week-end 

Nos week-ends comprennent 8 à 20 participants.  

Chacun reçoit par mail 1 à 2 mois avant une invitation au week-end. Après inscription, chaque 

participant reçoit par l'organisateur du week-end  les détails pratiques (coordonnées, lieu et 

horaire de départ, proposition de services...) Des arrhes non remboursables sont demandées à 

l’inscription car les organisateurs avancent les frais de location des gîtes. 

Un week-end CVX Montagne « type » se compose de : 

 1 grande randonnée par jour (à pied, raquettes ou ski de fond) 

 1 temps de prière par jour (en début de journée 20 min env) 

 1 messe (dans la paroisse qui nous accueille) 

 1 temps de partage (si possible effectué pendant la rando) 

 1 temps d'évaluation (le dimanche avant de quitter le gite) 

 Chacun participe à l'organisation des week-ends en prenant en charge une des tâches 

 de l'organisation (temps de prière, menus, courses, thème du temps de partage ...). 

 

Une semaine CVX Montagne « type » se compose de : 

 1 grande randonnée par jour avec une journée dite « off » en milieu de semaine avec 

des propositions divers  

 1 temps de prière par jour (en début de journée 20 min env) 

 1 messe (dans la paroisse qui nous accueille) 

 2 temps de partage  

 1 temps d'évaluation (le dernier jour avant de quitter le gîte) 

Chacun participe à l'organisation de la semaine en prenant en charge une des tâches de 

l'organisation (temps de prière, menus, courses, thème temps de partage ...). 

 

Nous effectuons 5 à 7 week-ends par an + 2 semaines en été (une itinérante et une « en 

étoile ») Nous changeons de lieu à chaque week-end, au grès des réservations effectuées par 

chaque binôme en charge d'un week-end. 

Les invitations sont envoyées par mail environ 1 mois ½ avant la date du WE ! 

 

Aspects pratiques 

 

- la communication : les invitations aux we CVX Montagne se font par mails. 

- les repas : les participants apportent un pique-nique pour les déjeuners. Le repas du soir et 

les petits déjeuners sont prévus. 

- Le coût d'un week-end (2 jours) oscille entre 80-100 euros (trajet, gîte, alimentation...) Nos 

we se veulent être accessibles à tous !  

- la forme physique : Nos week-ends peuvent être relativement fatigants sur le plan physique 

: les activités pratiquées ne nécessitent pas un niveau technique particulier mais supposent une 

bonne forme. La randonnée se fait par tous les temps. 

- la participation de chacun : Les week-ends n’existent que grâce à la participation active de 

tous. Dans le respect des goûts et des charismes de chacun, il pourra être demandé aux 

participants de prendre plus particulièrement en charge un des aspects du week-end : 

préparation d’un temps de prière, courses, itinéraire d’une rando … 

- l'équilibre Hommes/Femmes est recherché lors des inscriptions aux week-ends. 



- le matériel : Un minimum de matériel pour la pratique de l’activité est nécessaire (petit sac 

à dos, bonne paire de chaussures de randonnée, vêtement de pluie, bâtons de marche, gourde, 

etc...) : ne pas hésiter à demander à l’organisateur du week-end. 

- le départ : Il a lieu le vendredi soir (pour Paris au plus tard vers 19 heures). Le retour 

s’effectue le dimanche soir (vers 22 heures pour les parisiens). Les provinciaux s'organisent 

entre eux. 

Chaque conducteur s’engage à assurer la sécurité de ses passagers : respect du code de la 

route, respect des temps de conduite, …  

 

CVX Montagne n'est pas une association. Les week-ends organisés sont similaires à des 

week-ends entre amis : ainsi chacun est responsable de lui-même (avec sa propre assurance de 

responsabilité civile). 

 

L’esprit du week-end, c’est l’attention à l’autre, une écoute bienveillante... et de la bonne 

humeur ! 

 

Prière CVX Montagne 

 

Seigneur,  

Toi qui fais toutes choses nouvelles, viens encore accomplir aujourd’hui des merveilles dans 

nos vies. 

Donne-nous la grâce d’une écoute libre, sans préjugé, sans interpellation hâtive et sans 

crainte. 

Donne-nous l’audace de projets ambitieux et la patience de la mise en œuvre. 

Donne-nous le goût de l’effort à travers nos ascensions et d’être attentifs aux autres. 

Donne-nous d’offrir à nos compagnons de route une présence qui délivre. 

Apprends-nous à nous reposer et à accepter d’être fatigués. 

Apprends-nous à nous émerveiller devant la beauté de la nature. 

Que nous retournions à notre tâche, plus joyeux et plus forts dans le service de Dieu et de nos 

frères. Tandis que nous nous efforçons de marcher sur ses traces ici-bas, accorde-nous 

d’atteindre le véritable Sommet qu’est le Christ. 

Amen 

 

Pour nous contacter : cvxmontagne@gmail.com 

Des informations sur le site www.cvxfrance.com   (rubrique « la Communauté ») 

 

Céline BREANT (Coordinatrice CVXMontagne)  sept 2016 

mailto:cvxmontagne@gmail.com
http://www.cvxfrance.com/

