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Journée de la CVX Mondiale 2002 
 

APPELES TELS QUE NOUS SOMMES 
La CVX une communauté qui nous envoie  

en mission 
 

Les préparatifs de notre prochaine Assemblée Mondiale en 2003, à Nairobi, ont déjà commencés mais, 

dans le même temps, nous continuons d’approfondir ce que nous avons reçu à Itaici, avec ce que Dieu nous 
a confié en tant que communauté mondiale. A ce titre, nous continuons de découvrir et de mettre en 
pratique « notre mission commune » dans nos vies privées, dans nos équipes nationales et locales, de 
manière à nous montrer chaque jour plus fidèles à l’appel de Dieu et aux lieux dans lesquels il nous envoie. 
 

Etre une communauté en mission, c’est vivre la mission en communauté. C’est plus qu’un simple jeu de mots. 
Le lien entre la mission et la communauté exprime une caractéristique importante, voire déterminante de 
notre identité ignatienne. Avec l’aide de la communauté, nous discernons la mission que Dieu nous confie. 
S’appuyant sur le processus du discernement communautaire et les décisions prises, la communauté nous 
envoie, nous soutient dans la mission que nous avons à vivre, nous accompagne et évalue, avec nous, ce 
que nous vivons. Autrement dit, nous ne cessons de nous transformer en une communauté en mission, parce 
que dans la et en tant que communauté, nous découvrons et nous acceptons et traduisons en actes concrets 
notre mission. Par ce processus, la CVX devient un corps apostolique répondant à l’appel de Dieu et 
participant à la mission de Jésus-Christ dans le monde. A la fois fondement et cadre de travail de ce 
discernement communautaire à tous les niveaux, le document intitulé « Notre Mission Commune » publié 
par notre Assemblée Mondiale à Itaici, en 1998 décrit comme pierre angulaire ce que nous avons reçu, en 
tant que communauté mondiale. 
 

Ce document traduit la grande variété des besoins urgents à satisfaire dans notre monde, et certaines 
possibilités d’y répondre en respectant les désirs de notre Seigneur. Il ne fait aucun doute qu’aucun d’entre 
nous ne sera jamais capable de vivre toute la diversité des réponses possibles. Or, c’est précisément pour 
cela qu’aux niveaux local, régional ou national, nous nous trouvons au cœur d’un processus commun et 
continu de discernement et de prise de décision, pour permettre à Dieu de nous montrer de quelle manière 
nous pouvons participer à « notre Mission Commune » dans le contexte spécifique qui est le nôtre, et vivre 
cette mission dans notre vie quotidienne. Face au très large éventail de possibilités, nos décisions se 
heurtent constamment à des limites : pour être fidèles à la mission reçue, nous devons faire des choix. En 
nous restreignant nous-mêmes par nos choix, nous serons capables de prendre des mesures concrètes. Dans 
le même temps, nous pouvons être certains qu’un choix opéré dans un discernement honnête ne sera pas 
restrictif, mais pourra nous ouvrir à de nouveaux horizons. Rien ne saurait être pire ou ne nous paralyserait 
davantage que d’éviter de prendre des décisions concrètes, au motif que nous serions submergés par la 
diversité des besoins et des possibilités d’y faire face, simplement parce que nous pensons que nous avons 
l’obligation de répondre à tous les besoins. 
 

 Quelles décisions concrètes ont-elles été prises depuis Itaici, dans nos communautés locales et  



 2 

nationales ? Pour quels choix avons-nous opté ? Quelles mesures avons-nous prévues et déjà mises 
en œuvre ? Qu’est-ce qui rend ce processus difficile à vivre ? De quelle aide aurions-nous besoin 
pour vivre un processus de discernement qui nous apporte davantage de clarté quant à notre 
« mission commune » ? 

 

Ce processus de discernement exige également de l’humilité – l’humilité d’accepter nos limites, nos 
faiblesses, nos peurs – pour offrir ces limites, ces faiblesses et ces peurs pour qu’elles soient utilisées, 
façonnées et transformées en instruments au service de Dieu. 
 

“Aussi bien, frères et soeurs, considérez votre appel : il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de 
puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 
confondre les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort ; ce 
qui dans le monde est sans naissance et ce que l’on méprise, voilà ce que Dieu a choisi ; ce qui n’est pas, pour réduire à 
rien ce qui est, afin qu’aucune chair n’aille se glorifier devant Dieu. Car c’est par Lui, que vous êtes dans le Christ 
Jésus qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est 
écrit, celui qui se glorifie, qu’il se glorifie dans le Seigneur.” 1 Cor 1 :  26-31 
 

Dieu nous appelle tels que nous sommes – et non pas tels que nous aimerions être. Il se pourrait aussi que 
Dieu ait une image de nous fort différente de celle dont nous rêvons. Dieu veut nous utiliser – tels que nous 
sommes – en nous invitant à reconnaître notre propre faiblesse, notre impuissance, notre folie, pour quelles 
puissent devenir des jalons sur notre route vers et avec Lui. Dieu nous ouvre à la faiblesse et à l’impuissance 
de notre monde pour quelles deviennent les dons qui nous aideront à transformer nos cœurs vis-à-vis de 
Dieu et pour l’amour de Dieu pour notre monde. 
 

 Le Seigneur nous offre le faible et l’impuissant dans notre monde afin que nous puissions croître à 
Sa suite. Sommes-nous conscients de notre propre faiblesse et de notre propre impuissance et que 
ces dernières deviennent le « trésor » particulier nous permettant de découvrir la présence et la 
volonté de Dieu ? 

 L’évolution politique, sociale et économique peut, elle aussi, être perçue comme une invitation de 
Dieu à nous ouvrir chaque jour un peu plus à la réalité de la pauvreté, de la faiblesse et de l’injustice 
dans nos propres sociétés. Sommes-nous disposés à accepter cette invitation ? Comment pouvons-
nous nous entraider pour apprendre  à lire et à interpréter les signes de notre temps ? 

 

La faiblesse et de l’impuissance sont aussi des réalités dans nos communautés locales et nationales. Nous 
sommes confrontés à la finitude, à l’incapacité, au manque de confiance, à la crainte de nous ouvrir, de 
partager des sentiments, des peurs et des espoirs ; faire confiance et croire que Dieu veut nous parler à 
travers les autres. Dieu nous a réunis pour que nous développions et partagions une vocation commune 
qui implique le partage de la responsabilité de notre mission. Dieu nous rassemble pour que nous relevions 
le défi et Il nous encourage à être fidèles à notre vocation, à vivre profondément notre spiritualité, c’est-à-
dire les Exercices Spirituels et à le faire dans l’humble réalisme de ce que nous sommes et de ce que nous 
avons. 
 

Nous avons des idéaux quant à ce que devrait être notre communauté et, en raison du décalage entre nos 
idéaux et la réalité quotidienne, nous risquons de ne plus croire à notre idéal et de restreindre nos attentes. 
Or c’est Dieu qui nous place dans cette communauté. Le contact ininterrompu entre l’idéal et la réalité (en 
acceptant notre indigence) nous aide à ramener nos idéaux et nos projets à la réalité de notre vie quotidienne. 
Notre communauté nous offre un lieu d’échange dont nous pouvons oser espérer qu’il est à l’image de ce 
que nous sommes, puisque Dieu est présent parmi nous. Nous sommes invités à apprendre à laisser les 
autres être ce qu’ils sont, à nous faire confiance les uns aux autres et à croire que Dieu a des projets pour 
nous. La communauté est l’endroit où ensemble nous écoutons, où nous discernons la volonté de Dieu et 
où nous recevons l’appel qui nous est offert. Par la communauté, Dieu peut nous ouvrir au monde et à la 
manière dont nous portons un regard sur celui-ci, afin que ‘grandisse en nous l’esprit qui était en Jésus 
Christ’ (Phil 1 : 5).  C’est la communauté qui nous envoie vivre cette mission. 
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Nous savons tous fort bien qu’il n’est pas facile du tout de vivre comme une communauté en mission. Mais 
nous sommes sans cesse invités à faire confiance à Dieu et à nous faire confiance les uns aux autres pour 
essayer d’aller plus loin.  

 Qu’est-ce qui permet à notre mission d’être concrète dans son orientation, au sein même de notre 
communauté locale ? Comment nous soutenons-nous les uns les autres dans la découverte, le 
discernement et la prise de décision quant à la mission de chacun et de chacune ? Pouvons-nous 
compter les uns sur les autres dans ce processus ? Jusqu’à quel point considérons-nous que cette 
responsabilité mutuelle est une manière concrète de vivre notre mission commune ? 

 En jetant un regard rétrospectif sur mes expériences : Quel train ai-je finalement raté au sein de ma 
communauté dans le processus de discernement de ma (notre) mission ? Qu’est-ce qui fait qu’il m’a 
été difficile de m’ouvrir aux autres et de leur faire confiance pour croire que c’est à travers eux que 
le Seigneur veut me parler ? De quelle manière souhaiterais-je que les autres discernent et 
m’accompagnent dans ma mission ? 

 Qu’est-ce qui pourrait nous inciter à être davantage fidèles à notre vocation de communauté en 
mission, enracinée dans les Exercices Spirituels ? 

 Comment pouvons-nous être plus concrets dans notre processus consistant à envoyer des individus 
ou des équipes en mission ? Quels signes et quels rituels peuvent-ils nous aider à exprimer notre 
responsabilité mutuelle ?  

 

Ce que nous vivons, en tant que communauté mondiale, notre maturité et notre fidélité à la volonté de 
Dieu, dépend fortement de chacun d’entre nous, à la fois en tant qu’individus et en tant qu’équipes locales 
et nationales. Par conséquent, notre manque de conviction et nos peurs nous affecteront tous en tant que 
communauté. Nous sommes appelés à vivre en tant que corps apostolique au service de Dieu et cet appel 
s’adresse à chacun d’entre nous. Pour croître dans la conscience de cette réalité, nous ne dépendons pas 
exclusivement de notre propre force et de notre propre témoignage, mais Dieu compte aussi sur notre 
générosité et notre confiance : « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai. » (Gen. 26 : 24) 
 

Daniela Frank 
ExCo de la CVX mondiale 

 
ENGAGEMENT DEFINITIF  

 
ors de la célébration de l’Eucharistie du 25 mars 2001, fête de l’Annonciation et Journée mondiale de 

prière de la CVX, Veronica Millar, CVX en Afrique du Sud, a prononcé son engagement définitif en CVX. 
Les membres de la communauté CVX locale et des amis proches se sont rassemblés pour célébrer 
l’événement avec elle et en compagnie de l’AN d’Afrique du Sud, le frère Dermot Preston s.j. qui présidait 
la célébration. La prière ci-dessous est la prière de Veronica. 
 
Mon Dieu,  

Tu m’as appelé par mon nom ; et je suis à toi. 

Je désire être ton ‘Icône’ et te servir avec compassion 
comme l’a fait Véronique sur le chemin du Calvaire. 

Au cours de ces dernières années, tu m’as guidée vers et 
appelée dans la Communauté Vie Chrétienne – une 
communauté dont la manière de vivre m’invite à être 
attentive à ta présence dans les différentes dimensions de 
la vie : en moi-même, dans les autres, dans les 
sacrements, ainsi que dans toute la création. 

Cette prise de conscience est capitale dans ma vie. A 

l’image de Marie qui a répondu à ton appel par un 
humble « oui », je veux aujourd’hui à mon tour de dire 
un oui inconditionnel, avec un amour sans limites et en 
toute confiance. 

Les Exercices Spirituels de Saint Ignace sont la source 
même de ma spiritualité. C’est pourquoi, je désire qu’ils 
continuent d’être l’inspiration qui me guidera tout au 
long de mon périple dans la vie. 

Plus précisément, je m’engage à vivre selon les Principes 
Généraux de la Communauté Vie Chrétienne, qui de la 
manière qui lui est si particulière, s’efforce d’intégrer la 
foi et la vie quotidienne pour me permettre de poursuivre 

L 
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la mission du Christ dans notre monde 

Je souhaite également m’engager dans l’Eglise 
universelle, désireuse de servir à l’édification de ton 
Royaume dans notre monde, selon ta volonté. 

Père, tu me connais si bien ; tu connais le moindre de 
mes souhaits, mes rêves et mes désirs ; mais aussi mes 
espérances et mes craintes les plus profondes. Permets 
que le feu de ton amour continue de brûler en mon cœur, 

en ce jour où je renouvelle mon attachement à toi et à la 
Communauté Vie Chrétienne. 

Inspirée par ton Esprit Saint et en compagnie de Marie 
la mère de Jésus, donne-moi le courage d’aller de l’avant 
et de demeurer fidèle à l’offrande de ma personne que je 
te fais en ce jour. 

Amen. 

 

Calendrier des événements 
 

Du 8 au 16 février 2002,   Réunion du Comité Exécutif Mondial 

25 mars 2002,      Journée mondiale de prière CVX 

Du 3 au 5 mai 2002    Assemblée générale CVX au Cameroun 

 

Merci d’avoir dans vos prières une pensée pour : 

 Le Père Alan Fortune s.j., AN de CVX en Ecosse 

 La paix dans le monde 

 L’Assemblée mondiale 2003 

 

NOUVELLE PUBLICATION 

 

God of Many Loves (le Dieu des nombreuses amours est disponible 

seulement en anglais) est un enrichissant voyage dans le souvenir et la 

découverte, pour nous encourager à nous souvenir des multiples manières dont 

Dieu est présent dans nos vies et à redécouvrir l’amour de Dieu pour nous. 
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