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  PROJECTS                CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

      PROJETS  COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 

PROYECTOS                                  COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

 

 

No. 120 – Juin, 2002   Un lien de communication entre le Comité Exécutif 

     et la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne 

 

Chers amis en CVX, la paix soit avec vous ! 

Avec ce numéro du bulletin PROJETS, nous vous invitons à entamer les préparatifs de notre 

prochaine Assemblée mondiale à Nairobi. Dans les mois à venir, vous recevrez plusieurs courriers 

vous informant des détails pratiques indispensables au bon déroulement de cette Assemblée -  et 

plus important – nous vous invitons à entrer ensemble dans ce processus de discernement qui 

nous conduira à Nairobi. Cette démarche permettra aux délégués qui se réuniront là-bas, d’ici un 

an, d’achever ce discernement et de définir nos prochaines étapes afin que nous répondions plus 

fidèlement encore à l’appel que nous adresse le Seigneur. 

 

ENVOYES PAR LE CHRIST, MEMBRES D’UN SEUL CORPS  
 

« De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, 

 et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, 

ainsi en est-il du Christ. » (1 Cor.12, 12) 

 

Il conviendrait que chaque communauté nationale 

mette sur pied des équipes de préparation dont 

les membres puissent vivre, ensemble, un 

intense processus de discernement qui les 

mènent vers notre Assemblée Mondiale. Nous 

suggérons que l’ExCo national constitue ladite 

équipe, en y associant quelques autres membres 

de la CVX ayant une connaissance approfondie 

de leur communauté nationale, une grande 

expérience des Exercices Spirituels et un 

engagement en CVX, en tant que vocation 

personnelle dans l’Eglise. Il est capital que tous 

les délégués (et leurs éventuels suppléants) 

soient membres de cette équipe de préparation, 

étant qu’ils seront envoyés par leur Communauté 

Nationale respective pour poursuivre ce 

discernement en son nom, lors de l’Assemblée 

Générale. 

Dans le prochain numéro de  PROJETS à  paraître 

après la prochaine réunion de l’ExCo, prévue lors 

de la première semaine d’août 2002, nous vous 

ferons parvenir des informations 

complémentaires concernant les critères de 

sélection des délégués et ceux des candidats à 

l’ExCo. Toutes les nominations devraient être à 

retourner au Secrétariat Mondial avant le 1
er

 

décembre 2002, au plus tard. 

Nous vous invitons également à rechercher des 

moyens appropriés pour partager ce que nous 

avons écrit dans le document préparatoire avec 

tous les membres de la communauté nationale. 

Ce que nous vivons en tant que communauté 

mondiale, notre maturité, notre fidélité à la 

volonté de Dieu dépend étroitement de nous 

tous, à la fois en tant qu’individus et en tant que 

communautés locales et nationales. C’est 

pourquoi nous sommes tous et toutes invités à 

vivre ce processus de discernement commun afin 

qu’il porte du fruit pour la communauté mondiale 

tout entière. 

Avec une grande espérance en notre Seigneur ! 

Daniela Frank 

Fernando Salas s.j. 
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La Communauté Vie Chrétienne 
appelée à mûrir en tant que « corps apostolique » 

 

Au cours de la réunion du  Comité Exécutif de la 

CVX de février 2002, les rapports des différentes 

communautés nationales  ont retenu toute notre 

attention. Nous pouvons en dégager les 

tendances communes suivantes : 

- L’Assemblée d’Itaici est considérée comme une 

pierre angulaire  par la plupart des communautés 

nationales ;  

- Une prise de conscience croissante de l’identité 

renouvelée de la CVX et le sentiment envahissant 

que la CVX vit une période de changement ; 

-une grande diversité et la perception d’un fossé 

qui se creuse entre les communautés plus 

matures et les autres ;  

- un sentiment fréquent de faiblesse et de 

fragilité ;   

- un sérieux besoin de clarification du sens réel  

de « Mission Commune ». 

En agissant selon l’esprit de discernement inscrit 

dans nos Principes Généraux (art. 24), nous 

prenons conscience que trois questions 

importantes viennent encore confirmer ces 

tendances  : 

- Premièrement, la CVX dans son ensemble 

évolue pour passer d’une « communauté 

d’apôtres » à une « communauté apostolique » ;  

- Deuxièmement, et c’est la conséquence du 

premier point, il convient d’offrir à chacun des 

membres de ce corps apostolique, la possibilité 

de partager la responsabilité d’être envoyé par et 

d’envoyer les autres en mission ;  et  

- Troisièmement, cela oblige inévitablement la 

CVX mondiale à relever le défit de la nécessité 

d’avoir de nouveaux processus et de nouvelles 

structures pour se réguler elle-même, 

communiquer, pour se former, pour approfondire 

ses relations avec la Compagnie de Jésus et 

trouver les moyens de se financer elle-même. 

L’expérience de nos propres limites, en tant que 

Comité Exécutif de la CVX, nous prouve que 

certaines de nos procédures actuelles ne 

répondent pas aux exigences que nous impose le 

fait d’être la communauté apostolique que nous 

sommes appelés à être. 

De nouvelles façons de procéder  

Dans la plupart des 54 pays où la CVX est présente, les groupes sont de véritables communautés 

d’apôtres.  Régulièrement et généreusement, les membres de ces groupes consacrent une partie de 

leur temps à un apostolat personnel dans l’esprit des Principes Généraux de la CVX (PG 8a). Ils 

conçoivent leur vie comme essentiellement apostolique. Ces hommes et ces femmes ont discerné sur 

le plan personnel pour savoir où servir. Ils vivent généreusement leur service apostolique sans 

attendre de leur petit groupe qu’elle y prenne une responsabilité particulière. A la lecture des rapports 

des communautés nationales revenant en détail sur ces activités, nous ne pouvons que rendre grâce 

au Seigneur pour la générosité de chacun des membres de la CVX et de la CVX dans son ensemble. 

Dans le même temps, nous entendons bien le Seigneur nous invitant à faire encore un pas en avant, 

après l’Assemblée d’Itaici. La « Mission Commune » que nous avons reçue est cette mission dont tous 

les membres de la CVX partagent la responsabilité. C’est notre façon distinctive de vivre en mission : 

chacun de nous, en petit groupe ou dans une communauté élargie, discerne la volonté du Seigneur, 

puis, partage dans la responsabilité, d’envoyer et d’être envoyé. Probablement que seul un ou deux 

seront envoyés pour rendre un service donné, mais nous partageons tous la même responsabilité 

pour les missions que nous nous confions les uns aux autres, au nom du Seigneur.  

Nous sommes conscients du fait que, pour en arriver là, il faut au préalable que le petit groupe ou la 

communauté élargie se soit mise en recherche, par la voie du discernement, de la volonté du 
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Seigneur, dans cette situation spécifique donnée. Le fruit ou la conséquence de cette réflexion 

partagée réside dans le fait de confier une mission spécifique à un ou plusieurs des membres de 

l’équipe. Après avoir envoyé ses membres, la communauté exige une information continue pour 

pouvoir soutenir chaque personne concernée par l’accomplissement de la mission confiée et en 

évaluer les résultats. 

En procédant de cette façon, une communauté devient réellement une « communauté 

apostolique » et ne se contente pas d’être une communauté d’apôtres. Un pas supplémentaire est 

franchi lorsque les membres envoient en mission et se soutiennent mutuellement dans la mission 

reçue. Être mutuellement responsable de la mission de l’autre, voilà ce qui fait toute la différence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes conscients de ce que, pour mettre en œuvre cette nouvelle façon de procéder aux 

niveaux national, régional et mondial, nous allons devoir changer un nombre de nos habitudes 

profondément enracinées en nous, et tout probable, modifier nos statuts. Ce processus changera 

non seulement les réunions de chaque petite communauté mais aussi les relations entre les 

communautés changeront. Les appréhensions de chaque équipe dirigeante exprimeront 

l’appropriation de devenir une communauté apostolique au sein de laquelle la responsabilité de la 

mission est partagée par tous. 

Les membres de chaque équipe ou groupe auront à chercher et à définir en quoi, ils devront 

changer, parce que la vision de la CVX en épanouissement qu’ils recherchent l’exige. Partager les 

expériences de cette recherche ne pourra être qu’enrichissant pour tous les échelons de la CVX. 

Ainsi, pas à pas, l’identité de la CVX apparaîtra clairement à tous, parce que les hommes et les 

femmes de CVX, chacun à leur niveau, seront actifs dans le discernement, l’envoi, le soutien et 

l’évaluation de la manière dont ils participent à la mission du Christ, à ce moment précis de notre 

époque. 

Nous ne doutons pas qu’au cours de et après l’Assemblée d’Itaici, le Seigneur ait appelé chacune 

des communautés nationales à se soutenir mutuellement dans la mission et à partager une même 

responsabilité de l’ensemble de ce corps apostolique qu’est la CVX. Mais, aujourd’hui – quatre 

ans après Itaici – nous saisissons mieux encore la nécessité de réfléchir, à tous les niveaux, à 

notre action en faveur de la promotion et du soutien à cette responsabilité partagée en mission. 

Il est essentiel de garder à l’esprit la continuité existant entre Itaici 1998, où nous avons reçu 

 

Itaici 98  Notre mission  commune 

 

Responsabilité partagée implique  Discernement 

 Envoi  

 Soutien 

 Evaluation 

 

Que faisons-nous pour promouvoir et soutenir 

cette responsabilité partagée en mission ? 

 

Passer d’une « communauté d’apôtres » à une « communauté  

apostolique » ? 
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« Notre Mission Commune » et l’Assemblée à venir de Nairobi. En allant de l’avant sur le chemin 

qui nous mènera vers Nairobi, nous sommes confrontés au défi qui consiste à clarifier plus encore 

ce que signifie pour nous avoir une « Mission Commune ». 

Rapidement, après Itaici, nous étions tombés d’accords pour dire que cela ne voulait pas dire que 

nous devions tous faire la même chose, ni proposer le même service, ni même travailler dans le 

même domaine. Mais, nous manquons toujours d’une définition positive de ce que cela signifie. 

Depuis Itaici, il est progressivement apparu, de plus en plus nettement, qu’avoir une mission 

commune cela signifie partager la responsabilité de la mission que nous avons reçue.  

Comment partageons-nous la responsabilité de notre mission ? 

Nous le faisons en discernant, en envoyant, en soutenant et en évaluant en communauté : 

①  DISCERNANT  

Dans nos communautés, nous sommes invités à vivre un processus de discernement apostolique 

pour reconnaître la volonté de Dieu, croître dans la conscience de l’endroit où Il nous appelle à 

servir et pour collaborer à la mission du Christ. Cela requiert de vivre le discernement comme une 

attitude personnelle dans la vie de chaque jour (examen de conscience), une disponibilité à 

faire Sa volonté, ainsi qu’une grande aux signes du temps dans le monde d’aujourd’hui, en étant 

prêt à répondre avec compassion et compétence.  

②  ENVOYANT 

En nous envoyant les uns les autres, nous répétons dans l’Eglise le geste du Christ : « Comme le 

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » nous souhaitons une prise de conscience 

renouvelée de QUI nous envoie, POUR FAIRE QUOI, et enfin, DE QUELLE MANIERE la 

communauté envoie-t-elle ses membres – par quels signes et quels gestes ?  

③  SOUTENANT 

Nous sommes invités à nous soutenir les uns les autres dans la mission reçue. Cela suppose au 

préalable que chaque membre de la CVX partage avec son groupe l’information indispensable 

concernant sa mission, que le groupe écoute chacun de ses membres et exprime, dans la vie de 

tous les jours, son soutien par des gestes concrets.  

④  EVALUANT 

Nous sommes appelés à prendre davantage conscience de ce que nous avons fait et de la 

manière dont nous vivons la mission reçue. C’est la suite et la confirmation du discernement 

premier et c’est pourquoi cela exige que nous adoptions les mêmes attitudes dans la vie 

quotidienne. 

En tant que Comité Exécutif, nous avons réalisé que ces quatre étapes constituent en quelque 

sorte des « pierres angulaires » de l’identité propre de la CVX dans « Notre Mission Commune ». 

C’est pourquoi nous vous proposons comme guide de notre cheminement vers Nairobi 2003, de 

nous poser la question suivante :  

 

 

 

 

Que faisons-nous dans notre communauté locale ou nationale 

pour promouvoir et faciliter la responsabilité partagée de notre 

mission ? 
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En tant que Comité Exécutif, nous vivons le même processus de discernement quant à la manière 

de vivre la responsabilité partagée en mission, en examinant notre situation en tant que 

communauté mondiale. 

La vision de la CVX 

Nous comprenons que les membres de la communauté dans le monde entier aient besoin d’une 

référence claire : d’une brève prise de position qui puisse les aider à se souvenir de la richesse de 

nos Principes Généraux et du Charisme CVX. Cette prise de position doit exprimer le cœur de la 

vocation que nous avons reçue et des objectifs que nous nous fixons.  

Conscients de ce besoin, nous vous proposons les deux petits textes suivants, non pas tant pour 

discuter maintenant de leur approbation, mais simplement comme un moyen de stimuler et 

d’enrichir notre prière et notre réflexion communautaire. Les références données en complément 

peuvent nous permettre d’acquérir une compréhension plus profonde de « l’esprit » de ces deux 

brefs points de vue et de la manière dont ils sont enracinés dans nos documents de base et dans 

les Saintes Ecritures.  

La vision d’un membre de la CVX 

« Le désir de suivre Jésus-Christ, en partageant Son mode de vie et Sa mission, me 

conduit à m’engager dans la Communauté Vie Chrétienne, c’est ma vocation particulière au 

sein de l’Eglise.
1
  

Dans cette communauté apostolique
2
, nous discernons ensemble la volonté de Dieu pour 

moi et pour nous
3
 selon les Exercices Spirituels et les propositions de Saint Ignace

4
. Je 

souhaite réaliser ce discernement apostolique avec une ouverture au monde avec 

compétence et compassion et en communion profonde avec l’Eglise. J’attends de la 

Communauté qu’elle m’envoie en mission
5
, en me soutenant et en procédant avec moi à 

l’évaluation, dans un esprit de partage mutuel de la responsabilité.
6
 

En tant que laïc, dans toutes les circonstances de ma vie quotidienne, avec ma famille, et 

dans mon travail, je souhaite vivre pleinement la mission que le corps apostolique de la 

CVX m’a confiée, considérant qu’il s’agit de ma participation à la mission de Jésus-

Christ. »
7
 

Vision de la Communauté Vie Chrétienne 

“Dans la communauté Vie Chrétienne, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir envoyé 

son Fils, qui était né de Marie, notre Mère, par la force de l’Esprit Saint. Nous nous 

réjouissons que Dieu soit parmi nous et que nous soyons en Dieu.
8 
 

La CVX est un corps apostolique rassemblant des personnes unies par l’appel du Seigneur 

à vivre leur vocation de laïcs en communauté, enracinées dans la spiritualité de Saint 

Ignace. Dans ce corps apostolique, qui revêt des formes concrètes dans chaque 

communauté locale, nous discernons ensemble les manières spécifiques dont le Christ 

entend nous voir participer à sa mission d’aujourd’hui.
9
 Ainsi, tout en nous formant et en 

nous soutenant, la communauté nous envoie également pour servir avec compétence, 

utilisant toutes les capacités que le Seigneur nous a données.
10

 

En tant que communauté mondiale dans l’Eglise, nous désirons être mus comme un seul 

corps, liés étroitement par l’Esprit, pour que la présence active de Dieu soit rendue 

visible. » 
11
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Comme fondement des préparatifs, nous vous invitons à réfléchir et à partager autour des deux 

points  de vue énoncés ci-dessus :    

 Considérant mon / notre passé et mon / notre présent, qu’elle « ensemence », est-ce que je / 

nous corresponds / correspondons à la « Vision d’un membre de la CVX » et à la « Vision de la 

Communauté Vie Chrétienne » (histoires, souvenirs, expériences) ? 

 Quelles sont les questions qui me viennent à l’esprit, susceptibles de m’ / nous aider à 

percevoir « l’appel » exprimé dans ces points de vue ? 

 Quels fruits spirituels notre réflexion et notre partage produisent-ils ? Produisent-ils de la joie, 

la paix, l’intégration ? Eprouvons-nous le désir d’aller de l’avant ? Ou produisent-ils, au 

contraire, un malaise, une désintégration, un désespoir ? Pourquoi ? 

Nous espérons que la réflexion et le partage autour de ces deux points pourront nous aider à 

ouvrir nos cœurs à l’appel que la communauté reçoit à cet instant de notre histoire, et qu’elle soit 

capable d’y répondre avec générosité et liberté.  

Les fruits de votre réflexion sur la situation actuelle de votre communauté nationale et les 

éventuelles étapes à venir que vous envisagez seront le point de départ de notre partage, lors de 

l’Assemblée de Nairobi. Les prochains numéros de PROJETS vous fourniront davantage de 

matières encore pour ce processus de discernement au sein de votre équipe de préparation et de 

vos équipes CVX  locales. 

 

                                            
Réferences proposées pour la Vision de CVX 

1
  « Notre Communauté est constituée de chrétiens : hommes et femmes, jeunes et adultes, de toutes conditions sociales, 

désireux de suivre de plus près le Christ et d’œuvrer avec lui à l’édification du Royaume, et qui ont reconnu la 

Communauté Vie Chrétienne, comme leur vocation particulière au sein de l’Eglise. » (Principes Généraux de la 

Communauté Vie Chrétienne art. 4, abrégés ci-après sous la forme P. G., suivi du numéro du paragraphe) ; voir 

également P.G. 6, « Notre Charisme CVX» Progressio décembre 2001, supl. 56, no 4 et 26, cité ci-dessous comme 

Charisme avec le nombre du paragraphe. 
2
  « Vivre en mission constitue la manière spécifique d’être en CVX. Tout ce que la communauté est et comment elle prend 

sens vient de la mission de l’Eglise elle-même. La CVX est une communauté en mission ou une communauté 

apostolique. » (Charisme 143) – Cf. Également P.G. 4 et 8. 
3
  La CVX espère que ses membres sont des gens de prière, capables d’entendre les désirs du Seigneur, capables de 

discerner parmi les nombreux appels de la vie, ce qui est le mieux pour l’édification du Règne de Dieu. C’est pour cette 

raison que la CVX met à leur disposition l’école des Exercices...“ (Charisme 49) 
4
  Voir Charisme 18, 19, 109 ou P.G. 8c. 

5
  « En tant que communauté la CVX reçoit un charisme spécifique (ignatien)  au service de la mission de l’Eglise. Cela se 

traduit par l’envoi de ses membres en mission, le fruit d’un discernement apostolique communautaire, sous des formes 

d’apostolats spécifiques. Ce ne sera pas toujours une tâche aisée, mais une chose est sûre : ceux qui ont opté pour le 

charisme ignatien sont, avant tout, des apôtres en mission pour l’Eglise et c’est pourquoi ils sont envoyés par la 

communauté qui partage leur vocation spécifique. C’est leur droit de savoir que la communauté les envoie spécifiquement 

eux et que, dans le même temps, elle accompagne à la fois le discernement apostolique et la mission au fur et à mesure 

qu’elle s’épanouit. » (Charisme 96) Voir également Charisme 98 et la Lettre Encyclique  PLONGEONS DANS LA 

MISERICORDE, Jean-Paul II, 1980, n°3. 
6
  « ... La communauté qui délibère nous envoie et nous confirme dans notre mission, est apte à prendre des décisions, faire 

des choix et assume des tâches apostoliques, dans lesquelles, d’une manière ou d’une autre, tous les membres du 

groupe sont engagés. » (Charisme 148) 
7
  Voir également Charisme 83 et 84. 

8
  Voir également les Exercices Spirituels 233 et 234, Ro. 5, 11, Lc 1, 46-47. 

9
  Voir également Jn. 20.21. 

10
 Voir également Mt 25, 22-23 et 1 Cor. 12, 4-7. 

11
 Voir également 1 Cor. 12, 12-14. 


