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Lettre de la Communauté de Vie Chrétienne - France 

Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous adresser cette lettre en temps de Carême. 
Aujourd’hui nous nous réjouissons avec toute l’Eglise :  

 

Nous avons fait part au provincial de France de notre grande joie 
 pour l’élection papale de Jorge Mario Bergoglio.  

De Benoit à François ! 
 

 
 

Vous trouverez dans cette lettre : 
- Des questions, des chantiers qui nous habitent parce qu’ils travaillent  la Communauté….  
- Des informations sur la vie de la Communauté.  
- Des invitations.  

 
Beaucoup à lire nous direz-vous ! C’est vrai mais ce qui compte c’est que vous puissiez y trouver 
une chose qui fasse réfléchir, bouger, se réjouir… vous connaissez n’est-ce pas ??  
 

Pour devenir davantage un corps apostolique… 

 
 Quelle est notre identité communautaire ?  

Qu'est ce qui fait que nous sommes un corps avec des membres qui peuvent compter les 
uns sur les autres et répondre aux appels du monde?  
Qu'est-ce qui signifie que nous nous sommes engagés dans une même manière de vivre ?  
Comment nous dire cette appartenance ?  
Cela touche l'engagement, un engagement de fraternité. Nous en reparlerons très vite... 

 Devenir un corps apostolique engagé dans les centres spirituels et capable de  
donner à vivre l'expérience de la spiritualité ignatienne sur tout le territoire…    

Chaque fois que je suis en mission dans un centre spirituel, comment cela devient-il une 
présence et une mission de la Communauté de Vie Chrétienne ? 

 Quelle communication ?   
Pour mobiliser les uns et les autres sans les noyer d'information ; pour développer le 
sentiment d'appartenance ; pour renforcer une communauté de service entre les instances 
de gouvernance ; pour se faire connaître auprès de quelques cibles privilégiées...  
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 Comment nous ouvrir aux plus jeunes ? 
Pour leur faire découvrir le trésor de notre manière de vivre ? Nous réfléchissons en réseau 
ignatien (Mej, RJI) et à chacune de nos communautés d’être inventive !  

 Les plus âgés….nous confions la mission à quelques-uns de récolter toutes les 
expériences vécues avec nos aînés qui ne peuvent plus se réunir… pour être créatifs ! 

 

Merci Tobie !  

 
Tobie est en train de voir le jour. C’est le fichier de la Communauté Une.  
Chacun pourra mettre à jour ses coordonnées.  
Chaque responsable de fichier pourra le consulter - modifier pour la partie qui le concerne. 
Certains l’ont déjà en main, bientôt tous… 
 
Il nous permet aujourd’hui de vous envoyer cette lettre en « un clic » là où plus de 60 paquets de 
cent mails partaient précédemment. 

Rapport financier de la Communauté  

L’Assemblée de la communauté avait voté une évolution 
du budget significative sur 3 ans.  
Voici le premier pas franchi, nous vous en donnons le 

détail en un A4      
  
Bilan 2011/2012 
 

Reçu fiscal :     
 
Les envois se feront Communauté régionale par Communauté régionale après validation par les 
trésoriers du bon transfert des données dans la nouvelle base. 
Grâce à Tobie, le reçu fiscal arrivera par mail (à défaut par courrier) chez vous entre le 18 mars et le 
15 avril 2013. 
Après cette date, vous pourrez solliciter vos trésoriers régionaux. 

    

Les contributions 2013 ….avant le 31 mars 

    
A ceux qui ont déjà donné, douceur et patience 

A ceux qui ont oublié de le faire et qui en sont affligés, consolation et mémoire 

A ceux qui ont peu de moyens et qui n’osent le dire, le Royaume est à eux, courage  et simplicité 

A ceux qui ne comprennent pas le pourquoi, confiance et partage 

A ceux qui.... 

Pour une communauté où chacun participe ! Merci ! 
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 Le site de CVX : des nouveautés !  

Nous vous invitons à les découvrir : 

 Une carte des 46  régions : en cliquant sur votre région, il y aura un lien direct avec 
une page web de votre communauté régionale : lien vers le site.... 

  Diaconia : vous êtes nombreux à participer à ce rassemblement et à saisir que c’est 
un enjeu fort de vivre la rencontre du frère,  en Eglise. N’hésitez pas à vous inscrire avec 
votre diocèse et à nous le faire savoir ! Plusieurs font partie de la préparation, de 
l’animation de forums….Plus nous serons nombreux à vivre cette expérience plus elle fera 
grandir la Communauté  dans l'amour de ceux que l'on oublie.... lien vers le site.... 

 Un nouvel onglet pour les offres d’emploi en lien avec notre charisme. C'est une 
façon de participer à la recherche d'emploi des uns et des autres. L'idée est née du constat 
que la qualité de membre CVX pouvait être un atout pour un recruteur. lien vers le site.... 

Si, dans cette perspective là, vous avez des offres d'emploi à proposer,  envoyez votre 
descriptif à  SECRETARIAT CVX 

 Les formations, les retraites de l’été, les sessions familles: elles sont toutes sur le 
site ! Allez jeter un œil et même vous inscrire, sans retenue ! lien vers le site.... 

 

 

 

 

  Rencontre inter-centres : les fruits  

La Communauté et les centres sont Un ! Cela s’est concrétisé lors d’une rencontre de la 
coordination de la Formation et lors de la rencontre Inter centres des 8/9 mars au Hautmont.                
Les acteurs de ces deux maisons se sont rencontrés avec l’ESCN, les responsables des ateliers et de 
l’équipe service Formation. Il y a richesse et joie à se rencontrer, travailler et servir ensemble. 

Un questionnement profond a été partagé : quelle est la meilleure offre pour aider les gens, dans 
la société actuelle, à faire une première expérience du silence… Les sessions-retraites sont-elles la 
solution ? En tous les cas une première réalisation concrète, le tract commun pour cet été où sont 
recensées les retraites des deux centres. Vous l'avez reçu avec la revue Vie Chrétienne de mars ! 

 Le nouveau guide du responsable de communauté locale est sorti   

Il a été récrit  en lien avec celui de l’accompagnateur. Le point d'attention a porté notamment sur 
les critères de relecture des progrès de la communauté locale : manière d’être compagnon, de se 
fonder en Christ, de s’ouvrir à la dimension apostolique et de cheminer sur son chemin  
propre…  Vous le trouverez sur le site :  
Guide  du responsable 

http://www.cvxfrance.com/page/les-communautes-regionales
http://cvx.dev.flare.actunet.com/page/je-participe
http://www.cvxfrance.com/page/offres-d--emploi
mailto:contact@cvxfrance.com
http://www.cvxfrance.com/agenda/2
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/formation_20.doc
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Si Notre Dame fête ses 850 ans  

(quelles belles cloches !) 
en 2013 la CVX fête ses 450 ans !   
 

 

 

Assemblée mondiale au Liban : « de nos racines vers les frontières ». 

La journée portes  ouvertes aura lieu le samedi 3 août : tous les membres de CVX sont les 

bienvenus. Si vous souhaitez y participez, vous pouvez contacter Françoise Garcin qui assure une 

coordination avec le Liban pour faciliter l'organisation autour de cette journée et la mise en 

contact de toutes les  personnes intéressées. Adresse mail : liban2013@cvxfrance.com 

Pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre physiquement au Liban, nous vous proposons de 

vous rendre présents autrement, en envoyant une carte postale à une Communauté Locale d'un 

autre pays dans le monde : lien vers le site.... 

Journée mondiale 2013 de CVX : le 8 avril car le 25 mars est pendant la semaine 
Sainte. 
 
Nous vous rappelons cette belle prière proposée en vue de l’assemblée qui peut nous réunir 

encore davantage ce jour-là.  lien vers le site.... 

 

              Pélé 450 ans :    

En 1556, Jean Leunis se fit pèlerin depuis Liège (en Belgique) jusqu’à Rome (en Italie) avec comme 
objectif de rencontrer Saint Ignace et devenir jésuite. Six ans plus tard, à Rome, il fondait la "Prima 
Primaria", qui est à l'origine des Congrégations mariales et de la CVX. 
En avril 2013, 450 plus tard, notre pèlerinage se propose de commémorer la fondation de ce que 
nous pouvons appeler “les compagnons laïcs”. Il se fera en quatre courtes étapes :  
Belgique (6 -7), Suisse (8 - 14), France (19 - 21) et Italie (26 - 28). 
De même que nous accueillerons d’autres communautés mondiales à Biviers, nous sommes invités 
à découvrir les terres belges, suisses, italiennes. Inscrivons-nous !         

mailto:liban2013@cvxfrance.com
http://www.cvxfrance.com/news/assemblee-mondiale--tous-invites-a-etre-presents-au-liban--,684.php
http://www.cvxfrance.com/news/priere-pour-lassemblee-mondiale-cvx-2013-qui-se-tiendra-du-30-juillet-au-8-aout-2013,677.php
http://www.cvxfrance.com/news/pelerinages-450-ans-des-communautes-laiques-ignatiennes-,672.php
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Appartement communautaire de Rome : 

 

Grâce à l’effort de membres de la Communauté de Vie Chrétienne du monde entier, l'appartement 
à Rome pour loger les permanents au service de la CVX mondiale a pu être acheté. Cette 
acquisition réduira les charges de fonctionnement et les ressources ainsi dégagées seront affectées 
aux projets à soutenir. Pour sa part la CVX France, Communauté nationale la plus importante en 
nombre et probablement l’une des plus favorisées, a participé pour un tiers à cet achat.                   
Les souscriptions reçues n’ont pas couvert la totalité de l’engagement pris. La Communauté France 
a donc fait l’apport complémentaire. Si certains veulent toujours, encore et davantage donner ils 
peuvent donc le faire directement à la Communauté France. Il n'y aura pas d'autre relance hormis 
ce dernier message. Grand, grand Merci à tous les contributeurs. 

 

Propositions des ateliers :  

 

Atelier CCC 
L’atelier Chrétiens Coresponsables de la Création (CCC) a redéfini sa vocation et son 
fonctionnement en se dotant d’une charte début 2012. Depuis, il travaille plus particulièrement sur 
la spiritualité du respect de la Création. Cette réflexion a été reprise lors de sa rencontre nationale 
annuelle à Toulouse les 26 et 27 janvier 2013. Une conférence sur le thème - crise écologique et 
spiritualité de la Création – a été organisée le samedi avec François Euvé, sj et Philippe Dautais, 
prêtre orthodoxe. Leurs interventions sont consultables sur le site de l’atelier 

 

L’atelier CCC participe également pour la deuxième année consécutive, à la préparation et à 
l’animation d’une retraite sur Notre Dame du Web qui aura lieu en mai 2013. Cette retraite est 
organisée par Eric Charmetant sj. 

 

L’atelier CCC devrait également co-organiser avec Eric Charmetant sj, une retraite «Prière 
et écologie » dans l'esprit des Exercices Spirituels en été 2014. Des accompagnateurs, membres de 
la Communauté et de l’atelier devraient y participer. 

 

Université  d’été :  

 

Un premier tract est prêt, la proposition a mûri, sous peu les inscriptions seront possibles. 

 lien vers le site.... 

 

 

http://cvxccc.free.fr/spip.php?article586
http://www.ndweb.org/faire-une-retraite-2/calendrier
http://www.cvxfrance.com/page/universite-d--ete-2013
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Que dire ? Le 24 mars prochain, une manifestation aura lieu pour protester contre la loi sur le 
mariage ouvert aux personnes de même sexe, loi qui sera étudiée au Sénat. Selon toute vraisemblance 
cette loi sera approuvée et la voie sera ouverte à d'autres pratiques comme la gestation pour autrui. 
L'équipe service de la Communauté Nationale n'a pas reçu mandat à prendre parti, donner des consignes,  
ou des mots d'ordres. Pourtant un certain nombre de nos compagnons  nous y invitent. 
Les questions soulevées à cette occasion sont en effet graves et méritent un vrai travail de discernement, de 
réflexion, et sans aucun doute d'engagement. Nous invitons tous les membres à s'interroger en conscience 
sur ce qu'ils doivent faire et dire, en particulier à lire les documents fournis par l'Eglise. Ce travail peut aussi 
être l'occasion d'un échange dans nos communautés locales, pour trouver la manière la plus juste de se 
situer chacun, de faire croître entre nous la fraternité discernante. La Communauté est là pour aider chacun 
de ses membres à avancer sur la fondation de son jugement en Christ.  Le prochain numéro de la revue Vie 
Chrétienne aura pour thème "fonder son jugement", ce qui est au cœur de la spiritualité ignatienne.  
Toute prise de position doit être particulièrement attentive dans sa forme à respecter chacun. Restons unis 
dans le Christ.  
 

Chantier« Bien-être de la vie familiale » - 2 propositions 

Après le week-end organisé au Centre de Saint Hugues de Biviers fin Octobre 2012 qui a réuni 10 personnes, 
l’Equipe Service Formation propose un deuxième week-end : 
« Oser la parole en Communauté sur les situations hors-clous » 
Du Vendredi 31 mai (19h) au Dimanche 2 juin (16h) au centre du Hautmont 
 

Ce week-end s’adresse à tous les membres de la Communauté qui sont divorcés ou divorcés remariés ou qui 
vivent avec une personne divorcée et qui souhaitent relire avec d’autres leur expérience personnelle, 
communautaire et ecclésiale afin de s’aider à découvrir comment avancer à la suite du Christ dans leurs 
situations. Lien vers le site.... 
 

« Vivre en famille un temps communautaire »  
écouter…partager…jouer…célébrer… en couple et en famille  
au Centre du Hautmont (59) les 28 / 29 Septembre 2013  
Au Centre St Hugues de Biviers (38)  les  22 / 23 Mars 2014.  

 
 
Au quotidien, nous sommes travaillés par des combats et des espérances ! N’oublions pas les 
« petits » qui sont le plus malmenés : ceux qui ont faim et soif, souffrent de la guerre, de 
l’injustice, du mépris…C’est en les servant que nous seront frères en Jésus Christ. 
A travers nos partages en CL, à travers les propositions de nos ateliers, des Centres, de la Revue, 
nous construisons une humanité à visage plus fraternel. 
Que toutes ces nouvelles soient source de contemplation, de joie, de liberté, d’engagement ! 
 
Vers Pâques…. poursuivons résolument la route de Pâques ! Traversons les 
ténèbres de nos vies en cheminant à la suite du Christ ! Il porte nos croix, désire 
nous relever et nous envoyer comme des témoins vivants et engagés de son 
Amour. Belle semaine Sainte à chacun ! 
  

L’Equipe service de la Communauté nationale   

Anne, Jean, Jean-Luc, Nicolas & Marie-Antoinette 

http://www.cvxfrance.com/page/bien-etre-de-la-vie-familiale
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