
 
 

 
 

Congrès CVX à Lourdes 
du 30 juillet au 02 août 2006  

pendant le rassemblement ignatien  

« Amis dans le Seigneur » 

 

 
« Rendons grâces à Dieu notre Seigneur pour les bienfaits reçus » 
 
La prière d’alliance structure notre congrès : 
Merci, 
Pardon, 
Demain. 
 
Aujourd’hui, c’est le temps du merci : «  rendons grâce à Dieu notre Seigneur pour 
les bienfaits reçus ». 
L’Equipe Service Nationale est invitée à dire  ce merci pour la CVX : communauté 
appelée à devenir « un corps apostolique de laïcs dans l’Eglise ». Le congrès 
mondial  de Nairobi en 2003 nous le rappelle. 
 
Trois temps pour cette action de grâce : 

- les personnes qui ont inspirés et qui accompagnent notre communauté 
- la Communauté Vie Chrétienne, son projet mondial 
- la CVX en France 
 

 
 
 
 RENDONS GRACE POUR CEUX QUI ONT INSPIRE ET ACCOMPAGNENT LA 
CVX 
 
 
Ignace de Loyola, ses premiers compagnons, François Xavier, Pierre Favre et 
quelques  « Amis » ont été   habités par le désir de servir le Christ en continuant son 
œuvre à travers le monde.  
Aujourd’hui encore, à leur suite les compagnons d’Ignace sont « serviteurs de la 
mission du Christ ». Merci pour l’appel de ces hommes. 
 
Par les Exercices Spirituels, Ignace de Loyola  a transmis à  l’Eglise son 
expérience personnelle ;  combien d’hommes et de femmes grâce à l’expérience des 
Exercices ont  rencontré le Christ,    entendu son appel personnel  à le suivre, et  pris 
les moyens pour y répondre. Après quelques 400 ans, cette expérience spirituelle est 
toujours  adaptée à nos temps modernes. La Communauté Vie Chrétienne a 
l’audace de proposer cette expérience comme moyen premier de formation. Merci 
pour ce bien d’Eglise 
 
Jésus, à travers l’Evangile, nous révèle comment Dieu est présent au cœur de 
ce monde ; Ignace insiste : la rencontre avec Dieu peut se faire dans la vie ordinaire, 
la rencontre des autres, le travail avec les hommes ; le monde où nous vivons est le 
monde créé par Dieu ; Ignace nous apprend à ne pas avoir peur du monde, mais à le 
connaître, le comprendre, l’aimer, y travailler. Merci pour ce  message d’espérance 
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Beaucoup ont pris le chemin proposé par Ignace : parmi eux très nombreux sont 
les jésuites, prêtres diocésains, religieuses, laïcs qui ont aidé et accompagné notre 
communauté ;  souvenons-nous  du Père Paul Roger-Dalbert : il a rénové les 
Congrégations Mariales, il a fondé la CVX.  Aujourd’hui encore, le partenariat avec la 
Compagnie de Jésus, les congrégations religieuses est une réalité ; il est vécu 
quotidiennement. Merci pour ces hommes et ces femmes mis sur notre chemin. 
 
Refrain : Laudate Dominum 
 
 
 
 
 
RENDONS GRACE POUR LA COMMUNAUTE VIE CHRETIENNE, 
COMMUNAUTE MONDIALE. 
 
 
Dès 1540, Ignace et ses premiers compagnons ont eu la volonté de faire partager 
la spiritualité des exercices à des laïcs, afin de collaborer à la même mission et vivre 
du même esprit ; les Congrégations Mariales, et maintenant la Communauté Vie 
Chrétienne définissent leur manière laïque de suivre le Christ : ils veulent devenir des 
chrétiens engagés dans l’Eglise et la société au service de la dignité de la personne, 
du bien-être de la famille et de l’intégrité de la création ; merci pour eux tous, 
partenaires des jésuites et autres congrégations dans leurs missions.   
 
La communauté Vie chrétienne, communauté mondiale est  présente sur les 5 
continents, dans 61 pays. Elle  cherche constamment comment être davantage au 
service du monde et de l’Eglise; les thèmes des congrès mondiaux en sont un signe : 

- Libération de tous les hommes et femmes ( Augsbourg 1973) 
- Pauvre avec le Christ pour un meilleur service (Manille 1976) 
- Approfondir notre identité de corps apostolique - Clarifier notre mission 

(Itaïci 1998) 
- Envoyés par le Christ, membres d’un seul corps (Nairobi 2003) 

 
Merci pour le choix d’être une communauté mondiale. 
 
 
 
La communauté mondiale est consciente de la nécessité de travailler à la 
réforme  des structures de la société : organisation non gouvernementale, elle a 
décidé d’être présente auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU ; dans ce 
cadre elle a identifié deux questions prioritaires : la garantie de l’accès à l’eau 
salubre et la lutte contre le racisme. Merci pour cet appel à travailler pour la justice à 
travers les structures internationales. 
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La Communauté mondiale manifeste son unité par la célébration de la journée 
mondiale de la CVX chaque 25 mars, jour le la fête de l’Annonciation. Elle nous 
rappelle que Marie est le modèle de notre collaboration à la mission du Christ. Merci 
pour cette journée de communion. 
 
La communauté mondiale a rédigé les Principes Généraux ; ces principes 
doivent être interprétés selon l’esprit de l’Evangile et la loi intérieure de l’amour. Ils 
aident chaque communauté nationale, chacun d’entre nous, à vivre le projet CVX : 
faire nôtres les options de Jésus-Christ ; devenir des chrétiens engagés ; servir 
l’Eglise ; apporter à tous les hommes la bonne nouvelle ; ouvrir les cœurs à la 
conversion ; lutter pour changer les structures d’oppression. Tout cela se réalise par 
l’apostolat personnel mais aussi par toute action de groupe. Les réalités les plus 
simples de la vie quotidienne peuvent avoir un sens apostolique. Merci pour le don 
reçu des Principes Généraux. 
 
Refrain : Laudate Dominum 
 
 
RENDONS GRACE POUR LA COMMUNAUTE VIE CHRETIENNE EN FRANCE : 
 
Imaginons la foule de ceux qui ont fait partie de la CVX en France depuis 50 
ans ; personnes  de tous âges, toutes professions,  où chacun est accueilli quelque 
soit son histoire, son chemin ; pensons à tous ceux qui depuis 50 ans ont pris des 
responsabilités dans la CVX : responsables de communautés locales, 
accompagnateurs, assistants, formateurs, membres des équipes services ; merci 
pour eux et leurs familles : conjoints, enfants, qui ont vécu d’une autre manière le 
service de ces bénévoles. 
 
La communauté Vie Chrétienne en France, en croissance régulière, plus de 6 000 
membres réparties en 600 communautés locales ; ils désirent participer à la mission 
du Christ ; ils  la reçoivent de Lui, à travers la communauté ;  en discernant ensemble, 
en étant envoyé, en se soutenant mutuellement et en évaluant ce qui est vécu, ils 
partagent la responsabilité de la mission ; elle devient ainsi mission commune. Merci 
pour ce chemin proposé.  
 
 
Chacun invente sa manière d’être un chrétien engagé dans le monde et 
l’Eglise : vie familiale, professionnelle, engagements ecclésiaux, sociaux, politiques, 
syndicaux…; certains prennent des risques ; ils créent des entreprises d’insertion, 
assument la responsabilité de centres spirituels, proposent un temps d’Exercices 
spirituels dans la vie ou dans les paroisses, accompagnent les malades, les 
personnes en fin de vie, les exclus de la société, osent prononcer une parole 
publique sur la manière de vivre Noël ou les vacances autrement ; et  beaucoup 
vivent le service apostolique dans l’ordinaire de leur vie ; merci pour eux tous.. 
 
 



 
 

 
 

Congrès CVX à Lourdes 
du 30 juillet au 02 août 2006  

pendant le rassemblement ignatien  

« Amis dans le Seigneur » 

 
La communauté vie chrétienne a entendu divers appels à assumer des 
missions communes ; elle en a accepté certains : la revue Vie Chrétienne : aider 
ses lecteurs à être « présents à Dieu, acteurs dans le monde » ; les centres spirituels 
de Biviers et du Hautmont : des laïcs de la CVX, avec d’autres  y proposent à chacun 
un chemin vers le Christ ;  le CISED, la « petite maison d’en face » accueille et 
accompagne des étudiants de la faculté Saint Denis... Les directeurs, présidents, 
membres des conseils d’administration, salariés, bénévoles très nombreux, 
donateurs petits ou grands prennent des risques en assumant, dans la précarité, la 
vie de ces associations. Merci pour toutes ces personnes. 
 
La CVX France invite ses membres à se former pour répondre aux appels de la 
communauté elle-même : responsables de communautés locales, accompagnateurs, 
formateurs. Par toute son action, elle cherche à former des hommes et des femmes 
capables de répondre davantage aux appels du monde et de l’Eglise. ; cette 
formation est un lieu de partenariat avec les jésuites et les religieuses ignatiennes. 
Merci pour les acteurs de formation.   
 
 
Pour tous ces bienfaits reçus, Seigneur, nous te remercions et te louons, et te 
demandons la grâce de nous éclairer sur les chemins à prendre afin d’être encore 
davantage une communauté au service du monde et de l’Eglise, un corps 
apostolique de laïcs dans l’Eglise. 

 


