
Congrès nationaux 

 

Quelques thèmes significatifs de congrès nationaux, parmi tous ceux organisés depuis 

30 ans : 

 

Année Thème Lieu 

2010 Un oui à partager pour la mission Nevers 

2006 Amis dans le Seigneur Lourdes 

2003 
"Il vous précède en Galilée" Mc 16, 7 - Avec lui, 

aimer et servir 
Nantes 

1999 Prophètes d'Espérance - Un goût de vivre à partager Lyon 

1995 Envoyés en tous lieux, réunis dans l'Esprit Lille 

1991 Une communauté appelée à servir 
Rueil-Malmaison "Passy-

Buzenval" 

1987 " Qu'ils soient Un comme nous sommes Un " Châtenay-Malabry 

1980 " Faites tout ce qu'il vous dira " Paris 

1977 Avec le Christ pauvre au service des hommes Antony 

1968 Un corps de laïcs pour servir dans l'Église Paris 

 

Congrès mondiaux 

 

Depuis la 1ère Assemblée CVX à Rome en 1954, de nombreux congrès mondiaux se 

sont succédés... 

 

Année Thème Lieu 

2013 De nos racines aux frontières BEYROUTH (Liban) 

2008 Cheminer comme un corps apostolique : FATIMA (Portugal) 



Notre réponse à cette grâce de Dieu 

2003 Envoyés par le Christ, membres d'un seul corps NAIROBI (Kenya) 

1998 Clarifier notre mission commune ITAICI (Brésil) 

1994 CVX, communauté en mission HONG-KONG (Chine) 

1990 Au service du royaume pour aller et porter du fruit GUADALAJARA (Mexique) 

1986 Marie, modèle de notre mission LOYOLA (Espagne) 

1982 
Devenir une communauté mondiale en mission 

pour "apporter la justice" 
PROVIDENCE (U.S.A.) 

1979 
Vers une communauté mondiale au service d'un seul 

monde 
ROME (Italie) 

1976 Pauvre avec le Christ pour un meilleur service MANILLE (Philippines) 

1973 Libération de tous les hommes et femmes AUGSBOURG (Allemagne) 

1970 Ajustements, 1ère révision des Principes Généraux 
ST DOMINGUE (Rép. 

Dominicaine) 

1967 
Nouveau début, nouveaux Principes Généraux, et 

nouveau nom : les Communautés de Vie Chrétienne. 
ROME (Italie) 

1964 Une assemblée dans l'attente de la fin de Vatican II. BOMBAY (Inde) 

1959 
Mandat au Secrétariat mondial vers de nouvelles 

règles. 
NEWARK (USA) 

1954 
Les Congrégations Mariales deviennent une 

Fédération Mondiale, départ du renouveau mondial. 
ROME (Italie) 

 


