
 

     Communiqué pour le site web 
 

 

Le Comité National de la Communauté Vie Chrétienne du 4-5 avril 2009  a approuvé à la quasi 

unanimité (31 pour, 1 contre sur 32 votants) les orientations du projet global de communication 

interne et externe de la Communauté présenté dans le rapport de la mission confiée le 17 

décembre 2008 à Dominique HIESSE et Michel LEPERCQ.  

 

En ce qui concerne la Revue Vie Chrétienne, le CN a  décidé de cesser fin août 2009 la publication 

du mensuel « Vie Chrétienne » tout en poursuivant l’édition des suppléments avec un objectif de 

deux numéros minimum par an. Après cette date, les abonnés dont l'abonnement n'est pas arrivé 

à échéance pourront, suivant leur choix, recevoir tous les deux mois jusqu'à la fin de leur 

abonnement un numéro de la nouvelle revue interne « Nouvelle Revue Vie Chrétienne » (cf infra) 

ou trois suppléments de la Revue dans la limite des exemplaires disponibles. De plus, un exemplaire 

de Croire aujourd’hui, mensuel édité par Bayard presse auquel collaborent des jésuites et des laïcs 

de la Communauté Vie Chrétienne sera prochainement envoyé aux abonnés de Vie Chrétienne, 

avec une offre complémentaire. 

 

Le Comité National a  également décidé qu’un nouveau CVX Info et un nouveau site web seraient 

pertinents pour apporter aux 6 000 membres de CVX, y compris aux 4 000 qui ne lisaient pas 

jusqu’alors la Revue Vie Chrétienne, des moyens ignatiens supplémentaires pour, dans la 

dynamique de Fatima 2008, discerner les signes des temps, se former et faire « corps » davantage 

pour la Mission.  

 

C’est donc un CVX Info enrichi qui paraîtra dès septembre 2009 avec, bien sûr, encore des 

informations sur la vie de la CVX (en élargissant à ce qui se vit dans les 65 autres communautés 

nationales), mais surtout des témoignages, réflexions, échanges, fiches pratiques pour être 

ensemble davantage «  chercheurs de Dieu et présents au monde ». CVX Info changera alors de 

titre et deviendra  « Nouvelle Revue Vie Chrétienne », publiée 6 fois par an sur 36 pages grand 

format. Le site web pourra mettre à disposition dans une nouvelle présentation des informations 

plus fréquentes et nombreuses. En lien avec le site, une newsletter sera envoyée toutes les 3 

semaines environ. 

 

L’accès et la diffusion de ces supports d’information et de communication  se feront   selon une 

logique communautaire, donc  offerts à tous (prestation et coût inclus dans la cotisation) et non 

pas seulement à ceux qui l’auraient voulu explicitement en  payant le coût selon une logique 

personnelle (abonnement en sus de la cotisation et gestion séparée des abonnements). « Nouvelle 

Revue Vie Chrétienne » sera également disponible aux amis de CVX, anciens abonnés de la Revue 

et autres amis qui manifesteront leur attachement par un don annuel minimum de 25 euros à la 

Communauté. 

 

Ce nouvel élan suppose de renforcer l’équipe de rédaction. La rédaction du CVX Info a été 

assurée bénévolement durant ces 5 dernières années par Marie Gaëlle GUILLET-LE PERFF, journaliste 

et membre de CVX. Elle a accompli un travail immense de professionnalisation. Nous tenons ici à la 

remercier  chaleureusement pour ce service offert à notre Communauté. Nous allons continuer de 

bénéficier à  l’avenir de ce qu’elle a apporté.  

 

Pour « Nouvelle Revue Vie Chrétienne », c’est Florence LEROY, rédactrice en chef de la Revue Vie 

Chrétienne depuis septembre 2008, qui prend le relais pour rapprocher CVX Info de la Revue et 

développer la nouvelle formule autant sur le papier que sur Internet. Elle sera assistée à mi temps 

par un webmaster. Elle s’appuiera largement sur la Communauté autant pour le contenu des 

articles que pour la qualité de l’écriture.  

 

Le coût du projet augmente à partir de septembre 2009 le budget annuel de la Communauté de 

60 000 euros. Le Comité National en a bien pris acte et a défini   les moyens à privilégier pour 

améliorer l’efficacité de la rentrée des cotisations.  

 

Isabelle ROBINNE pour l'ESN 22 avril 2009 


