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Aux disciples rassemblés sur la montagne, le Christ communique d’abord sa Joie. Ils peuvent 

entendre à nouveau son appel vigoureux: « Allez donc ! De toutes les nations faites des 

disciples… Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28, 19-20). 

Nous, délégués à l’Assemblée de la Communauté de Vie Chrétienne en France, réunis au 

Centre spirituel du Hautmont, confirmons la justesse des orientations de 2012. Nous 

constatons avec une joie profonde que ces intuitions s’ajustent avec les missions reconnues 

en 2013 par l’Assemblée mondiale de la Communauté au Liban. 

L’écoute jusqu’au bout pour que naisse une parole vive a été reconnue lors de 

l’Assemblée de 2012 comme une grâce spéciale faite à la Communauté de Vie 

Chrétienne. 

Nous entendons aujourd’hui que notre mission consiste, d'abord, à vivre la radicalité 

de l'Evangile dans notre vie quotidienne. 

La vie communautaire 

Notre identité est celle d’une communauté laïque, apostolique, une et mondiale, qui trouve 

sa source dans les Exercices Spirituels. Enracinés en communautés locales, nous sommes 

envoyés aux « frontières »1. Nous sommes invités à éprouver cette tension, parfois 

inconfortable mais vivifiante à partir de laquelle l’Esprit ne cesse de « faire toutes choses 

nouvelles ». (Ap 21, 5) 

En rejoignant une communauté locale nous entrons dans une communauté mondiale. Il n’y 

a qu’une Communauté de Vie Chrétienne. Nous expérimentons dans cette relation du local 

au mondial une relation fraternelle à vivre entre communautés. 

Nous pouvons aujourd'hui contempler les premiers fruits de la gouvernance. A ce titre, nous 

nous réjouissons de la vitalité des Communautés régionales sans nier les fragilités. Nous les 

encourageons à oser inventer, à échanger leurs expériences avec les autres Communautés 

régionales, à prendre soin des compagnons notamment les plus âgés et à être attentifs aux 

compagnons en service. 

Nous entendons un appel à davantage de souplesse et de simplicité, simplicité des mots 

mais aussi simplicité de nos fonctionnements, pour laisser plus de place à la créativité. 

L’engagement est aujourd’hui davantage vécu dans une simplicité heureuse. Continuons à 

progresser sur ce chemin. Nous encourageons à approfondir la période d’enracinement et 

son accompagnement. 

Les Exercices Spirituels sont la source de notre spiritualité (PG 5). Leur pratique fonde notre 

identité commune. Nous appelons tous les membres de la Communauté de Vie Chrétienne 

à en faire l’expérience régulière. 

 

Pour cela, il est nécessaire de développer la formation d’accompagnateurs et de faire vivre 

les centres spirituels de Saint-Hugues de Biviers et du Hautmont. 

  Deuxième Assemblée de la Communauté de Vie 

Chrétienne – Orientations – Ascension 2014 
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Missions communautaires que nous confirmons et précisons 

Nous reconnaissons notre charisme pour l’accompagnement spirituel comme une vocation 

communautaire. Pour cela aussi, il est nécessaire de développer la formation 

d’accompagnateurs et de faire vivre nos centres spirituels. 

Nous avons entendu avec force l’appel adressé par la Communauté mondiale à être 

vigilants à la transmission et au partage du trésor de la spiritualité ignatienne. 

Avec confiance, nous souhaitons inventer des façons nouvelles de proposer à nos 

contemporains en quête de sens la spiritualité ignatienne (Exercices Spirituels, pédagogie 

...), en partenariat avec les membres de la famille ignatienne. 

Nous entendons la demande des familles qui souhaitent vivre des temps spirituels avec leurs 

enfants et prendre part aux activités de la Communauté. 

 

En consonance avec nos orientations communautaires de 2012 et celles de l’Assemblée 

mondiale au Liban, nous entendons l’appel urgent et universel à nous laisser déplacer vers 

les « frontières »1 : jeunes, familles, mondialisation et pauvreté, écologie. 

- Les jeunes adultes. Notre spiritualité est une spiritualité de la décision. Elle est adaptée 

aux besoins des jeunes dans leur désir de construire leur vie. Nous avons à les accueillir 

et à nous laisser déplacer. Les partenariats noués en Communautés régionales avec 

le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), les équipes Magis, le Réseau Jeunesse 

Ignatien (RJI) portent des fruits et sont à faire croître. 

- L’attention aux réalités familiales recouvre des situations multiples appelées à être 

reconnues. Nous désirons poursuivre l’échange, l’accompagnement et le 

discernement avec ceux et celles qui les vivent. 

- Mondialisation et pauvreté. Portons attention aux personnes vivant des situations de 

fragilité notamment en lien avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement – Terre Solidaire et les réseaux d’accueil aux migrants. 

- Ecologie. Nous sommes invités à poursuivre notre questionnement à titre personnel et 

communautaire sur le respect de la Création et la vie simple au quotidien. 

Les Ateliers, entre autres, peuvent nous aider à prendre en compte ces réalités humaines. 

Nous confions à l’ensemble de la Communauté et à l’Equipe Service de la Communauté 

Nationale ces appels. 

 

« Allez donc ! Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 

 

                                                           
1 Le thème de l’Assemblée mondiale de la Communauté, réunie au Liban en août 2013, était « De nos racines 

aux frontières ». Le terme de « frontière » (de l’anglais « frontier ») ne fait pas référence à une limite entre deux 

pays (« border ») mais à un front pionnier, un horizon à découvrir. Dans son exhortation apostolique, le pape 

François appelle toute l’église à être « en sortie », à aller aux frontières. 
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Nous, délégués à l'Assemblée de Communauté de Vie Chrétienne en France, réunis à 

l'Espace Bernadette à Nevers du 24 au 28 mai 2017, rendons grâce pour tous les fruits 

recueillis à la suite des Orientations des deux précédentes Assemblées de Communauté en 

2012 et 2014. 

Nous confirmons l’importance de vivre des Exercices Spirituels, la grâce de l’écoute jusqu’au 

bout et l’appel à vivre la radicalité de l’Evangile au quotidien dans notre engagement pour 

l’Eglise et le monde, à la suite du Christ.  

Pour cela, la Communauté propose le texte « Dynamique de croissance » qui vient 

actualiser et remplacer le « Chemin de la CVX ».  

Il nous entraine dans le mouvement : contempler – discerner – agir et dans les trois attitudes 

de Disciple, Compagnon et Serviteur. 

Nous invitons les Communautés régionales à s’en emparer pour qu’il irrigue notre dynamique 

communautaire dans les années à venir. 

Nous reconnaissons comme grâces reçues : 

1- Le renouveau communautaire 

• Le Renouveau communautaire qui se manifeste notamment par le dynamisme et la créativité de 

nos communautés locales et Communautés régionales 

• Le soutien des Communautés régionales par les Equipes Service Grande Région, en particulier 

dans les situations difficiles.  

2- La formation 

• Le renouvellement de l'offre de formation en cohérence avec la "Dynamique de croissance". 

• L’aboutissement du chantier enracinement et les premiers fruits recueillis de cette expérience (le 

Jardin…). 

3- L’Apostolat 

• La naissance de la fondation CVX « Amar y servir », nouvel instrument de financement et 

d’accompagnement de projets apostoliques. 

• La profusion joyeuse des initiatives provenant des œuvres* et projets**, des Universités d’été, des 

ateliers et du partenariat avec le MEJ et le réseau MAGIS.  

• Forte de ces grâces reçues, la Communauté se sent poussée à se donner davantage à l'Eglise et 

au monde. 

Nous avons reconnu des lieux de fragilité : 

• Une partie de nos compagnons restent à l'écart de la dynamique communautaire. 

• Les appels pour des missions longues peinent à aboutir.  

• Face aux conflits et tensions dans notre Communauté, nous découvrons nos limites, nous 

apprenons à nous parler, nous sommes invités par le Seigneur à vivre une conversion. 

Nous faisons l'expérience d'être pécheurs pardonnés au cœur-même de notre vie 

communautaire.  

 
 

Relecture et points d'attention 

Assemblée de Communauté – Mai 2017 
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En prenant en compte les réalités locales, nous encourageons la 

Communauté à porter attention à : 

La vie communautaire 

• Cultiver la légèreté, l'humour, la créativité, la simplicité, la souplesse comme manière d'être. 

• Oser prendre davantage d'autonomie dans les Communautés régionales (les finances, les 

missions...) 

• Prendre soin de l'intergénérationnel au sein de nos communautés : les enfants, les familles, les 

ainés. 

• A tous les niveaux, développer le discernement communautaire dans la prise de décision et 

approfondir la culture de l'appel. 

• S’ouvrir aux dimensions mondiales de notre Communauté, notamment au travers de la 

formation. 

L’Apostolat  

• Encourager la mission apostolique au niveau des Communautés régionales et pour cela, se 

rendre attentif aux signes des temps et aux intuitions des compagnons. Les partager dans une 

logique de réseau et soutenir les initiatives apostoliques des membres. 

Entrer résolument avec les jeunes adultes dans la joie de la mission 

• Rechercher des moyens nouveaux pour accompagner des communautés locales et régionales 

et offrir notre charisme d’accompagnement au monde. 

S'appuyer sur le dynamisme des Editions Vie Chrétienne et des Centres Spirituels pour partager 

largement la spiritualité ignatienne.  

Soutenir des expérimentations là où nous sommes peu présents : engagement citoyen dans les 

périphéries, les espaces ruraux… 

• Accueillir la relecture des « Ateliers » de la CVX pour redéfinir avec eux leurs missions et les 

moyens de les soutenir dans leur vocation apostolique. 

Lancer avec d'autres partenaires (CCFD-Terre Solidaire, famille ignatienne ...) de nouvelles 

initiatives pour aller vers les frontières : Ecologie, Mondialisation et Pauvreté, dans l'esprit de 

"Laudato si".  

Se former davantage à accompagner la diversité des situations familiales dans l'esprit de la 

lettre apostolique « Amoris laetitia ». 

Les moyens  

• S'appuyer sur les moyens collaboratifs pour aider la mise en réseaux décentralisés des membres 

de notre Communauté. 

• Continuer à développer avec audace et inventivité notre communication en interne et externe 

• Explorer les manières de faire vivre la solidarité dans l'utilisation audacieuse de nos réserves 

financières. 

 

Nous confions ces recommandations à chacune et à chacun de nos compagnons, afin 

qu'avec le Seigneur, nous devenions davantage une Communauté en mission dans notre 

quotidien. 
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L’élection de la nouvelle Equipe Service de la Communauté Nationale : 

Au moment de l’Assemblée, deux personnes avaient répondu positivement à l’appel pour 

être éligible, une seule pouvait être présente à l’Assemblée. Ce qui est normalement prévu 

est d’élire 3 personnes, en commençant par le responsable national. 

L’Assemblée a revisité la question de l’élection, a demandé une alternative pour pouvoir 

décider. Un temps de discernement a été proposé à l’assemblée autour de l’alternative : 

- Elire moins de trois personnes pendant l’Assemblée. 

- Reporter l’élection de l’ESCN lors d’une Assemblée extraordinaire et donner mandat 

au Conseil de Communauté pour organiser la transition. 

Après un temps de discernement, l’Assemblée a voté de reporter l’élection. Une Assemblée 

extraordinaire se tiendra les 6-7 janvier 2018 au Centre Spirituel du Hautmont. Le processus 

de l’élection a été relancé. 

La validation des Normes Particulières : 

Rappel : les Normes Particulières ont été mises en œuvre en 2012 sur une période dite d’« ad 

experimentum ». L’objectif de ce temps « ad experimentum » était de vérifier dans la 

pratique que les Normes étaient bonnes pour la vie et la croissance de la Communauté, et 

de permettre quelques ajustements. Ainsi à l’Assemblée de 2014, ces normes ont été en 

partie ajustées et un temps complémentaire d’expérimentation a été décidé. 

A l’Assemblée de Communauté 2017, le comité de suivi a relu ce temps de gouvernances. 

Sur proposition de l’ESCN, l’Assemblée a voté la fin de l’« ad expérimentum ».  

Des Orientations 2014 au texte Relecture-points d’attention en 2017 

L’Assemblée a pu contempler sur deux jours ce qui s’est vécu pendant les cinq dernières 

années. Cette contemplation a abouti au texte « Relecture-points d’attention ». Il a été 

produit dans un va et vient entre les trois rédacteurs et l’Assemblée travaillant en 

communautés d’Assemblée et en Assemblée plénière. Le document « Relecture-points 

d’attention » doit être lu à la lumière des « Orientations 2014 ». C’est pour cela que nous vous 

les adressons ensemble. 

Dimension financière de la Communauté 

L’Assemblée de Communauté réunie en assemblée générale de l’association Vie 

Chrétienne a : 

- Renouvelé le commissaire aux comptes. 

- Mandaté le Conseil de Communauté pour donner quitus de la gestion sur les comptes 

2014-15 et 2015-16 d’ici la fin 2017 après que le Conseil d’Administration (ESCN) ait 

complété le rapport financier présenté et diverses actions d’amélioration du suivi des 

comptes ont été proposées. 

 
 

Décisions prises à l’Assemblée de 

Communauté – mai 2017  
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Et ...  

Réjouissons-nous, le long cycle sur la gouvernance, entrepris en 2007, est achevé ! Les 

énergies peuvent s’orienter vers d’autres chantiers. 

Même si, dans cette assemblée, nous avons tous regretté le relativement peu de temps 

consacré à la vie Apostolique, nous retenons la très grande Joie de l’Assemblée à percevoir 

la manière dont la Communauté est déjà au service : dans les deux centres du Hautmont et 

de Saint Hugues, dans les lieux de soutien aux étudiants étrangers, auprès des familles, dans 

les ateliers, en accompagnant les Exercices… 

C’est la Joie de la promesse devant ce qui a germé et porte déjà du fruit.   

Le texte « Dynamique de croissance » a été aussi heureusement accueilli, tout comme 

l’ensemble de l’évolution de la formation au sein de la Communauté. 

 

La présence d’Herminio Rico, vice-assistant mondial, et de Denis Dobbelstein, membre de 

l’ExCo mondiale a été une ouverture sur la Communauté mondiale et nous a déjà orientés 

vers l’Assemblée Mondiale en Argentine, en juillet 2018. Les compagnons de Lituanie, de l’Ile 

Maurice, d’Allemagne et de Belgique ont témoigné de ce compagnonnage qui n’a pas de 

frontières et qui propose même de se moquer de nos défauts avec bienveillance. 

Monseigneur Bracq de la Perrière, évêque de Nevers, nous a invités à creuser ce que nous 

sommes : disciples, compagnons, serviteurs dans la spiritualité d’Ignace !  

 

Pour aller plus loin dans votre appropriation de ce moment important de la vie de notre 

Communauté, vous pouvez lire ou visionner sur le site web les interventions de l’Assemblée : 

http://assemblee2017.cvxfrance.com . L’Assemblée de la Communauté 2017 n’est que la 

troisième et nous apprenons en avançant ce que veut dire vivre une Assemblée 

discernante… 

 

Mai 2017 

http://assemblee2017.cvxfrance.com/

