COMMENT S’EST IMPLANTEE LA C.V.X
A LA REUNION
En 1994 - Sous l’impulsion d’un jeune séminariste jésuite, Sylvain VICTOIRE, des laïcs se
sont mis à vivre la prière à la façon de saint Ignace de Loyola. Un petit groupe s’est ainsi
formé pour continuer à vivre cette pratique de la prière et l’expérimenter.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis avec eux » Mt 18,20.

Ainsi depuis 1996, le groupe composé de dix personnes se retrouvent toutes les trois
semaines régulièrement et fidèlement pour partager temps de prière et expérience de vie
avec un accompagnateur jésuite - Christophe KERHARDY s.j.
2004 - Progressivement, nous nous approchons de la CVX France. Nous commençons de
mettre en application les règles de la CVX et entrons dans un temps de discernement, afin de
décider de notre intégration dans la Communauté de Vie Chrétienne nationale (LA CVX
FRANCE).
Octobre 2004- Les 10 se réunissent, avec l’accompagnateur, au Carmel des Avirons afin de
prendre la décision.
2005 - Grand débat. La porte est ouverte et nous sommes parrainés par la Communauté de
Normandie.
Et nous voila invités au congrès de Lourdes et des 450 ans de la famille ignatienne avec les
trois grandes figures : Ignace de Loyola, François Xavier et Pierre Favre.
Avec notre nouvel accompagnateur, Bernard PAULET, nous nous mettons sérieusement et
joyeusement à la préparation de ce congrès où toutes les Communautés de métropole seront
présentes.
Pendant cette préparation, une décision est prise en commun pour commencer un pèlerinage
avant le congrès, avec le désir de mieux nous imprégner de sa vie, de son histoire. Nous irons
à Loyola (saint Ignace) et aussi à Javier (saint François Xavier) en Espagne, mettre nos pas
dans les pas de saint Ignace.
JUILLET – AOUT 2006 - Notre pèlerinage à Loyola et Javier en Espagne.
La première participation au groupe des 10 au congrès et les derniers vœux de notre
accompagnateur Bernard. Quelle fête, quelle joie, nous en sommes comblés !
2007-2008 - Sous la mouvance de l’Esprit, ce retour est porteur de fruits. La Communauté
se développe, des personnes sont désireuses de nous rejoindre et d’autres groupes se
mettent en place pour vivre le parcours d’accueil (qui deviendra par la suite parcours de
découverte).

En 2010 - c’est le congrès de Nevers. Deux compagnons seulement sont partants et font la
suite du pèlerinage à Montserrat et Manrèse.
2011 - Nous accueillons la visite de l’Assistant National Paul LEGAVE et, par la même
occasion, nous accueillons aussi les compagnons de l’île Maurice pour vivre un temps fort de
partage, d’échange.
2012 -A la suite du passage de l’Assistant national, nous devenons une Région, un pas de plus,
et continuons l’aventure avec une organisation, une structure conforme à la CVX France :
Assistant, Responsable et Trésorier.
2014 – Nous accueillons notre Responsable National ainsi que son épouse pour nous donner un
temps de formation.
La formation est un enjeu très important pour la Communauté de Vie Chrétienne. Elle met en
place diverses formations afin que ses membres soient tous formés.
2015 - Le congrès de Cergy Pontoise a vu la participation de plusieurs compagnons. Elles ont
aussi profité, en amont pour continuer le pèlerinage en faisant le Paris Ignatien guidé par
Bernard Paulet s.j.
2017 – L’élection de la nouvelle Responsable élue : Marie Josée V. le 25 mars, jour de la fête
de l’Annonciation. Elle fait suite à Ginette L.
L’Assemblée de Communauté à Nevers en mai où deux délégués y ont participé.

« …Nous sommes l’argile, c’est Toi qui façonnes ; nous sommes l’ouvrage de tes mains »
Isaïe 64,7.

Aujourd’hui, comme hier, ces compagnons de la CVX veulent partager avec d’autres cette
expérience communautaire en fondant d’autres communautés locales.
Vous désirez rejoindre une communauté d’amis dans le Seigneur
Vous désirez unifier toutes les dimensions de votre vie
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) vous propose de la rejoindre.
Ensemble suivons Jésus-Christ.

