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« Prendre soin du corps, en veillant notamment au respect 
de chaque personne en CVX pour qu’elle puisse y trouver 

un chemin de croissance personnelle, spirituelle et communautaire. 
Être attentif au temps d’enracinement des communautés locales, 

ce qui éclairera l’engagement. » 

Orientations de l’Assemblée de Communauté 2012.

En le recevant dans la foi, ce passage des Orientations a entrainé un travail 
sur plusieurs années.

Mettre des mots sur les étapes et les passages que vit un compagnon en 
entrant dans la Communauté et tout au long de son cheminement a conduit 
à écrire un nouveau texte « Dynamique de croissance ». Il se situe dans la 
lignée du « Chemin de la CVX ». Il dit la visée et le cadre de la proposition 
de la Communauté, en s’enracinant dans les Exercices Spirituels et les 
Principes Généraux.

Ce document est le fruit de l’interaction entre quelques rédacteurs et plus 
de 200 compagnons qui ont proposé des améliorations et qui y ont aussi 
souvent reconnu leur propre cheminement. Il se révèle déjà fécond, lorsqu’il 
est partagé avec d’autres ; il permet de se situer sur le chemin et d’avancer 
vers ce qui est encore à découvrir.

L’équipe service de la Communauté nationale le reçoit aujourd’hui comme 
une aide pour devenir davantage ce que nous sommes appelés à être : 
une Communauté apostolique capable de répondre aux besoins du monde 
et de l’Église, « un don pour l’Église et le monde ».

Ce texte « Dynamique de croissance » est le fruit du travail de l’Esprit dans 
la Communauté en France. Nous en rendons grâce lors de la troisième 
Assemblée de la Communauté.

À Nevers le 24 mai 2017
Jean Fumex 

Responsable de la Communauté de Vie Chrétienne en France
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 1  L’Église a reconnu la Communauté de Vie Chrétienne comme com-
 munauté ecclésiale dans laquelle l’Esprit d’amour du Père et du Fils œuvre 
 selon un charisme particulier1 pour le salut du monde. La Communauté
 de Vie Chrétienne est don de Dieu pour la vie de ses membres. 
 Et, par leur vie apostolique discernée en son sein, la Communauté de Vie
 Chrétienne devient de plus en plus ce à quoi elle est appelée par Dieu : 
 un corps apostolique laïc2 au service du monde et de l’Église.

 2  Comme tout baptisé, le membre de la Communauté de Vie Chrétienne
 est appelé à la sainteté, c’est-à-dire à une proximité graduellement 
 plus intense avec Dieu qui, lui seul, est saint. 
 Pour son chemin vers la sainteté, il est invité avec tous les chrétiens 
 à approfondir sa foi notamment par la méditation de la Parole de Dieu, la
 célébration des sacrements et l’exercice de la charité. Par le charisme 
 particulier de la CVX, il unifie peu à peu toute sa vie en entrant dans 
 une dynamique de consentement aux appels du Seigneur dans chaque 
 situation concrète. Ce qui est le propre d’une vie donnée à Dieu et au  
 monde dans l’Esprit ou autrement dit d’une vie apostolique3.

 3 La CVX met en œuvre une dynamique de croissance spécifique, pour 
 que chaque membre grandisse dans son identité d’apôtre et qu’en même 
 temps, la Communauté de Vie Chrétienne grandisse dans sa vocation propre 
 de corps apostolique laïc.

4 Cette dynamique puise dans les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
 Loyola qui sont « la source spécifique et l’instrument caractéristique 
 de notre spiritualité4 ». 
 ➜ contempler le Seigneur par l’oraison personnelle à partir de 
 l’Écriture pour entrer dans l’intelligence de son Alliance. 

1 Reconnue association publique de fidèles, la CVX « reçoit la mission de poursuivre au nom de 
l’Église les buts qu’elle se propose elle-même d’atteindre » (canon 313 du code  de droit 
canonique). 
2 Les paroles données et reçues en Communauté révèlent peu à peu l’alliance personnelle que 
le Seigneur propose à chacun pour Le rendre présent au monde. La mission  entendue par 
chacun en propre est alors mission du corps que forme la Communauté.
3 La vie apostolique se définit comme vie à la suite du Christ dans la participation
à son mystère pascal de mort et résurrection. L’apôtre meurt à sa volonté propre chaque 
jour dans toujours davantage de domaines de sa vie quotidienne pour renaître à la vie reçue 
du Père en Église. Car c’est avec et par d’autres apôtres comme soi que chacun peut 
reconnaître et recevoir ce qu’il est appelé à être par l’Esprit du Père et du Fils. 
4  PG n° 5 
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 Et, par la relecture de vie, contempler notre vie et le monde comme 
 lieux où se vit cette Alliance,
 
 ➜ discerner dans l’Esprit ce qui est fidèle à la volonté du Seigneur et 
 ce qui doit être ajusté, en s’appuyant sur nos mouvements  intérieurs5, 

 ➜ pour se décider à agir dans notre quotidien en apôtre.
 
 Ce mouvement6 contempler, discerner, agir, caractéristique de la 
 spiritualité ignatienne, imprègne toute notre vie. Il soutient le travail de 
 décentrement progressif de soi qui accompagne la croissance de tout 
 baptisé vers une vie authentiquement apostolique.
 
5 Cette dynamique s’appuie sur trois attitudes fondatrices de l’être 
 chrétien : disciple, compagnon, serviteur, déployées à la manière CVX :
  
 ➜ disciple de Jésus selon la spiritualité ignatienne qui a sa 
 source dans l’écoute de la Parole, les Exercices  Spirituels et la vie 
 de Saint Ignace,  

	 ➜	compagnon dans la Communauté de Vie Chrétienne où s’exerce 
 la foi que Dieu « parle » à chacun, à travers les paroles échangées,
   
  ➜ serviteur du projet de Dieu pour l’humanité, dans les lieux 
  où avec l’aide de ses compagnons, il discerne être appelé par le 
  Seigneur. Envoyé par eux, soutenu par eux, il est  prêt à évaluer 
  régulièrement avec eux7.
 
 Ces trois attitudes sont intimement liées les unes aux autres. Gagner 
 en vitalité spirituelle dans l’une rejaillit sur les autres et fait grandir le 
 membre dans sa réponse personnelle à l’appel du Christ : devenir 
 davantage disciple à la manière ignatienne,8 compagnon envoyé par la 
 Communauté de Vie Chrétienne, serviteur donné pour le monde. 

5 En référence à l’expérience d’Ignace, l’attention aux mouvements intérieurs produits par la 
Parole de Dieu, la relecture de vie, la parole des compagnons, laisse toute sa place au souffle 
de l’Esprit  pour confirmer – ou réajuster – ce qui se découvre pour chacun.
6 Le mouvement ouvre les Principes Généraux (n° 1) en s’appuyant sur la méditation dans 
les Exercices Spirituels de « l’incarnation de Jésus-Christ ». 
7 La démarche : Discerner, Envoyer, Soutenir, Évaluer en communauté locale (DESE) est 
spécifique de la CVX.
8 Principe et Fondement : « l’indifférence ignatienne » : « que nous désirions et choisissions 
uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés » ES n° 23.
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6 Cette dynamique est portée par le désir de la Communauté d’accompa-
 gner quatre passages spirituels9, qui se font et refont sous diverses 
 formes et à différents degrés de profondeur10. Ils sont lieux de combat 
 spirituel et de grâces reçues.
 
  a- Le premier passage concerne la visée : passer d’un état de baptisé
  à la décision de suivre le Christ de l’Évangile. La « suite du Christ » ne 
  se réduit pas à un engagement personnel à vivre comme le Maître ; 
  il s’agit de vivre avec Lui, en Lui et par Lui dans tout ce qui fait
   l’ordinaire de la vie, c’est-à-dire dans toutes les relations aux êtres 
  et aux choses dont l’existence humaine est constituée. 
  C’est embrasser le projet du Christ de « fraternité universelle »11. 
  
  b- Les deuxième et troisième passages concernent plus spécifi-
  quement des axes de croissance spirituelle, sans cesse à revivre : 
  passer d’une vie généreuse où il (le membre) reste maître de 
  ses décisions à une vie spirituelle où il reçoit sa vie de Dieu et 
	 	 passer	 d’une	 vie	 dispersée	 à	 une	 vie	 plus	 unifiée	 par	 la	 Parole	 de	
  Dieu. Lors de retraites selon les Exercices, par le partage  des relec-
  tures de vie et la circulation de la parole en communauté  locale, 
  ces passages peuvent être nommés. Cette reconnaissance est 
  source de croissance12. 

  c- Le quatrième passage concerne la façon de vivre dans la 
  Communauté. Le membre passe de la Communauté vécue comme 
  un groupe de ressourcement à la Communauté, corps apostolique
  dans lequel il se sent appelé à vivre et qu’il se sent appelé à 
  faire vivre. 

 

9 Ils sont nommés dans les Normes Particulières de la Communauté  de Vie Chrétienne France 
au n° 15. La source de ces passages se trouve dans le document : « Notre engagement à Vie 
Chrétienne » du 8 décembre 1973.
10 La vie spirituelle peut être apparentée à une spirale ascendante dans laquelle monter fait 
repasser régulièrement par les mêmes points à l’aplomb comme dans un escalier hélicoïdal.
11 Cf ES n° 95 
12 Ste Thérèse d’Avila : « La première grâce est d’être visité par Dieu, une autre est de comprendre 
que c’est un don et une grâce ; une autre est de savoir la dire et de donner à entendre comment 
elle est. » Livre de la Vie (17, 5).
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7 Cette dynamique conduit vers une vie de discernement apostolique 
 au quotidien qui est la visée de la vie en CVX. Grâce à la relecture 
 des dons reçus au long de son histoire, la Communauté de Vie 
 Chrétienne a progressivement identifié 4 périodes dans le chemin13 
 de croissance qui mène vers sa visée. À chaque période, elle propose 
 les moyens pour la croissance autant personnelle que communautaire. 
 Le cœur de ces moyens est la vie en communauté locale14. 
 C’est en elle que, grâce aux relectures partagées des compagnons, 
 chaque membre peut chercher à répondre à l’Amour du  Seigneur dans 
 le concret de sa vie selon la manière de CVX.
 
 a- Dans la période de découverte, le membre commence à 
 expérimenter le mouvement caractéristique de la Communauté : 
 contempler, discerner, agir selon les trois attitudes du disciple,
 du serviteur et du compagnon. Si cette expérience a eu du goût 
 pour lui, la CVX lui propose d’entrer en formation à la manière CVX 
 par la  période d’enracinement.

 b- Dans la période d’enracinement, le membre s’approprie le 
 mouvement : contempler, discerner, agir, selon les trois attitudes. 
 La recherche d’un fruit commun selon l’une ou l’autre de ces 
 attitudes en élargit les dimensions15 et construit la communauté 
 locale comme un lieu où se vit la fraternité en Christ.

  Par ses relectures partagées avec les compagnons, chacun est 
 amené à reconnaître ce qu’il vit au cœur de l’expérience chrétienne : 

comme les premiers disciples,
recevoir le don du Seigneur au moment de la Cène16,

reconnaître l’abandon  de la Passion17

et accueillir le pardon du Christ Ressuscité18.
La manifestation de l’amour inconditionnel du Seigneur fait 

alors retentir en lui un appel à Le suivre davantage19.
 
13  Processus de croissance en CVX  (Supplément Progressio n° 64 - 2009) : trois périodes de 
formation qui ouvrent sur la vie de discernement apostolique au quotidien.
14 PG 11 
15  Les trois attitudes de disciple, compagnon, serviteur s’expérimentent de plus en plus 
largement, passant de la dimension personnelle à la dimension communautaire et enfin à la 
dimension « dans et pour le monde ».
16  Mc 14, 22-25 et // 
17  Mc14, 50-51 et //
18  Mc 16, 15-18 et //
19 « Qu’ai je fait pour le Christ ? » ES n° 53 
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  La réponse à cet appel demande au membre de discerner le lieu 
  concret qui, avec sa manière propre de vivre le mouvement aposto-
  lique, l’aidera à grandir à la suite du Christ. Cela peut être la CVX ou
  tout autre lieu d’Église. Il est proposé au compagnon de prendre
  cette décision à l’aide d’un temps de retraite selon les Exercices.

  Poursuivre en Communauté de Vie Chrétienne suppose de 
  reconnaître que l’expérience vécue a donné davantage de cohérence 
  dans la foi à toutes les dimensions de sa vie. Le choix de la CVX 
  demande aussi de percevoir en soi deux désirs :

  ➜ Celui d’unifier sa vie dans la suite du Christ en réponse à l’amour
   inconditionnel reçu du Seigneur,

  ➜ Celui de vivre cette unification grâce au moyen privilégié de
   l’échange de parole entre compagnons. Ce qui amènera la décou-
  verte progressive de son nom propre20 pour se mettre plus 
  radicalement au service du Christ. 

  S’il éprouve ces deux désirs, le membre prononce une parole21 
  pour signifier qu’il choisit la CVX et les moyens qu’elle propose. 
  
  C’est alors l’entrée en période de discernement de la vocation.

  c- Dans la période de discernement de la vocation, la vie en CVX 
  accompagne le membre vers l’accueil de sa « vocation particulière22 », 
  notamment grâce à la pratique du Discerner, Envoyer, Soutenir, 
  Évaluer (DESE) en communauté locale : 

 Grâce à la parole fraternelle qui aide au Discernement, le membre 
 reconnaît ce qu’il a reçu et peut croître dans le désir de le redonner de 
 

20 Recevoir son nom propre, c’est accueillir la singularité du don de Dieu pour soi. C’est accueillir 
la réponse aux questions : Quand Dieu, mon Créateur, m’envisage de son regard aimant : qui 
suis-je à ses yeux ? Qu’a-t-il déposé de précieux en moi ? Que m’a-t-il donné en héritage ? S’il n’est 
pas possible de « saisir » complètement sa singularité et donc son nom propre, il est désirable 
d’en affiner la conscience pour avancer dans la vie spirituelle. 
21 Dans les documents mondiaux, cette parole s’appelle : « engagement temporaire ». 
22 PG n° 4



9

 façon ajustée. En se laissant Envoyer par ses compagnons dans ses 
 différents lieux de mission23, il fait l’expérience de la mission commune 
 dans la fraternité en Christ.

 Dans le Soutien, il bénéficie de l’écoute spirituelle de ses compagnons et 
 apprend à la donner.
 Au moment opportun il peut demander à ses compagnons d’Évaluer 
 avec lui son action.
 
 La communauté locale dans son ensemble développe une attitude 
 d’accompagnement spirituel mutuel. Le membre soumet véritablement 
 le cœur de sa vie quotidienne à ses compagnons, dans toutes les 
 situations, heureuses ou souffrantes. Il leur partage les questions où 
 se joue pour lui son existence et se laisse interpeller par la parole de 
 la communauté locale et celle de la Communauté de Vie Chrétienne.
 
 Nourri par ailleurs de la pratique individuelle des Exercices Spirituels, 
 il découvre ainsi peu à peu ce que Dieu lui offre d’être singulièrement, 
 son nom propre. 24

 Alors, dans son cœur, peut grandir le désir de répondre à sa 
 vocation particulière25 dans un don de lui-même en reconnaissance 
 de l’amour reçu. En toutes les circonstances de sa vie, il désire ne 
 chercher que ce que Dieu veut.
 S’il se sent confirmé dans son désir profond de s’offrir tout entier 
 au Seigneur en réponse d’amour à la manière du corps apostolique 
 de la CVX, il le manifestera par une parole de reconnaissance et 
 d’offrande appelée « engagement26 ».

  d- S’ouvre alors, la vie de discernement apostolique au quotidien :
  il veut suivre Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à 
	 	 l’édification	 du	 Royaume,	 et	 il	 a	 reconnu	 en	 la	 Communauté	 de	 Vie	
  Chrétienne sa vocation particulière dans l’Église27.
 

23 Franklin Ibanez : « la vocation d’un corps apostolique laïc » - assemblée mondiale du 
Liban 2013.
24  Ap 2,17
25  La vocation de tout homme est de communier avec Dieu en fraternité avec tous nos frères 
humains. Cette vocation est un appel à la fois universel (pour tout homme) et singulier (en raison 
de son nom propre). Fort de la connaissance de son nom propre, l’apôtre peut répondre plus 
pleinement à l’appel de Dieu pour lui à savoir sa vocation particulière.
26  Dans les documents mondiaux, cette parole est appelée « engagement permanent ».
27  PG n° 4.
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  La vie en communauté locale reste le cœur de la vie du membre dans
  la Communauté de Vie Chrétienne. 

  Elle s’accompagne d’un souci croissant à prendre part à la vie 
  du Corps apostolique, dans sa vocation particulière à l’écoute des
   besoins de notre temps.
 
  Il vit comme apôtre selon son charisme propre et celui de la 
  Communauté, et ainsi, il fait vivre la Communauté comme corps 
  apostolique laïc.

8  Chacun, une fois entré en découverte, se trouve de fait dans une 
 de ces périodes. La CVX croit que le cheminement proposé entraîne une
 dynamique de croissance spirituelle et communautaire pour chaque
 membre. Elle sait aussi que, réciproquement, la richesse de l’expérience 
 spirituelle du membre favorise la croissance de la Communauté, 
 à la manière CVX.
 Fidèle à l’intuition d’Ignace qui voit dans la décision le lieu par excel-
 lence de la croissance spirituelle, la Communauté de Vie Chrétienne 
 écoute et dialogue28 avec chacun, afin qu’il puisse prendre au fur et à 
 mesure de son chemin, une décision réfléchie au sujet de ce qu’il « veut 
 et désire »29 en ce qui concerne sa vie dans l’Esprit. 
 
 9  Le principe de la dynamique de croissance consiste ainsi à entraîner 
 le membre au sein de la Communauté dans un double mouvement : 
 une  rencontre de plus en plus profonde  avec le Christ de qui il reçoit 
 sa vocation particulière (attitude disciple) et une ouverture de plus 
 en plus large  au monde dans le service du projet de Dieu pour 
 l’humanité (attitude serviteur). La Communauté de Vie Chrétienne 
 se révèle alors comme la matrice porteuse de ce double mouvement 
 de croissance (attitude compagnon).

 

28  Notamment, la CVX offre à tout moment à chaque membre un entretien fraternel avec un
 « aîné en CVX ».
29  ES 48 et 98 (Traduction Edouard Gueydan sj - 1985).
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« Notre priorité plus grande comme CVX doit 
être la formation de nos membres. 

C’est la priorité des priorités !  

La formation doit principalement être 
dans la Vie 

dans l’Esprit,
afin	que	nous	tous	maîtrisions	les	outils	

pour devenir intérieurement libres 
pour un discernement de la volonté de Dieu, 

pour une familiarité docile et joyeuse 
avec les manières d’agir de l’Esprit. »

 Adolfo Nicolas, Fatima 2008, 
Notes	pour	devenir	

une	communauté	prophétique	laïque	
conduite	par	l’Esprit.


