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Communauté de Vie Chrétienne – Région Créteil/Meaux – CL 10 
 

Halte Spirituelle des 16 et 17 février 2019 
 

 

CVX – EGLISE – BEATITUDES  

 

 

Introduction : 

 

Rappelons que dès l’origine, Ignace de Loyola a pensé transmettre son expérience 

spirituelle à des compagnons qui seront appelés à devenir prêtres dans « la 

Compagnie de Jésus » mais aussi à des jeunes étudiants appelés à vivre « dans le 

monde ».  

La CVX répond donc bien à l’intention de celui qui en Eglise a ouvert la voie à 

une spiritualité qui sera appelée la « spiritualité ignatienne ». L’intention est d’en 

faire bénéficier des chrétiens quelle que soit leur vocation. 

Autre point à regarder : l’époque d’Ignace. Ses dates : 1491 – 1556. La 

« Compagnie de Jésus » a été reconnue par Rome en 1540 (Pape Paul III).  

Mettons en parallèle les dates de Martin Luther : 1483 – 1546, de Jean Calvin : 

1509 – 1564. Nous pouvons aussi faire un tour par l’Angleterre où une autre 

réforme, sans les mêmes raisons ( !) a eu lieu entre 1532 et 1536 ; y fut signé 

« l’acte contre l’autorité du pape » ouvrant à la création de « l’Eglise Anglicane » 

Face aux « Réformes », Ignace de Loyola, en se trouvant bien souvent aux prises 

avec l’inquisition a posé les éléments d’une « Contre-Réforme ». 

Quant à «l’Histoire » en dehors de celle des religions, nous voyons en ce XVIe 

siècle des bouleversements de tous ordres qui vont faire advenir d’autres rapports 

au monde (conquêtes, colonisations, guerres voulant instaurer un pouvoir 

central…) aux sciences (séparation progressive des « lettres » et des « sciences », 

les explorateurs prouvent que la terre est ronde, études du mouvement de la terre 

et des planètes, invention de l’imprimerie…) à la pensée (émergence d’un courant 

humaniste, la philosophie humaniste cultive la raison…) aux arts (en s’appuyant 

sur l’Antiquité, les arts « profanes » prennent de plus en plus de place…) 

Une similitude est grande entre cette époque où a vécu Ignace de Loyola et la 

nôtre quant aux questions et aux incertitudes de ce que vers quoi nous nous 

acheminons sans plus pouvoir nous rassurer sur ce que nous connaissons. 
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La dynamique d’une spiritualité : 

 

479 ans d’histoire… depuis 1540 (date de la reconnaissance par Rome de la 

Compagnie de Jésus) 

« En 1563, le Jésuite Jean Leunis fonde la Prima Primaria à Rome. C’est la 

Communauté principale à laquelle s'associèrent les autres Congrégations Mariales 

qui se propagèrent dans le monde entier. Ces communautés laïques furent 

importantes pour la préservation du charisme ignatien lors de la suppression de la 

Compagnie de Jésus. Les congrégations eurent un fort impact tant dans la vie 

sociale que morale. En 1967, la Prima Primaria se transforma en Communauté de 

Vie Chrétienne et poursuivit ainsi la transmission du charisme ignatien parmi les 

laïcs. » (Réf. site CVX France) 

Maria Magdalena Palencia Gomez à la XVIIe Assemblée Générale de la CVX en 

juillet 2018 dit, en rapprochant ce nom reçu à la vocation d’Abraham : « Le 

nouveau nom que le Seigneur nous a donné il y a cinquante ans implique la 

vocation, la mission et l’identité : Communauté de Vie Chrétienne.  

- Communauté, parce que ce qui nous rassemble en tant que corps n’est pas 

une impulsion personnelle ou le désir de nous grouper de manière 

arbitraire ; ce qui fait la communauté ignatienne, c’est le partage de 

vocations personnelles qui ont amené chacun de nous à être un ami de Jésus 

et c’est cette relation personnelle avec lui qui nous réunit – ainsi que les 

compagnons de Paris – en tant qu’amis et amies dans le Seigneur. 

- Communauté de Vie, parce que ce que nous y partageons est la vraie vie, 

celle que Dieu nous communique par son Esprit. 

- Communauté de Vie Chrétienne, parce que nous partageons notre vie 

chrétienne, celle que Jésus nous communique et qui nous apporte avec joie 

aussi la communion dans l’Eglise, que nous voulons vraiment ressentir. 

Parce que « des chrétiens » ont été appelés pour la première fois à être des 

disciples engagés dans un style de vie qui annonce la bonne nouvelle à tous 

– juifs ou non – et cette annonce a des conséquences sociales. (Réf. Actes 

11, 26) 

 

La Source : Les Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola. 

Expérience de rencontre de Dieu, de dialogue avec Sa Parole trouvée dans la Bible 

et en lien avec notre vie. Expérience qui révèle le désir de suivre davantage le 

Christ en essayant de mieux le connaître et d’entendre ses appels en vue de « la 

Gloire de Dieu et le Salut du Monde ». Ceci à partir de la « porte » des ES (23) 

« L’homme est créé pour louer, respecter et servir »… pour cela toutes les choses 

de la terre sont à sa disposition. Il doit décider d’en user ou de s’en détacher en 

vue… de VIVRE pleinement sa vocation d’homme ou de femme. 

Les ES sont une spiritualité du choix.  Nous sommes appelé-e-s à choisir ce qui 

va nous permettre de répondre à l’appel du Christ dans toutes les dimensions de 

notre être. Choix sur fond de réflexions morales ou éthiques, discernements par 
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les prises de conscience des sentiments divers qui nous habitent, découverte du 

sens de notre vie grâce aux contemplations évangéliques qui amènent à désirer 

avant de décider.  

 

Les ES s’inscrivent dans une dynamique où le croyant est invité à cheminer à la 

suite du Christ et à répondre à son appel. 

La CVX propose un chemin dynamique aux croyants laïcs qui se reconnaissent 

dans la spiritualité ignatienne. Chemin qui vise à unifier vie intérieure et actions… 

CVX devenant une réponse aux appels du Christ à agir dans le Monde : un chemin 

de « contemplation dans l’action ». 

C’est un chemin spirituel parmi d’autres qui répondent à la diversité de nos 

tempéraments, de nos recherches, mais centré sur les enjeux du monde dans lequel 

nous vivons reconnus comme des appels de Dieu. 

 

Les textes de références : 

 

Au niveau mondial : les Principes Généraux réactualisés à chaque congrès 

mondial par les Normes Générales. 

 

Il est nécessaire que les réalités humaines dans leurs diversités ethnologiques, 

économiques, sociales, politiques… s’y retrouvent. Ne nous arrêtons pas à des 

questions de traductions, car il y a forcément un écart entre une expression qui se 

veut parler à l’universel et notre sensibilité particulière. Les Principes Généraux 

nous disent « où nous mettons les pieds », quels que soient notre origine, notre 

couleur de peau, notre statut social.  

Au cours des années, la CVX qui se vivait en rassemblement de communautés 

locales s’est peu à peu reconnue comme Communauté mondiale. L’étape actuelle 

est la reconnaissance du Corps apostolique. 

« Les principes généraux expriment la façon dont nous désirons répondre à 

l’appel du Christ. Ils sont notre alliance avec Dieu, avec l’Eglise, avec tous les 

hommes »… « Par [la] confirmation et cette approbation canonique, c’est la vie 

de l’Eglise qui s’exprime… » (PG introduction) 

 

Au niveau national : Les Normes Particulières, le Règlement Intérieur  de la 

CVX France et la Dynamique de Croissance 

 

 Les « Normes Particulières » font état du « cadre juridique » : CVX a 

des statuts selon la loi sur les associations de 1901. De plus, les « Normes 

Particulières » reprennent l’ensemble des « Principes Généraux » pour 

les adapter à la réalité de notre vécu en France.  
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 Le Règlement intérieur élargit les « Normes Particulières » en reprenant 

et déployant l’ensemble des points examinés dans celles-ci : c’est dans le 

« Règlement intérieur » qu’est précisé le sens de la mise en œuvre des 

Normes particulières dans la vie ordinaire de la Communauté et devient 

une aide précieuse en situation particulière, voire de tension.   

 

 La « Dynamique de Croissance » qui propose une pédagogie à 

l’intérieur de la Communauté pour que « chaque personne en CVX puisse 

y trouver un chemin de croissance personnelle, spirituelle et 

communautaire » 

 

CVX parcelle d’Eglise qui prend sa source dans l’Evangile 

 

Dans l’exhortation apostolique « la Joie et l’Allégresse – Gaudete et Exsultate », 

le pape François nous dit ceci : 

« Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent… peut-être leur vie n’a-

t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils 

sont allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur ». (GE 3) Plus loin : « personne 

n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en 

compte de la trame complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent 

dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique 

populaire, dans la dynamique d’un peuple » (GE 6) 

 

En écho, CVX exprime : « Notre communauté se compose de chrétiens : hommes 

et femmes, adultes et jeunes, de toutes conditions sociales, qui veulent suivre 

Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à l’édification du Royaume, et qui 

ont reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur vocation particulière dans 

l’Eglise » (PG 4) 

Franklin Ibañez ancien secrétaire exécutif mondial rappelait au congrès du Liban 

(2013) « La vie de chacun est un projet précieux aux yeux de Dieu. Dieu désire 

que chaque homme et chaque femme puisse vivre en plénitude »… « Donc la 

mission des laïcs, c’est de s’occuper des choses ordinaires comme toutes les 

personnes ; mais le laïc est invité à le faire d’une manière différente : à la manière 

chrétienne (avec espérance sera-t-il dit plus loin). En d’autres mots, il leur est 

demandé de vivre dans le monde selon l’Evangile. Il s’agit de trouver et 

manifester Dieu dans les activités quotidiennes ou la vie ordinaire. »… « Il nous 

faut redécouvrir la sainteté invisible des laïcs ». 

Plus récemment, la « Dynamique de Croissance » proposée à la CVX France 

exprime ceci : « Comme tout baptisé, le membre de la Communauté de Vie 
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Chrétienne est appelé à la sainteté, c’est-à-dire à une proximité graduellement 

plus intense avec Dieu qui, lui seul, est saint »… « Par le charisme particulier de 

la CVX, [chaque membre] unifie peu à peu toute sa vie en entrant 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 apostolique ». (DC 2) 

 

A la suite du Christ de l’Evangile… ou encore « A la lumière du Maitre » 

selon le pape François 

 

« Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu’est la sainteté, d’abondantes 

explications et distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n’est plus 

éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de recueillir sa manière de 

transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être 

saint, et il l’a fait quad il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont la carte 

d’identité du chrétien… » (GE 63) 

 

« La spiritualité de notre Communauté est centrée sur le Christ... Elle est puisée 

dans la Sainte Ecriture… » (PG 5) « La CVX met en œuvre une dynamique de 

croissance… cette dynamique puise dans les Exercices Spirituels de Saint Ignace 

de Loyola… [qui nous permettent de] contempler le Seigneur par l’oraison 

personnelle à partir de l’Ecriture pour entrer dans l’intelligence de son Alliance » 

(DC 3, 4) 

 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume de Dieu est à eux » 

 

« L’Evangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir où 

nous plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec 

ses richesses… » (GE 67) 

« Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, 

il est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de 

Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la 

vie… » (GE 68) 

 

 « Inséré parmi les pauvres et partageant avec eux leur condition, jésus nous 

invite à nous donner continuellement à Dieu et à instaurer l’unité au sein de notre 

famille humaine… » (PG 1) 

« Notre communauté se compose de chrétiens… de toutes conditions 

sociales… »… avec « une option préférentielle pour les pauvres et un style de vie 

simple qui exprime notre liberté et notre solidarité avec eux ». (PG 4) 
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« Heureux les doux car ils possèderont la terre » 

 

« Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez soulagement pour vos âmes » (Mt 11, 29). Si nous vivons tendus, 

prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés ; Mais si 

nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous 

sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous évitons d’user nos 

énergies en lamentations inutiles… » (GE 72) 

« La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place 

sa confiance seulement en Dieu… » (GE 73) 

 

« Puisque notre Communauté est un mode de vie chrétienne, ces principes doivent 

être interprétés non pas tant selon leur lettre que selon l’esprit de l’Evangile et la 

loi intérieure de l’amour. Cette loi, que l’Esprit grave en nos cœurs, s’exprime en 

termes toujours nouveaux dans chaque situation de notre vie quotidienne. Elle 

respecte le caractère unique de chaque vocation et nous rend capables d’être 

ouverts, libres et toujours disponibles à Dieu… » (PG 2) 

 

« Heureux les affligés car ils seront consolés » 

 

« Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la jouissance, le loisir, 

la diversion… L’homme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des 

problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde 

ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, 

les cacher… » (GE 75) 

«  La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse 

transpercer par la douleur et pleure dans son cœur, elle est capable de toucher 

les profondeurs de la vie et d’être authentiquement heureuse… Elle peut ainsi 

avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les 

situations douloureuses… » (GE 76) 

 

« Chacun de nous reçoit de Dieu un appel à rendre le Christ et son action 

salvatrice présents autour de lui. Cet apostolat personnel est indispensable pour 

porter l’Evangile de façon durable et profonde auprès d’une grande diversité de 

personnes, d’endroits et de situations » (PG 8, a) 

« 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… » (DC 7) 
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« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice car ils seront rassasiés » 

 

« « Avoir faim et soif » sont des expériences très intenses, parce qu’elles 

répondent à des besoins vitaux et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens 

qui avec cette même intensité aspirent à la justice et la recherchent avec un désir 

vraiment ardent. Jésus dit qu’ils seront rassasiés, puisque, tôt ou tard, la justice 

devient réalité, et nous, nous pouvons contribuer à ce que ce soit possible, même 

si nous ne voyons pas toujours les résultats de cet engagement. » (GE 77) 

«  Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on 

est juste dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on 

recherche la justice pour les pauvres et les faibles… » (GE 79) 

 

« Nous voulons devenir des chrétiens engagés, en portant témoignage des valeurs 

humaines et évangéliques qui, dans l’Eglise et la société, touchent à la dignité de 

la personne, au bien-être de la vie familiale et à l’intégrité de la création »… 

« Nous sommes particulièrement conscients du besoin urgent de travailler pour 

la justice » (PG 4) 

 

 

« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » 

 

« La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les 

autres, et aussi à pardonner, à comprendre… » (GE 80) 

« Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet 

de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance… La mesure 

que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour 

nous pardonner (Lc 6, 38). La mesure que nous appliquons pour donner, nous 

sera appliquée au ciel pour nous récompenser… » (GE 81) 

 

« La CVX, corps pour la mission, est une Communauté de chrétiens, solidaires 

les uns des autres, qui ont été touchés par la miséricorde de Dieu, qui offrent ce 

qu’ils sont – avec leurs pauvretés, leur histoire et leurs relations – en réponse à 

l’appel au service de leur Sauveur… » (NP 6) 

« …la pratique régulière des Exercices spirituels est privilégiée pour que chacun 

se reconnaisse en vérité devant Dieu « pécheur-pardonné-envoyé… » (NP 16) 

« La CVX, corps pour la mission, est une Communauté de chrétiens,… qui se 

laissent rassembler en un corps […] pour approfondir et vivre ce chemin de 

miséricorde et de service… » (NP 6) 
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« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu » 

 

 « Plus que toute autre chose, il faut veiller sur le cœur. S’il n’est en rien souillé 

par le mensonge, ce cœur a une valeur réelle pour le Seigneur… » (GE 84) 

« Quand le cœur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40) quand telle est son 

intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut 

voir Dieu… » (GE 86) 

 

« La formation des membres de la Communauté est au service de la vie 

apostolique… elle vise le renouvellement de « l’homme intérieur…l’intelligence 

du cœur des démarches fondamentales… » (NP 16) 

 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » 

 

« Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se 

répètent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs 

de conflits ou au moins des causes de malentendus »… « Le monde des ragots, 

fait de gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas la paix… » 

(GE 87) 

« Les pacifistes sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié 

sociales »… « Et si dans notre communauté nous avons des doutes quant à ce que 

nous devons faire, « poursuivons donc ce qui favorise la paix » (Rm 14, 19) parce 

que l’unité est supérieure au conflit » (GE 88) 

« Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut 

personne… »…  « Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir la paix est 

un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. » (GE 89) 

 

« Pour mieux préparer nos membres au témoignage et au service apostoliques, 

spécialement dans notre milieu de vie, nous réunissons, dans des communautés, 

des personnes qui ressentent un besoin plus urgent de faire l’unité de leur vie 

humaine en toutes ses dimensions et de leur foi chrétienne dans sa plénitude, selon 

notre charisme. Nous recherchons donc cette unité de vie, en réponse à l’appel 

du Christ, au milieu du monde dans lequel nous vivons. » (PG 4) 

 « … Nous souhaitons contribuer, de l’intérieur, à l’évangélisation des cultures. 

Nous désirons faire tout cela dans un esprit œcuménique, prêts à collaborer aux 

initiatives qui favorisent l’unité entre les chrétiens… » (PG 8, d) 
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« Heureux les persécutés pour la justice  

car le Royaume des cieux est à eux » 

 

« Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous 

transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui 

dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été 

persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour les autres… » (GE 

90) 

« La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour 

suivre le commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une source de 

maturation et de sanctification… » (GE 92) 

« Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous 

pouvons causer nous-mêmes par une mauvaise façon de traiter les autres. Un 

saint n’est pas quelqu’un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa 

vanité, sa négativité et ses rancœurs… (GE 93) 

 

« Notre vie est essentiellement apostolique. Le champ de la mission CVX n’a pas 

de limites : il s’étend à l’Eglise et au monde, afin d’apporter à tous les hommes 

la bonne nouvelle du salut et de servir les personnes et la société en ouvrant les 

cœurs à la conversion et en luttant pour changer les structures d’oppression » 

(PG 8) 

« La Communauté nous pousse à proclamer la Parole de Dieu et à travailler à la 

réforme des structures de la société, en participant aux efforts qui sont faits pour 

libérer les victimes de toute sorte de discrimination et en particulier pour abolir 

les différences entre riches et pauvres… » (PG 8, d) 

« Cette vocation s’incarne plus précisément dans des missions personnelles et des 

missions communautaires… par exemple l’engagement au service de la 

justice… » (NP 9) 

 

Pour conclure : 

 

Dans son exhortation apostolique, le pape François conclut sa réflexion sur les 

Béatitudes en nous ramenant en complément au fameux passage en Matthieu 25 

versets 31 à 46 : « j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous 

m’avez donné… etc… » pour ajouter : 

 

« Donc, être saint ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase. 

Saint Jean-Paul II disait que « si nous sommes vraiment repartis de la 

contemplation du Christ, nous devrons savoir le découvrir surtout dans le visage 

de ceux auxquels il a voulu lui-même s’identifier ». Le texte de Matthieu, « n’est 
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pas une simple invitation à la charité ; c’est une page de christologie qui projette 

un rayon de lumière sur le mystère du Christ ». Dans cet appel à le reconnaître 

dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments 

et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer. (GE 96) 

 

La Communauté de Vie Chrétienne a vécu cet été 2018 sa 17e Assemblée 

Mondiale. Le thème de cette rencontre : « CVX, un don pour l’Eglise et le 

Monde » à partir de l’Evangile chez Marc « Combien de pains avez-vous ?... 

Allez voir » (Mc 6, 38) 

 

Dans son document de retour d’Assemblée, elle s’interroge sur « ce à quoi nous 

nous sentons appelés » : 

« Notre discernement évolutif nous a conduits à examiner cette question : « En 

tant que communauté CVX, nous sommes appelés aujourd’hui à… ? » Parmi les 

nombreuses réponses que nous avons offertes, trois fenêtres principales se sont 

ouvertes à nous : 

- Nous nous sentons appelés à APPROFONDIR notre identité, au travers 

d’une conversion intérieure qui nous permet d’être plus fidèles et plus 

soucieux de notre charisme dans toutes ses dimensions 

- Nous nous sentons appelés à PARTAGER humblement avec les autres 

le don de la spiritualité ignatienne telle qu’incarnée dans notre vocation 

de laïcs. Nous considérons le Discernement, ainsi que les outils et 

méthodes ignatiens comme des dons précieux que nous ne pouvons 

garder pour nous-mêmes ; 

- Nous nous sentons appelés à SORTIR pour servir ceux qui sont le plus 

dans le besoin et planter des semences de miséricorde, de joie et 

d’espérance dans le monde afin de suivre Jésus de plus près et de 

travailler avec Lui à l’édification du Royaume » (Assemblée Mondiale 

2018 – 22) 

Approfondir, partager, sortir. Nous pouvons penser que ce WE a participé au 

premier appel de l’Assemblée mondiale : « Approfondir ». Sur les deux autres 

points, notre Communauté aura à s’interroger et s’interpeller sur le « davantage » 

cher aux ignatiens. « Partager » : notre CL en a déjà l’expérience qui se renforce 

au long de nos rencontres locales ou régionales. Il semble qu’il y ait là un « plus » 

à questionner qui est le partage au-delà de notre groupe d’appartenance… 

jusqu’au niveau national.  C’est ainsi que peu à peu nous apprendrons à discerner 

sur ce que pour chacun.e « Sortir » signifie pour travailler comme apôtre dans le 

monde aujourd’hui. Pour cela rappelons les 4 axes appelés « frontières 

apostoliques » que la CVX demande d’investir depuis l’Assemblée Mondiale de 

2013 : 
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 Ecologie 

 Réalités familiales 

 Mondialisation et pauvreté 

 Jeunes 

Gardons ces axes comme « petits cailloux blancs » balisant notre chemin 

communautaire. L’expérience vécue dans les Communautés Locales du 

« Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer » (Assemblée Mondiale de 2003) seront 

un moyen précieux pour creuser notre vocation apostolique. 
 

Liste des abréviations : GE = Gaudete et Exsultate ; PG = Principes Généraux ; NG = Normes 

Générales ; NP = Normes Particulières ; DC = Dynamique de Croissance 

 

 

 

Françoise Egret-Samson – janvier 2018 


