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NOTRE CHARISME EN CVX
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.
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 par une option préférentielle pour les pauvres et un
style de vie simple qui exprime notre liberté et notre solidarité avec eux.
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)
Le Pape nous rappelle que chaque Chrétien est appelé à vivre en union avec le Christ, et que
cela peut « impliquer de reproduire dans l’existence personnelle divers aspects de la vie terrestre
de Jésus » (GE 20). Aucun d’entre nous ne peut reproduire par ses propres moyens l’infinie
richesse qui émanait de la personne divine du Fils de Dieu, mais chacun de nous est appelé à
manifester, où qu’il se trouve, un aspect particulier de la vie de Jésus comme ses paroles de
vérité, sa prière secrète, sa proximité avec les pauvres et les malades, son apostolat itinérant,
etc... Par conséquent, chacun d’entre vous doit se demander quel aspect de la vie du Christ il
peut manifester dans le monde aujourd’hui. (Cardinal Farell – Assemblée Mondiale CVX
Buenos-Aires 2018)
En 2003 à Nairobi, nous avons été confirmés dans notre vocation à être un corps apostolique
ignatien de laïcs, dont le DESE (Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer) est la manière de
procéder
L’Assemblée de 2013 au Liban a clarifié nos orientations pour l’action aux quatre frontières
discernées à savoir la famille, la globalisation et la pauvreté, l’écologie, les jeunes.
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 CVX BuenosAires 2018)

