
HISTOIRE de la C V X  

Un itinéraire de Grâce en Grâce 
 

 

A l’origine de la CVX il y a une grâce appelée IGNACE de 

LOYOLA. 

Son secret permanent fut l’amour infini de Dieu : un feu 

brûlant doucement, discret et paisible, mais irrésistiblement 

conquérant... 

Ainsi, il devint l’homme qui inspira des groupes de laïcs 

autour de ses premiers compagnons.  

Ces groupes coopéraient avec les jésuites dans leur apostolat. Ils eurent 

différents noms mais un même esprit.     

Ces groupes furent les précurseurs des Congrégations Mariales. 

Les CM sont les ancêtres directs des Communautés de Vie Chrétienne. 

 

3 mai 1556 

Un jeune homme de 24 ans, habillé comme un ouvrier, se présente à la 

résidence Jésuite près de la petite église de Notre Dame de la Strada à Rome. Il 

désirait entrer dans la Compagnie de Jésus.  

Il venait de Liège en Belgique. 

II était venu à pied. 

Jean LEUNIS 

Fondateur des Congrégations Mariales 

 

Au Collège Romain, Jean Leunis réunit un groupe d’étudiants qu’il prépara à 

faire œuvre apostolique dans la ville de Rome. 

Ce groupe devint la Congrégation Mariale du Collège Romain. 



19 Nov. 1584 - Mort de Jean Leunis 

5 Déc. 1584  

Institution canonique de la Congrégation du Collège Romain par la bulle 

pontificale Omnipotentis Dei du Pape Grégoire XIII. 

PRIMARIA (groupe primaire) 

Habilitée à affilier d’autres groupes de même nature. 

LE BUT 

 

 

Tous les aspects de la vie humaine unifiés dans l’unité d’un style de vie 

chrétien. C’était écrit clairement dans les plus anciennes règles connues (1574). 

Chaque jour, ces frères : 

- Allaient ensemble à la Messe ; 

- Faisaient leur oraison ensemble ; 

- Chantaient ensemble une part de l’Office de Notre Dame ; 

- Examinaient leur conscience ensemble ;  

- Préparaient ensemble l’oraison du lendemain. 

Dans les réunions hebdomadaires, les « officiers » devaient veiller à ce que 

chacun participe dans l’échange de leurs pensées.     

« Tous sont membres d’une même famille et frères dans le Christ » 

  



ETRANGE DECISION 

 

21 juillet 1773 : Clément XIV signe un document supprimant la Compagnie de 

Jésus, la totalité de ses œuvres, de ses ministères et de ses activités. 

- Plus de 20.000 Jésuites furent « licenciés » 

- Le Préposé Général fut emprisonné. 

Les jésuites et la CM disparaissent. 

14 novembre 1773 : La Congrégation Mariale peut continuer en tout lieu sans 

les Jésuites et TOUS LES EVEQUES du monde peuvent instituer leur 

Congrégation Mariale. 

Beaucoup le firent ! 

 

BONNES DECISIONS 

 

1922 : Le Père Ledochowski organise une rencontre de Jésuites travaillant pour 

la CM. (Quarante Pères de dix-neuf pays) :  

- Inaugurer à Rome un secrétariat central, pour vivifier l'œuvre la plus 

négligée de la Compagnie :  la CM ! 

1948 : Pie XII promulgue la Constitution Apostolique “Bis Saeculari” sur 

l’identité authentique de la Congrégation Mariale. 

 

1950 : Le Père Janssens convoqua une réunion internationale de Jésuites :  

- du 15 au 22 Avril à la Curie de la Compagnie à Rome, réunissant 71 Pères de 

40 Pays. Les débats portèrent surtout sur « les formes extérieures » de la CM.  

Questions après la rencontre de 1950 :  

- Et maintenant, que faut-il faire ?  

- Qu’en était-il du laïcat ? 



 

Le P. Janssens nomma le P. Louis Paulussen à la tête du secrétariat central à 

Rome. Avec la consigne suivante : « Désormais, voyagez le plus possible ; fini 

le temps de rester chez soi ! » 

1952 à Barcelone : rencontre de la CM à l’occasion du Congrès Eucharistique. 

- Former une fédération mondiale ; 

- Demander au secrétariat de Rome de préparer des Statuts aussi vite que 

possible. 

1952 : Un PROJET de Statuts fut envoyé à toutes les fédérations nationales. 

Réponses des Fédérations : 

- Nombreuses expressions d’accord. 

- Très peu d’amendements. 

1953 janvier : Les statuts sont présentés au Pape Pie XII. 

Réponses du Pape : 

- Réponse immédiate : il manifestait sa joie et promettait d’envoyer une lettre 

d’approbation. 

- Réponse suivante : la Lettre d’approbation datée du 2 juillet 1953. 

 

ROME 1954 

 

Université Grégorienne, continuation directe du Collège Romain. 

Les délégués firent le planning et organisèrent les élections pour le Conseil 

Exécutif. 

Le point de départ d'un renouveau mondial. 

 

 

NEWARK 1959 

Chacun désirait un renouveau sérieux et rapide. 



Mandat de la FM au Secrétariat de Rome : préparer les nouvelles Règles 

Communes. 

BOMBAY 1964 

Attendre la fin de Vatican II pour présenter les Principes Généraux. 

Patience... 

 

 

 

ROME 1967 

 

19-21 octobre 1967 

Domus Pacis 

Rome 

140 délégués de 38 pays 

 

- Nouvelles règles : les Principes Généraux. 

- Nouveaux statuts pour une Fédération Mondiale. 

- Nouveau nom international : Communauté de Vie Chrétienne. 

- Nouvelle structure juridique. 

- Nouvelle dimension apostolique. 

Décision : 

La fédération mondiale a un projet apostolique commun : entreprendre des 

actions locales concrètes pour lutter contre la pauvreté et l'injustice dans 

l'esprit de « Populorum Progressio».  

 

  



STO.DOMINGO 1970 

11-15 Août 1970 

Maison d”Accuei1 Manresa-Loyola 

Haina, Saint Domingue 

DELIBERATION COMMUNE 

Principes Généraux : achèvements et adoptions. 

Rôle de la CVX dans la crise de I'EgIise et dans le défi du développement. 

Objectifs de travail pour les trois prochaines années : 

Nature de la CVX. 

Structure de la CVX. 

Communications. 

Projet Apostolique Commun. 

 

AUGSBURG 1973 

5 - 9 Août 1973 

Augsbourg, Allemagne 

170 délégués de 40 pays 

 

CVX : Une Communauté au Service de la Libération de tous les Hommes 

« La CVX elle-même, et pas seulement ses membres individuellement, doit-elle 

s’impliquer pour la libération de tous les hommes, perçue comme un défi 

politique ? » Une réponse affirmative avec des nuances différentes. 

Quatre pistes d'action concrètes :  

- S'impliquer pour la transformation des structures politiques, 

économiques, sociales, culturelles et religieuses.  

- Usant du discernement pour déterminer les priorités et les méthodes 

d'action. 

- Ouvert sur le monde par une présence, une action et une collaboration 

avec tous les hommes de bonne volonté.  

- Solidarité avec les plus pauvres et les opprimés, et travail œcuménique. 



MANILA 76 

180 délégués de 39 pays des cinq continents 

Pauvres avec le Christ pour un Meilleur Service 

Principaux Points de Consensus 

Concernant le SERVICE : 

- une option claire « en faveur des pauvres » dans nos vies et dans nos 

apostolats 

- discerner pour déterminer nos priorités 

Concernant la FORMATION :  

- insistance pour qu'elle soit enracinée dans des situations concrètes et insérée 

dans des secteurs plus pauvres  

- consensus sur l’aide à apporter pour que les Exercices Spirituels soient vécus 

et expérimentés     

 

ROMA 79 

8-18 septembre 1979 

Villa Cavalletti, Rome 

42 pays représentés 

VERS UNE COMMUNAUTE MONDIALE AU SERVICE D'UN SEUL MONDE 

 

Devons-nous vraiment nous efforcer de devenir une communauté mondiale ? 

OUI : 23 

NON : 7 

ABSTENTIONS : 6 

Il y eut comme un silence ébahi après le vote. L'Assemblée Générale disait OUI. 

C'était un oui clair, mais un oui humble, posé non sans réserve et crainte. Le 

moment de silence révélait cela. Puis vinrent les applaudissements. Puis monta 

le chant. Instant de révélation de la Communauté Mondiale. Un moment de 

joie. Et de réflexion.     

 



PROVIDENCE 82 

25 Août - 7 Septembre 

Providence, Rhodes lsland, U.S.A. 

Délégués de 44 pays 

L'APPEL POUR UNE COMMUNAUTE MONDIALE 

 

Vous sentez-vous appelés, maintenant, à devenir une Communauté 

Mondiale ? 

OUI : 37  

NON : 0 

ABSTENTIONS : 2 

 

 

 

LOYOLA 86 

134 délégués de 50 pays 

« Nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas capables d'être fidèles à 

notre mission sans l'inscrire dans notre communauté, percevant que la 

communauté entière est envoyée, unie d'esprit et de cœur. »   

  



GUADALAHARA 90 

147 délégués et observateurs de 51 pays 

 

 

Grâce de Guadalajara 90 : 

« Nous avons reçu la grâce d'être animés par le désir de servir le Christ pour la 

construction du Royaume et nous avons reçu confirmation de cet appel... 

Dans le même temps, nous avons pris conscience de notre besoin de toujours 

plus d'unité et de liberté spirituelle comme communauté de disciples. » 

  



HONG KONG 94 

160 délégués et observateurs de 59 pays 

 

 

Grâce de Hong-Kong 94 : 

Un appel à une profonde conversion quant à notre MISSION 

Cette conversion suppose le magis pour :  

- prendre en compte des réalités sociales pour notre vie et notre action ; 

- prendre conscience d’être une communauté appelée à être avec le Christ et 

envoyée par LUI ; 

- lire les signes des temps et partir de notre expérience spirituelle pour se 

mettre au service de Ia justice et de la paix. 

  



ITAICI 98 

Délégués et observateurs de 54 pays 

 

 

Grâce de Itaici 98 : 

Trois objectifs de mission : 

Premièrement, nous voulons apporter la puissance libératrice du Christ à nos 

réalités sociales. 

Deuxièmement, nous voulons trouver le Christ dans la variété des cultures et 

laisser sa grâce éclairer tout ce qui doit être transformé. 

Troisièmement, nous voulons vivre unis au Christ afin qu'il pénètre tous les 

aspects de notre vie quotidienne. 

 

 

NAIROBI 03 

Confirmés à devenir un Corps Apostolique laïc qui partage la responsabilité de 

la mission.  

Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer. 

  



FATIMA 2008 

 

L'appel à vivre comme une Communauté prophétique de laïcs. 

Un élargissement et un approfondissement des réseaux de collaboration. 

L'engagement… au style de vie CVX. 

 

 

LIBAN 2013 

 

Appel fondamental de vivre selon la vocation ignatienne laïque, d'abord au 

quotidien. 

De nos racines à nos frontières (familles, pauvreté, écologie, jeunes). 

Travail en réseau, partage d'expériences 

 

 

 

Et en France ? 

1993 : Reprise du Centre de Biviers suite à un discernement communautaire de 

la CVX France 

2000 : Responsabilité du Centre spirituel du Hautmont 

2010 (Entrée en vigueur 2011) : 

- Gouvernance mise en accord avec le statut canonique de CVX, 

association publique internationale de fidèles. 

- Appartenance mondiale : Calendrier communautaire calé sur les 

assemblées mondiales 

2015 : Cergy : le fruit de la Communauté : « Accompagner, vivre avec » 

 



 

 

 


