
450 ANS D'HISTOIRE DE LA CVX 

 

La CVX mondiale célèbre à partir du 25 mars 2013 le jubilé des 450 ans des congrégations 

mariales, qui deviendront en 1967, grâce à ses Principes Généraux, la Communauté de Vie 

Chrétienne. Voilà comment Louis Paulussen s.j., un des acteurs de cette transformation, en 

parlait en 1979. 

 

Ignace de Loyola fonda la Compagnie de Jésus en 1540, avec le désir de former des hommes 

vraiment libres. Dans les années 1560, Jean Leunis, jésuite belge, réunit un groupe d'étudiants 

au Collège Romain, le centre européen de formation fondé par Ignace en 1551. Si ce qu'il 

commença n'était certainement pas original, car il existait déjà des groupes de laïcs ; sa 

manière de former une communauté, de promouvoir la responsabilité et l'activité des laïcs et 

de développer la vie de communauté, le fut. Ensemble ils visaient l'unité de la vie, de telle 

sorte que tous les aspects de la vie humaine soient rassemblés dans l'unité d'un style de vie 

chrétien. Nous touchons ici un des éléments les plus fondamentaux des Principes Généraux 

de 1967 : « Nos groupes sont destinés à ceux qui éprouvent un besoin urgent d'unifier leur 

existence humaine dans toutes ses dimensions et la plénitude de leur foi chrétienne ». Pour 

Leunis, il était parfaitement normal que les étudiants de son premier groupe décident de leurs 

propres règles, qu'ils prennent eux-mêmes les décisions importantes. Il leur donnait une 

entière responsabilité. Chaque jour, ces « frères » allaient ensemble à la messe, ils faisaient 

oraison ensemble, ils se réunissaient pour chanter une partie de l'office de la Sainte Vierge - 

Leunis était connu pour son intense amour de la Mère de Dieu. Chaque jour aussi ils faisaient 

ensemble leur examen de conscience, préparaient l'oraison du lendemain. Dans les réunions 

hebdomadaires, ils échangeaient leurs pensées. Des groupes se multiplièrent ainsi dans le 

monde.   

LA SUPPRESSION DES JESUITES   

En 1773, Clément XIV supprime la Compagnie de Jésus, la totalité de ses œuvres, de ses 

ministères et de ses activités. Plus de vingt mille jésuites furent dispersés et le Père Général 

emprisonné. Mais le pape autorisa cependant l'existence de la CM en tout Lieu, sans les 

jésuites ! La CM devint tout à coup une des œuvres normales de l'Église universelle : tous les 

évêques du monde pouvaient l'établir. Le mouvement fut coupé de son inspiration originelle. 

En bien des cas, il devint un mouvement de piété pour la masse, bien différent de l'intention 

d'Ignace ou de Leunis. Il y eut d'excellents groupes à l'œuvre en bien des pays, mais, en tant 

que tel, le mouvement avait perdu contact avec l'esprit des fondateurs.   

LE RENOUVEAU   

En 1922, le Père Ledóchowski, Général de la Compagnie, organisa une réunion des jésuites qui 

travaillent dans la CM. C'était la première étape vers une restauration. Une seule décision : 

inaugurer à Rome un secrétariat central, première étape vers une fédération mondiale. Pie XII 



a été aussi un grand promoteur de la CM. Il fit tout son possible pour favoriser le renouveau. 

La Constitution Apostolique Bis saeculari de 1948, destinée à toute l'Eglise, constitua un appel 

pressant pour la réforme de la CM, avec des orientations pour l'avenir. L’aspect le plus 

essentiel fut d'insister sur le caractère ignatien et sur la priorité absolue des Exercices 

Spirituels.   

 LA RESPONSABILITE DES LAICS   

Qu'en était-il du laïcat ? Où devait s'introduire la responsabilité des laïcs sur le plan mondial ? 

Quelle était leur opinion sur Bis Saeculari, sur le renouveau ? En 1954, se tint pour la première 

fois l'Assemblée Générale de la nouvelle Fédération Mondiale à Rome, dans l'université qui 

fut la continuation directe du Collège Romain, qui vit les débuts de Leunis, 400 ans auparavant. 

Il était intéressant et encourageant de voir comment ces premiers délégués comprirent 

aussitôt leur tâche. Pleinement conscients de leur indépendance et de leur responsabilité.  

 

LES EXERCICES AU CŒUR 

Ce n'est pas avec des règles mais avec la vie que commencèrent les premiers groupes de CM 

; ce n'est pas dans un système mais dans le dynamisme d'un nouvel Ordre religieux qu'ils 

trouvèrent leur inspiration. La première série des règles date de 1574. Il en est de même pour 

les Principes Généraux. Loin d'avoir été fabriqués à une table, ils sont le fruit d'une expérience 

vivante, et non seulement celle d'une longue tradition, mais celle aussi de nouveaux groupes 

dans le monde entier, qui inaugurèrent un renouveau total des Exercices, source originelle de 

la CM authentique. Aux États-Unis, ce réveil commença avec l'expérience courageuse de la 

CM à l'université John Carrol de Cleveland. En 1951, malgré une forte opposition, les étudiants 

et les jeunes de professions libérales furent invités à une retraite de huit jours en silence. 

Jusqu'alors la chose avait été un privilège réservé aux prêtres et aux religieux. Les résultats en 

furent si positifs que la retraite dut être renouvelée chaque année. L’exemple fut imité dans 

tous les Etats-Unis, et le nombre des participants s'accrut sans cesse. En 1959, le groupe de 

Cleveland proposa pour la première fois une retraite de trente jours. Les résultats en furent ä 

nouveau magnifiques. En Europe, le réveil des Exercices débuta plutôt par L’étude et la 

réflexion. En 1951, le Père Hugo Rahner, leur célèbre spécialiste, donna aux responsables 

d'Autriche une série de conférences sur eux et sur la CM. Traduites en plusieurs langues, leurs 

réflexions profondes eurent partout une grande influence sur le renouveau de la CM. Un de 

leurs résultats fut L’extension en Europe de la pratique de longues retraites.     

 

LES PRINCIPES GENERAUX DE 1967   

 

Peu à peu se dégagèrent les traits principaux de nos Principes Généraux, achevés lors de 

l'Assemblée Générale de 1967. Une revue de spiritualité en Allemagne les qualifièrent de 

modèle d’« aggiornamento ». L'image de la CM suggérait une réalité si différente des meilleurs 

groupes qui s'étaient renouvelés, que le nom de (IM ne convenait plus. Parmi les noms 



proposés, trois étaient des versions de « Vie Chrétienne », nom adopté en France depuis 10 

ans. C'est le nom de Communauté de Vie Chrétienne qui obtint la majorité des suffrages. 

L'Assemblée décida explicitement que le nouveau nom était celui de la FM mais qu'il ne devait 

être imposé à aucune fédération ou à aucun groupe. Parfois on fait l'objection suivante : ce 

nouveau nom n'a rien de spécifique, car toute communauté chrétienne peut s'appeler CVX. 

Certes, les membres des CVX n'ont pas l'intention de pratiquer toutes sortes de choses 

particulières. Ils vivent l'Evangile, mais de manière très spéciale : totalement et radicalement 

dans l'esprit des Exercices de saint Ignace. Il s'agit là certainement d'un caractère spécifique. 

Autre objection, plus sérieuse : certains nous critiquent d'avoir diminué l’amour de Notre 

Dame. Une telle assertion me remplit toujours de tristesse. Dans ces nouveaux Principes, 

Notre Dame est présente bien davantage que dans toutes les règles communes précédentes. 

Elle est présente partout, inséparablement unie au Christ, qui est le centre des CVX. Elle est 

présente comme Elle l'est dans les Exercices ignatiens, qui sont la source spécifique du style 

de vie CVX. Elle est présente comme Elle l'est dans les documents de Vatican II, non pas isolée 

ou séparée du contexte, mais intégrée dans la totalité de l'histoire du salut. Elle est présente 

comme Elle l'est dans l'Evangile, en s'effaçant devant son Fils. Après 1967, l'évolution de la FM 

a fait sans cesse de nouveaux progrès. Grâce aux retraites personnellement guidées et aux 

cours de formation, la pédagogie spécifique des Exercices a été redécouverte. Il est devenu 

évident que les membres et les communautés CVX ont une vocation très spéciale : ils sont 

appelés à un style de vie particulier, qui les ouvre et les dispose à tout ce que Dieu veut dans 

chaque situation de leur existence quotidienne. Sur le plan personnel et communautaire, ce 

style de vie implique discernement permanent, disponibilité continue, intégration totale.  

LA PLACE DES JESUITES      

Comme remarque finale, notons l'intérêt et la présence active de beaucoup de jésuites à tous 

les niveaux : local, national et international. Cette présence croissante des jésuites ne signifie 

pas qu'ils dirigent le mouvement CVX. La FM est indépendante de la Compagnie de Jésus. Les 

jésuites assistent, aident et s’efforcent de donner quelque inspiration. Mais il est vrai aussi 

qu'actuellement, et plus que jadis, il y a des laïcs qui inspirent les jésuites. Ils ont compris 

l'expérience de saint Ignace, comme ils ont si bien compris l’attitude du fiat de Marie. Ils n'ont 

qu'une seule aspiration : croître dans la foi et dans l'amour. Ils désirent croître dans la vision 

de la réalité : la divine présence, qui agit, aime et se révèle en toutes choses, qui nous invite 

continuellement à vivre, et à vivre en abondance. Ils ont accepté son invitation à recevoir dans 

le moment présent le feu de Jésus et à communiquer ce feu sans cesse aux autres.     

 

 Louis Paulussen s.j.  

Extraits d'un supplément Progressio n°14, juin 1979     

 


