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Proposition de réunion de CL en lien avec  Amiens 2023 

 

Une communauté mondiale : La CVX-CLC est une communauté mondiale et la France accueille en 
2023 l’assemblée mondiale qui rassemblera environ 250 délégués venant de 86 pays. Peut-être est-
ce l’occasion pour chaque Communauté Locale de prendre le temps d’une réunion pour contempler 
cette communauté, sa diversité, son histoire et/ou s’ancrer davantage en elle. 
 A chaque communauté locale de se saisir ou non de la proposition, de l’adapter, d’inventer 
d’autres manières… 
 

Des textes pour prier (voir Annexe A) 

Être missionnaire, c’est aller à la rencontre du Christ déjà présent chez les autres –« A quoi sert de 
gagner le monde ? » de Fabrice Hadjadj   

1 Co 3,4-11 : (…) « Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, 
une maison que Dieu construit. » (…) 

Gn12,1-4 : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai. » (…) 

Des chants (voir Annexe B) 

Fratelli tutti (Bernard/Michel Wackenheim/ADF-Musique) 

Ouvrons de nouveaux horizons (album "Venez tous venez!" – congrès de Cergy - Serge-Éric 
Gasnier/ADF-Musique) 

Pour préparer la réunion  

Nous vous proposons deux approches l’une à partir d’une vidéo, l’autre à partir d’un écrit publié par 
l’ExCo. 

A partir d’une vidéo : 

Je regarde la vidéo qui retrace l’histoire de la CVX  (plusieurs fois) :  

https://www.youtube.com/watch?v=g4JCT0YT0OM&list=UUUapYhUyJy9ng-q_UQJxgvQ  

1. Que provoque en moi la partie poétique ? Qu’est-ce que je ressens en voyant défiler toutes 
les assemblées (jusqu’au Liban – il manque la dernière celle de Buenos Aires) ?  En quoi est-
ce que je me sens concerné ? 

2. Dans cette histoire de la CVX, est-ce que je perçois la présence du Christ ? 
3. Pour le partage en réunion : 

a. Je note quelques points que je désire partager en CL 

b. A quoi est-ce que je me sens appelé personnellement ? Est-ce que je perçois un appel 

communautaire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=g4JCT0YT0OM&list=UUUapYhUyJy9ng-q_UQJxgvQ
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A partir du projet 172 : 

« Nous croyons que Dieu a parlé à la CVX à Buenos Aires » :  

http://www.cvx-clc.net/l-fr/projects/Projets_172.pdf  

1. Avant de me plonger dans le texte, je peux regarder quelques photos de la dernière 

assemblée mondiale : http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Progr%201-2019%20fre.pdf. 

Je contemple ces visages qui me disent quelque chose de notre communauté. 

2. Je lis le « Projets » 172, plusieurs fois. Je note les phrases pour lesquelles j’ai du goût, celles 

qui me posent question. Qu’est-ce que j’aimerais que la communauté France vive de ce 

texte ? Qu’est-ce que j’aimerais que ma CL vive ? 

3. De mémoire je me rappelle d’autres textes forts, d’autres intuitions qui sont nées lors des 

assemblées mondiales. Je les note. 

4. Pour le partage en réunion : 

 Je note une phrase du texte qui me parle et je dis pourquoi. 

 Dans ce texte comment je perçois le fait que « Dieu a parlé à la CVX à Buenos Aires » ? 

 A quoi est-ce que je me sens appelé(e) personnellement ? Est-ce que je perçois un 

appel communautaire ? 

 
La réunion :  
 
Chant, Demande de Grâce, Prière 
 
Premier tour 
J’accueille la parole de l’autre dans une écoute jusqu’au bout en me rendant attentif à son regard 
sur la Communauté Mondiale, à ce qu’une dimension au-delà de la CL suscite en lui ou en elle. 
 

Second tour : 
Je relève dans le partage de ma compagne, de mon compagnon ce qui le ou la rejoint dans le fait 
que sa CL fait partie d’une communauté mondiale. Je partage ce que cela provoque en moi. 
 

Evaluation  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvx-clc.net/l-fr/projects/Projets_172.pdf
http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Progr%201-2019%20fre.pdf
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Annexe A : Des textes pour prier 

Être missionnaire, c’est aller à la rencontre du Christ déjà présent chez les autres 

« Je croyais avoir à faire de ces japonais des chrétiens… je me suis aperçu qu’il fallait d’abord que le 
chrétien se fasse japonais… j’ai compris que je ne leur donnerai le Christ que dans l’exacte mesure 
où je le recevrai, où je le reconnaîtrais déjà en eux… 

Tous ces visages sont icônes de vous, ô mon Dieu ! … 
… Autant de proues de votre mystère, ces visages par lesquels vous venez à moi, mon Dieu, avec 
cette route que vous glissez sous ma foulée, 
Avec les pavés de Paris et les prairies de Montmartre, 
Avec les canaux de Venise et les lagons de l’île du More, 
Avec les rues de Rome, les déserts du Cap Comorin, les neiges devant Miyako, 
C’est vous qui venez à moi, mon Dieu, 
Et maintenant cette brise qui me souffle de la Chine et de plus loin encore, c’est vous, mon Dieu, 
qui venez à moi. 

Car je sais à présent. Je sais et les gens qui parleront beaucoup ne sauront pas. 
Ils croiront que je partais gagner le monde alors que c’est vous qui partiez gagner mon âme, 
Ils croiront que j’allais porter le Christ aux Chinois alors que c’est vous, vous avant tout, qui le 
portiez à moi à travers eux, 
Et c’était à moi d’entrer d’abord par la porte du prochain, pour que nous sortions ensemble par la 
porte de Dieu, par votre porte. 

Y ai-je réussi ? 
Votre serviteur inutile a-t-il réussi ? 
Ce n’est pas moi qui moissonnerai. Ce n’est pas moi qui me présenterai les bras chargés de gerbes. 
Je suis le mendiant aveugle au bord du chemin 
Et je te tends deux mains qui caressent le vent, deux mains plus que vides, car je sais que ces 
mains qui demandent c’est déjà toi qui me les donnes. 

Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » 

“À quoi sert de gagner le monde ? » 

 de Fabrice Hadjadj 
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Annexe B : Des chants  

Fratelli tutti (Bernard/Michel Wackenheim/ADF-Musique) 

Refrain 

FRATELLI TUTTI, TOUS FRÈRES 

SUR CETTE TERRE OÙ DIEU FAIT VIVRE ! 

FRATELLI TUTTI, 

GLOIRE À DIEU QUI APPREND 

LA FRATERNITÉ À SES ENFANTS ! 

 

1 

Tous unis 

En voyageurs venus de loin 

Sur la planète des humains. 

L’Esprit nous dit d’aller plus loin 

Pour que s’éveillent des matins 

Remplis du chant Fraternité. 

 

2 

Tous unis 

Dans la demeure où Dieu nous prend 

Pour abriter tous les vivants. 

L’Esprit nous veut de ces croyants 

Chez qui l’amour soit rayonnant 

Sous le soleil des libertés. 

 

3 

Tous unis 

Et assez forts pour que nos liens 

Nous mènent tous au même bien. 

L’Esprit va-t-il nous voir enfin 

Bâtir ensemble un lendemain 

Qui soit un fruit d’humanité ? 

 

4 

Tous unis 

Pour inventer Maison de paix 

Au long des jours et des années. 

L’Esprit est là, qui nous recrée 

Dans ce vieux monde à libérer 

Où la vraie joie nous est donnée. 

 

5 

Tous unis 

En frères et sœurs selon François 

Qui se rencontrent dans la foi. 



5 
 

L’Esprit nous tourne vers la croix 

Où Jésus Christ montre la voie 

Sur son chemin de vérité. 

 

Ouvrons de nouveaux horizons 

(Serge-Éric Gasnier/ADF-Musique) 

Refrain 
OUVRONS DE NOUVEAUX HORIZONS 
ACCUEILLONS LES APPELS DE L’ESPRIT 
DANS L’ESPÉRANCE NOUS MARCHONS, 
COMPAGNONS DE JÉSUS CHRIST. 
 
1 
Comprendre mieux nos vies relisant notre histoire 
Regarder si nos pas sont en chemin vers Dieu 
Ecouter Sa Parole pour en faire mémoire 
Elle vient guider nos cœurs de disciples bienheureux 
 
2 
Quand nos égarements nous rendent plus fragiles, 
Le soutien des amis fait renaitre l’espoir 
Le Seigneur nous conduit vers des eaux plus tranquilles 
Il est notre rocher, portons cette d’espérance ! 
 
3 
Nos racines sont là, au puits de Samarie 
Où nos pères venaient s’abreuver autrefois 
Nos arbres fleuriront jusqu’aux périphéries 
Porteurs de fruits bien mûrs, saveur de notre foi 
 
4 
Sur les chemins d’Ignace, rejoignons les frontières 
Sur les routes du monde, chacun est envoyé 
Chantons la joie de croire, de connaître le Père 
Jésus ressuscité nous précède en Galilée 

 


