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Lien entre le Conseil Exécutif mondial et 
la Communauté de Vie Chrétienne 

 

 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

« Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l’après-midi,  

dès trois heures je commencerai d’être heureux.  

Plus l’heure avancera, plus je me sentirai heureux.  

À quatre heures, déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai ;  

je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens n’importe quand,  

je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… 

 Il faut des rites ». 
(Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, ch.21) 

 
 

 

Aux conseils exécutifs nationaux et à tous les membres de la CVX : 
 

 

Introduction 

Lorsque nous célébrons la journée mondiale CVX chaque année le 25 mars, nous nous souvenons 

toujours de l'Annonciation de l’Ange Gabriel à Marie et de l’Incarnation de notre Seigneur. La Vierge 

Marie est pour la Communauté de Vie Chrétienne un modèle de notre collaboration à la mission du 

Christ. Nous ressentons sa présence maternelle comme celle qui prend soin de nous. Elle nous 

accompagne sur notre chemin de fidélité à la vocation que chacun de nous a reçue. Son exemple nous 

inspire une espérance joyeuse, active et créative.  

Dans le cheminement de notre communauté vers l'Assemblée Générale d'Amiens et au-delà, nous 

discernons des chemins pour l’espérance. Alors que Dieu pave les chemins de notre Communauté 

Mondiale, nous cherchons l'aide de Marie, Mère de l'Espérance. 

 

Espérance joyeuse avec l'Annonciation 
 
La fête de l'Annonciation a lieu parce que Marie a dit oui à l'invitation de l'Ange Gabriel. Appelée à 

un avenir inconnu, Marie a écouté. On lui a dit des choses surprenantes, Marie a osé poser des 

questions. Aidée à voir ce que Dieu attendait d'elle, Marie a déclaré un "OUI" entier et joyeux au 

Dieu de son peuple. Le Dieu d'Abraham et de Moïse était un Dieu de liberté, en qui elle pouvait placer 

sa confiance. 

Le Oui de Marie signifiait accepter la Vie et devenir le réceptacle pour que le Verbe devienne chair. 

Et bien que cela ait pu lui sembler difficile à comprendre - comme c'est si souvent le cas pour nous - 
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elle a cru à la promesse, plaçant sa confiance en Dieu au-delà de ses désirs ou de ses attentes 

personnelles. Fidèle à cette promesse, Marie a porté l'Évangile dans son sein. Elle a attendu avec 

impatience l'arrivée de son fils, faisant confiance à ce qui bougeait en elle. En acceptant l'invitation 

de l'ange, Marie a découvert sa vocation à être la Mère de Dieu. Comme Marie, que notre attente soit 

joyeuse. 

Qu'est-ce qui nous aide, moi et ma communauté, à entendre les invitations de Dieu ?  

Qu'est-ce qui m'empêche ou nous empêche de répondre positivement à ces invitations ? 

Quels sont les engagements, les désirs et les rêves personnels/communautaires qui 

nécessitent plus d'attention ? 

 

Espérance active avec l'Avent  
 

Pour célébrer notre Journée mondiale CVX, nous, le Conseil exécutif mondial, avons rédigé ce texte 

à l'avance. Nous savons qu'il est nécessaire de préparer le chemin. Au moment où nous écrivons, nous 

traversons la période de l'Avent, un temps privilégié pour se préparer à la célébration et à la 

contemplation de la Naissance de Jésus. 

Noël est un jour de joie et d'émerveillement que nous ne pouvons accueillir que si nous nous y 

préparons. L'Avent est donc un temps pour accompagner Marie dans ces derniers jours avant 

l'accouchement. Nous sommes invités à imaginer les dernières semaines de sa grossesse, sur la route 

de Bethléem avec Joseph (qui connaissait les incertitudes, l'amour, l'acceptation, le rêve). Marie 

prépare son cœur. Peut-être espérait-elle que l'ange reviendrait et lui expliquerait mieux ce qui se 

passait, mais elle a fini par comprendre que Dieu l'appelait à la foi. Elle a donc compris la sagesse de 

faire confiance à Dieu et la logique de l'Évangile, où la petitesse devient grandeur, et la grandeur 

devient petite, humble et simple. 

L'Avent est un moment pour nous de désirer renaître avec le Seigneur. Aux côtés de Jésus, il y a 

l'espérance d'une vie nouvelle. Avec Marie, que notre attente soit active. 

Comment moi et ma communauté attendons-nous le Dieu qui veut naître parmi nous ?  

De quelles pratiques ai-je / avons-nous besoin pour être vigilants et coopérer à 

l'incarnation de Dieu dans notre monde ? 

Que pouvons-nous faire pour nous préparer à célébrer, accueillir et vivre avec joie la 

Bonne Nouvelle ? 

 

Espérance créative avec l'Assemblée Générale 
 

Notre Communauté Mondiale CVX est entrée dans plusieurs mois de préparation de la 18ème 

Assemblée Générale en août 2023. Alors que nous approchons d'Amiens, c'est aux côtés de Jésus que 

nous cherchons une espérance créative. Avec Jésus, nous discernons des moyens concrets de 

proclamer la joie, l'amour, la paix et l'espérance que nous trouvons en son nom. Nous sommes invités 

à prier la grâce avec un enthousiasme constant : « Seigneur, aide-nous à aller de l'avant ; montre-nous 

le chemin » ! 
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Ensemble, nous attendons la bonne nouvelle pour la vie de notre communauté que le Seigneur 

annoncera à Amiens. Mais dans nos vies chargées de technologie, nous évitons souvent d'attendre. 

Nous nous hâtons, distraits par de nombreuses choses, branchés mais déconnectés de la manière dont 

Dieu cherche à nous rencontrer. Occupés, nous pouvons tout de même nous rappeler de notre prière 

d’alliance (examen de conscience). Ce faisant, Dieu nous invite à ralentir et à laisser l'appréciation 

remonter à la surface. Nous sommes invités à attendre avec un cœur patient, en jetant un regard 

reconnaissant sur la journée écoulée et en regardant vers demain avec confiance. 

Lorsque nous nous rassemblons pour la grande action de grâce de l'Eucharistie, nous faisons 

l'expérience de l'amour abondant de Dieu. Envoyés dans nos vies, nous apprenons à aimer les gens et 

la création à travers nos relations et notre communauté. Comme les disciples d'Emmaüs, cependant, 

en temps de perte ou de crise, nous pouvons nous séparer de la communauté. Jésus nous rejoint sur 

cette route et enflamme à nouveau nos cœurs. Nous sommes donc une communauté qui trouve une 

grande vie dans la présence de Jésus.  

Bien que la tâche soit immense, Jésus nous appelle à la foi et à témoigner de son Évangile dans nos 

vies. Il nous encourage à aller à l'horizon comme témoins, nous envoyant « jusqu'aux extrémités de 

la terre » (Ac 1,8). Sur le chemin de l'avenir, nous sommes appelés à rencontrer Dieu, à construire la 

communauté et à préserver la création. Que notre communauté mondiale soit remplie d'enthousiasme 

et d'énergie alors que nous continuons à discerner des chemins pour l'espérance !  

Notre Dame du Chemin, prie pour nous. 

Saint Ignace de Loyola, prie pour nous. 

Saints et témoins de la CVX, priez pour nous. 

 

Quelles espérances avons-nous besoin de construire dans notre vie communautaire 

aujourd'hui ? 

Que signifie pour ma communauté « Discerner des chemins pour l'espérance » ? 

Où voyez-vous dans notre monde des signes d'espérance que nous pourrions soutenir 

et nourrir ensemble ?  

 
 

Veuillez partager les fruits de votre prière avec nous ! Nous rassemblerons ces réflexions pour les 

partager sur le site Internet de la CVX et sur Facebook. La simplicité est de mise. Vos idées et 

expressions créatives sont également les bienvenues ! Les fruits de votre prière et de votre 

discernement nous aideront à prier et à discerner lors de notre Assemblée Générale. Envoyez vos 

réponses au Secrétariat Mondial (exsec@cvx-clc.net). 

 
 

***** 
 

James O´BRIEN   Manuel MARTÍNEZ  Denis DOBBELSTEIN  
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   Diego PEREIRA  Najat SAYEGH   Daniela Ochoa  

 José  DE PABLO SJ   
 
Rome, le 09 décembre 2022 


