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LETTRE DU CN A LA LETTRE DU CN A LA CVX FRANCECVX FRANCE  

C'est avec joie que nous mettons à jour, le texte « Le chemin de la CVX, du groupe à la 
communauté apostolique » écrit par l'Equipe Service Nationale et l'Equipe Service 
Formation. Nous y reconnaissons l'expression de ce que la CVX France veut vivre 
aujourd'hui en référence aux Principes Généraux. 

II nous a paru nécessaire, après un parcours d'accueil clair et expérimenté dans toutes les 
régions, de préciser les lignes fondamentales de la période de formation de la communauté. 
Ceux qui découvrent de l'intérieur la CVX s'entraîneront ensemble à une suite du Christ et 
pourront régulièrement se rendre compte du point où ils en sont. Après 5 à 6 ans de 
formation, la session " Un pas de plus en compagnonnage " permettra de relire tout le 
chemin parcouru- Elle commence déjà à porter des fruits et ouvre à un discernement, un 
envoi et un soutien, plus communautaire de la mission de chacun. 

La troisième période dite " croissance de la communauté apostolique " est celle de la mise 
en oeuvre du charisme de la CVX , discerner, envoyer et être envoyé, soutenir et être 
soutenu, évaluer, se vivent davantage encore dans le quotidien des vies de chacun et la 
démarche de l'engagement est alors proposée. 

L’urgence de répondre aux appels pour " 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 " (PG 
4), les fruits de l'année jubilaire de la famille ignatienne en 2006 et le travail sur la 
proposition de l'engagement dans la CVX en France, permettent aujourd’hui de reprendre 
les formulations du texte original et d'en préciser davantage les modalités jusqu’à 
l’engagement pour faire corps apostolique. 

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir en Communauté Locale ce texte qui aidera à 
faire avancer la CVX vers davantage de compagnonnage à la suite du Christ et un plus 
grand service des hommes de ce temps. 

Le Comité national, réuni à paris le 13 mai 2007 
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LE CHEMIN DE LA CVX (Version 2) 

Du groupe d’accueil à la communauté apostolique 

 

Ce texte poursuit trois objectifs : 

1. Aider à mieux repérer ce qui s’expérimente dans la CVX en France aujourd’hui pour accueillir des 
personnes, former et faire grandir une communauté apostolique dans l’Eglise ; on peut ainsi repérer 
trois périodes :  

• L’accueil est construit comme un itinéraire de découverte qui permet aux personnes qui 
frappent à la porte de la Communauté de goûter et de percevoir ce que la CVX propose de 
vivre.  

 
• La période de formation de la communauté propose de mettre en place les bases de la 

Communauté apostolique.  
 

• La période de la croissance de la Communauté apostolique, est le temps où chaque membre 
discerne, est envoyé et soutenu dans sa mission. Il évalue en Communauté locale ce à quoi il est 
appelé. 

2. Indiquer plusieurs passages que la CVX aimerait faire vivre à ses membres : 

• Le passage d’un « état » de baptisé à la décision de suivre le Christ de l’Evangile. 
 

• Le passage d’une vie généreuse où je reste maître de mes décisions à une vie spirituelle où je 
reçois ma vie de Dieu. 

 
• Le passage d’une vie dispersée à une vie plus unifiée par la Parole de Dieu.  

 
• Le passage d’un groupe de ressourcement à une Communauté apostolique.  

 

3. Présenter le chemin de la CVX à ceux qui entrent ou qui vivent depuis un certain temps dans la 
Communauté : comprendre de l’intérieur ses chemins de croissance, son intégration progressive 
dans une communauté mondiale par une vie apostolique qui anime toutes les dimensions de la vie 
quotidienne. Le chemin de la CVX est une manière ignatienne de suivre le Christ dans l’Eglise 
aujourd’hui.  

 

I. LA PERIODE D’ACCUEIL 

Elle permet aux personnes qui frappent à la porte de se retrouver en groupe pendant une année environ 
sous la conduite d’un ou deux ‘chargés d’accueil’.  Elle s’articule autour de quatre visées dans un itinéraire 
de découverte :  

1. Goûter et s’exercer à l’expérience CVX, à sa manière de faire (écoute, partage, formes de prière, 
relecture), à sa dimension communautaire (groupe et plus large).   

2. Entrevoir la visée apostolique ignatienne et découvrir les Principes Généraux qui identifient la CVX.  

3. Prendre conscience du lien qu’il y a entre son désir de suivre le Christ et ce que propose la CVX. 
Découvrir s’il y a consonance entre les deux.  

4. Décider d’entrer dans la suite du chemin CVX et de ses propositions ou choisir une autre voie.  
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II. LA PERIODE DE FORMATION DE LA COMMUNAUTE 
 
La Communauté Locale rassemble 8 à 10 personnes qui se retrouvent toutes les trois semaines. Elle est le 
lieu privilégié où les membres s’entraident à vivre davantage leur vocation et leur mission de baptisés dans 
toutes les situations de leur vie laïque. Chacun est invité à oser une parole vraie, libre, respectueuse pour 
encourager, questionner, réagir dans le but d’aider à lire et à vivre les signes de Dieu. Grâce à la prière 
partagée, à l’écoute et à la force des liens tissés, la communauté locale devient un lieu d’aide mutuelle 
au discernement en vue de la mission reçue du Christ. 
 
Elle reçoit de la CVX un accompagnateur et prend le temps d’élire en son sein un responsable pour deux 
ou trois ans.  
 
La Communauté locale avance ainsi sur un chemin de formation : formation des membres et formation de 
la communauté. Par une découverte lente et progressive du projet de la CVX et de ses perspectives, à 
travers des hauts et des bas, des joies et des épreuves, comme le groupe des disciples autour de Jésus, le 
chemin permet d’expérimenter les points qui posent les fondements de la Communauté apostolique.   
 
 
• La connaissance de Jésus-Christ dans la lumière des retraites ignatiennes : Ignace de Loyola a 

donné à l’Eglise les Exercices spirituels qui permettent d’entrer dans ‘une connaissance intérieure du 
Seigneur, qui pour moi s’est fait homme, afin de mieux l’aimer et le suivre ‘ (ES 104). Ils s’appuient sur 
la prière à partir des textes bibliques et sur un accompagnement personnel. La démarche n’est pas 
intellectuelle mais permet de goûter intérieurement les textes et de les laisser unifier notre vie en 
posant des décisions qui naissent de la contemplation du Christ. Chaque année, on trouvera le 
temps pour faire à la carte, en groupe ou dans la vie de tous les jours une plongée dans ce qui est 
‘la source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité ‘ (PG 5) 

• La prière personnelle permet d’installer dans notre vie une union au Christ à qui je peux parler 
‘comme un ami parle à un ami’ (ES 54), une façon de ‘prier le Père qui voit dans le secret’ (Mt 56,6), une 
manière d’être animé par l’Esprit pour devenir fils de Dieu. La prière personnelle quotidienne s’apprend 
petit à petit avec un cadre précis, trouvant les formes les plus adaptées à cette intimité personnelle avec 
Dieu : méditation, contemplation, prière avec les psaumes… 

La communauté locale, les rassemblements permettent d’expérimenter aussi des formes de prière qui 
‘élargissent l’espace de nos tentes’ (Is 54,2). 

• La relecture : Ignace de Loyola a fait un grand progrès spirituel quand il a fait attention aux 
mouvements intérieurs qui le traversaient, le laissant tantôt ‘sec et mécontent’, tantôt ‘content et allègre’ 
(RP 8). C’est le début de ce qu’on appelle le discernement :’saisissant qu’après certaines pensées il restait 
triste et après d’autres allègre, il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l’agitaient, l’un du 
démon, l’autre de Dieu’ (RP 8).  

Jésus prend soin de former ses disciples pour relire ce qu’ils vivent : ‘Les apôtres se réunissent auprès de 
Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. Et il leur dit : « Venez 
vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu.’ ( Mc 6, 30-31). Il les initie à reconnaître 
qu’ils participent à la mission même de son Père. Marie, la mère de Jésus, reste un modèle : ‘Elle gardait 
fidèlement tous ces souvenirs dans son cœur’ (Lc 2,51). 
 
La prière d’alliance est un moyen privilégié et quotidien pour relire et discerner l’œuvre de Dieu dans ce 
qui rend heureux et lui rendre grâce, repérer dans ce qui rend sec et mécontent ‘les tromperies’ de ‘ 
l’ennemi de la nature humaine’ et demander ’le secours pour m’en garder’ (ES 139).  
 
A la suite des disciples, grâce à la pratique de la prière d’alliance dont les fondements sont ceux-là mêmes 
de l’apprentissage d’Ignace, le partage en Communauté locale s’enrichit des relectures de chacun et 
petit à petit ‘permet de faire l’unité de sa vie humaine dans toutes ses dimensions et de sa foi chrétienne 
dans sa plénitude’ (PG 4).  
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• La vie sacramentelle : Jésus et ses disciples se rendaient régulièrement à la synagogue pour 
écouter la Parole, partager le pain et boire à la coupe, former un peuple de croyants. La première 
communauté chrétienne était ’assidue à l’enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières’ (Ac 2,42). Le baptême introduit le croyant dans la communion mutuelle 
entre le Père, le Fils et l’Esprit, et la fait vivre dans l’Eglise. Partager la Parole de Dieu, participer à 
l’Eucharistie, être remis debout par le Pardon permettent ‘une union au Christ qui nous conduit à l’union 
avec l’Eglise ’(PG 6) . En communauté locale, les ‘amis dans le Seigneur’ (PG 12 c) s’aident à accueillir le 
dynamisme de la vie sacramentelle et à ne pas glisser vers un ritualisme sans souffle.  
 
• Le service des autres, dans la famille, la société, l’Eglise. Il y a une urgence évangélique à aimer 
servir, à travailler là où nous sommes, ‘toujours ouverts au plus urgent et au plus universel’ en donnant ‘un 
sens apostolique aux réalités les plus humbles de la vie quotidienne‘ (PG 8). ‘Notre mission vaste et 
exigeante requiert de chaque membre une volonté de participer à la vie sociale et politique et de 
développer ses qualités humaines et ses aptitudes professionnelles pour devenir des travailleurs plus 
compétents et des témoins convaincants’ (PG 12). Il importe de ne pas ‘être sourd à l’appel du Christ’ (ES 
91) dans les appels du monde et à discerner en communauté locale comment y répondre de façon juste 
seul ou à plusieurs.  
 
• La participation à la vie communautaire CVX : La communauté locale qui se réunit régulièrement 
avec un partage de la prière, une atmosphère communautaire vraie et un fort engagement dans le 
service et la mission, ouvrent sur les rencontres régionales, sur la communauté nationale avec les Congrès, 
les formations des responsables, et des accompagnateurs, les ateliers,  les œuvres prises en charge (la 
Revue Vie Chrétienne, deux centres spirituels, un lieu d’accueil et d’entraide aux étudiants de Saint Denis) 
et sur la communauté mondiale qui est présente dans 58 pays du monde. La CVX permet d’expérimenter, 
qu’avec leurs différences culturelles, des membres de CVX de tous pays arrivent à former une même 
communauté apostolique ‘envoyés par le Christ, membres d’un seul Corps’ (Congrès mondial de Nairobi 
2003). La participation financière de chacun est une des manifestations de cette ouverture. 

Ces points fondamentaux n’ont jamais fini d’être expérimentés, mais ils permettent de devenir des disciples 
du Christ qui sont appelés à participer à sa mission aujourd’hui. L’accompagnateur et le responsable de la 
Communauté locale sont garants de l’expérimentation progressive de ces points.  Lors de son évaluation 
annuelle, la communauté locale pourra s’appuyer sur ces points pour sentir ce que chacun a pu 
expérimenter et qui a permis une croissance humaine et spirituelle, ainsi que ce qui a manqué et les 
obstacles ressentis.  

Après plusieurs années en communauté locale (entre 4 et 8 ans disent les PG) les régions proposent une 
session régionale ou inter-régionale de deux jours pour relire le chemin parcouru, rendre grâce pour cette 
période qui a permis de devenir davantage disciples du Christ dans une communauté, inviter chacun à 
faire ‘un pas de plus en compagnonnage’ en vue de confirmer si la CVX s’avère bien être son chemin, ou 
s’il doit choisir un autre lieu d’Eglise.  
 
 
III. LA CROISSANCE DE LA COMMUNAUTE APOSTOLIQUE 
 
Après la période de formation, la vie en CVX devient de plus en plus un lieu d’aide au discernement : cela 
se décline autour des quatre orientations que la Communauté mondiale a définies au Congrès de Nairobi 
(lettre mondiale Projets, n° 125) 
 
• Discerner : chaque membre aime à partager en communauté les mouvements intérieurs qu’il relit 

dans le service quotidien qu’il vit. Avec l’aide des uns et des autres, chacun cherchera ce à quoi il 
est appelé.  

 
• Envoyer, être envoyé : la communauté locale est un lieu où chacun devient envoyé là où le Christ le 

précède (Mc 16,7) et où il pourra le servir davantage. Le plus souvent, la communauté va envoyer 
dans ’les réalités les plus humbles de la vie quotidienne’ qui prennent alors une dimension  
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apostolique. Plus on est envoyé par ses compagnons, plus on devient capable de les envoyer aussi 
et de les porter dans leur mission en en devenant solidaires.   

 
 
 
 
 
• Soutenir, être soutenu : la communauté locale, spécialement après le temps de partage, va trouver 

comment soutenir chacun dans sa mission : temps de parole régulier, besoin de formation, retraite 
ignatienne, aide au discernement pour telle ou telle décision, appel à prendre d’autres 
responsabilités professionnelles, d’accompagnement ou de service d’Eglise…Chacun peut compter 
sur des frères et soeurs. 

 
• Evaluer : à intervalles réguliers, la communauté locale prend le temps d’évaluer ce que chacun est 

devenu dans sa mission, pour rendre grâce, voir les manques, réorienter ce qui blesse ou ne fait pas 
grandir.  

La mise en œuvre de ces quatre orientations permet de vivre la fidélité au charisme de la CVX. Elle fait 
expérimenter que la CVX est bien le lieu d’Eglise où chacun peut répondre à l’appel à suivre le Christ. 
Cette vocation personnelle se développe et s’exprime dans la mission propre à chacun et reçue du Christ.  

Si les points fondamentaux donnent une dynamique à la vie apostolique quotidienne, il y a dans les 
Exercices une pédagogie de la décision personnelle à suivre le Christ par une vie davantage ordonnée, 
unifiée. L’offrande de soi dans la ‘Contemplation pour s’éveiller à l’amour’ (ES 230-237) devient une 
confirmation « comme quelqu’un qui s’offre en un grand amour : Prends Seigneur et reçois, toute ma 
liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. C’est toi qui m’as tout donné, à Toi, Seigneur je le 
rends. Donne-moi seulement de t’aimer. Donne-moi ta grâce et cela me suffit. » 
A cette étape du chemin, la CVX, communauté mondiale ayant le statut d’association internationale 
publique de laïcs dans l’Eglise, propose à ses membres de rendre explicite la démarche de l’engagement.  

Chaque région, chaque communauté locale, appelle ses membres à se poser la question de 
l'engagement et quand la réponse est positive, la région invite à le célébrer avec simplicité dans le 
contexte communautaire approprié. 

Pour la personne qui s’engage, c’est une parole qui libère et reconnaît ce qui est donné, l’accueil de 
compagnons de route, l’entrée plus avant dans sa vocation propre, et finalement une joie.  
 
Pour la communauté c’est un engagement à soutenir et aider le membre dans sa vie et son témoignage 
de chrétien, c’est une promesse de vitalité pour la Communauté. 
 
Ainsi se construit le « corps apostolique » au service du monde et de l’Eglise. 
 
Un tel compagnonnage apostolique de laïcs à l’école d’Ignace constitue le chemin de la CVX sur lequel 
chacun avance à son pas, avec d’autres, en amis dans le Seigneur.  
 
En voulant cheminer en CVX, JE cherche à m’enraciner dans le Christ. Pour grandir ensemble, NOUS 
cherchons à discerner, être envoyés, soutenir et évaluer avec chacun dans la Communauté locale, afin 
de nous mettre davantage au service de TOUS, dans les missions apostoliques que nous choisissons et 
recevons. 

JE, NOUS, TOUS, nous nous unissons librement dans ces TROIS Dimensions  

 

L’Equipe Service Nationale et l’Equipe Service Formation 

Mai 2007 

 
 
 
Notes : PG = Principes Généraux (Publication de la Communauté mondiale de Vie Chrétienne, Approuvés 

par l’Assemblée Générale le 7 Septembre 1990, Confirmés par le Saint Siège le 3 Décembre 1990) 
 ES = Exercices Spirituels (Collection Christus) 
 RP = Récit du Pèlerin (Supplément Vie Chrétienne N° 350) 
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Notre Charisme CVX révisé (Progressio N° 56 décembre 2001)  
 


