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Bienvenue dans cette rencontre historique !

C’est la première fois que tous les accompagnateurs et les respon-
sables de communauté locale ont la possibilité de se retrouver 
ensemble. La CVX en France compte plus de 700 communautés
 locales, nous espérons huit cents personnes !

Au cœur de l’événement, il y a la dynamique de croissance  du membre 
et de la communauté locale. 
L’Assemblée de Communauté 2012, dans ses orientations, nous a 
demandé de la revisiter en commençant par l’enracinement. 
De nombreux compagnons ont été mobilisés. Aujourd’hui, nous 
souhaitons vous transmettre l’esprit et le texte de ce travail. 
La communauté locale est reconnue comme le lieu de la formation 
de base à ce chemin d’enracinement dans notre manière de vivre. 
Et, vous en êtes les acteurs clefs !

Il y a aussi le désir de vous faire sentir tout le dynamisme actuel de 
la Communauté auprès des jeunes, dans la circulation de la parole, 
avec les œuvres, à l’international, dans la vitalité des communautés 
régionales, les ateliers … vous proposer de mieux connaître et mieux 
aimer la Communauté. Vous en êtes les ambassadeurs auprès de 
chaque compagnon !

Il y a encore notre manière d’être en communauté. Mais là, 
l’expérience de cet événement vous en dira davantage.

Alors, venez et voyez, « qui demande reçoit » !

                                        L’équipe service de la communauté nationale
   
 

Bienvenue                               
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●●●●  Appel d’urgences  

Le site est surveillé, gardé. 
En cas d’urgences contacter Mathieu Leroy : 06 44 17 50 12

●●●●  Logement 

●  Il n’est pas permis de fumer à l’intérieur des chambres. 
●  Dimanche matin, quelques gestes faciliteront le service : 
  - rassembler vos déchets dans les poubelles, 
  - déposer draps et serviettes dans le couloir, près de votre porte, 
  - libérer les chambres et remettre les clés dans la salle 
      du petit-déjeuner entre 7 h et 8 h 30. 

Merci de votre contribution.

●●●●  Toilettes
Des toilettes sont à votre disposition à chaque étage 
et dans chaque couloir.

●●●●  Informations pratiques  ●●●● 
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●●●●   Lieux de recueillement / de repos :
 

 ●   La Chapelle à côté de l’Agora, en bleu sur le plan du campus .

 ●   Le campus s’étend sur 20 hectares et vous trouverez 
 des bois, du gazon… pour vous accueillir.

●●●●   La croix du podium 
 La croix « Arc en ciel » nous est prêtée par le Diocèse de Beauvais,  
 Noyon et Senlis. Elle a été fabriquée par des artisans de l’Oise 
 en 2012 lors des Journées Diocésaines de la Jeunesse.  
 Elle est constituée de plusieurs petites croix qui s’assemblent 
 en évoquant :  « Nous sommes le Corps du Christ, chacun 
 de nous est un membre de ce corps ».
   

    Le samedi, vous pourrez prendre café, thé    
    ou jus de fruit dans l’un  des quatre « points café »,
    tenus par des jeunes des Scouts et Guides de France, 
	 	 	 	 qui	profiteront	de	cette	occasion	pour	vous	présenter		 	
    leurs projets d’été.  Vous pourrez les soutenir 
    avec votre libre participation au café !

●●●●  La Bagagerie  ●●●●

Les bagages doivent être étiquetés 
avec le nom du propriétaire.

Horaires d’ouverture :  
samedi 9 h 30-10 h / 12 h-14 h / 18 h-20 h    

dimanche 7 h-8 h 30 / à partir de 15 h 30 
(uniquement pour les personnes qui repartent

 en bus ou en avion).
Les autres compagnons sont invités à mettre leurs

 bagages directement dans leur voiture avant la messe.
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Institut UniLaSalle

●●●●   Rappel 
Entrée parking de 7 h à 19 h.
Sortie possible à toute heure.
Après 19 h parking possible rue du Frère Gagne.

●●●●   Bagagerie 
Ouverture le samedi 9 h 30-10 h, 12 h-14 h, 
18 h-20 h et le dimanche 7 h-8 h 30 et à partir 
de 15 h 30.

En cas d’urgence :

06 44 17 50 12

Plan du campus
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Comment lire mon badge ?    
 

Sous	votre	nom	figure	une	bande	de	couleur,	
elle permet de répérer si vous venez comme   

  ●   responsable,  
  ●   accompagnateur, 
  ●   service,
  ●   membre de l’ESCR ou ESGR.      

Région 
où s’exerce 
ma mission

Indications 
pour 

le repas

Où je dors ?

Mon atelier
de dimanche

matin

Mes 
compagnons 
de week-end

Lieux 
de rencontre

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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Déroulement du week-end
 

samedi 1er juillet

8 h     Accueil et installation dans sa chambre
10 h 15    Assemblée plénière à l’Agora - Accueil
 Prière
11 h 15     En communauté de week-end
 Déjeuner avec le pique-nique livré 
14 h     Pause    
14 h 30    Assemblée plénière à l’Agora
15 h 30    En communauté de week-end avec des récits de vie 
 de communautés locales
17 h     Pause
17 h 30     En binôme
18 h 15     Stands : à la rencontre des compagnons en service
  Repas selon les indications pratiques
20 h 15    Veillée à l’Agora

dimanche 2 juillet

7 h     Petit-déjeuner et  remise des clés
8 h 45     Eucharistie à l’Agora
10 h     Assemblée plénière
10 h 30     Ateliers - Découvrir les moyens pour la croissance
12 h      Repas selon indications orales
14 h      En communauté de week-end : relire et évaluer
15 h      Assemblée plénière à l’Agora  - Envoi
15 h 30     Retour dans nos belles Communautés Régionales
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En communauté de week-end
Dynamique de croissance

samedi 11 h 15 - 14 h

Vous vous dirigez vers la salle indiquée sur votre badge (voir p. 8)

1er temps : 11 h 15 - 12 h 

Un facilitateur a été nommé.

1. Faire connaissance 
Mon nom, ma communauté régionale, mon service. 
Je partage un élément positif de ma communauté et un 
point sur lequel elle est invitée à progresser.

2. Écouter le texte  « Dynamique de croissance » 
Pour le découvrir, vous pouvez le lire à voix haute, chaque 
personne lisant un point.

3. Partager 
À l’écoute de ce texte, quels sont les mots qui me touchent ? 
Qu’est ce qui m’étonne ? J’accueille la parole de chacun  
comme dans un premier tour.
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   Vers midi, prenez le temps de vous restaurer,
   avec le PIQUE-NIQUE livré.

2e temps : 12 h 45 - 14 h

 ●  Quels passages du texte me rejoignent dans mon histoire ?

 ●  Pour aujourd’hui, qu’est-ce que cette lecture me donne 
     envie de vivre ?
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      Vous vous dirigez dans la même salle que ce matin.
   Vous vous répartissez en deux groupes. 
   Chaque groupe prend connaissance d’un récit de vie.

En petits groupes, à partir d’un récit  

Percevoir ce qui se joue dans la vie d’une communauté locale ;
discerner ce qui est appelé à progresser.

 1.  Temps personnel 
 Chacun lit  le récit et note les faits, les comportements, 
 les paroles qui font grandir ou non la communauté. 

 2. Tour de table 
 Partage de ce que chacun a repéré comme freins 
 et mouvements de croissance.

 3. Échanges

 Avec l’aide du texte  « Dynamique de croissance », repérer les   
 points qui permettent de situer la communauté locale sur son   
 chemin : quelle grâce demander pour cette communauté ?

En communauté de week-end  
Récits de vie de communautés locales

samedi 15 h 30 - 17 h
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En communauté de week-end

 
 ●  Mise en commun
     Vous êtes invités à partager les fruits de vos échanges. 
 
 ●  Évaluation 
     Ce qui m’a touché dans l’exercice ;
     Ce que j’ai découvert et qui m’éveille, me met en mouvement ;
     Ce que je peux partager en binôme.

 

●  Avant de partir en pause, vous constituez votre binôme 
					avec	une	personne	ayant	une	couleur	de	badge	différente	du	vôtre.	

   Puis, prenez le temps d’une pause rafraichissement.
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1. En contemplant les engagements dans le monde de chacun de mes  
 compagnons de communauté locale, leur relation au Seigneur, 
 la façon dont ils vivent en  communauté, dans quelle attitude :    
 disciple, compagnon ou serviteur, ma communauté  locale a-t-elle   
 le plus progressé jusqu’à maintenant ? 

2. Dans quelle période se situerait ma communauté locale ? Quel pas 
 de plus pourrions-nous envisager ?

           Dirigez-vous vers le self ou les stands selon 
              votre service, voir indications sur votre badge. 

                        service 1                   service 2
   
   18 h 15         repas                        visite stands
   
   19 h 15       visite stands             repas

En binôme                               
Une conversation fraternelle entre compagnons

samedi 17 h 30 - 18 h 15
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Vous êtes invités à vous diriger vers les stands. 
Prenez le temps de découvrir les panneaux. 
Des compagnons engagés au nom de la communauté 
vous attendent pour échanger.

Stands 
À la rencontre des compagnons en service

samedi entre 18 h 15 - 20 h 15

1. Centres spirituels

Saint-Hugues
Le Hautmont

2. Communication

Site internet
Newsletter
Le réseau des correspondants 

3. Finances et Fondation

Fondation « Amar y Servir »
Esfico

4. Jeunes

Équipe Service Jeunes
Open CVX
Délégué Jeunes
Partenaires G3 : 
MEJ / Réseau Magis / CVX  

5. Ateliers

Atelier étranger
Atelier justice
Atelier art
CVX montagne
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6. Vie apostolique

Réalités familiales
Animation musicale
Université d’été
Matière à exercices

7. Autour de la gouvernance

Assemblée de Communauté
Comité de suivi
Conseil de communauté
Équipe Service Communauté 
Nationale

8. Éditions Vie Chrétienne

La revue
Les livres
Le réseau des libraires

9. Secrétariat

Le secrétariat national
Semailles et moissons
Tobie
Le réseau des responsables 
fichier
Le réseau des trésoriers

10. Partenariats

Coup de pouces/ Cised / CPU / CPEG
Engagements dans le domaine 
social
Pas Ignatien

11. International

Eurolink
Réseau international
Ex-Co mondial
Euroteam

12. Formation

Organisation de la formation 
pour tous les membres

Formation 
Parcours Découverte

Formation Emmaüs

Formation Accompagnement 
de Communauté Locale

Formation 
des accompagnateurs
selon les Exercices Spirituels

Tous ces panneaux sont à votre disposition 
- voir « Liens utiles » p. 25
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Il existe désormais une version spectacle qui mêle théâtre 
et chants (du CD, mais pas seulement), qui repose sur un 
dialogue entre deux personnes, entrecoupé de chants.

Vous	offrir	ce	spectacle	ce	soir	à	Beauvais,	c’est	vivre	
ensemble un temps festif. 
C’est aussi vous donner le goût de le reproduire ensuite 
avec vos compagnons dans vos diocèses.

Ensemble, nous sommes invités à contempler. Bonne veillée.

Livret CVX_Mise en page 1  05/03/2015  11:43  Page 1

Vous connaissez le CD de la CVX : 

« VENEZ TOUS VENEZ ! » 
créé pour le congrès 2015. 

samedi 20 h 15

Veillée
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  Spectacle conçu simplement pour :
 
 

  ●  Faire connaître /découvrir la spiritualité ignatienne.

   ●  Offrir	aux	Équipes	Service	un	outil	de	communication	autour		
       de notre spiritualité en vue de présenter la communauté. 

  ●  Diffuser	largement	les	chants	de	notre	CD	dans	les	paroisses,		 	
      les mouvements.

  Spectacle qui apporte aussi une dynamique communautaire :
 

« J’ai découvert grâce à ma participation au spectacle 
que la CVX ne se résume pas à ma communauté locale… 

cela m’a donné envie de participer aux journées régionales… » 

       Témoignage de Claire
  

  Spectacle à organiser facilement avec le kit comprenant :
   - un script
   - les partitions des chants
   - un diaporama
   -	une	affiche 
  Vous le trouverez à l’adresse suivante : 
       www.cvxfrance.com/spectaclecvx

 

VENEZ TOUS VENEZ !
LE SPECTACLE DE LA CVX

Livret CVX_Mise en page 1  05/03/2015  11:43  Page 1



20

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (Mt 10, 37-42)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ;
Celui	qui	aime	son	fils	ou	sa	fille	plus	que	moi	n’est	pas	digne	de	moi	;
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi.
Qui a trouvé sa vie la perdra ;
Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera.
Qui vous accueille m’accueille ;
Et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé.
Qui accueille un prophète en sa qualité  de prophète recevra 
une récompense de prophète ;
Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra 
une récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche,
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »

Eucharistie

dimanche 8 h 45 - 10 h
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Moyens proposés pour la croissance en CVX
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       Vous vous rendez dans le lieu indiqué sur votre badge 
       (voir p. 8).

Dans chaque atelier, des présentations et des partages entre compa-
gnons vous permettront de découvrir ou de redécouvrir la richesse des 
moyens	que	 la	 communauté	vous	offre	pour	grandir	personnellement	
et en communauté.

- Atelier 1 : Mieux connaître la période de découverte                   

- Atelier 2 : L’enracinement : qu’est-ce que c’est ?                       

- Atelier 3 : Discerner, Envoyer, Soutenir, Évaluer : 
  période du discernement de la vocation    

- Atelier 4 : Et après l’engagement ? Vie quotidienne, vie apostolique                             

- Atelier 5 : Pourquoi et comment servir à la manière de la Communauté ?     

Ateliers
Découvrir les moyens pour la croissance

dimanche 10 h 30 - 12 h
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- Atelier 6 : Entretiens fraternels et engagement  

- Atelier 7 : Questions de vie ordinaire d’une communauté locale

- Atelier 8 : Comment faire grandir le binôme accompagnateur    
     et responsable ?

 

Pour le repas, nous disposons de 2 heures, 
ce qui est très court pour 700 personnes. 
Dès que vous aurez terminé, vos animateurs 
vous donneront les indications utiles pour 
que	le	service	soit	fluide.

Pour chacun des temps proposés, 
l’équipe de préparation a eu le souci permanent 

de mettre à votre disposition des outils 
ou documents prêts à être réutilisés 
en communautés locale et régionale. 

Vous pourrez les télécharger 

●●●   soit à partir du site « CVX France » : accueil puis  
 Espace communautaire, 
 Rassemblements, 
 Rencontre nationale des responsables…
●●●   soit avec :
http://www.cvxfrance.com/evenement/rencontre-
nationale-des-responsables-et-accompagnateurs.

Liens utiles
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En communauté de week-end                       

  Vous vous dirigez dans la même salle que samedi matin. 

Évaluation 

●  De tout ce que j’ai entendu ce weekend, 
    quel est le point essentiel pour moi dont je voudrais 
    témoigner auprès de mes compagnons ? 

●  Qu’est ce que j’ai envie de creuser ?

  Vous vous rendez à l’Agora  pour l’envoi 
  à 15 heures précises.

dimanche  14 h - 14 h 45
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Anima Christi 

Dieu nous a tous appelés

En todo amar y servir  

Il nous précède en Galilée

La gloire de Dieu notre Père

Marie, témoin d’une espérance 

Psaume 88

Visages de Dieu 

30

30

32

32

34

35

36

36

Chants                  
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texte : Ignace de Loyola
musique : J. Berthier

Anima	Christi,	sanctifica	me,	Corpus	Christi,	salva	me
Âme	du	Christ,	sanctifie-moi,	Corps	du	Christ,	sauve	moi

Sanguis Christi, inebria me, Corpus Christi, salva me
Sang du Christ, enivre-moi, Corps du Christ, sauve moi

Aqua lateris Christi, munda me, Corpus Christi, salva me
Eau du côté du Christ, lave-moi, Corps du Christ, sauve moi

Passio Christi, conforta me, Corpus Christi, salva me
Passion	du	Christ,	fortifie-moi,	Corps	du	Christ,	sauve	moi

Anima Christi

Dieu nous a tous appelés

texte : D. Rimaud © CNPL
musique : J. Berthier

R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.



31

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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En Todo amar y servir
En Todo amar y servir 
En Todo amar y servir 
Amar y servir

En Todo amar y servir

texte : Cl. Bernard
musique : J. Akepsimas

R/ Il nous précède en Galilée,
Christ au milieu du monde!
Il nous précède en Galilée,
Christ ressuscité !

1 - Dans la Galilée des pauvres et des petits
Nous irons porter des mots qui donnent vie :
Soliste :  « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu !
Sa parole est forte à jamais !    

Il nous précède en Galilée
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2 - Dans la Galilée des peuples sans espoir
Nous ferons jaillir des sources pour la soif.
Soliste : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu !
Il est ton Rocher à jamais !    

3 - Dans la Galilée des terres dévastées,
Nous irons planter les vignes et l’olivier.
Soliste :  « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu !
Grande est sa récolte à jamais !    

4 - Dans la Galilée des villes au cœur désert
Nous	allumerons	des	flammes	pour	l’hiver.
Soliste : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu !
Il est ta lumière à jamais !    

5 - Dans la Galilée des hommes divisés
Nous inventerons des voies pour l’ unité.
Soliste :  « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche ! »
Marche, marche, marche avec ton Dieu !
Lui qui est l’Amour à jamais !    
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texte : D. Rimaud
musique : J. Berthier

R/ La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous demeurions dans l’Amour du Christ,
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous portions beaucoup de fruit.

1. Tout sarment qui est en moi 
Et qui donne déjà du fruit,
Mon Père l’émondera 
Pour qu’il en donne davantage.

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit 
S’il ne demeure sur la vigne,
Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit 
Si vous ne demeurez en moi.

3. Si quelqu’un demeure en moi, 
Et si je demeure en lui,
Il donnera beaucoup de fruit. 
Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

4. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
C’est moi qui vous ai choisis
Pour que vous partiez, que vous donniez du fruit. 
Et que votre fruit demeure.

La gloire de Dieu, notre Père
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texte : Cl. Bernard
musique : L. Grzybowski

R/ Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.

3. Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t’ouvrir ses horizons.

4. Sur les chemins de l’Évangile
Tu suis le Maître jusqu’au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton	Fils	en	croix	souffrant	pour	nous.

5. Dans le matin du jour de Pâques
Ton coeur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

6. Comme un grand vent sur les disciples
L’Esprit	de	Dieu	vient	à	souffler.
Tu es au cœur de cette Église
Où chacun doit se réveiller.

Marie, témoin d’une espérance
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R/ L’amour du Seigneur,
sans fin je le chante !

1. L’amour	du	Seigneur,	sans	fin	je	le	chante	;
ta	fidélité,	je	l’annonce	d’âge	en	âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta	fidélité	c’est	plus	stable	que	les	cieux.

2. Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
Tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier	de	ton	juste	pouvoir.

3. Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

texte : Cl. Bernard
musique : L. Grzybowski

Sur nos fronts, sur nos mains, dans nos cœurs
Viens graver ton image, Seigneur :
Nous serons visages de Dieu,
Visages de Dieu !

Psaume 88 

Visages de Dieu
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1- Visage du Père de tendresse,
Christ aujourd’hui, tu dis Dieu par la vie,
En toi son amour se manifeste
Nous	communions	à	la	source	infinie.

2- Visage du Dieu qui est tout proche,
Christ aujourd’hui, Tu fais signe en nos temps,
Par	nous,	ton	regard	de	fils	de	l’homme,
Se pose encore sur tout être vivant.

9- Visage du Dieu qui nous appelle
Christ aujourd’hui tu nous parles d’aimer,
Aimer comme toi, jusqu’à l’extrême
Perdre sa vie en osant la donner.

10-	Visage	du	Dieu	qui	fait	confiance,
Christ aujourd’hui, tu précèdes nos pas ;
Malgré tout le poids de ton silence,
Nous te suivons dans ce monde où tu vas.

11- Visage du Dieu de la promesse
Christ aujourd’hui, tu nous aimes au plein jour,
En toi l’avenir sera lumière
Un face à face éclairé par l’amour.
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Orientations 2014 
Relecture - Points d’attention 2017 

 

De quoi s’agit-il ? 
En	2014,	l’Assemblée	de	Communauté	a	défini	les	orientations	de	la	Communauté	en	
France, issues elles-mêmes des orientations de la Communauté Mondiale de 2013. 
Nous vous les rappelons en pages 39 et 40. Pour en savoir plus : 
http://www.cvxfrance.com/pages-espace-membres/gouvernance/

Notre Assemblée 2017 s’est donnée plusieurs missions, dont celle de relire les cinq 
années écoulées et pointer notre attention pour les deux ans à venir.
Cette relecture et ces points d’attention serviront à la Communauté France pour 
préparer l’Assemblée Mondiale de 2018 à Buenos Aires et ils pourront nourrir le 
discernement de nos Communautés régionales.
Nous vous les communiquons en pages 41 et 42.

Dessin réalisé par Jef,
membre de la Communauté

présent à l’Assemblée 
de Communauté.

Les prochaines orientations de la 
Communauté en France seront 
définies	 lors	 de	 l’Assemblée	 de	
Communauté de 2019.
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Orientations 2014

Aux disciples rassemblés sur la montagne, le Christ communique d’abord sa Joie. 
Ils peuvent entendre à nouveau son appel vigoureux : « Allez donc ! De toutes les 
nations	 faites	 des	 disciples…	 Et	 moi,	 je	 suis	 avec	 vous	 tous	 les	 jours	 jusqu’à	 la	 fin	
du monde. » (Mt 28, 19-20).

Nous, délégués à l’Assemblée de la Communauté de Vie Chrétienne en France, réunis 
au	Centre	spirituel	du	Hautmont,	confirmons	la	justesse	des	orientations	de	2012.	
Nous constatons avec une joie profonde que ces intuitions s’ajustent avec les missions 
reconnues en 2013 par l’Assemblée mondiale de la Communauté au Liban.

 - L’écoute jusqu’au bout pour que naisse une parole vive a été reconnue lors 
 de l’Assemblée de 2012 comme une grâce spéciale faite à la Communauté 
 de Vie Chrétienne.
 - Nous entendons aujourd’hui que notre mission consiste, d’abord, à vivre 
 la radicalité de l’Évangile dans notre vie quotidienne.

La vie communautaire

Notre identité est celle d’une communauté laïque, apostolique, une et mondiale, qui 
trouve sa source dans les Exercices Spirituels. Enracinés en communautés locales, 
nous sommes envoyés aux « frontières ». Nous sommes invités à éprouver cette 
tension,	parfois	 inconfortable	mais	vivifiante	à	partir	de	 laquelle	 l’Esprit	ne	cesse	de	
« faire toutes choses nouvelles ». (Ap 21, 5)

En rejoignant une communauté locale nous entrons dans une communauté 
mondiale. Il n’y a qu’une Communauté de Vie Chrétienne. Nous expérimentons dans 
cette relation du local au mondial une relation fraternelle à vivre entre communautés.

Nous pouvons aujourd’hui contempler les premiers fruits de la gouvernance. À ce 
titre, nous nous réjouissons de la vitalité des Communautés régionales sans nier 
les fragilités. Nous les encourageons à oser inventer, à échanger leurs expériences 
avec les autres Communautés régionales, à prendre soin des compagnons notamment 
les plus âgés et à être attentifs aux compagnons en service.

Nous entendons un appel à davantage de souplesse et de simplicité, simplicité des mots 
mais aussi simplicité de nos fonctionnements, pour laisser plus de place à la créativité.

L’engagement est aujourd’hui davantage vécu dans une simplicité heureuse. Continuons 
à progresser sur ce chemin. Nous encourageons à approfondir la période d’enra-
cinement et son accompagnement.

Les Exercices Spirituels sont la source de notre spiritualité (PG 5). Leur pratique fonde 
notre identité commune. Nous appelons tous les membres de la Communauté de 
Vie Chrétienne à en faire l’expérience régulière. 
Pour cela, il est nécessaire de développer la formation d’accompagnateurs et de faire 
vivre les centres spirituels de Saint-Hugues de Biviers et du Haumont.
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Missions communautaires que nous confirmons et précisons

Nous reconnaissons notre charisme pour l’accompagnement spirituel comme une 
vocation communautaire. Pour cela aussi, il est nécessaire de développer la formation 
d’accompagnateurs et de faire vivre nos centres spirituels.

Nous avons entendu avec force l’appel adressé par la Communauté mondiale à être 
vigilants à la transmission et au partage du trésor de la spiritualité ignatienne.

Avec	 confiance,	 nous	 souhaitons	 inventer	 des	 façons	 nouvelles	 de	 proposer	 à	 nos	
contemporains en quête de sens la spiritualité ignatienne (Exercices Spirituels, 
pédagogie ...), en partenariat avec les membres de la famille ignatienne.

Nous entendons la demande des familles qui souhaitent vivre des temps spirituels 
avec leurs enfants et prendre part aux activités de la Communauté.

En consonance avec nos orientations communautaires de 2012 et celles de l’Assemblée 
mondiale au Liban, nous entendons l’appel urgent et universel à nous laisser déplacer 
vers les « frontières »1 : jeunes, familles, mondialisation et pauvreté, écologie.

 - Les jeunes adultes. Notre spiritualité est une spiritualité de la décision. Elle est
 adaptée aux besoins des jeunes dans leur désir de construire leur vie. Nous 
 avons à les accueillir et à nous laisser déplacer. Les partenariats noués en 
 Communautés régionales avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), 
 les équipes Magis, le Réseau Jeunesse Ignatien (RJI) portent des fruits et sont 
 à faire croître.

 - L’attention aux réalités familiales recouvre des situations multiples appelées 
 à être reconnues. Nous désirons poursuivre l’échange, l’accompagnement et le 
 discernement avec ceux et celles qui les vivent.

 - Mondialisation et pauvreté. Portons attention aux personnes vivant des 
 situations de fragilité notamment en lien avec le Comité Catholique contre  la Faim 
 et pour le Développement – Terre Solidaire et les réseaux d’accueil aux migrants.

 - Écologie. Nous sommes invités à poursuivre notre questionnement à titre 
 personnel et communautaire sur le respect de la Création et la vie simple 
 au quotidien.

Les Ateliers, entre autres, peuvent nous aider à prendre en compte ces réalités humaines.
Nous	confions	à	l’ensemble	de	la	Communauté	et	à	l’Équipe	Service	de	la	Communauté	
Nationale ces appels.

« Allez donc ! Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

1 Le thème de l’Assemblée mondiale de la Communauté, réunie au Liban en août 2013, était « de nos racines 
aux frontières ». Le terme de « frontière » (de l’anglais « frontier ») ne fait pas référence à une li-
mite entre deux pays (« border ») mais à un front pionnier, un horizon à découvrir. Dans son exhor-
tation apostolique, le pape François appelle toute l’Église à être « en sortie », à aller aux frontières.
						Voir	le	document	final	et	les	orientations	2014	de	la	Communauté.	
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Relecture - Points d’attention 2017

Nous, délégués à l’Assemblée de Communauté de Vie Chrétienne en France, réunis 
à l’Espace Bernadette à Nevers du 24 au 28 mai 2017, rendons grâce pour tous les 
fruits recueillis à la suite des orientations des deux précédentes Assemblées de 
Communauté en 2012 et 2014.

Nous	confirmons	 l’importance	de	vivre	des	Exercices Spirituels, la grâce de l’écoute 
jusqu’au bout et l’appel à vivre la radicalité de l’Évangile au quotidien dans notre 
engagement pour l’Église et le monde, à la suite du Christ.

Pour cela, la Communauté propose le texte « Dynamique de croissance » qui vient 
actualiser et remplacer le texte « Chemin de la CVX ».
Il nous entraine dans le mouvement : contempler – discerner – agir et dans les trois 
attitudes de Disciple, Compagnon et Serviteur.

Nous invitons les Communautés régionales à s’en emparer pour qu’il irrigue notre 
dynamique communautaire dans les années à venir.

Nous reconnaissons comme grâces reçues 
1- Le Renouveau communautaire
	 •	Le	Renouveau	communautaire	qui	se	manifeste	notamment		par	le	dynamisme	
   et la créativité de nos communautés locales et communautés régionales.
	 •	 Le	 soutien	 des	 Communautés	 régionales	 par	 les	 Équipes	 Service	 Grande	
	 					Région,	en	particulier	dans	les	situations	difficiles.

2- La Formation
	 •	Le	renouvellement	de	l’offre	de	formation	en	cohérence	avec	la	«	Dynamique	
     de croissance ».
	 •	 L’aboutissement	 du	 chantier	 Enracinement	 et	 les	 premiers	 fruits	 recueillis	
    de cette expérience (le Jardin…).

3- L’Apostolat
	 •	 La	 naissance	 de	 la	 fondation	 CVX	 «	 Amar	 y	 servir	 »,	 nouvel	 instrument	 de	
	 				financement	et	d’accompagnement	de	projets	apostoliques.
	 •	 La	 profusion	 joyeuse	 des	 initiatives	 provenant	 des	 œuvres et projets, des 
      Universités d’été, des Ateliers et du partenariat avec le MEJ et le  réseau MAGIS.
	 •	 Forte	 de	 ces	 grâces	 reçues,	 la	 Communauté	 se	 sent	 poussée	 à	 se	 donner	
     davantage à l’Église et au monde.

Nous avons reconnu des lieux de fragilité 
	 •	Une	partie	de	nos	compagnons	restent	à	l’écart	de	la	dynamique	communautaire.
	 •	Les	appels	pour	des	missions	longues	peinent	à	aboutir.
	 •	 Face	 aux	 conflits	 et	 tensions	 dans	 notre	 Communauté,	 nous	 découvrons	
  nos limites, nous apprenons à nous parler, nous sommes invités par le Seigneur 
  à vivre une conversion.
Nous faisons l’expérience d’être pécheurs pardonnés au cœur-même de notre 
vie communautaire.
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En prenant en compte les réalités locales, nous encourageons 
la Communauté à porter attention à 

La vie communautaire
	 •	Cultiver	 la	 légèreté,	 l’humour,	 la	créativité,	 la	simplicité,	 la	souplesse	comme
  manière d’être.
 •	 Oser	 prendre	 davantage	 d’autonomie dans les Communautés régionales 
	 	 (les	finances,	les	missions...) 
	 •	 Prendre	 soin	 de	 l’intergénérationnel au sein de nos communautés : les 
  enfants, les familles, les ainés.
	 •	 À	 tous	 les	 niveaux,	 développer	 le	 discernement communautaire dans 
  la prise  de décision et approfondir la culture de l’appel.
	 •	 S’ouvrir	 aux	 dimensions mondiales de notre Communauté, notamment au
  travers de la formation.

L’Apostolat
	 •	 Encourager	 la	mission	 apostolique	 au	niveau	des	Communautés régionales.
    Pour cela, se rendre attentif aux signes des temps et aux intuitions des 
  compagnons. Les partager dans une logique de réseau et soutenir les 
  initiatives apostoliques des membres.
  Entrer résolument avec les jeunes adultes dans la joie de la mission.
	 •	Rechercher	 des	 moyens	 nouveaux	 pour	 accompagner	 des	 communautés	
	 	 locales	et	régionales	et	offrir	notre	charisme	d’accompagnement au monde.
  S’appuyer sur le dynamisme des Éditions Vie Chrétienne et des Centres 
  spirituels pour partager largement la spiritualité ignatienne.
  Soutenir des expérimentations là où nous sommes peu présents : 
  engagement citoyen dans les périphéries, les espaces ruraux…
	 •		Accueillir	 la	 relecture	 des	 Ateliers de la CVX	 pour	 redéfinir	 avec	 eux	 leurs	
  missions et les moyens de les soutenir dans leur vocation apostolique.
  Lancer avec d’autres partenaires (CCFD-Terre Solidaire, Famille ignatienne...)
  de nouvelles initiatives pour aller vers les frontières : Écologie, Mondialisation  
  et Pauvreté, dans l’esprit de « Laudato Si’ ».
  Se former davantage à accompagner la diversité des situations familiales
  dans l’esprit de la lettre apostolique « Amoris laetitia ».

Les Moyens
	 •	 S’appuyer	 sur	 les	 moyens	 collaboratifs	 pour	 aider	 la	 mise	 en	 réseaux 
   décentralisés des membres de notre Communauté.
	 •	Continuer	à	développer	avec	audace	et	 inventivité	notre	communication en
  interne et en externe.
	 •	Explorer	 les	manières	de	faire	vivre	 la	solidarité	dans	 l’utilisation	audacieuse
  de nos réserves financières.

Nous	 confions	 ces	 recommandations	 à	 chacune	 et	 à	 chacun	 de	 nos	 compagnons,	
afin	 qu’avec	 le	 Seigneur,	 nous	 devenions	 davantage	 une	 Communauté	 en	 mission	
       dans notre quotidien.
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Tous nos remerciements pour

                                               

             

    Le diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis 
et son évêque Jacques Benoit-Gonnin,

    L’institut UniLaSalle et particulièrement 
Élodie, Mélanie, Astrid, Karine, Caroline,

       La communauté de l’Arche de Beauvais 
pour le prêt de percolateurs,

        Les Scouts et Guides de France,

       La Communauté Régionale Somme Oise 
qui s’est mobilisé pour nous accueillir,

         L’ensemble des compagnons qui ont œuvré 
pour la préparation de cette rencontre.

Conception graphique : www.isabelle-de-senilhes.com
Illustration de couverture : Flore Cutuli
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Achevé d’imprimé en juin 2017 par l’Imprimerie Corlet - 14 110 Condé en Normandie
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