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Jésus nous dit : Je suis la vigne véritable et mon père est le vigneron. 

Tout sarment qui ne porte fruit il l’enlève 

Et tout sarment qui porte fruit, il l’émonde  

Pour qu’il porte plus de fruit. 

Vous, déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. 
 

Réjouis-toi, Communauté de Vie Chrétienne en France, car il t’est donné de faire l’expérience de 

la Parole – une parole vive, qui travaille les hommes et les femmes qui te composent. 

Une parole à laquelle ils sont désormais référés, 

Une parole dont ils dépendent à l’intime de façon vitale. 
 

Cette expérience de la Parole, elle est double.  

– C’est d’abord l’expérience d’une parole fragile, risquée, vulnérable entre nous en 

communauté locale et qui nous suscite, nous aide à vivre les passages qui nous envoient 

au monde.  

– C’est aussi la Parole qui se donne à l’intime dans la prière et dans l’oraison, dans 

l’expérience des Exercices spirituels.  
 

Oui, ce sont les Exercices spirituels qui sont à la source de notre expérience de la Parole, ils nous 

disposent à l’écoute du Christ des Evangiles, ils nous donnent d’en vivre. Aussi beaucoup ont 

perçu, personnellement et communautairement, que sans l’expérience de la Parole, leur vie 

n’aurait pas de fécondité.  En cela, déjà, ils ont été émondés par la Parole. 
 

Communauté de Vie Chrétienne, Corps de baptisés et de fidèles laïcs au cœur du monde, sans 

l’expérience de la parole, comment vas-tu vivre l’aventure évangélique à laquelle tu es appelée, 

au cœur du monde, dans l’engagement pour la cause de Jésus ? Comment vas-tu mourir à  

toi-même et entrer dans l’offrande de ta vie, avec le Christ, pour vivre toute chose avec lui qui est 

mort et ressuscité pour nous ? Comment vas-tu vivre les passages personnels et communautaires 

auxquels il t’appelle ?    
 

Comme elle est désirable, cette expérience de la Parole !  

Le voilà, le voilà le pas de plus auquel je vous invite comme Assistant national : grandir dans 

l’expérience de la Parole de Dieu, pour porter du fruit, beaucoup de fruit. Aussi je vous encourage 

à entendre l’appel à vivre un été spirituel et à y répondre dans le dynamisme du Congrès.  
 

En juillet prochain 2010, un mois entier vous est proposé au Centre Saint-Hugues de Biviers pour 

vivre sous toutes ses formes l’expérience de la Parole. 5 jours, 8 jours, 30 jours – la mesure qui 

convient, bien pleine, tassée, débordante, comme dit Jésus, mais au point où vous en êtes, et 

selon vos disponibilités. Avec cette merveille d’être accompagnés par les femmes et des hommes 

de la Communauté appelés à cette mission du service de la Parole,  pour d’autres.  
 

Expérience de la Parole pour les familles aussi, cet été à Penboc’h ou en Ariège avec le MEJ.  

Ou aussi au Hautmont, à la Toussaint.  

Ou encore avec la Fête de la vie spirituelle, en octobre au Hautmont. L’offre des Exercices est plus 

large, bien sûr, ce sont aussi toutes les initiatives de vos communautés régionales et de la famille 

ignatienne. 
 

Jésus dit : Demeurez en moi et moi en vous. 

Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. 

Allons-nous nous disposer à entrer davantage dans l’expérience de la Parole ? 

Le deuxième pas est intimement lié à l’expérience de la Parole. Isabelle, peux-tu nous parler de 

l’engagement ?

Intervention de Paul Legavre 
Assistant national 
lundi 24 mai 2010 
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« Jésus dit : Je suis la vigne véritable  

et mon père est le vigneron. 

Tout sarment en moi qui ne porte fruit, il l’enlève ; 

et tout porte-fruit, il l’émonde,  

 pour qu’il porte plus de fruit. 

Vous, déjà, vous êtes émondés  

à cause de la parole que je vous ai dite. 

Demeurez en moi, et moi en vous. 

Comme le sarment ne peut porter fruit de lui-même  

 s’il ne demeure dans la vigne, 

ainsi vous non plus, 

 si en moi vous ne demeurez. 

Moi, je suis la vigne, vous les sarments. 

Qui demeure en moi et moi en lui  

 porte beaucoup de fruit : 

séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. 

Mais si quelqu’un ne demeure pas en moi, 

 il est jeté dehors comme le sarment, 

 et se dessèche. 

On les rassemble, on les jette au feu, et ils brûlent. 

Si vous demeurez en moi,  

 si mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez  

 et cela arrivera pour vous. 

En ceci mon Père est glorifié : 

Que vous portiez beaucoup de fruit, 

Et vous serez mes disciples. »  

 

Jean 15, 1-8 (traduction sœur Jeanne d’Arc) 

 


