
Lettre aux membres de la Communauté

Qu’est-ce que Dieu attend de nous, à quels appels le Seigneur veut-il nous rendre attentifs, dans l’Église 
et le monde ? Quels sont les choix à faire, les actions apostoliques à engager ou à poursuivre ? Telle était 
la question que nous vous posions il y a un peu plus de deux ans, dans une première Lettre de l’équipe 
service nationale à la Communauté en France. Nous désirons vous redire notre joie et notre émerveille-
ment devant tout ce que nous avons pu vivre ensemble, en Communauté, ces dernières années. 

À Nevers, nous nous sommes mutuellement envoyés avec ce « oui à partager pour la mission » et nous 
éprouvons qu’il est maintenant nécessaire d’affermir les pas que nous vous avions proposés. Le semeur 
est sorti pour semer (Marc 4). Puissions-nous tous accueillir la parole semée en nos cœurs et nous la 
partager mutuellement. 

Nous envoyons aussi cette Lettre quelques jours avant le 25 mars, fête mondiale de la Communauté, 
dans la volonté de vivre ensemble la co-responsabilité, dont la co-responsabilité financière est l’une des 
dimensions1. Bonne lecture, et bons partages, notamment en communauté locale, sur ces orientations 
pour la Communauté, dans le renouveau communautaire et apostolique engagé, à la grâce de Dieu !

Dominique LÉONARD, responsable national de la CVX,  
au nom de l’Équipe service nationale, mars 2011.

Grâce aux élections en cours nous sommes tous 
confrontés localement à l’un des éléments clé 
de la réforme de la gouvernance : les équipes 
élues serviront dans de nouvelles communau-
tés régionales, plus resserrées, à dimension plus 
humaine, au service d’une vie communautaire 
croissante. La naissance des 45 communautés 
régionales fait brusquement réaliser à chacun 
l’ampleur des changements en cours ! Les Équipes 
service région que nous élisons ces mois-ci vont 
être plus proches des membres et situées d’une 

façon plus juste par rapport à l’Église diocésaine.

Un renouveau, une émergence communautaire 
sont en cours. La Communauté pourra ainsi da-
vantage se tourner vers les appels de Dieu dans le 
monde. L’Université d’été, fin août, au Hautmont, 
sera une étape importante sur cette route.

Ces changements visibles sont le fruit d’un long 
travail souterrain de plusieurs années au cours 
desquelles les différents acteurs de la Com-
munauté se sont mis à l’écoute de Dieu : Que  
devons-nous faire ? (Actes 2, 37).

1 Cf Lettre mondiale 147, voir sur le site http://www.cvxfrance.com



Dans l’Esprit, une réponse s’est progressivement 
imposée : résolument, laisser la parole circu-
ler davantage parmi nous et au-delà. Pour vous 
tous, nous demandons avec force cette grâce de 
laisser la parole circuler davantage - pour que 
la CVX, en France, soit davantage au service du 
Royaume et pour que chacune et chacun, nous 
soyons les témoins de la Promesse de Dieu pour 
tous les vivants. Nous reprenons les cinq pas pro-
posés à Nevers. Comme Équipe Service Natio-
nale nous avons cherché à identifier ce qui est 

de l’ordre du plus urgent et du plus universel et 
pour cela nous souhaitons résolument continuer 
à inviter chacun à faire des pas pour « Vivre plus 
profondément et agir plus efficacement comme 
corps apostolique ».

Voici ces cinq pas2 :
• faire l’expérience de la Parole,
• vivre la démarche vers l’engagement,
•  agir plus efficacement comme corps apostolique,
• grandir dans la présence au monde,
•  en famille ignatienne, aller vers les plus jeunes.

2 Présentation détaillée sur le site de la Communauté : http://www.cvxfrance.com, rubrique Congrès Nevers 2010, rubrique Interventions

3   Agir plus efficacement comme corps apostolique

4   Grandir dans notre présence au monde

Jésus nous dit : Je suis la vigne véritable et mon 
père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte 
pas de fruit il l’enlève, et tout sarment qui porte 
du fruit, il l’émonde pour qu’il porte plus de fruit. 
Vous, déjà, vous êtes émondés par la parole que 
je vous ai dite (Jean 15).

Dieu nous donne de faire l’expérience de la Pa-
role – une parole vive, qui travaille les hommes 
et les femmes qui composent la Communauté ; 
une parole dont ils dépendent à l’intime de fa-
çon vitale.

En communauté locale, cette parole fragile, ris-
quée, vulnérable, nous suscite et nous aide à 
avancer au large, dans le monde. Et la Parole de 
Dieu se donne dans la prière et dans l’oraison.

Les Exercices spirituels sont à la source de no-
tre expérience de la Parole, ils nous disposent à 
l’écoute du Christ des Évangiles, ils nous donnent 
d’en vivre.

La nouvelle gouvernance se met en place. Cette 
gouvernance de service nous invite à bien bor-
der les voiles de notre navire pour laisser l’Esprit 
s’y engouffrer. Elle fait avancer la Communauté 
dans la direction qui se confirme d’assemblée 
mondiale en assemblée mondiale : devenir da-
vantage un Corps pour la mission. Un processus 
de plusieurs années s’est achevé par l’approba-
tion de la réforme en Assemblée, en mars 2010 : 
d’une part les Normes particulières, texte ec-
clésial et premier, disent dans le langage de la 
Communauté ce que nous voulons vivre ; d’autre 
part les statuts civils disent dans le langage de 
la société comment nous voulons vivre en asso-
ciation loi 1901. Enfin, en décembre dernier, un 
Règlement intérieur a été adopté.

L’Assemblée de la Communauté permettra d’in-
suffler les orientations que nous serons tous invi-
tés à vivre et à faire vivre. Formée d’une centaine 
de membres issus de la diversité de la Commu-
nauté, elle écoutera les recommandations venant 
des assemblées mondiales, tout comme ce qui 
travaille nos communautés localeset régionales. 

S’adressant aux femmes devant le tombeau vide, 
Jésus dit : Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes 
frères qu’ils doivent s’en aller en Galilée ; c’est là 
qu’ils me verront. La Galilée, carrefour des nations… 
Au cours du congrès dans le cadre des forums, des 
expériences de réponse à quelques urgences apos-
toliques nous ont été partagées. La diversité de ces 
expériences témoigne de la multitude des appels et 
des charismes pour y répondre. Il s’agit bien d’en-
tendre les appels tout comme Dieu entend les cris 
du peuple en esclavage. Le Seigneur dit à Moise : 
J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte 

Nous parlons ici de l’engagement à la manière de 
vivre de la Communauté, de vivre dans ce lieu no-
tre vocation de baptisé, comme le disent les Prin-
cipes Généraux. Un renouveau de la démarche 
est désormais enclenché et de bonnes nouvelles 
nous viennent des régions : ces quatre dernières 
années, une centaine d’engagements ont été cé-
lébrés joyeusement, dans la simplicité, au cours 
le plus souvent de journées régionales, après un 
chemin parcouru avec des compagnons.

Qu’est-il demandé à chacun ? Une parole. Dieu a 
donné sa parole à Abraham et Abraham s’est mis 

Ce pas est bien engagé : jamais depuis des an-
nées, le centre spirituel Saint-Hugues de Biviers 
n’avait accueilli autant de personnes que l’été 
dernier pour vivre sous toutes ses formes l’ex-
périence de la Parole. 5 jours, 8 jours, 30 jours 
– avec cette merveille d’être accompagnés par 
des femmes et des hommes de la Communauté 
appelés à cette mission du service de la Parole, 
pour d’autres. Aujourd’hui 75 membres de la 
Communauté se forment à donner les Exerci-
ces. Saurons-nous cette année encore renouve-
ler ce pas ?

Expérience de la Parole pour les familles aussi, 
cet été à Penboc’h ou en Ardèche avec le MEJ ; 
au centre spirituel du Hautmont, à la Toussaint. 
Notre attention à l’aventure conjugale et fa-
miliale est croissante, dans ce qu’elle a d’heu-
reux et de plus douloureux : un grand chantier 
s’ouvre à nous, au service de tous.

Elle discernera communautairement les signes 
des temps et les appels du monde. Elle se réunira 
pour la première fois à la mi-2012.

Cinq équipes Grandes Régions travaillent : au 
service de la vitalité et de la communion des 45 
Communautés régionales, elles seront attenti-
ves à la communion, au soutien, à la mutualisa-
tion et au partage entre les équipes service élues 
pour animer les Communautés régionales.

Nous serons aussi invités à choisir des relais dio-
césains, qui porteront le lien avec les différents 
acteurs locaux ecclésiaux, sociaux et politiques. 
Les équipes régionales prendront soin non seu-
lement des membres et des Communautés lo-
cales mais aussi à être attentives aux appels de 
proximité qui se concrétisent par le soutien ou 
la participation aux œuvres actuelles de la Com-
munauté ou à d’autres services apostoliques 
dans l’Église et la société.

Comment allons-nous accueillir tous ces chan-
gements qui nous appellent, en Communauté à 
avancer au large, dans le souffle de l’Esprit ?

et j’ai entendu sa clameur devant ses surveillants, 
oui je connais ses douleurs. Par sa Parole, le Sei-
gneur nous enseigne à entendre et voir le monde 
avec ses oreilles et ses yeux, à nous laisser envoyer. 
Quelles clameurs entendons-nous ? Quels signes 
des temps percevons-nous ?

Au cœur de l’Église, nous nous sommes donné 
les moyens d’inventer des réponses, de trois 
ordres. Les actions apostoliques de chacun de 
nous sont au service de nos familles, de nos 
villes, dans le cadre de l’activité salariée ou du 
diocèse. 

en route ; après le triple reniement de Pierre, 
Jésus lui demandera par trois fois : « M’aimes-
tu ? » et Pierre finira par dire : « Tu sais bien que 
je t’aime »…  - « Tu sais bien que je t’aime ». 
- « Oui, mais dis-le moi ». Qui n’a pas fait dans 
l’intimité des relations personnelles, familiales, 
conjugales, l’expérience de cette exigence ?

Cette parole qui dit la reconnaissance d’une vo-
cation particulière en un lieu particulier, la fé-
condité de ce lieu où nous demeurons, où nous 
partageons la « bonne nouvelle » avec nos com-
pagnons de communauté.

1   Faire l’expérience de la Parole

2   Vivre la démarche vers l’engagement 

Elle est une parole d’alliance avec des compa-
gnons « donnés », au sein d’un corps vivant, dé-
ployé, ouvert, un corps pour la mission que mon 
engagement affermit. Dans la réciprocité du don.

Osons d’abord nous poser à l’intime la question : 
Est-elle bien là, ma « terre promise » ? Comment 
alors je signifie cette reconnaissance, mon appar-
tenance à la Communauté de Vie chrétienne ? 

Ensuite, osons fraternellement, en « amis dans 
le Seigneur », nous questionner et nous laisser 
questionner, proposer et accueillir les propo-
sitions faites dans nos communautés régiona-
les. Cela pourra ainsi se vivre tout simplement, 
comme est simple une vie unifiée, ordonnée au 
Christ, dans une démarche en vérité avec nos 
compagnons proches.



5   En famille ignatienne, aller vers les plus jeunes
Depuis 2006 à Lourdes, nous nous sommes dé-
couverts famille ignatienne : Compagnie de Jésus, 
Congrégations féminines, CVX et mouvements 
ignatiens. Heureux d’être appelés à la même mis-
sion. Notre assistant mondial de l’époque, le Père 
Général Kolvenbach nous interpellait : « N’impor-
te-t-il pas alors que vous ayez l’ardente préoccupa-
tion d’accueillir, d’accompagner et de former des 
jeunes adultes qui, sans savoir ce que demain sera, 
regardent et abordent l’avenir avec la liberté inté-
rieure et la disponibilité généreuse de l’apôtre ? »

Dans cet élan, une équipe service jeunes a reçu 
mission de mobiliser la CVX sur la question des 
jeunes dans la société et dans l’Église ; de veiller à 
la manière d’accueillir les jeunes dans notre Com-
munauté ; de créer et animer le réseau des délé-
gués jeunes en CVX ; de faire connaître et goûter 
la CVX dans les lieux d’engagement des jeunes en 
travaillant particulièrement en lien avec le Réseau 
Jeunesse Ignatien et avec le Mouvement Eucharis-
tique des Jeunes. Le MEJ s’occupe avec bonheur 
des enfants et des adolescents de 7 à 18 ans.

Le RJI propose des activités aux étudiants et jeu-
nes professionnels de 17 à 35 ans avec toute la ri-
chesse de son réseau. Tandis que la CVX accueille 
les adultes.

Depuis deux ans, le MEJ, le RJI et la CVX ont décidé 
de se retrouver régulièrement au niveau national 
pour mieux se soutenir et promouvoir leurs ac-
tions respectives. Chemin faisant, une fraternité 
est née. Nous apprenons à porter ENSEMBLE la 
transmission du trésor de la spiritualité ignatien-
ne à tous les âges de la vie.

Portons aux enfants, adolescents, étudiants et 
jeunes adultes, avec le MEJ et le RJI, le trésor de la 
spiritualité ignatienne.

Dès cet été. En particulier dans les camps du MEJ, 
de nombreux bénévoles sont à trouver, pour 
1600 jeunes, qui attendent avec tant d’espérance 
l’été, mais aussi dans les différentes propositions 
MAGIS pour les JMJ de Madrid. Saurons-nous 
proposer ces activités à nos enfants et petits en-
fants, mais aussi pour nous-mêmes en créant des 
liens avec les équipes locales du MEJ ? Pour nous  
enrichir mutuellement avec le charisme de la CVX : 
la formation, l’accompagnement spirituel, la prise 
de responsabilité. Nous espérons que la transmis-
sion de la foi auprès des enfants, adolescents et 
jeunes adultes deviendra progressivement une 
mission communautaire de la CVX France.

Écoutez ! Le semeur est sorti pour semer !

Pour télécharger la lettre avec les liens : Lettre de l’ESN 2011 sur le site www.cvxfrance.com
Pour envoyer vos réactions et réflexions : lettre@cvxfrance.com

Les communautés locales sont le lieu de dis-
cernement et de soutien de ces missions per-
sonnelles. Les ateliers inventent des réponses 
aux signes des temps discernés au cœur de nos 
vies. À partir de leur expérience, toute notre 
Communauté va devenir un laboratoire expéri-
mentant une façon d’être prophétique. Les fê-
tes de la vie spirituelle, au centre du Hautmont, 
ont ouvert une dynamique. Une Université 
d’été est proposée au centre spirituel du Haut-
mont : « apprendre à discerner les signes des 
temps », du 25 au 28 août 2011. Nos œuvres 
communautaires - centres spirituels au service 
de la soif de nos contemporains ; centres d’aide 
aux étudiants étrangers, lieux d’accueil et de 
solidarité – nous font expérimenter de façon 
concrète le corps apostolique.

Dans les Principes Généraux, nous affirmons « le 
besoin urgent de travailler pour la justice par 
une option préférentielle pour les pauvres… ». 
Membres d’une communauté mondiale, no-
tre regard embrasse l’ensemble de l’humanité. 
À Nevers, Franklin Ibañez, secrétaire exécutif 
mondial de la CVX et Luke Rodriguez, notre vi-
ce-assistant mondial, nous ont fait entendre des 
pas de plus à faire. Nous les accueillons comme 
une interpellation à laisser retentir, elle va nous 
mettre en mouvement sur des questions, vitales 
pour l’avenir de notre humanité, en particulier 
le souci de la Création (Principe général 4).

Soyons des « Chercheurs de Dieu - Présents 
au monde » comme nous y invite la Nouvelle  
Revue Vie Chrétienne.


