
Avec ce 11ème billet nous vous invitons à accueillir les documents préparatoires de 
l’assemblée générale  
Avant de vous y plonger, voici une invitation à entrer dans une nouvelle attitude 
spirituelle :   
 

Prier et agir : 
Que désirons-nous pour la CVX ?  
Si la Communauté existe, n’est-ce pas parce que le 
Seigneur l’a voulu ? N’est-ce pas parce que le Seigneur 
l’attire à lui ? La CVX lui appartient (elle n’appartient pas à 
ses membres) : c’est donc à lui qu’il revient de l’orienter, 
de la conduire. 
Dès lors, il faut « se jeter en Dieu », « s’attacher à lui 
seul », se laisser conduire par lui et lui abandonner le 
souci des questions qui se posent.  
Que chacun n’hésite pas à lui dire, dès à présent, ce qu’il 
veut et désire pour cette assemblée, même si nous serons 
amenés à le faire ensemble sur place. 
Tout cela ne signifie pas rester passif, mais agir avec ce que nous sommes et lui faire 
confiance, sûr qu’il agira, comme le dit le psaume 36 :  

Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. 
Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. 

Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. (Ps 36, 3-5) 
 

Pour lire le rapport d’activités  de la Communauté de Vie Chrétienne France 

 
Sa rédaction a été à plusieurs mains. Elle est plurielle. Tous ceux qui portent une responsabilité 
nationale ont été invités à parler, écrire, décrire ce qui a été fait. Le style de ce rapport est factuel. Il 
cherche à dire les faits avec la plus grande précision possible. Il ne gomme donc pas les difficultés, les 
questions en suspens. Souvent il fait état de la question comme il en est aujourd’hui. 

Vous êtes invités à lire ce rapport avant l’Assemblée de la Communauté pour vous imprégner de 
l’épaisseur, de la complexité  et du dynamisme de notre Communauté nationale, en lien avec la 
Communauté mondiale. 

L’enjeu de cette lecture, c’est d’être attentif à cette dynamique, aux appels, aux difficultés qui 
traversent notre Communauté pour l’orienter à partir de ce réel, vers une plus grande fidélité à sa 
vocation. 

 
 
 

Et à la semaine prochaine pour un autre billet ! 
 


