Vers l’Assemblée de la Communauté : billet 2
Une Assemblée de communauté ce qu’elle est, ce qu’elle produit : L’exemple de l’Assemblée
mondiale.
Ces quelques lignes visent à redire ce qu’est une assemblée de la communauté et les fruits que l’on peut en
attendre.
La Communauté de Vie Chrétienne a été fondée dans les années 60, prenant appui sur les Congrégations
Mariales et le renouveau de celles-ci au cours du XXème siècle. Les Principes Généraux expriment la visée et
les moyens principaux de cette association de fidèles, en partant de ce qui avait été vécu et reconnu comme
charisme depuis les débuts des Congrégations Mariales…. Ils sont écrits « pour nous aider à faire nôtres les
options de Jésus Christ et à prendre part, par lui, avec lui et en lui à cette initiative d’amour qui exprime la
fidélité inébranlable de Dieu à sa promesse ».
Depuis, le monde, l’Eglise n’ont cessé d’évoluer. La Communauté de Vie Chrétienne se réunit donc sous forme
d’une Assemblée mondiale tous les cinq ans. Chaque Communauté nationale peut y envoyer trois de ses
membres. Se constitue ainsi, pour un certain temps, comme un rassemblement intégral de la Communauté qui
peut, avec l’aide de l’Esprit, discerner les pas à faire pour le bien de la Communauté mondiale entière au cours
des années à venir. D’abord, un temps important est pris pour « faire communauté ». Puis divers exposés, des
forums, des échanges aident à percevoir l’enjeu spirituel de la situation mondiale présente et à discerner le
pas à faire. Ainsi il y a eu la reconnaissance que la communauté était bien une et mondiale [Assemblée
mondiale de Providence], la création du DESE [Nairobi], la reconnaissance d’une identité de corps apostolique
laïc [Fatima], la reconnaissance que ce corps ne peut agir justement qu’en considérant sa dimension laïque,
vivant dans le quotidien des jours [Liban]… Le document final prend généralement la forme d’une grâce reçue
et à recevoir. La grâce prend appui sur le contexte vécu et se décline ensuite sous forme de recommandations,
recommandations qui sont données à l’ExCo (Conseil Exécutif mondial) et aux Communautés nationales.
La Communauté de Vie Chrétienne France depuis l’Ascension 2012 entreprend la même démarche, selon le
même esprit. Aussi l’enjeu de la prochaine Assemblée de Communauté sera, à partir de ce qui aura été vécu au
Liban et de ce que vit la Communauté de Vie Chrétienne France, à partir de la grâce reçue en 2012, celle de
l’écoute jusqu’au bout, en considérant notre réalité d’aujourd’hui, de formuler le nouveau pas à vivre, en le
déclinant en orientations…
C’est pourquoi, vous délégués, êtes invités à prendre le temps de relire avec l’équipe ou la communauté qui
vous envoie, les grâces déjà là et la réalité vécue dans chacun des lieux de vie de la Communauté…
Le petit livret « vers l’assemblée de la Communauté » devrait vous y aider.
Bonne rencontre ! Et à la semaine prochaine pour un autre « billet ! »

