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Eucharistie d’envoi, dimanche 20 mai 2012 
 
Offertoire 
L’Equipe service nationale sortante, renforcée par les Responsables sortants des Grandes Régions, s'avance 
en portant les offrandes qui sont présentées au célébrant et disposées sur l'autel. L'un des membres de 
l'Equipe service nationale, resté seul devant l'autel, présente le texte pendant qu'un autre dit au micro le 
texte suivant: 
 
En te présentant, Seigneur, notre texte d'orientation, nous te reconnaissons comme celui qui nous appelle 
à suivre ton Fils, et nous nous offrons pour être avec lui. Nous te demandons, si là se trouve ta plus grande 
gloire, de bien vouloir accueillir et confirmer nos orientations communautaires, comme tu accueilles ce 
pain et ce vin pour en faire les signes du Royaume qui vient. 
 
Le président de la célébration, le P. Jean-Yves Grenet, provincial des jésuites de France, fait alors l'offrande 
du pain et du vin. Puis, le texte est déposé devant l'autel. Les membres de l'Equipe nationale rejoignent 
leur place dans l'assemblée. Le célébrant reprend à haute voix: "Humbles et pauvres, nous te supplions, 
Seigneur..."  
 
 

Envoi 
Après la dernière oraison, l'assistant national invite l'assemblée à s'asseoir. Puis, il dit: 
 
J'appelle à venir devant notre assemblée les élus à l'Equipe service nationale, le nouvel assistant national, 
le nouveau médiateur de la Communauté, la nouvelle directrice de Saint-Hugues de Biviers. 
--------------- 
Tout à l'heure, nous avons entendu le Christ disant à ses disciples: "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi 
je vous envoie". Ce mouvement, inauguré avec l'incarnation, se poursuit aujourd'hui jusqu'à vous, de la 
même façon que le Père a envoyé le Fils, c'est-à-dire : dans la puissance de l'Esprit. 
 
Olivier, tu as été appelé comme médiateur de la Communauté et toi, Pascale, comme directrice du centre 
spirituel St-Hugues de Biviers. Vous avez reconnu dans cet appel celui de l'Esprit, et vous avez dit oui.  
 
Jean, Anne, Nicolas. Au terme d'un long processus de discernement, vous avez été élus par l'Assemblée de 
Communauté pour être, ensemble et avec ceux que vous appellerez à vous rejoindre dans cette équipe, les 
nouveaux responsables de la Communauté de Vie Chrétienne France. 
 
Aujourd'hui, au nom de cette Communauté, en sa présence et devant Dieu, ces missions vous sont 
confiées, aux uns et aux autres. Elles vous porteront autant que vous les porterez; en les exerçant, vous 
compterez sur la Communauté autant qu'elle compte sur vous. Ainsi contribuerez-vous à sa croissance et à 
sa mission dans le monde, pour une plus grande gloire de Dieu. Lui, qui est riche en grâce et miséricorde, 
ne manquera pas de vous donner à chacune et chacun largement tout ce dont vous aurez besoin pour 
mener à bien votre mission. Amen. 
 
Jean-Luc, tu vas devenir l'assistant national de la Communauté de Vie Chrétienne France. Ce n'est pas la 
Communauté qui te confie cette mission, elle t'est remise par la Conférence des Evêques de France, sur 
proposition conjointe du Responsable de la CVX et du Supérieur de la Province de France de la Compagnie 



de Jésus. Et après consultation du vice-assistant mondial de la CVX. La Communauté rend grâce à Dieu 
pour le don qui lui est fait de toi, tu peux compter sur elle comme elle compte sur toi. Qu’il te soit donné 
comme compagnon de Jésus, de le trouver dans ce service, pour ta joie et pour celle des celles et ceux 
auxquels l’Eglise t’envoie. Amen 
 
Que le Seigneur, qui par la voix de la Communauté vous a appelés, les uns et les autres, à le servir en la 
servant, accueille l'offrande que vous lui faites de vous en vous offrant à la Communauté, et qu'il la 
confirme en rendant fécond votre travail, en vous soutenant dans les difficultés que vous rencontrerez 
inévitablement, et en vous comblant de sa joie. Et que toujours, il vous donne de trouver la paix et le repos 
au cœur de votre service, dans la douceur de faire sa volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 
Puis l’Equipe service nationale actuelle s’avance, Alain Jeunehomme remet à Jean Fumeix le texte des 
orientations.  
 
Et vous tous, délégués à cette Assemblée, que l’Esprit vous soutienne dans la transmission de ces 
orientations à toute la Communauté. Qu’il vous inspire pour porter la parole de ces orientations de vie, en 
fidélité à l’Evangile de Jésus le Christ notre Seigneur. 
 
Puis, le Président de l’eucharistie dit  : Le Seigneur soit avec vous! 
 
Pour faire le salut du genre humain 
Dieu a envoyé son Fils dans le monde. 
Sachez le trouver en toute chose.  AMEN! 
 
Pour accomplir la volonté du Père, 
Jésus a donné sa vie pour nous. 
Suivez-le maintenant dans son œuvre de salut. AMEN! 
 
Pour nous rendre capables de porter en tout lieu l'Evangile, 
L'Esprit nous a été donné. 
Qu'il brûle en vous, et que vous soyez lumière du monde. AMEN! 
Vous, qui êtes aujourd'hui envoyés au service, 
Vous, membres de l'Assemblée de la Communauté, 
Et avec vous toute la communauté de Vie Chrétienne, en France et dans le monde, 
Que le Dieu Vivant et Vrai vous bénisse et vous garde sur tous vos chemins, 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
AMEN! 
 
Etienne Morel, diacre (Golfe du Lion)  dit : Allez, dans la paix du Christ!  
 


