
Communauté de Vie Chrétienne 
 

 

PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  DD’’AACCTTIIOONNSS  AA  MMEENNEERR  PPAARR  

LL’’EEQQUUIIPPEE  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  RREEGGIIOONNAALLEE  
à adapter selon la réalité locale 

   
1 - S'enraciner dans le Christ, et dans le projet de la Communauté, personnellement et ensemble 
 

 Haltes spirituelles 

 Retraites selon les Exercices 

 Temps conviviaux 

 Approfondissement ou découverte des textes (Principes généraux, Normes Particulières, 

Charisme...) 

 Relecture périodique de son service 

 

2 - Avoir le souci de la connaissance concrète des personnes et des communautés locales (CL) 
Les moyens sont divers. Par exemple : prendre contact régulièrement avec le/la responsable, rendre 

visite aux CL, s’appuyer sur le binôme responsable / accompagnateur de CL,  

 

3 - Constituer et accompagner les communautés locales 
  

« CANDIDATS A CVX » OU PRE-ACCUEIL 

 Organiser les entretiens préalables individuels avec les demandeurs, par des membres 

compétents et enracinés dans la Communauté. 

 

COMPOSITION ET ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES  

 Constituer les nouvelles communautés locales. 

 Réorganiser éventuellement des anciennes communautés locales ayant perdu des membres ou 

désirant un remaniement 

 Visiter et écouter les communautés locales, par l’intermédiaire de membres de l’ESCR 

« correspondants ». 

 

4 - Appeler et former  
 

 Etre en lien avec les instances de formation nationales 

 Repérer les besoins de formation dans sa région et prévoir comment y répondre (au niveau 

régional, interrégional, national) 

 Informer sur les formations proposées, sur les retraites CVX ou autres ; proposer, inciter, conseiller, 

susciter des retraites selon les Exercices (dans la vie par exemple). 

 Appeler des membres à vivre des formations spécifiques de la CVX, en particulier la formation 

des responsables de communauté locale, les Exercices ou des formations plus larges 

(théologiques, bibliques, des formations à l’écoute …).  

 

 Un responsable ne se forme pas en un jour ! 

 Il est important pour toutes les responsabilités d’anticiper les appels, 

 de prévoir avec les personnes un plan de formation ! 

 

 Appeler des communautés locales à des actions ou missions ponctuelles. 

 Appeler pour des responsabilités particulières. Ce qui implique de connaître d’une part les 

attentes et les compétences de chacun, d’autre part les aptitudes et les expériences préalables 

nécessaires pour assumer tel ou tel type de responsabilité. 

 Connaître les charismes particuliers des membres de la région. 

 Soutenir les personnes que l'ESCR a appelées à servir (supervision des accompagnateurs, 

formation continue) et relecture du service. 

 

 Veiller au contenu formateur des réunions de responsables et accompagnateurs. 

 

 Inciter à utiliser la nouvelle revue Vie Chrétienne 

 

 

 



5 -   Communiquer, informer, tisser la communauté 

 
 Etre attentif à la circulation des informations touchant la Communauté nationale et les 

Communautés régionales.  Réduire au maximum le temps de latence entre l’information et sa 

réception dans les communautés locales. Permettre l'appropriation par les membres 

d’orientations prises en communauté régionale ou en Assemblée de la Communauté. 

 Mettre à jour la page régionale du site web de la Communauté (http://www.cvxfrance.com/) 

 Communiquer à l’équipe service grande région et au secrétariat national thème, contenu, 

évaluation de réalisations pouvant intéresser d’autres Communautés régionales : favoriser ainsi 

l’entraide interrégionale. 

 Favoriser le travail en réseaux, la collaboration entre communautés régionales. 

 Inviter parfois à la réunion d’ESCR des anciens, des jeunes, des engagés pour tel ou tel 

éclairage. Cela ouvre le dialogue, démystifie, facilite ensuite le renouvellement des ESCR. 

 Ne pas hésiter à demander à l’équipe service grande région, au secrétariat ou aux équipes 

service à vocation nationales par téléphone, mail ou courrier, aide, éclairage, conseil pour une 

intervention. 

 

FICHIER 
 Mettre à jour les informations pour chaque membre pour le Fichier National  

 

FINANCES 
 Collecter les participations financières par le biais des responsables sous la responsabilité du 

trésorier régional. 

 Relance éventuelle, explication du sens, de l’utilisation… 

 
ARCHIVER POUR TRANSMISSION AUX SUIVANTS 

 Contenu, organisation et évaluation des propositions de la région : WE régionaux, journées de 

présentation, réunions de responsables et d’accompagnateurs. 

 Les appels faits, des formations ou responsabilités assumés par les membres. 

 Les compétences particulières de membres de la région. 

 

6 – Etre en lien, attentif au monde qui nous entoure et aux missions communautaires 
 

 Rencontrer les Evêques des diocèses de la Communauté régionale (ou/et le délégué à 

l’apostolat des laïcs) 

 Favoriser les rencontres de la famille ignatienne 

 Inviter à être actif dans les missions de la CVX (Centres spirituels, Aide aux étudiants étrangers) 

 Participer aux rencontres organisées par les GVE 

 Par le(s) relais diocésain(s) s’ouvrir aux réalités locales 

 Soutenir les Communautés locales qui se sont données une mission communautaire 

 

7- Organiser l’année 
 

 Etablir le calendrier d’année  

 en tenant compte des rencontres inter-régionales et nationales et en vérifiant avec l’équipe 

service grande région les actions possibles à mutualiser avec d’autres communautés régionales. 

 le communiquer assez tôt pour permettre aux membres de retenir leurs dates à l’avance. 

 

 Organiser, en déléguant le plus possible, à des personnes ou à des Communautés locales, selon 

un cahier des charges précis 

 journée de rentrée des membres (ou soirée messe-repas…) 

 journée ou WE régional annuel 

 célébration de la Journée Mondiale CVX du 25 mars 

 une journée ou un WE de fin d’accueil, un week-end spécifique des membres jeunes,   

 éventuellement interrégional 

 un temps de présentation de la communauté pour les personnes souhaitant découvrir la CVX 

 (en commun avec une autre communauté régionale ?) 

 les réunions des responsables de communauté locale (2 ou 3 par an) 

 les réunions des accompagnateurs de communauté locale (2 ou 3 par an ; Rencontre des   

 délégués diocésains 

 un WE de retraite ou recollection ou initiation aux Exercices 

 
 Fiche pédagogique à l’attention des ESCR – Révision juillet 2011 

 


