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Perspectives 

«D’une communauté d’apôtres vers une communauté apostolique : 

Recueillir ce qui nous est donné » 

 

Chacun d’entre vous a pu faire remonter des propositions de recommandation que 

l’équipe de préparation a regroupées en 4 thèmes que vous avez commencé à 

découvrir. 

En tant qu’ESN, ayant contemplée la Communauté et ses œuvres pendant presque 5 

années, nous voudrions vous apporter notre propre contribution.  

Devenir Communauté apostolique, telle est l’intuition ré-affirmée depuis plusieurs 

Assemblées mondiales. Les recommandations de Fatima, entre autres, notaient qu’ 

« A chaque niveau, nos efforts sont clairement orientés vers un seul but, qui est de 

vivre plus profondément et d’agir plus efficacement comme corps apostolique, car « 

notre vie est essentiellement apostolique » (PG 8). », c'est-à-dire vivre et agir en 

Corps envoyé en réponse aux appels reçus. 

Quand nous pensons « réponse à un appel » nous pensons souvent réponse aux 

appels personnels reçus et de plus en plus discernés en communauté locale dans le 

cadre si précieux des missions personnelles. 

Mais la Communauté en tant que telle a reçu, et recevra peut-être encore, des 

appels. Ces appels sont aussi appels de Dieu. Ils sont alors à considérer avec le 

même sérieux que les appels personnels. Rappelons-nous ce que Saint Paul nous 

disait lors de notre prière : « je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous 

avez reçu de Dieu ». A un appel vers la Communauté, réponse de la Communauté ce 

qui engage alors chacun de ses membres. 

Pour qu’alors chacun se sente concerné par ces appels et qu’ainsi,  « chaque 

membre, dans le discernement de ses missions personnelles, prenne en compte les 

orientations missionnaires de la Communauté, » (NP 7) nous ressentons un besoin 
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urgent de reconnaître et nommer les missions que la Communauté a reçues. C’est ce 

que nous écrivions dans notre lettre d’invitation. 

 

 Dans quels lieux la Communauté est-elle particulièrement envoyée ? 

 

De notre point de vue, la Communauté est appelée par Dieu à œuvrer de bien des 

manières, soit déjà depuis de nombreuses années, soit depuis peu, dans 4 directions: 

 

 La jeunesse : Le cinquième pas de Nevers a marqué beaucoup de monde. Il 

nous interrogeait sur nos responsabilités dans la transmission de la foi, le 

soutien effectif au Mej, au RJI, aux équipes Magis, etc ….. Comment continuer à 

soutenir toutes ces propositions ? Mais aussi comment nos Communautés 

locales et régionales  peuvent-elle être plus ouvertes aux jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 Les rapports Nord-Sud et nos liens aux personnes étrangères : Depuis de 

nombreuses années CVX est engagée au Cised, puis au CPU et CPEG. Comme 

le note de belle manière la charte du réseau Rosae l’enjeu dépasse  le seul 

accompagnement d’étudiants, il « est  l’occasion de promouvoir la paix ». 

Depuis peu nous avons rejoint la collégialité du CCFD lieu d’Eglise et « première 

association française de développement, pour construire un monde plus 

juste ». Il ya des besoins de « Cised » dans d’autres villes ; Hervé Inial – 

récemment envoyé comme représentant la CVX aux assemblées générales du 

CCFD - commence à créer un réseau de soutien. Comment susciter des 

vocations et mieux soutenir les membres déjà engagés ? 

 

 Le soutien à la vie spirituelle de nos contemporains : Lors du congrès de 

Lourdes nous parlions de « partager notre trésor » que sont les exercices 

spirituels. Comment entrainer toute la Communauté  pour que, ce qui est « la 

source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité » (PG5) 

nous le partagions à nos contemporains par nos Centres spirituels, par la 

diffusion de publication ignatienne, par l’accompagnement de retraites dans la 
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vie ou de semaines de prière accompagnée en paroisse et de bien d’autres 

manières encore ? 

 

 Les familles : Dans l’esprit des recommandations de Fatima qui notait 

« l’importance croissante de la famille CVX », une réflexion s’élabore au sein de 

la Communauté : comment la Communauté peut-elle mieux soutenir le couple 

et la famille, quand elle va bien, mais aussi au travers de tant de souffrances 

que vivent tant de familles unies ou éclatées ? 

 

Recueillir aujourd’hui  ces missions c’est orienter les efforts de la Communauté. Elle 

ne peut être partout, des choix sont à opérer.  

Nous souhaitons que les membres, des communautés locales voire des 

Communautés régionales avec le soutien des équipes « grande région » se saisissent 

de ces orientations missionnaires et apportent leur concours régulier aux moyens 

donnés à la Communauté que sont aujourd’hui les centres spirituels, la diffusion de 

publications ignatiennes, les Centres d’aide pour les étudiants étrangers, etc ….  

 

En même temps, nous sommes conscients de la tension qu’il peut y avoir entre 

mission personnelle et mission communautaire. Nous n’avons pas non plus à nous y 

enfermer. Nous avons aussi à encourager la créativité apostolique selon le charisme 

de chacun car « le champ de la mission [CVX] n’a pas de limite » (PG8)  

 

 Pour que la CVX puisse répondre efficacement et dans la durée à ces 

appels de Dieu il nous faut fortifier ce Corps que nous devenons petit à petit.  

 

 Quand nous choisissons et nommons ces missions, nous construisons ce Corps. 

Ces missions communautaires sont à la fois signe du Corps mais aussi moyen pour le 

construire et le fortifier. C’est reconnaître la vocation apostolique de la Communauté 

et pas seulement celle de chaque membre. Elles orientent l’effort collectif de la 

Communauté en termes de ressources humaines mais aussi financières. 
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   Le premier pas de Nevers nous rappelait l’importance de vivre les exercices 

spirituels. Je voudrais ici rappeler ce que le Père Paul Roger-Dalbert écrivait au 

Comité national le 31 juillet 1971, au moment où il passait le flambeau d’assistant 

national à Claude Flipo : « pas d’apostolat possible, pas de coopération au 

renouvellement de l’Eglise, si nous ne sommes pas extrêmement souples entre les 

mains de notre Créateur, le laissant opérer sans cesse le renouvellement de nous-

mêmes… L’avenir de notre Association dépend essentiellement de la vie de foi de ses 

membres, et tout d’abord de ses responsables. Devenons des hommes de foi et de 

prière, etc … ». 

 

 Fortifier le Corps, c’est aussi inviter les membres à s’impliquer davantage dans 

la construction des nouvelles Communautés régionales, à mieux se former, à 

progresser sur le « Chemin de la CVX », etc … Une voie essentielle a été rappelée par 

Isabelle Robinne au congrès de Nevers, celle de l’engagement. Je reprends ici ce 

qu’elle nous disait : « Une parole qui dit la reconnaissance d'une vocation particulière 

en un lieu particulier, la reconnaissance de la fécondité de ce lieu où nous 

demeurons, où nous partageons la « bonne nouvelle » avec nos compagnons de 

communauté. … Une parole qui dit la confirmation, que ce chemin est bien nôtre. » 

 

C’est ainsi que nous pouvons former un Corps solide, et non un Corps mou. Le monde 

et l’Eglise peuvent alors compter non seulement sur les membres mais aussi sur la 

CVX dans son ensemble, dans la durée pour mener à bien les missions qu’elle a 

reçues. 

 

Pour conclure : 

Il me reste à vous souhaiter un bon travail, un temps communautaire ouvert à 

l’Esprit pour qu’Il guide la Communauté vers un « davantage ». 

 

 

Alain JEUNEHOMME pour l’Equipe service Nationale 

 


