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Où en est la Communauté de Vie Chrétienne en France depuis notre dernière 
Assemblée ? 

Lettre aux délégués à l’Assemblée de la Communauté et à tout compagnon désireux de 
mieux la connaître… 
 

Tout baptisé est appelé à devenir davantage DISCIPLE, COMPAGNON, SERVITEUR. 
La Communauté de Vie Chrétienne nous ouvre à une manière particulière de le vivre : nous 
faisons une expérience communautaire peu banale dans le simple partage de la parole et 
de l’écoute ! 
Ces trois mots en deviennent six, quand ils vont à la rencontre du  Principe Général n°1. 
Ce principe général nous indique un mouvement à vivre : celui que vit la Trinité et que 
chacun et communautairement nous sommes invités à vivre :  

 CONTEMPLER - DISCERNER – AGIR [DECIDER]. 
  
Ces six mots nous (l'équipe service de la Communauté nationale) ont été comme 
« redonnés » et ont éclairé notre chemin au service de la Communauté. 

 
En ce temps de l’Avent, la Communauté est invitée à veiller, à guetter les signes de la venue du 
Maître : Celui qui se fait toujours tout petit, pauvre parmi les pauvres, pour rejoindre l’homme là 
où il en est. 
C’est à cette même attitude de veille que tout membre de la Communauté de Vie Chrétienne 
est envoyé quand nos Principes Généraux nous ouvrent le chemin à la suite du Christ, par la 
contemplation de la Trinité qui désire s’incarner : Contempler d’abord l’humanité pour 
décider de la rejoindre. 
CONTEMPLER, préalable à tout discernement… 

 
Tout en rendant compte des actions en cours depuis l’assemblée de 
l’Ascension 2014, l'équipe service de la Communauté nationale désire 
vivement partager avec vous la contemplation que nous faisons de la 
Communauté. Elle est donnée à chacun comme chemin et comme 
cadeau.  

Accueillez cette lettre comme une invitation à contempler vous 
aussi le chemin parcouru depuis l’Assemblée de mai 2014 : 
contempler le travail du Seigneur dans et  par la Communauté… 

 
Oui nos cœurs sont remplis d’émerveillement et de gratitude….. ! 

L’équipe service de la Communauté de Vie chrétienne en France 
Jean, Marie-Antoinette, Nicolas, Anne, Michel et Jean-Luc 
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Une contemplation à travers trois dynamiques… qui traversent la Communauté, celle de la croissance 
du membre, celle de la croissance de la Mission, celle de la croissance de la Communauté,  

CROISSANCE DU MEMBRE : 

• Des JEUNES ADULTES  rejoignent nos Communautés régionales par dizaines, des compagnons osent 
proposer des soirées OPEN (plus d’une dizaine depuis septembre) et s’engagent pour les 
accompagner, quitte à laisser une Communauté d’anciens sans accompagnateur ! Il en va de la vie de 
ces jeunes et donc de notre vitalité : laissons nous déplacer, réjouir. Faisons leur bon accueil ! « Si 
j’avais su qu’un « parrain »m’attendait à la journée régionale j’y serais arrivé plus tôt » dit l’un d’entre 
eux ! 

• LA FORMATION 
Disciple, compagnon, serviteur pour contempler discerner et agir ont sous-tendu le travail de l’équipe 
chantier de la formation depuis janvier 2013. C'est de là que l'évolution du chemin de la Communauté s'est 
construite pour donner à chacun la possibilité d’entrer davantage dans une compréhension intérieure de ce 
que le Seigneur nous demande : vivre à partir des Exercices spirituels, qui fondent notre chemin 
communautaire (PG5),  pour devenir disciple, compagnon et serviteur à la manière de la Communauté de 
Vie Chrétienne.  
  
Aujourd’hui, le chemin de la formation  se décline en quatre temps : 
- Celui de la découverte,  
- Celui de l'enracinement  qui conduit à un engagement initial, 
- Celui du discernement de la vocation (comme le déclarent les documents mondix) pour que le 
compagnon discerne sa vocation et confirme que la Communauté est bien le lieu de sa suite du Christ en 
vivant l’engagement confirmé, 
- Puis Celui de vivre le discernement apostolique au quotidien avec l’aide de sa Communauté locale.  

 
En s’appuyant sur tout le travail des équipes de formations antérieures, les parcours ont été revisités et 
articulés autour de ces six mots pour que chacun, chaque Communauté Locale, chaque Communauté 
Régionale et la Communauté toute entière, les vivent pleinement et que, ensemble nous devenions un corps 
apostolique 
 
La formation de chaque membre de la Communauté 

Une manière de faire qui a évolué 
- Une trentaine de personnes réparties en équipes dans la France  travaillent sur la conception de la 
formation pour chaque temps du chemin de la Communauté, en lien avec l’équipe centrale et le secrétariat, 
jusqu’à l’été 2015, 
- un référent formation dans chaque grande région soutient la planification et la mutualisation des 
formations à partir des besoins identifiés par chaque équipe service de Communauté régionale 
(correspondant formation),  
- Des personnes sont appelées pour fédérer et coordonner un réseau de formateurs capables de venir 
animer ces temps de formation dont les Communautés régionales ont besoin. Ils partageront les 
évaluations avec les correspondants formation et référents formation. Ces évaluations seront relayées au 
secrétariat et à l’équipe centrale. 
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Le point où nous en sommes en décembre 2014 
 
- L’ancien parcours d’accueil devient le « parcours découverte ».Il s’harmonise avec la période 
d’enracinement qui le suit  et conduit à un engagement initial et vécu. Il a pris un format qui s’adapte au 
contexte des personnes et des Communautés Régionales. Quasiment 100 personnes se sont formées en 
septembre-octobre pour faire vivre le parcours « découverte ».  
 
- Pour la période d’enracinement, de nouveaux outils de formation à vivre en Communauté locale, seront 
proposés, (En 2014/2015, une quarantaine de Communautés Locales sur toute la France vont 
expérimenter des nouveaux outils). De même, des propositions, pour découvrir le service, pour s’initier plus 
profondément à la prière, pour contempler-discerner-agir dans le quotidien seront à vivre hors 
Communauté locale. Ces expériences qui visent elles aussi à mieux enraciner les membres dans la 
manière de vivre en Communauté de Vie chrétienne sont appelées « 3 jours d’expériment », et se mettront 
en place à partir de septembre 2015.  
- En septembre 2015, toute personne entrant dans la Communauté vivra le parcours « Découverte » et en 
septembre 2016, tout nouveau membre entrera dans le temps d’Enracinement. 

 
Et pour  les anciens membres ?  
Si vous entendez parler de test ou d’expérimentation, de jardin avec des fruits à cueillir, de trois jours, 
tendez l’oreille ! Lisez la revue ! Elle va continuer à nous faire entrer dans le cœur de ces propositions. Si 
vous avez envie d’en savoir plus, de participer à ce printemps de la formation, faites-vous connaître ! Il  y a 
une place pour chacun dans la transmission de notre trésor… 
  
 
Les formations sur appel 
Elles visent à assurer  
- La formation et le suivi des personnes qui se forment pour accompagner les Exercices (plus de soixante 
compagnons) : responsables Ghislaine de Charette et Marie-Laure Richarme. 
 
- La formation à la connaissance intérieure du chemin de la Communauté : Emmaüs : coordinatrice 
nationale Hélène Bonicel (3 équipes de 15 environ en formation avec la visée d’augmenter ce nombre et 
les lieux où elle est proposée en France). 
 
- La formation des accompagnateurs de Communautés Locales et des chargés de Découverte 
(coordination nationale Marie-José Bugugnani) : en plus de la traditionnelle formation d’été au Hautmont il y 
a des formations sous la forme de trois week-ends dans le Sud-ouest, dans le Sud-est et sur Paris. Nous 
devrions pouvoir former ainsi plus de 100 accompagnateurs de Communautés locales cette année. 
 
Ces trois équipes se réunissent annuellement pour veiller à la communion autour de la source des 
Exercices et de la vie communautaire. Elles sont accompagnées dans cette démarche de communion par 
sœur Rita Crivelli et France Delescluse. 
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Appui aux compagnons au service 
Nous travaillons à structurer un parcours de soutien pour les membres des Equipes Services des 
Communautés Régionales tout au long de leur service. Il démarrera pour les prochaines ESCR par un 
envoi lors du congrès cet été et un week-end de lancement du 10 au 12 octobre 2015. 
 
Et pour suivre tous ces chantiers, notamment celui de la formation, l’ESCN a décidé de doter la 
Communauté d’un vrai soutien en restructurant le secrétariat pour qu’il fonctionne comme le secrétariat 
exécutif de l’Exco Mondial. 
  
Michel Dengremont, le nouveau secrétaire exécutif de la Communauté en France, est membre de la 
Communauté. Il fait partie de l’ESCN, à ce titre est présent au Conseil de Communauté. Il est chargé de la 
mise en œuvre des décisions prises. Actuellement il recrute de nouveaux collaborateurs : secrétaire, 
secrétaire comptable, mission de formation, chargé de communication… Sur les activités clefs 
(communication, formation, international, finance…), chacun des salariés sera en binôme avec un membre 
de la Communauté.  
 
La mission formation consistera essentiellement au déploiement du dispositif de formation des membres : 
expérimentation du parcours découverte, expérimentation du parcours enracinement, à la mise en place 
d’un réseau de formateur avec des coordinateurs par grandes régions. L’appel est en cours et nous avons 
reçu un assez grand nombre de candidatures. 
  

CROISSANCE DE LA MISSION.  

• LES CENTRES SPIRITUELS 
Les équipes du Hautmont et de St Hugues vivent heureusement leur mission. Elles sont entreprenantes, aussi 
bien sur les questions de propositions d’activités, de croissance de la vie communautaire dans les Centres que 
de la prise en compte des questions financières ou de gestion de l’immobilier ! Nous les rencontrons avec 
bonheur aussi bien le binôme Directeur / Président que l’ensemble des personnes dans le cadre des rencontres 
annuelles inter-centres. Ce sont chaque fois des échanges fructueux. 
Les Centres sont des lieux riches et fragiles et nous désirons que, d’ici l’assemblée de Communauté 2017, la 
Communauté prenne conscience de tous les enjeux liés à ces maisons et soit capable de les assumer 
vraiment. Nous lançons un processus (contemplation, discernement, décision) en 3 étapes :  

-  Au cours de l’année 2015, établir un panorama de l’offre de la spiritualité ignatienne en particulier à 
travers les centres spirituels  

- Ensuite, en 2016, préciser sur quoi doit porter notre discernement, quels moyens sont à mettre en 
œuvre en intégrant tous les éléments à notre connaissance.  

- 2017, année de notre Assemblée de Communauté, nous disposer à ce discernement et aux décisions à 
prendre. 

Sachez bien que ces maisons nous attendent pour venir passer des vacances spirituelles, souffler et se 
ressourcer, vivre les Exercices et surtout les rendre vivantes : L’appel à une présence de compagnons de plus 
longue durée ou régulière demeure… 
 
Ce sont des lieux où nous grandissons dans l’apprentissage de ce que peut être une mission communautaire. 
Nous expérimentons vraiment celle d’accompagner les Exercices, de les proposer de manière toujours nouvelle 
comme nous y engagent nos orientations 2014.  
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• LE PAS IGNATIEN 
Un autre moment fort aura été la rencontre de plus d’une centaine de membres de la Communauté de Vie 
Chrétienne durant la rencontre du PAS Ignatien à Lourdes en septembre 2014. L’assemblée de la 
Communauté avait reconnu comme mission communautaire l’accompagnement spirituel. Au cours de cette 
rencontre de Lourdes, les membres présents ont élargi le sens de cette mission. Il s’agit aussi de la manière 
dont les membres, dans leur vie quotidienne, au travail, en famille, dans leur vie sociale se comportent pour 
aider chacun [son prochain] en l’accompagnant. 

• EDITIONS VIE CHRETIENNE 
Les orientations préparées par un groupe de travail et présentées à la dernière assemblée, en juin 2014, 
commencent à trouver quelques réalisations concrètes : un nouveau type de livres ou fascicules sur "la matière 
des Exercices", des auteurs qui devraient être des membres de la Communauté, des relations plus fortes avec 
des Communautés de Vie Chrétienne à l’étranger, une promotion plus vigoureuse de la revue auprès des 
retraitants des centres spirituels de la famille ignatienne, des pages France traitées plus sous une forme 
journalistique, un comité d’orientation renouvelé . 

• LA FRONTIERE FAMILLES 
! Des initiatives sont en cours depuis octobre 2014 envers les membres de la Communauté de Vie 
Chrétienne séparés, divorcés, divorcés-remariés, homosexuels ou membres de famille vivant cette réalité. 
Plusieurs week-ends ont expérimenté la manière de faire de la Communauté : l'accueil de toute situation et 
l'ouverture à une parole vivante entre les membres… Des articles dans la revue ont fait état de ces démarches. 
Elles devront se poursuivre au-delà du Congrès 2015… Nous espérons que ces expériences au niveau national 
aideront à une parole encore plus fraternelle dans les Communautés locales. Pouvoir parler de sa situation fait 
grandir les compagnons, soutient et interpelle  chacun.   
! Les Familles : Une enquête a  recueilli les fruits des retraites et sessions familles vécues ces deux 
dernières années. Très demandées, elles nécessitent une organisation exigeante et beaucoup de « main 
d’œuvre ». Saurons-nous nous donner les moyens de répondre à ces attentes ? Sommes-nous prêts à donner 
du temps au service des familles ? Une journée de réflexion au printemps 2015 devrait nous aider à trouver 
notre manière communautaire de prendre davantage soin des familles. Ce chantier global trouvera une 
expression lors du Congrès, nous devons percevoir peu à peu le chemin à prendre. La Famille est sans 
conteste un enjeu pour la croissance de l’humanité auquel la Communauté se sent appelée… 

• LE CONGRES :  
Les puits : une journée pour expérimenter une rencontre et nous laisser déplacer. Chaque Communauté 
régionale proposera une à trois expériences à partager. Elles pourraient être les signes des réalités vécues par 
la Communauté régionale. 
Vivre la dimension mondiale de notre Communauté ! 200 compagnons de Communautés étrangères sont 
espérés! Chaque compagnon qui est en lien avec des CVX étrangers peut les inviter à venir vivre le congrès 
avec nous : ces membres étrangers pourraient être accueillis par les Communautés régionales avant ou 
après le Congrès; la CVX prendra les frais de congrès en charge.  
Vivre tout naturellement l’intergénérationnel, la rencontre entre Communautés Régionales, découvrir une 
zone géographique où la Communauté rend de grands services aussi bien à la société qu’à l’Eglise. 
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• LA DYNAMIQUE DE DIACONIA  
Nombreux sont ceux engagés au service des plus pauvres. Certains ont des responsabilités importantes au 
CCFD-Terre solidaire, au Secours Catholique, ATD-Quart Monde… Cela nous fait rêver à une rencontre 
nationale de tous les compagnons au service dans ces mouvements ! À la suite de la dynamique de Diaconia, 
prendre le temps de se rencontrer, d’échanger et par là de percevoir vers où le Seigneur nous appelle… 

 

 CROISSANCE DE LA COMMUNAUTE 

• LA VIE DES COMMUNAUTES REGIONALES 
L’assemblée de la Communauté a acté des orientations relatives à la vie des Communautés régionales. La 
modification des Normes Particulières encourage une vie beaucoup plus souple de la Communauté régionale 
en lui demandant une participation plus importante des responsables de Communautés locales aux orientations 
de la Communauté régionale. 
Depuis, nous avons appris que quelques Communautés régionales organisent des assemblées régionales ou 
conseil de région. Ces assemblées régionales ont le grand mérite de bien baliser la mission de l’Escr, de rendre 
son action plus perceptible et recevable. Nous vous adressons la version des Normes Particulières actualisées 
en vous demandant pardon de cette livraison tardive. 

• LES CHANTIERS 
Ces chantiers qui participent à la croissance et notamment celle des Communautés régionales. Nous les 
avons listés selon deux axes : ce qui est de l’ordre du moyen repérable et puis ce qui est plus « discret» qui 
vise à nous aider à évoluer dans nos manières de faire… 
 

Les signes repérables 

 Le Secrétariat se recompose  
Pour l'appui à la mise en œuvre des décisions de la Communauté nationale, l’ESCN consolide le secrétariat à 
la manière du secrétariat exécutif de  l’équipe mondiale ! De nouveaux postes pas forcément à temps plein, des 
salariés en responsabilité en binôme avec un bénévole de la Communauté sur les questions : formation, 
communication, finance, international…. 
Dans cette évolution, d'un commun accord, nous avons anticipé à janvier 2015 la fin du mandat de Sophie 
Divry.  

 Les locaux du secrétariat 
La réflexion a été lancée pour trouver un lieu sur Paris mieux adapté à l’équipe du secrétariat qui s'étoffe, en 
capacité d'accueillir les compagnons au service ou de passage, avec la possibilité d’y tenir des réunions. Nous 
sommes en train de définir un projet modeste mais adapté à nos besoins. 

 Le site internet 
Il se dessine avec ses deux volets, un externe et l’autre interne : une vitrine qui vise à se rendre accessible à 
des personnes relativement jeunes et en quête de sens pour leur vie. La partie interne pour les membres vise à 
être plus simple d’accès… 
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 Tobie 
Il se prépare pour l’arrivée des nouvelles Escr, s’intégrera dans le site internet de la Communauté. Les 
formations pour chaque acteur seront sous peu déclinées/proposées. Cet outil devient un enjeu de communion 
entre nous. Fréquemment tous ceux qui appellent ont besoin de connaître les membres pour identifier de 
nouveaux appels, pour connaître la Communauté, pour gérer notre corps apostolique… Il sera vital de bien le 
renseigner et de penser fréquemment à sa mise à jour. 

 La Fondation 
Le CCFD-Terre solidaire devrait finaliser la création de sa fondation au premier trimestre 2015. L’ESFICO 
travaille sur des propositions de statut, de mode de gouvernance, des liens entre la fondation et la CVX. Elles 
feront l’objet d’un échange approfondi avec le Conseil de Communauté.  
 

Les signes plus discrets 

 un week-end d'accueil et formation pour les nouveaux Assistants a été mis en place. C’est un moment 
précieux d’aide et de communion. A cette occasion, ont été remis les « repères de la mission d’Assistant » avec 
une présentation des évolutions de la Communauté. Neuf y ont participé, nous sommes sur un rythme de 
renouvellement d’une dizaine par an. 

 Conformément aux décisions de l’Assemblée de la Communauté, le Règlement intérieur est remis sur 
l’ouvrage avec une équipe de cinq personnes : un membre de l’Escn ; un membre du Conseil de Communauté, 
un responsable d’Escr, un membre expérimenté et un membre du comité de suivi de la gouvernance. Il s'agit 
plus d'un ajustement que d'une refonte. Le travail doit pouvoir être achevé à l’été 2015 pour être donné aux 
nouvelles Escr. 

 A la suite de l’expérience vécue à  l’Assemblée de mai 2014, le conseil de Communauté, les équipes 
service Grande région, les Normes Particulières, le règlement intérieur… des équipes et des textes au service 
de notre vocation apostolique... Nous avançons ensemble en cherchant à préciser la gouvernance au service 
des enjeux de chacune de nos missions. Le comité de suivi, renouvelé, est formé de Jean Yves Blanc, Anne de 
Lamotte et Valérie Pitiot : comitédesuivi@cvxfrance.com a reçu sa feuille de route, ce sur quoi il doit être 
particulièrement attentif… 

 Les Relations dans la famille ignatienne s’intensifient et se structurent un peu plus avec une 
rencontre annuelle de la consulte du Père provincial et de l’Escn. La première aura lieu en février 2015. Dans la 
durée, nous pouvons en attendre une meilleure connaissance et perception réciproque de notre collaboration 
(450 ans de collaboration !!! Commencer par s'en réjouir et rendre grâce !), des attentes des uns et des autres, 
des évolutions prévisibles et de nos lectures des signes des temps.  

 Nous nous émerveillons de voir tous nos compagnons au service de la transmission de notre 
spiritualité dans les paroisses, les chemins ignatiens, les centres spirituels et aussi… 

 Les rencontres régulières avec le MEJ et le RJI, des liens qui se tissent, un souci commun des plus 
jeunes avec une manière de faire qui nous rend proche. Quelle joie de découvrir les échanges existant entre 
nos différentes entités. La CVX était présente lors d’Inigolib : un événement  très joyeux et fraternel fin octobre 
avec des personnes de toute la France pour fêter les trente ans du Réseau Jeunesse Ignatien, Une trentaine 
de membres était au service des camps MEJ cet été soutenue par une équipe relais. Il y aura un camp Mej 
autour du congrès en juillet 2015. 
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 L’ouverture à la dimension mondiale 
Pas à pas nous cheminons davantage dans la perception de ce corps apostolique mondiale. L'assemblée 
mondiale de juillet 2013 (et l'élection à l'exco d'un candidat belge appelé par la France), l'assemblée 
européenne de juin 2014 (et l'élection à l'euroteam d'une candidate de notre Communauté France), la rencontre 
en juillet 2014 des exco de Belgique et du Luxembourg, le travail de liens européens réalisé par notre eurolink 
et le week-end au Luxembourg autour des migrants en Europe……La circulation de la parole est au cœur de 
cette fécondité. Nous en témoignons ! 
Le parrainage avec l'île Maurice a commencé par une visite "pastorale". Le responsable national de la 
Communauté France et un membre de la Communauté de Loire-Océan ont visité, en octobre 2014, les 10 
Communautés locales de Maurice. Il y a une centaine de membres. La CVX mauricienne existe depuis 14 ans. 
Avant d'entrer, chaque personne a suivi un parcours d'un an réalisant les 30 jours dans la vie et un autre 
parcours d'un an sur la spiritualité ignatienne. C'est un parrainage réciproque qui s'annonce !!! 
Du côté de l'Afrique du Sud, une possibilité de séjours de quelques semaines, là-bas, pour des jeunes en CVX, 
en service avec la CVX locale, s'élabore. 
 
 
EN FORME D’OUVERTURE… 
 
A travers toutes ces activités qui se sont déroulées depuis Mai 2014 jusqu’à aujourd’hui, nous sentons combien 
la croissance de notre mission passe d’abord et avant tout dans une mise en commun de ce que nous faisons, 
par des paroles vives dans chaque lieu cette mise en commun est de l’ordre de la conversation spirituelle. Ce 
qui fait avancer la croissance de la mission c’est la délibération, le dialogue direct… Dès lors, ne faudrait-il pas 
que se constitue une équipe service de la mission de la Communauté qui aurait la charge d’aider au 
discernement de l’Escn et du Conseil de la Communauté sur cette dimension en forte évolution… A suivre… 
 
Tout cela se tisse au quotidien de la Communauté. 
 
Prenez le temps d'entrer dans l'ordinaire des jours de ce service, le vôtre, celui de délégué. 
Vous tenir à l'écoute de vos compagnons, vous rendre présent, présente à ce qui se vit communautairement, 
témoigner de ce que vous contemplez, demander à Dieu la grâce d'ordonner votre cœur, vos actions, vos 
paroles, vos pensées à sa divine volonté, juste là où vous êtes. 
 
C’est surtout la joie d’être au service de la croissance de la Communauté que nous avons partagé avec 
vous. 
 
N’hésitez pas à prier avec ce que vous aurez contemplé et à nous partager les échos de votre prière.  
escn@cvxfrance.com 

 
Que le Sauveur que le monde attend soit notre Lumière à chaque instant de nos vies ! 
 

L’équipe service de la Communauté de Vie chrétienne en France 
Jean, Marie-Antoinette, Nicolas, Anne, Michel et Jean-Luc 

 
 
         
         


