
Lettre aux  membres de la CVX en France 
 
Au seuil de cette deuxième année de service je souhaite, avec toute l’équipe service nationale, 
m’adresser à vous tous, membres de la CVX en France. Par cette Lettre, nous désirons vous dire 
notre joie et notre émerveillement devant tout ce qui se vit dans la Communauté. Dans les 
communautés locales, nous faisons si souvent, les uns et les autres, l’expérience d’une parole 
partagée, exposée, livrée aux autres ! Cette parole est pour nous le chemin d’une remise de nos 
vies à Dieu, dans la recherche de sa volonté. Nous vous disons aussi notre gratitude pour tout ce 
que vous donnez de vous-mêmes dans le service et l’animation de notre Communauté.  
 
Qu’est-ce que Dieu attend de nous, à quels appels le Seigneur veut-il nous rendre attentifs, 
dans l’Eglise et le monde ? Quels sont les choix à faire, les actions apostoliques à engager ou à 
poursuivre ? Nous venons vous communiquer notre perception de la situation de la Communauté 
et comment nous pourrions avancer ensemble pendant ce mandat (2007-2011). Nous partageons 
ainsi notre vision du chemin et nos questions, entre amis dans le Seigneur, en vue d’échanges et 
de débats larges au sein de la Communauté. Ces chantiers, ces priorités, ces actions 
apostoliques ne prendront sens que s’ils deviennent ceux de la Communauté France que nous 
tous, les 6000 membres, nous formons. Nous pourrions les rassembler autour de ces trois 
questions : Qui ? Quoi ? Comment ? 
 
Cette Lettre, nous avons voulu la partager avec tous, engagés ou enracinés dans la 
Communauté, ou bien depuis peu dans la CVX ou plus éloignés de sa dimension apostolique. 
Peut-être ces pages étonneront ou même déconcerteront certains : Au point où vous en êtes, 
nous vous invitons à vous approprier cette réflexion et ces questions, autant que possible, par 
exemple en lisant telle ou telle partie de cette Lettre en communauté locale. Bonne lecture ! 
 
Dominique LÉONARD, responsable national de la CVX, au nom de l’équipe service nationale, 
novembre 2008. 
 

Où en est la Communauté Vie Chrétienne France ? 
Quelques actions apostoliques pour les années à venir 

 
1 – Qui – Avancer ensemble dans l’accueil de notre vocation 

Le chemin de la CVX 
Nous avons identifié ces dernières années les passages à vivre et à faire vivre : Le passage d’une 
vie de baptisé à la décision de suivre le Christ de l’Evangile. - Le passage d’une vie généreuse où 
je reste maître de mes décisions à une vie spirituelle où je reçois ma vie de Dieu. - Le passage 
d’une vie dispersée à une vie plus unifiée par la Parole de Dieu. - Le passage d’un groupe de 
ressourcement à une communauté apostolique.  
 

o Où en sommes-nous dans notre communauté locale ? Quels passages sont devant nous, 
personnellement et communautairement ? 

 
Ce que nous enseigne l’assemblée mondiale de Fatima
D’assemblée mondiale en assemblée mondiale, la Communauté Vie Chrétienne avance, à 
l’écoute de Dieu. Quelle gratitude pour tout ce que le Seigneur fait dans chaque communauté 
nationale, dans l’extrême diversité des situations géographiques et culturelles, politiques et 
religieuses ! Quelle joie de découvrir que Dieu conduit pas à pas la Communauté mondiale 
comme telle ! Itaici, Nairobi, Fatima : assemblée après assemblée, et malgré nos limites et nos 
résistances, Dieu est à l’œuvre. Il enfante une communauté apostolique appelée à reconnaître 
sa vocation particulière dans l’Eglise : devenir un corps apostolique de laïcs, s’appuyant sur la 
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grâce des Exercices spirituels, pour être mis avec le Christ, pour être identifiés à Lui dans sa 
mission, au cœur du monde.  
 
Chacun d’entre nous apprend à reconnaître le don que Dieu lui fait en l’appelant dans cette 
Communauté, avec d’autres. Progressivement nous voilà conduits à discerner les missions 
auxquelles le Christ nous appelle, pour ensuite nous laisser envoyer, notamment par notre 
communauté locale, et en elle encore, vivre le soutien et l’évaluation qui permettent d’aller 
toujours de l’avant, avec le Christ (Nairobi 2003). 
 
Quelle merveille de pouvoir partager spirituellement toute notre vie, de la nourrir et d’être 
soutenu, dans la fraternité des communautés locales et de nos régions ! Ainsi nous pouvons 
reconnaître comme une grâce le chemin qui s’est ouvert au fil des ans pour chacun. Cela amène 
alors à célébrer dans la Communauté l’Engagement à la manière de vivre de la CVX, selon nos 
Principes généraux.  
 
Le style de vie de la CVX conduit à une vie simple, vécue sous le regard de Dieu, grâce à 
l’oraison, la relecture et le partage communautaire. Il nous rend attentifs à la venue du 
Royaume de Dieu parmi les hommes. C’est l’aventure d’une proximité à tous, notamment aux 
hommes et femmes démunis, exclus, étrangers, dans lesquels se donne à voir le visage de Dieu. 
C’est une existence enracinée dans la vie familiale et ecclésiale, nourrie de la fraternité et des 
sacrements de l’Eglise.  
 
Vivre plus profondément et agir plus efficacement comme corps apostolique, désirer que Dieu 
fasse de nous une communauté prophétique de laïcs : tels sont en condensé les deux grands 
appels entendus par la Communauté à Fatima. Ils invitent la CVX en France à continuer son 
chemin dans l’action de grâce, en communion et en solidarité avec ce que la Communauté tout 
entière vit à travers le monde. 
 

o Et nous, comment comprenons-nous notre vocation et notre mission, dans l’Eglise et 
dans la société ? Comment nous aidons-nous à entrer dans le style de vie de la CVX ? 

 
Des pas en avant pour vivre davantage notre vocation
Répondre davantage à ce que Dieu attend de nous, personnellement et communautairement : 
tel est le chemin de conversion et d’approfondissement qui s’ouvre à nous. Ensemble, des 
pas en avant sont possibles, grâce aux moyens que nous donne la CVX. 
 
La réception du document final de Fatima, en région, en communauté locale, avec ses 
recommandations très concrètes, guidera notre marche vers le Congrès national, qui se tiendra 
à Nevers, dans la Région Centre, à la Pentecôte 2010. 
 
Nous invitons chacun à envisager sa croissance spirituelle et humaine. La Formation à la vie 
spirituelle et à la vie communautaire selon notre charisme est un moyen privilégié pour aider 
chacun à avancer sur le chemin proposé par la CVX. 
 
L’équipe service formation remet en chantier le parcours d’Accueil : cet itinéraire de 
découverte doit permettre de goûter et de percevoir davantage ce que la CVX propose de vivre. 
Il doit constituer aussi une véritable école d’oraison, pour enraciner dès le début le goût des 
Exercices spirituels, «source et instrument» de notre vocation.  
 
Une enquête sur notre pratique et notre expérience des Exercices spirituels va être lancée, 
pour mieux saisir où nous en sommes, et pour interpeller la Communauté : Sans leur pratique 
régulière, rien ne progressera. Osons nous interroger mutuellement sur ce point, lors des 
campagnes annuelles d’invitation aux formations, insuffisamment suivies dans la Communauté. 
Cette enquête marquera le commencement de notre marche vers le Congrès de Nevers. 

o A quelle croissance, à quels pas Dieu nous appelle-t-il aujourd’hui, personnellement et 
communautairement ? Où en sommes-nous avec les Exercices spirituels, fondement de 
notre Communauté ? Comment nous posons-nous la question de l’Engagement ? 
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2 - Quoi  - Rejoindre le monde et servir nos frères et nos sœurs 

Il y a les appels personnels qui deviennent mission commune au sein de la communauté locale, 
et plus largement, dès lors qu’ils sont partagés et discernés. Il y a aussi les missions 
communautaires que la CVX a accueillies en France au fil de son histoire et que tous, nous 
sommes invités à faire nôtres, d’une manière ou d’une autre. 
 
Nommons d’abord la soif spirituelle de nos contemporains, et en particulier des membres de 
notre Eglise : beaucoup ont un grand désir d’avancer, de grandir dans l’expérience de Dieu et de 
vivre un ressourcement de leur vie spirituelle, grâce à la prière et au partage fraternels. Quelle 
joie de découvrir que la Parole de Dieu se donne, de tant de manières ! Les jeunes sont 
concernés au premier chef. Comment les rejoindre  dans leur quête de sens, de repères, de 
valeurs, dans une société où la culture religieuse n'est plus transmise ni véhiculée selon les 
schémas classiques, où le langage de l'Eglise n'est pas compris ?  
 
Nos réponses communautaires à ces attentes spirituelles  sont diversifiées : l’accueil de 
nouveaux membres, bien sûr, mais aussi la prise en charge par la CVX des centres spirituels de 
Saint Hugues de Biviers et du Hautmont, la participation à l’animation avec d’autres membres 
de la famille ignatienne de tant de retraites et de parcours spirituels, proposés dans les 
paroisses et les diocèses, au plus près de la vie des gens. La formation d’accompagnateurs 
spirituels est devenue également un grand chantier. Notre Revue Vie Chrétienne est aussi un 
bel outil apostolique pour partager davantage notre spiritualité.  
 
Pour les jeunes, la vocation CVX est « une invitation à réorganiser toute notre vie en mettant 
Jésus au centre. Elle nous inspire de choisir un nouveau style de vie, elle donne la force d'y 
persévérer et la joie pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, pour aimer et pardonner. 
Chez les jeunes qui ne voient pas encore clairement ce qu'ils souhaitent devenir ou faire de leur 
vie, la question sur la manière de suivre le Christ les aidera non seulement à adopter un nouveau 
mode de vie, mais encore à prendre des décisions plus libres sur leurs choix de vie (formation 
d'une famille, célibat, sacerdoce ou vie religieuse, activité professionnelle) » (extrait de « Le 
Charisme de la CVX »). La présence de délégués jeunes dans les régions, leur mise en réseau, 
l’invention de parcours d’accueil adaptés, là où c’est souhaitable, là où c’est possible, 
répondent à une priorité décisive, tout comme les liens avec le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes et le Réseau Jeunesse Ignatien.

L’attention aux étudiants étrangers en difficulté s’est progressivement imposée comme notre 
manière de vivre la priorité reçue de la CVX Europe d’être attentifs aux migrants. Nous y 
œuvrons avec d’autres au Cised de Saint-Denis, au CPU de Lyon, au CPEG de Grenoble. C’est 
bien toute la Communauté qui y est engagée, pour de beaux fruits partagés. 
 

o Partageons nous ce souci de nos missions communautaires ?  
o Quelle est notre contribution à la question vitale de la transmission de la foi ? 
o Comment porter tous ensemble, par notre présence active, nos deux centres spirituels ?  
o Quelle relance communautaire de la Revue ?  

 
Les Ateliers sont une vraie chance pour la CVX, insuffisamment exploitée, dans cette mise en 
perspective de nos missions communautaires. Les domaines qu’ils abordent, les questions qu’ils 
suscitent, peuvent intéresser les communautés locales. Les ateliers sont un beau moyen pour 
permettre à leurs membres de cheminer vers une unification de leur vie à la suite du Christ. 
Après le succès de la rencontre inter ateliers de Biviers en 2007, nous avons le projet d’organiser 
une université d’été autour des ateliers en 2011. 
 

o Quel intérêt portons-nous aux ateliers ? Qu’en attendons-nous ? Comment y participons-
nous ? 

 
Depuis l’année jubilaire 2006 nous avons redécouvert les richesses de la famille ignatienne. De 
nombreux liens sont effectifs, avec les jésuites et les religieuses ignatiennes et nous ne pouvons 
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que nous réjouir de ces partenariats fraternels qui se poursuivent.  Plusieurs projets invitent à 
des collaborations fructueuses : Magis, approfondissement des Exercices, formations à 
l’accompagnement, apostolat spirituel, projets avec le MEJ et le RJI…

o A quelles propositions apostoliques de la famille ignatienne, au niveau national, 
régional, local, sommes-nous le plus sensibles et souhaitons-nous œuvrer ?  

o Comment devenir davantage amis dans le Seigneur, au service de la mission ? 
 
3- Comment - Prendre de nouveaux moyens pour vivre ces priorités 

Pouvons-nous encore animer la CVX d’aujourd’hui avec les méthodes et les statuts d’hier ? En 
deux décennies, la CVX a connu une croissance très forte, et, à tous les niveaux, les personnes 
en service s’épuisent dans l’animation de structures inadaptées. La « gestion » de la 
Communauté requiert trop d’énergie, au détriment du partage d’une vision inspiratrice qui 
puisse entraîner la Communauté et chacun dans la recherche de Dieu et l’approfondissement de 
sa vocation propre. Une réforme de la gouvernance est devenue nécessaire.  
 
La commission gouvernance, appelée par l’ESN précédente, travaille beaucoup. Elle va nous 
aider à réformer une Communauté où l’ensemble des membres et les différentes instances et 
commissions communiquent mal. De plus, comment exercer de façon plus ajustée la tutelle sur 
les centres spirituels ? Et, après Fatima, comment être mieux insérés dans le tissu ecclésial, 
comme association publique de fidèles et corps apostolique de laïcs appelés à annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus sauveur ? Un discernement approfondi s’engage, tous vont être associés à la 
réflexion. Il débouchera sur des changements qu’il nous faudra faire nôtres en acceptant de nous 
laisser déplacer, voire bousculer. D’ici l’Assemblée Générale de janvier 2010, débats, réflexions, 
propositions, à tous les niveaux, vont dessiner les nouveaux habits de notre Communauté. Tout 
ce discernement conduira à des décisions lors de cette assemblée.  
 

o A quels changements aspirez-vous pour que la Communauté soit davantage fidèle à sa 
vocation et à sa mission ?  

 
Pour réaliser tout cela nous avons en particulier le devoir de nous poser clairement et 
fermement la question si souvent dérangeante des Finances. Donnons-nous les moyens qui 
conviennent pour réaliser notre mission. Et exerçons une réelle solidarité entre nous, autour de 
nous et au niveau mondial. Cela est de la responsabilité commune et individuelle de chacun des 
membres de nos communautés locales. Il y a les recettes, à travers cotisation et participation, 
mais il y a aussi les dépenses (par exemple, la rémunération des assistants, le développement 
des formations, le renforcement du secrétariat national, la participation à la communauté 
mondiale). Nous avons à garder en mémoire la bonne mesure de ces deux aspects.  
 

o Comment faire face aux besoins grandissants de la Communauté, en vue d’une plus 
grande fécondité apostolique ? Comment mettre en œuvre une réelle solidarité ? 

 

*** 
 

Voilà, en quelques pages, la vision que nous avons de notre Communauté, des défis qui 
l’attendent et du chemin à prendre ensemble d’ici 2011. Tout se tient. Réjouissons-nous de tous 
ces fruits présents et à venir. Cheminons sans crainte en entraînant avec nous tous ces 
compagnons que le Seigneur nous donne à aimer. 
 
Pour lire le document final de l’assemblée mondiale : www.cvxfrance.com
Pour envoyer vos réactions et réflexions : lettre@cvxfrance.com
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