
        Communauté de Vie Chrétienne 

 

 

 

Homélie fin de l’Assemblée de Communauté Angers 2019 p ar Jean-Luc Fabre, sj. 

 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : «  Père saint,   je ne prie pas seulement 

pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.   Que 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé.   Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :   moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 

deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu 

les as aimés comme tu m’as aimé.   Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 

ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce 

que tu m’as aimé avant la fondation du monde.   Père juste, le monde ne t’a pas connu, 

mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé.   Je leur ai fait connaître 

ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi 

aussi, je sois en eux.  »  

 

Le Temps pascal n'est pas un temps inerte mais il est parcouru par la dynamique d’un 

devenir, sans cesse un travail spirituel s’opère pour donner à l'église de devenir elle-même. 

Chaque année, dans ce temps pascal, l'église revit cette naissance, en cherchant à se 

l'approprier de manière toujours nouvelle.  

En ces jours où le Christ n'est plus là ni physiquement, ni non plus sous la forme d'apparitions, 

le corps ecclésial est façonné pour devenir à son tour corps du Christ, Corps du Christ donné, 

livré au monde. Ce qu'il est depuis sa conception, sa naissance et sa mort.  

 

Et comment cela se fait-il ? Par la croissance de son unité, une unité qui est unité de 

réconciliation et non de projection et non de principe. Une unité donnée par l'Esprit et non 

par le règlement, unité qui ouvre chacun amoureusement à l'autre, unité de la gratuité,  

 

Chaque parcelle du corps ecclésial est appelée à ce cheminement Et nous pouvons rendre 

grâce profondément de ce que le Seigneur nous a donné comme Communauté de Vie 

Chrétienne en France en ces jours. Il a rendu parfait notre unité en nous donnant comme 

aux apôtres de vivre un temps de réconciliation. Une unité réconciliée est une unité qui 

donne à chacun sa juste place, juste place qui se reçoit de la place juste reçue par les 

autres. Et nous pouvons ainsi rendre grâce notamment pour la manière dont a été vécu le  
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dispositif en équipe animatrice animateurs rédacteurs accompagnateurs binôme de prière 

clowns anciens responsables nationaux équipe musicale et communautés d'assemblée sans 

oublier l'enveloppe protectrice de la Communauté d'Anjou avec le secrétariat. C'était  

merveilleux et signe de la présence amoureuse du Seigneur auprès de nous malgré nos 

petitesses, nos mesquineries, notre péché... 

 

Cette unité diversifiée a pu extraire, exprimer ce qui se trouve au fond du corps 

communautaire pour formuler, pour les années à venir, ce qui doit être le chemin de 

croissance de la Communauté afin qu’elle devienne pleinement corps apostolique, vivant 

tout autant de son intérieur que de son extérieur.  

 

Alors aujourd’hui souvenons-nous qu’Ignace nous met en garde. Sachons être 

reconnaissant, pleinement reconnaissant, pour vivre du don reçu, gardons-nous d'oublier ce 

que le Seigneur nous a donné.  

• Que l'ossature de la Communauté entende l'appel à accueillir les initiatives de la base 

de la Communauté que s'inventent les dispositifs de communication qui permettent que ces 

initiatives ne se perdent sur elles-mêmes pas mais construisent le corps de la Communauté 

entière.  

• Que le Seigneur bénisse les deux grands projets de sortie de la Communauté que sont 

d’une part la marche vers le temps de Marseille Toussaint 2021 avec la famille ignatienne et 

la ville de Marseille, et d’autre part le processus de  mise à disposition pour la famille 

ignatienne et l'Eglise du dispositif étendu d’accompagnement spirituel où un si grand 

nombre de compagnons sont engagés sans avoir bien souvent conscience de sa dimension 

communautaire. 

• Que le Seigneur donne audace et prudence, vision et accueil à la Communauté ainsi 

qu’à son ESCN. 

• Que le Seigneur donne à la Communauté de vivre ces deux grands projets dans 

l'esprit d'Angers, celui aussi des Universités d’été 2019, celui de la collégialité véritable, celui 

de l'ouverture confiante à l'Eglise entière, à la Compagnie de Jésus, à la famille ignatienne.  

 

Je suis heureux de me remettre à cheminer sur mon propre chemin de pèlerin à ce moment 

de l'histoire de la Communauté de Vie Chrétienne. Bon vent à la Communauté !  
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Continuons à rendre grâce au Seigneur qui fait toute chose nouvelle. Aimons-le de tout notre 

cœur ! Oui Amen Alléluia! 

 

P. Jean-Luc Fabre s.j. 


