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Vision et priorités – Assemblée de Communauté  

- Ascension 2019 

INTRODUCTION 

Nous, délégués à l'Assemblée de Communauté de la Communauté de Vie Chrétienne en 

France, réunis à la maison du Bon Pasteur à Angers du 29 mai au 02 juin 2019 rendons 

grâce pour les fruits partagés et contemplés, signes de la vitalité de notre Communauté. 

Nous confirmons les orientations des trois précédentes Assemblées de Communauté de 

2012, 2014 et 2017 qui nous invitaient à « devenir davantage communauté apostolique ».  

Nous avons particulièrement fait écho à l'invitation à veiller à la fois à l'approfondissement 

de notre identité ignatienne et communautaire, et à l'audace apostolique vers les 

frontières (les jeunes adultes, les réalités familiales, les pauvretés et l'écologie). 

Nous avons reçu avec joie les fruits de l’Assemblée mondiale de Buenos-Aires de juillet 2018 

et avons vécu nous-mêmes l'expérience vivifiante du processus de discernement 

communautaire. Nous avons fait nôtres les trois orientations : APPROFONDIR – PARTAGER – 

SORTIR qui ont nourri nos échanges. 

Le présent document est constitué de trois parties distinctes : 

1- Les orientations de l'Assemblée de communauté composées de 4 éléments :  

o une image de la « vision » de notre Communauté 

o un texte décrivant cette vision 

o une image des « priorités » 

o un texte des priorités 

Ces documents peuvent servir de base à un temps de « conversation spirituelle » et 

communautaire telle que nous l'avons vécue avec bonheur et fruits pendant notre 

Assemblée. 

2- Le récit de l'Assemblée : 

Il est destiné à raconter notre assemblée à ceux qui n'y ont pas participé.  

Les délégués à l'Assemblée pourront s'emparer de ce récit pour le partager avec tous nos 

compagnons. 

3- Une « boite à outils » du discernement communautaire 

Fruit de l'expérience de notre Communauté, cette boite à outils est destinée à aider les 

Communautés régionales à expérimenter par elles-mêmes un temps de discernement 

communautaire. 
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La structure originale de ce document se veut une mise en application de certains points 

d'insistance de notre Assemblée : 

• Vivre en toutes circonstances la dynamique ignatienne consistant à expérimenter 

d'abord, puis relire et partager. 

• Permettre à la parole de circuler dans la Communauté par le biais d'une histoire à 

raconter, d'un récit porté par un témoin. 

• Pratiquer à tous les niveaux de la Communauté le discernement communautaire. 
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VISION 
(cliquer à chaque « pointe de flèche ») 

 

La vision de la Communauté, à ce moment de notre histoire, s’appuie sur l’image de trois 

graines reliées à une terre nourricière.  

➢ Cette terre nourricière est la vie quotidienne. 

➢ Dans un mouvement circulaire, ces graines puisent leur nourriture dans cette terre et 

l’enrichissent en retour (vous tous qui avez soif venez : Isaïe 55 1-11) 

➢ Elles reçoivent leur énergie de l’Esprit saint qui met en mouvement. Cette irruption 

de l'esprit saint peut faire penser au baptême de Jésus (Marc 1 9-11) 

 

➢ La graine rouge évoque la fécondité de nos diversités et la nécessité pour s’ouvrir à 

la vie, de traverser des tensions et de vivre des paradoxes. Elle est une invitation à 

l’attention à l’autre. 

➢ Elle se nourrit de : 

• la pratique des Exercices Spirituels et du discernement personnel et 

communautaire 

• la lucidité sur nos manques, nos fragilités, notre péché.   

➢ Son fruit est le déploiement d’un vivre ensemble communautaire marqué par la 

fraternité, la bienveillance et la collégialité (chaque compagnon à un poids égal).  

 

➢ La graine bleue évoque le mouvement consistant à expérimenter d’abord, puis 

relire et raconter « l’histoire ». 

➢ Cette dynamique est alimentée par l’attention aux mouvements intérieurs et par la 

pratique de la relecture spirituelle de ce que nous vivons. 

➢ Son fruit est le discernement du passage de Dieu dans nos vies personnelles et dans 

notre vie communautaire. 

 

➢ La graine verte s’appuie sur la dynamique des deux autres graines. Elle est un appel 

à entendre à la manière de Jésus (Bartimée: "Jésus fils de David aie pitié de moi" Luc 

18 35-43 ): 

• le cri du monde, ses manques, ses attentes (les petits, les personnes vulnérables, 

les chercheurs de sens, les jeunes, les familles, la maison commune…) 

• le cri des membres de l’Église qui souffrent (laïcs, jeunes, prêtres, évêques, 

religieux, religieuses , diacres...) 

➢ Cette graine pousse notre Communauté à aimer et à sortir davantage d’elle-

même, à se laisser transformer par les autres et à se laisser convertir.   

➢ Son fruit est la conversion de chaque compagnon, et de la Communauté qui 

devient ainsi corps apostolique, tous envoyés au service de l'Église et du monde. 

➢ La trace du passage de Dieu se repère dans la Communauté par la joie, l’audace, 

l’humilité, l’humour et la simplicité.  

 

L'Assemblée de Communauté recommande de  

prendre soin de la croissance de ces graines. 
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PRIORITES 

 
Les priorités données par l’Assemblée de Communauté concernent d’une part les 

compagnons des communautés locales et d’autre part les compagnons et équipes en 

service. 

Ces priorités portent moins sur des domaines particuliers d'engagement, que sur la mise en 

œuvre effective des principes de subsidiarité et de collégialité à tous les niveaux de la 

Communauté.  

 

Les compagnons en communautés locales : 

En cohérence avec la vocation de la CVX et en fidélité à son identité profonde, les 

compagnons des communautés locales sont appelés à :  

- Pratiquer régulièrement les Exercices Spirituels afin de nourrir et renforcer sans cesse leur 

relation personnelle avec le Christ 

- Sur appel, à se former et pratiquer l'accompagnement spirituel au service de l’Église. 

En interne :  

Pour le bien du corps de la Communauté, veiller au soutien effectif et concret des 

compagnons en mission. Prendre soin du compagnon est une manifestation de la charité, 

ciment de notre Communauté. 

En externe : 

Se mettre à l'écoute et entendre le cri de l’Église et du monde, vivre le DESE (Discerner – 

Envoyer – Soutenir – Evaluer) en Communauté et répondre avec générosité, selon ses 

talents propres et dans la mesure de ses moyens. Pour cela, l'Assemblée recommande de 

développer des partenariats avec la famille ignatienne mais aussi de s'ouvrir et de 

s'associer à tous les hommes de bonne volonté. 

 

Les compagnons et équipes en service : 

 

Les compagnons et équipes en service sont appelés à : 

- Favoriser la pratique des Exercices pour tous les compagnons de la Communauté  

- Développer la capacité de la Communauté à déployer son charisme de 

l'accompagnement 

 

Concernant les modes de fonctionnement, l'Assemblée de Communauté invite les 

compagnons et équipes en service, à une forme de "dé-maîtrise" dans leur service. Il s'agit, 

par nos manières d'être au service, d'accueillir et soutenir ce qui émerge et de vivre la 

confiance en l'Esprit qui guide notre Communauté. Cela se traduit par : 

En interne : 

Susciter, faciliter et soutenir les initiatives provenant des compagnons et équipes locales et 

régionales. 

Encourager le partage et la circulation de récits d’expériences relues au sein de la 

Communauté. 

En externe : 

- Mettre en relation les compagnons et équipes engagés dans les mêmes missions afin de 

partager leurs efforts. 

- Favoriser les liens de nos Communautés régionales et locales avec les membres de la 

famille ignatienne, ainsi qu'avec divers partenaires pour des missions communes. 

 



        Communauté de Vie Chrétienne 

 

 

 

 
 


