
De rassemblement de notre communauté nationale en rassemblement,  et 

d’assemblée mondiale en assemblée mondiale, notre vie CVX est rythmée par 

ces grands rendez-vous communautaires. Ils expriment d’abord notre joie de 

nous retrouver et de célébrer ensemble  le Seigneur.  Au début de ce 

rassemblement, prenons le temps de contempler ce que notre Communauté est 

devenue, avec un cœur large et généreux comme nous y invite Ignace. 

Notre dernière Assemblée mondiale réunie à Beyrouth nous invite à aller de nos 

racines aux frontières. Ce sont ces paroles qui nous vont nous guider dans ce 

temps de relecture de ces 5 années. 

Nous terminerons en partageant ce qui nous semble avoir favorisé ces 

évolutions. 
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Notre dernière Assemblée mondiale réunie à Beyrouth nous invite à aller 
de nos racines aux frontières. 
Les racines : c’est ce qui apporte la nourriture pour la croissance de la 
communauté : nous en avons identifié quatre parmi d’autres : 
la dimension Une, Mondiale et Ignacienne de la Communauté, 
la nouvelle organisation et la nouvelle gouvernance qui donne un cadre 
où la liberté peut s’exprimer, 
le parcours de formation revisité 
et les membres au service. 

Et les frontières ? Le mot frontière en français est synonyme d’une limite 
qu’on ne franchit pas. Pour les membres de l’Assemblée Mondiale, au 
contraire, les frontières désignent l’espace qui attire, une limite qui se 
déplace, qui met en mouvement, c’est un espace à découvrir, un horizon.
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Notre histoire s’enracine dans le temps et dans l’espace. Nous découvrons que la 

Communauté de Vie Chrétienne nous précède. Nous venons de fêter ses 450 ans 

d’existence, et la Communauté qui est en France se reçoit de la Communauté qui 

s’est reconnue Une et Mondiale en 1967. Nous sommes donc heureux d’accueillir 

de nombreux compagnons d’autres cultures, d’autres pays et continents. Leur 

présence nous honore et nous rappelle que l’expérience qui nous fait vivre est 

universelle. 

Depuis l’origine, la Compagnie de Jésus nous accompagne, et nous invite à des 

collaborations toujours nouvelles. Nous pouvons applaudir les jésuites présents 

aujourd’hui.

Enfin, comme pour la Lituanie, nous avons été appelés comme 
communauté nationale à parrainer l’Ile Maurice. A l’ile Maurice, l’entrée 
dans la Communauté se fait après avoir vécu les exercices spirituels sur 
30 jours. Cette manière de faire nous rappelle à nous en France combien 
cette expérience continue des exercices est fondatrice. 
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Nos racines se déploient aussi dans une manière de nous organiser autour de 
l’Assemblée de la Communauté et des nouvelles communautés régionales. Il 
s’agit bien de favoriser la circulation de la parole . L’assemblée de la 
communauté a vu le jour  en 2012. Composée de 120 membres appelés à ce 
service par leur Communauté régionale, elle se réunit tous les deux ans pour  
orienter la vie communautaire.  
Elle le fait à partir des orientations de l’Assemblée Mondiale et de la réalité de la 
Communauté en France. Cette instance est une instance de discernement 
communautaire, et elle en fait l’expérience pour le bien de la Communauté. 
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En 2011, nous sommes passés de 26 régions à 46 communautés régionales, 
(avez vous remarqué que nous ne les appelons plus régions mais Communautés 
régionales). Elles sont devenues une vraie entité communautaire, plus proches 
des communautés locales, plus proches de leur territoire. Dans un grand nombre 
de régions cela a favorisé la vie communautaire et permis d’accueillir de 
nouveaux membres. 
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Cette nouvelle configuration autour de l’Assemblée de la Communauté et des 

Communautés régionales plus proches permet de clarifier le chemin de 

croissance en communauté depuis la  découverte et de l’enracinement jusqu’à 

l’engagement.

La mise en œuvre du chantier de l’enracinement est une des orientations de la 

première Assemblée de Communauté de 2012. Ce chantier a mobilisé des 

dizaines de membres dans toute la France qui ont travaillé en réseau. Il précise le 

chemin de la CVX pendant les premières années autour de nos deux sources 

principales que sont les Exercices spirituels et les Principes généraux, afin de 

permettre de vivre et comprendre la manière de faire de la Communauté. Cette 

proposition de la découverte à l’enracinement va concerner tous les membres 

qui entrent dans la communauté. Elle est actuellement expérimentée dans 

plusieurs communautés régionales. 

Dans la même perspective, la démarche de l’engagement est plus simple, et sans 

doute mieux comprise ;  bien sûr l’engagement est le fruit d’un itinéraire 

particulier, singulier et aussi communautaire. Il est vécu davantage dans une 

simplicité heureuse, et beaucoup de nos communautés régionales ont accueilli 
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des célébrations d’engagement, et nous disent : « ça change quelque chose ! ». 

C’est pourquoi nous vous invitons à considérer aussi l’engagement du côté des 

racines de notre vie communautaire. La parole de reconnaissance réciproque 

qu’est l’engagement n’est-elle pas nourriture pour tous ?
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Avec ses 7000 membres recensés par TOBIE, notre Communauté continue de 

grandir. Et nos racines s’approfondissent grâce à la grande chaîne des membres 

qui sont au service. Nous invitons tous ceux qui sont  actuellement au service de 

la Communauté et de ses membres se lèvent. Et que se lèvent aussi tous ceux qui 

ont été au service depuis moins de 5 ans.

Regardez comme elles sont belles et fournies nos racines…. ( les personnes 

s’assoient)

Pour accompagner ce mouvement, l’Assemblée de la Communauté a décidé de 

doubler ou tripler l’effort de formation. Par exemple et parce que nous en avons 

besoin, nous allons former 120 accompagnateurs de Communauté Locale par an 

contre 60 auparavant. 
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Avec ces racines qui continuent de s’approfondir, nous pouvons souligner une 

évolution significative entre les deux assemblées de la Communauté. 

En 2012 , nous reconnaissions « l’écoute jusqu’au bout » comme grâce 
spéciale faite à la CVX
En 2014 nous reconnaissons notre charisme pour l’accompagnement 

spirituel comme une vocation communautaire. 

Elle exprime notre manière d’oser aller vers , vers des lieux comme les centres 

spirituels de Biviers et du Hautmont , vers le CISED ou le CPU, la nouvelle revue 

Vie Chrétienne et dans bien d’autres lieux encore. 

Elle s’exprime aussi par des formes variées de propositions : retraites , sessions…

8



Avec la puissance de vie qui nous anime, nous pouvons répondre à 
l’invitation de la Communauté mondiale à aller aux frontières. Sans 
crainte.
Au fond aller aux frontières c’est reconnaître notre goût pour l’inouï de la 
rencontre, l’imprévu et l’indicible. Ce qui est mis en œuvre c’est notre 
désir. Il s’agit bien d’élargir l’espace !
Pou cela, se mettre d’abord en mouvement , ce qui nécessite de mettre 
en œuvre notre volonté pour y vivre selon ce que nous sommes afin de 
témoigner qu’aller aux frontières c’est faire la rencontre de l’autre qui 
nous dit toujours quelque chose de Dieu. 

Les frontières ne sont donc pas des lieux hors sol, hors de nos réalités humaines. 

Elles traversent la vie quotidienne de nos contemporains, et nous invitent à 

porter un regard renouvelé sur ces réalités. Ainsi quand l’Assemblée mondiale 

nous invite à considérer la frontière Vie familiale, la frontière Mondialisation et 

Pauvreté, la frontière de l’écologie, et celle des jeunes, nous sentons combien 

elles traversent notre vie quotidienne la plus ordinaire et la plus humble, et les 

évènements de l’actualité nous le rappellent avec force, et en même temps ces 
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réalités nous dépassent infiniment. 
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Les deux premières universités d’été et l’expérience de Diaconia ont été 

significatives pour les membres de notre Communauté. Lire les signes des temps, 

choisir un style de vie simple, rencontrer et partager avec ceux qui sont en 

situation de précarité :

Nous percevons à la fois un désir d’intelligence plus fine sur les situations 

d’injustice de ce monde et une implication plus forte dans les lieux de pauvreté. 
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L’actualité récente, la Parole du pape François, les rendez-vous 
internationaux qui s’annoncent nous invitent à aller davantage vers la 
frontière de l’écologie, non par idéologie, mais pour inventer un art de 
vivre respectueux de la planète et des générations qui vont nous suivre. 
La frontière famille travaille la Communauté depuis longtemps : temps de 
retraites pour les parents avec un parcours proposé aux enfants, formes 
de sessions adaptées en lien avec le Mej, plus récemment en 
expérimentant comment la manière de faire CVX peut se vivre en famille. 
Question de l’homosexualité, situations de personnes divorcées, 
divorcées-remariées ; la aussi la manière de faire de la communauté, en 
lien avec les textes fondateurs de notre Eglise, permet d’expérimenter 
comment la parole personnelle qui circule, éclaire, libère,. 
Poursuivons les expériences, osons la créativité dans les journées 
régionales.
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Oser inviter des jeunes à la table de CVX. Proposer ce trésor de la spiritualité 
ignatienne à des plus jeunes, inventer des manières de faire adaptées à cette 
tranche d’âge. 
Open CVX répond à cet objectif : une nouvelle façon d’aller à la rencontre, une 

proposition plus accessible pour des jeunes. De fait le nombre de jeunes de moins de 35 

ans dans la Communauté a plus que doublé depuis juin 2013. Tobie en recense environ 

600 actuellement. 

Dans ce travail vers la frontière jeune, nous ne sommes pas seuls. En France, les liens 

continuent à se tisser avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes , le Réseau jeunesse 

ignacien et les équipes Magis ( 18-25 ans). Cette frontière traverse aussi de nombreux 

membres de notre communauté engagés professionnellement ou familialement. 
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De nos racines aux frontières, 
Oser ouvre des chemins, quelques exemples :
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Oser travailler en réseau, comme nous le faisons autour de la Formation, 
des jeunes, de l’international, de la communication. Ainsi ceux qui 
partagent des préoccupations communes se parlent, partagent leurs 
expériences, avancent et proposent ensemble. 

Oser inventer à partir de nos fragilités. Comme dans certains cas face au 
constat d’absence d’équipe service de la communauté régionale. Les 
responsables de communauté locales se réunissent et prennent en charge 
pour un temps au moins la vie de la Communauté régionale. 

Oser dire ce que l’on sait et désire faire pour la Communauté. Pour tous 
ceux qui sont en responsabilité dans la Communauté, le grand défi est 
celui de l’appel au service. Qui appeler, comment, pour quoi. Dans le 
même temps, des membres se sentent prêts et ne sont pas sollicités. 

L’enquête « semailles et moissons » a vu le jour. Oser dire son désir de 
servir n’est pas incompatible avec l’appel, oser partager ses talents et 
pour la communauté oser inventer et vivre avec les moyens d’aujourd’hui. 
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Oser la répétition quand elle est nécessaire. Oser dans l’esprit d’autres 
Open CVX

Oser la communication et accueillir le nouveau site de la CVX en France 
avec deux espaces l’un ouvert à tous pour honorer la nécessaire visibilité 
vers nos contemporains, l’autre davantage mais pas exclusivement dédié 
aux échanges entre compagnons. N’hésitez pas à rencontrer Michel, 
Pauline et le secrétariat pour en savoir un peu plus. Clic final arret
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Il fallait oser la rencontre avec cette femme au bord d’un puit en Samarie. Il fallait 
oser parler à ce Juif, cet homme fatigué, ce Jésus qu’elle ne connait pas.
La rencontre les transforme tous les deux ; elle dans ses relations à Dieu, à son 
histoire, aux autres, ses maris qui n’en sont pas, les villageois qu’elle a plutôt 
tendance à éviter. Et lui dans ce qu’il découvre chez elle, dans sa propre relation 
à sa mission, à ses amis.
Il fallait oser venir aux puits des rencontres, vous avez, nous avons osé faire le 
premier pas. Que Dieu achève en nous ce qu’Il a commencé.
Et que Dieu nous garde entre ses mains tout au long de nos rencontres. 
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