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Avant-propos 
 

e temps à autre dans la 
vie d'une communauté 
telle que la CVX, une 

occasion spéciale de renouveau se 
matérialise par la grâce du 
Seigneur. Telle occasion se 
présente à nous avec la production 
du document « Les processus de 
croissance en CVX ». 
 
De nombreuses années se sont 
écoulées depuis la parution du 
dernier document de formation 
« Le charisme CVX » - révélant 
notre parcours d’à peu près 30 ans à ce moment là. Tel que cela a été 
expliqué dans l'introduction de ces directives, le document de 1996  
composé de deux parties, a été publié comme Supplément de Progressio 
nº 45- 46:  1ère Partie - Critères pour la formation CVX et 2ème Partie - Le 
processus de croissance en CVX. Fondé sur les expériences et les fruits 
d'Itaici 1998, une version révisée de la première partie a été publiée en 
2001 (supplément nº 56 de Progressio).  
 
La réflexion sur les riches expériences de la formation dans notre 
communauté mondiale mais également sur les grands défis que nous 
affrontons dans la formation, afin de vivre et d‘agir en tant que corps 
apostolique, a fait que la révision de la deuxième partie a duré encore 
plus longtemps. Au sein du Comité Exécutif, nous avons dû définir plus 
clairement le type de document pouvant être utile, en relevant le défi de 
notre croissance dans la formation pour la mission et en centrant notre 
attention sur la diversité de notre vécu de CVX dans les différentes 
régions du monde.  
 
Ce document, que nous vous présentons finalement, a pour nous une 
valeur très particulière pour maintes raisons: pour son illumination et sa 
sagesse pratique sur la façon de procéder – non seulement en matière de 
formation, mais aussi plus généralement  en tant que « communauté 
prophétique ». Dans l'esprit et la tradition de nos Principes Généraux,  le 
document d'Enquête (1982) et les deux documents suivants sur le 

D 
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Charisme, il représente un instrument pour l’approfondissement de notre 
vocation collective et de notre mission apostolique dans le monde. Il 
s'agit d'une étape ultérieure dans notre renouveau, notre renaissance, 
notre nouvelle identité, débutés en 1967. De concert avec nos Principes 
Généraux, le but de ce texte est de nous aider à exprimer nos désirs de 
service apostolique les plus profonds. Ainsi « en vivant notre charisme 
plus profondément, nous agirons aussi plus efficacement en tant que 
corps apostolique » (Fatima, # 2.4). 
 
Contenu du document: En termes pratiques, ce document est un guide 
complet sur les processus de croissance de la CVX, qui présente les 
expériences clé dans notre processus de formation CVX. Il aborde la 
nature du processus de croissance en CVX, les dimensions de la vocation 
de la CVX et les phases et les dynamiques de formation en CVX à titre 
d'expérience, au niveau personnel. Il décrit également les diverses étapes 
de la formation en CVX, tels qu’ils sont vécus et mis en pratique au 
niveau communautaire. Enfin, il aborde la question de l'organisation 
communautaire et des différents rôles facilitant tous les aspects de la 
formation et du fonctionnement CVX. 
 
Un certain nombre d'autres thèmes importants apparaissent tout au long 
de ce document. Ils ont trait à l'engagement dans la mission du Christ, au 
discernement apostolique (personnel ainsi que communautaire), à la 
spiritualité ignatienne (en particulier les exercices spirituels), à la 
vocation personnelle et à la collaboration de la CVX avec la Compagnie 
de Jésus et avec le réseau ignatien entier. Le document cherche à faciliter 
la formation, tant au niveau individuel que communautaire et décrit les 
processus de croissance et d'intégration appropriés à ces deux niveaux. 
 
Bien que ce document contienne de précieux renseignements, ses 
véritables fruits résident dans sa mise en pratique fervente et 
l’engagement dévoué de tout un chacun. Ces directives, servant de cadre 
et de voie, vivront en étant «traduites» et adaptées aux réalités nationales 
et locales. 
 
Utilisation du document: Ce document a été préparé pour tous les 
membres CVX, mais surtout pour les accompagnateurs, les équipes de 
formation (à savoir les personnes responsables des processus de 
formation CVX), et pour les personnes ayant d'autres responsabilités 
officielles dans la CVX. Cela suppose une considérable expérience 
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préalable et une certaine familiarité  avec le style de vie CVX et de ses 
processus de formation essentiels. 
 
Le document sera d'une grande utilité pour ceux qui maîtrisent 
complètement le processus global de formation CVX, leur permettant 
ainsi de choisir librement ce qui est requis pour la tâche à accomplir. S'il 
constitue une précieuse ressource pour faciliter une expérience de 
formation CVX complète et intégrée, cela ne représente qu’une partie des 
améliorations à apporter pour cette tâche, qu'il s'agisse d’autres textes, 
personnes ou expériences.  
 
En outre, il existe un important rôle de leadership pour les communautés 
nationales CVX, à savoir la mise en œuvre du processus de formation 
approprié à chaque contexte, en termes de besoins des communautés et 
de leur environnement. 
 
Nous encourageons ceux qui ont des responsabilités particulières dans la 
formation CVX à considérer leur tâche comme une mission spéciale en 
soi, dont le but n’est autre que celui de faciliter le renouveau personnel et 
communautaire de la CVX. 
 
Limites du Document: Ce document s’appliquera à de nombreux 
contextes culturels différents. Ce faisant, il est évident que son style et sa 
concrétisation devront être adaptés à de tels contextes. Il sera peut être 
nécessaire de le compléter avec d'autres documents localement produits, 
afin de permettre d’en tirer les plus grands bénéfices  localement, de le 
mettre en pratique  et de l’utiliser au mieux. 
 
Comme lors des précédentes publications Charisme CVX, ce document 
est complet et pourrait donc sembler être un peu long. Toutefois, le 
Comité Exécutif et les rédacteurs ont décidé que le document devait être 
publié dans son intégralité pour pouvoir servir de document de référence 
pour tous. Certains pays ou régions peuvent vouloir créer une version 
abrégée du document intégral ou le réduire partiellement pour une 
utilisation plus locale. 
 
Nous tenons à remercier de tout cœur l'équipe composée de membres de 
CVX -Equateur, Pérou, Espagne et États-Unis responsable de la 
production du document de formation ainsi que tous ceux qui ont joué un 
rôle dans le projet. Dans ces remerciements, nous incluons le grand 
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nombre de prières,  de réflexions, d’entretiens et de travail incorporés 
dans sa production. 
 
Ce document représente une nouvelle contribution à notre compréhension 
et à notre vécu du Charisme CVX, comme vocation particulière dans 
l'Eglise. Il s’agit d’une nouvelle étape dans l'histoire de la présence du 
Christ dans nos vies et de notre réponse à la fois individuelle et en tant 
que communauté. 
 
Ces vieilles questions que posaient les anciens Grecs : «Comment devons 
nous vivre? » et « Que devons nous faire?» sont universellement pertinentes 
et ont toujours besoin de nouvelles réponses, en fonction de l’époque et des 
circonstances. Notre réponse réside dans notre voie dans le Christ, "le 
Chemin, la Vérité et la Vie» (Jn 14, 6), dans la spiritualité ignatienne et de 
notre charisme CVX. Ce document nous lance le défi d’envisager clairement 
et sérieusement nos responsabilités, de répondre généreusement sans délais 
et de rechercher, en permanence, les réponses aux besoins de notre temps. Il 
fournit surtout des conseils pratiques sur la façon de procéder dans tous ces 
domaines. De concert avec nos Principes Généraux, utilisons ce document 
comme une source d'inspiration et une référence lorsque nous passons en 
revue nos vies et programmons nos activités. 
 
A l'occasion de la publication de ce document, nous nous efforçons de 
nous montrer généreux et pleins de bonne volonté face aux opportunités 
qui s’offrent à nous et demandons à l'Esprit-Saint la grâce nécessaire au 
renouveau et à la consolidation dans notre vocation et notre mission. 
Nous demandons de pouvoir porter la lumière du Christ et la promesse de 
Son message partout dans le monde dans lequel nous vivons et là où le 
besoin en est le plus impérieux. Ou, comme l'Assemblée Fátima l'a dit:  
« Puissent  tous les membres de la Communauté Mondiale « garder 
toutes ces choses en leur cœur » (Lc 2, 51), de telle sorte que nous 
puissions vivre pus profondément et agir plus efficacement comme corps 
apostolique, cheminant avec le Christ pauvre et humble à travers 
l’histoire humaine, et que nous devenions toujours plus étroitement 
identifiés à sa mission (PG 8). »  
 

Daniela Frank 
Présidente Mondiale de la CVX  

 
Octobre 2009  
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INTRODUCTION 
 
 

I. En 2001, le document "le Charisme CVX", qui correspondait à la 
version corrigée des « Critères de Formation CVX », - première partie du 
document publié en 1996 et portant le même titre - a été publié dans 
Progressio après approbation de l'Assemblée Mondiale d'Itaicí 1998.  
 
II. En reprenant la tradition et la vie de la CVX, et en s’accordant 
aux besoins perçus lors de l'Assemblée Mondiale de Hong-Kong 1994, 
"Les Critères de Formation CVX" ont offert à la Communauté Mondiale 
des orientations et des éléments qui nous ont permis de travailler et de 
réfléchir plus en profondeur sur notre vocation laïque, en tant que 
membres de l'Église, sur nos caractéristiques en tant que membres CVX 
et sur notre disponibilité pour la mission. 
 
III. La seconde partie du document de 1996, les « Processus de 
croissance en CVX », a été mise en suspens, afin d’être étudiée et révisée, 
parce que nous sentions qu'il fallait encore approfondir les différentes 
dimensions et le processus de formation de notre vocation personnelle et 
communautaire. 
 
IV. Depuis ses origines, la CVX a parcouru un chemin conduisant 
vers la mission, élément constitutif de notre charisme sur lequel on a mis 
un accent particulier dans les dernières assemblées. Lors de l'Assemblée 
Mondiale de Hong-Kong 1994, la Communauté s’est sentie confirmée 
dans le désir et la grâce d’être une “Communauté en mission”". Lors de 
l'Assemblée d'Itaicí 1998, nous avons compris que "notre mission 
commune" en tant que Communauté Mondiale était de répondre au 
Seigneur face aux besoins les plus urgents et les plus universels du 
monde contemporain. Lors de l'Assemblée Mondiale de Nairobi 2003, 
face à la réalité du monde globalisé dans lequel nous vivons, nous 
recevons la grâce "d’être envoyés par le Christ, comme membres d'un 
seul corps" pour «  cheminer ensemble en nous soutenant les uns les 
autres1 » et de répondre en tant que Communauté apostolique aux défis 
de notre temps. 
 

                                                
1 Supplément nº58 de Progressio, Recommandations XIVº Assemblée Générale 

CVX de Nairobi 2003, p. 95 



 

10 
 

V. Avec le désir de répondre à l'appel du Seigneur en notre temps, 
l'Assemblée Mondiale de Nairobi 2003, nous invite, dans ses 
recommandations, à approfondir les processus qui nous aident à vivre la 
vocation et la mission CVX, et tout particulièrement  à progresser dans 
une formation solide et une gouvernance responsable, « critères 
essentiels dans cette étape vers un corps plus apostolique2 ». 
 
VI. Afin de promouvoir ce processus et de faciliter « une meilleure 
compréhension de la seconde partie du document Notre Charisme CVX 
1996 »3, comme l’avait recommandé l’Assemblée, le Conseil Exécutif 
Mondial a chargé une équipe internationale d’élaborer un projet de 
révision de cette seconde partie, à destination des Communautés 
Nationales. 
 
VII. Les grandes lignes et les orientations des dernières Assemblées 
Mondiales, les réponses aux enquêtes effectuées par le Conseil Exécutif 
Mondial durant ces deux dernières années, les inquiétudes exprimées 
dans les dernières Rencontres Internationales et les expériences de 
formation des diverses Communautés nationales et régionales, ont été 
largement prises en compte dans le processus de révision. Il est inutile de 
mentionner que le travail effectué a eu pour référence permanente les 
Exercices Spirituels de Saint Ignace, source spécifique de notre 
spiritualité4, les Principes et les Normes Générales de la CVX, ainsi que 
les Critères de Formation contenus dans le Charisme CVX 2001. 
 
VIII. Le présent document prétend intégrer ce que nous sommes déjà 
avec ce que nous espérons être. C’est pourquoi, d'une part il reprend, la 
trajectoire de la formation CVX, l'expérience des personnes et des 
Communautés, et d’autre part, il tente de se tourner vers l’avenir et de 
mettre à jour les processus de croissance CVX en fonction de l’appel de 
Nairobi qui nous invite à progresser vers un corps apostolique qui 
discerne, envoie, soutient et évalue. Sans cesser de reconnaître et de 
mettre en valeur la richesse de la diversité, son objectif est de promouvoir 
une plus grande unité dans la Communauté Mondiale, de servir 
d'orientation au processus de formation des Communautés nationales et 
d’offrir des éléments et des clés qui leur permettent d'élaborer leurs plans 
de formation en accord avec leurs propres réalités et leurs besoins 

                                                
2 Recommandations XIVº Assemblée Générale CVX de Nairobi 2003, p. 95 
3 Recommandations XIVº Assemblée Générale CVX de Nairobi 2003, p. 96 
4 PG 5 
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spécifiques. L’objectif du  document n’est pas d'établir un ensemble de 
normes à respecter, mais de nous encourager à intérioriser et à parcourir 
notre chemin de croissance, afin de partager notre vocation et de mieux 
prendre part à notre mission, en tant que corps apostolique dans l'Église. 
 
IX. Dans un premier temps, le texte rassemble certaines lignes 
communes et fondamentales du processus vocationnel que propose la 
CVX, qui sont appelées clés. Ensuite, sont exposées les différentes 
dimensions qui intègrent la vocation CVX, et enfin, vient la description 
des phases par lesquelles passe la formation dans le processus de 
croissance tant personnelle que communautaire. Ces paragraphes sont 
fournis dans l'espoir qu'ils nous aident à évaluer nos processus 
personnels, communautaires et apostoliques. 
 
X. Dans une seconde partie, le document présente les éléments 
essentiels de l'itinéraire de formation, ainsi que les rôles dans le 
processus de croissance CVX. Chacune des étapes de l'itinéraire 
présente ses objectifs, ses délais ou temps approximatifs, ses contenus 
ainsi que les signes indicateurs de la fin de chaque période. 
 
• Les objectifs et les signes de changement d'étape, s’inspirant de 

l'expérience vécue par de nombreuses personnes qui ont parcouru cet 
itinéraire, synthétisent quelques uns des moments qui caractérisent le 
chemin CVX, en sont les fruits et définissent la ligne de notre 
cheminement à chaque étape. Ceux-ci peuvent nous aider à nous 
situer personnellement et communautairement lors de notre processus 
vocationnel. 
 

• Les contenus et les moyens constituent une proposition qu’il faut 
adapter en fonction des circonstances particulières de chaque 
Communauté nationale ou régionale, de façon à obtenir les fruits de 
la croissance que l’on recherche (objectifs).  
 

• Les périodes de temps nous fournissent une orientation pour évaluer 
les progrès et les possibles stagnations des processus. 
 

• Les rôles présentent certaines fonctions et responsabilités nécessaires 
qui peuvent contribuer à l'organisation de la Communauté et au bon 
développement des processus. 
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• Tout comme les rôles, l'itinéraire fournit des pistes aux 
accompagnateurs, aux coordinateurs et aux équipes de formation, 
lesquelles aident à se situer à l’intérieur du processus, afin de donner 
des fruits plus nombreux selon la volonté du Seigneur. Pour finir, des 
tableaux sont ajoutés pour faciliter l'utilisation du texte et donner une 
vision d'ensemble de son contenu. 

 
XI. Le présent document est mis au service de la Communauté, afin 
d’être utilisé "aussi longtemps" qu’il nous aide et nous amène à la 
rencontre intime avec Jésus et qu’il nous sert à éclairer et à inspirer le 
chemin, la vie et la mission de nos Communautés.  
 
XII. Nous mettons notre confiance dans le Seigneur qui invite chacun 
de nous à vivre cette vocation et qui accompagne nos processus parce que 
nous savons qu’Il « n'abandonne pas l'œuvre de ses mains ». 
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1 
CLES DU PROCESSUS DE CROISSANCE EN CVX  

 
 

1. La recherche de la vocation elle-même est un cheminement 
personnel de croissance humaine et spirituelle. Ce processus 
de croissance en CVX englobe toute la vie de la personne, il 
se confirme et se concrétise dans ses réponses apostoliques à 
chaque instant de la vie. 

 
2. Tout processus humain se développe à partir d’une vision 

concrète de l'humanité et de la croissance humaine. Les clés 
de nos processus de croissance s’incarnent dans notre être 
chrétien et dans notre charisme spécifique. 

 
 

1.1. Notre modèle de croissance est Jésus de Nazareth  
 
3. Nous croyons que l'Esprit de Dieu, présent en nous tous et en 

toutes choses, encourage les personnes5 à rechercher une 
croissance harmonieuse vers le rêve que Dieu a pour chacun.  
 

4. Il est notre seul modèle, notre inspiration et notre horizon 
dans notre croissance humaine et spirituelle. Il est aussi le 
chemin pour connaître Dieu, pour découvrir notre vocation et 
notre mission. L’expérience de s’approcher de la vie de Jésus 
est un élément essentiel dans le processus CVX. 

 
 

1.2. Service dans l'Église  
 

5. L'Église confie à la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne 
de veiller sur le trésor du charisme qu'elle a reçu du Seigneur. 
La Communauté accueille cette mission et veille à ce que les 

                                                
5 ES  235 “regarder comment Dieu habite dans toutes les créatures... et de même en 

moi, en me donnant d’être, de vivre, de sentir et me faisant comprendre ; de 
même faisant de moi son temple puisque je suis créé à la ressemblance et à 
l'image de sa divine Majesté". 
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processus de croissance personnelle et communautaire soient 
appropriés6. 

 
6. Dans cette perspective, les Communautés, à l'écoute de 

l'Esprit7, cherchent parmi leurs membres ceux qui peuvent 
exercer ce ministère, et mettent en place des structures 
permettant d'aider les personnes à découvrir leur vocation et à 
être disponibles pour leur propre mission8. 

 
7. Les formateurs et les structures de formation dont nous nous 

dotons représentent une mission d'Église, reçue dans la 
Communauté Mondiale de Vie Chrétienne. Il s’agit d’une 
médiation de l'Église universelle dans la formation des 
fidèles, sur ce chemin de conversion constante pour chercher 
et trouver Dieu en toutes choses. 

 
 

1.3. Processus ignatien  
 

8. Le style de vie CVX est une expression laïque des Exercices 
Spirituels9 eux-mêmes, la connaissance et l’expérience des 
Exercices est un élément d’identité10 de notre charisme qui est 
présent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les étapes 
du processus de croissance. 

 
9. Nos propositions personnelles et communautaires de 

croissance et de formation intègrent la dynamique des 
Exercices, qui dispose les personnes à reconnaître leurs 

                                                
6 L’Assemblée Mondiale de Nairobi 2003 rappelle aux Communautés Nationales et 

au Conseil Exécutif (ExCo) de la CVX leurs responsabilités de: ... 4. approfondir 
la compréhension de la seconde partie de “Notre Charisme CVX” (Processus de 
croissance en CVX) (Supplément Progressio nº45-46, Décembre 1996) 5. 
orienter les programmes de formation pour devenir un Corps Apostolique de 
laïcs tourné vers le monde. 

7 Les politiques et lignes directrices élaborées par les Assemblées Mondiales et 
Nationales (PG 13, NG 16), les documents CVX et les recommandations des 
différentes assemblées inspirent nos propositions de croissance. 

8 Christifideles Laici, 58   
9 Recommandations de l’Assemblée de Nairobi 2003. Notre Charisme 2001, nº 48. 
10 PG 5, et Charisme 2001, n°50 : [les Exercices] sont une expérience fondamentale 

et vivifiante, constitutive de leur vocation même 
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richesses et leurs limites, à contempler la réalité du monde 
avec la tendresse de Dieu et à s’engager, au niveau personnel 
et communautaire, pour le salut de tous les hommes11. 

 
 

1.4. Dynamismes fondamentaux de la personnalité  
 

10. Concernant la vocation personnelle CVX, les processus de 
croissance et de formation doivent nous aider, non seulement 
au niveau de notre connaissance de nous-mêmes, de notre 
réflexion personnelle et de l’analyse du monde dans lequel 
nous vivons, mais aussi au plan de notre connaissance 
intérieure de la volonté de Dieu pour notre vie et pour le bien 
du monde. Ces processus doivent aider à personnaliser, à 
intérioriser et à s’approprier la formation et l'expérience  
offertes. 

 
11. Par conséquent, ce processus de formation CVX inclut 

nécessairement la réflexion intellectuelle et l'affectivité en 
tant que dynamismes qui rendent possibles une 
compréhension plus profonde de notre vie et de notre foi, 
dans le contexte social et ecclésial dans lequel nous vivons, 
ainsi qu’une meilleure connaissance de notre affectivité, de 
notre relation avec Dieu, avec les autres, avec la nature et 
avec nous-mêmes. 

 
12. La réflexion intellectuelle, réalisée dans le contexte culturel 

de chaque personne et de chaque groupe CVX, prétend 
développer, par l'exercice du discernement spirituel et de 
l'analyse sociale, la capacité à comprendre la réalité dans 
toute sa complexité et de penser de manière critique et 
créative. 

 
13. Par l’intermédiaire du processus de formation, des 

connaissances et des expériences seront fournies, qui 
permettront à la personne de former son propre jugement à la 
lumière de critères chrétiens, de s’en laisser imprégner pour 
les intégrer et de chercher des solutions adéquates aux 

                                                
11 PG 8 
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problèmes de notre monde à travers les options personnelles 
et le service apostolique. 

 
14. Le processus de formation permettra à la personne: 

• de réfléchir sur le message chrétien, au moyen de  
l'étude théologique, biblique et des enseignements de 
l'Église, 

• d’approfondir la méthode et la dynamique des 
Exercices Spirituels, la spiritualité ignatienne, le style 
de vie CVX façonné par les Principes et les Normes 
Générales et 

• de réfléchir à la réalité individuelle et sociale à tous ses 
niveaux: psychologique et pédagogique, politique, 
économique, socioculturel et religieux. 

 
15. L'affectivité de la personne est la base du comportement 

humain. Les affects sont des réactions qui se manifestent chez 
la personne lorsqu’elle établit une relation existentielle avec 
son environnement. Les affects englobent des tendances, des 
désirs, des émotions, des sentiments, des passions, etc. qui 
surgissent spontanément, indépendamment de notre volonté. 

 
16. Pour cela le processus de formation CVX donnera de l'importance 

à la dimension affective, de sorte que la personne vive avec 
maturité le passage par le cœur des connaissances et des 
expériences, qu’elle dialogue avec ses propres sentiments, qu’elle 
écoute ses résistances intérieures et ses éventuelles illusions, 
qu’elle cultive des relations interpersonnelles saines et favorise le 
sens de la justice, de l’honnêteté et du service. Il ne s'agit pas d'une 
simple introspection, mais de dialoguer et mettre sa confiance 
dans l'amour inconditionnel de Dieu, qui renouvellera 
constamment nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, 
ainsi que notre espérance dans le présent et dans l’avenir. 

 
17. Avoir atteint la maturité affective ne signifie pas que toutes 

les tensions disparaissent, mais qu’on les résoud peu à peu 
sans porter atteinte à l'unité personnelle, en les intégrant dans 
la vie morale et spirituelle grâce à la capacité de prendre 
paisiblement des décisions, sans doutes excessifs. 
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18. Dans la CVX, nous essayons d'intégrer la foi et la vie dans 
tous leurs aspects, en cherchant à réaliser la volonté de Dieu 
dans la vie familiale, conjugale, professionnelle, citoyenne, 
etc. C’est un apprentissage du discernement des sentiments et 
des motions qui constitue des sujets discernants, 
contemplatifs dans l'action. 

 
19. La maturité des personnes et leur unification personnelle ont 

une incidence directe et conditionnent la maturité spirituelle 
et apostolique des communautés. C’est pourquoi nos 
processus mettent l’accent sur la croissance personnelle 
comme clé de la croissance de la communauté (cf. « maturité 
personnelle », n° 42-44). 

 
1.5. Accompagnement  
 

20. "Nous reconnaissons, en particulier, la pratique de la prière 
et du discernement personnels et communautaires, de 
l'examen de conscience quotidien et de la direction 
spirituelle, comme d'importants moyens pour chercher et 
trouver Dieu en toutes choses12." 

 
21. En accueillant une personne, la Communauté assume la 

responsabilité de l'accompagner et de l'aider à découvrir si le 
style de vie que la CVX lui propose correspond à sa manière 
de répondre à l'appel de Dieu13. 

 
22. Les Communautés Nationales articulent les modes 

d’accompagnement et la coordination des processus d’accueil 
et de croissance des diverses communautés locales. Font 
partie de leurs attributions, la diffusion et l'adaptation à leur 
réalité culturelle et sociale des politiques et des 
recommandations des Assemblées Mondiales et Nationales14, 
des documents et des recommandations de la Communauté 

                                                
12 PG 5 
13 NG 2 les nouveaux membres doivent être aidés par la Communauté à assimiler le 

style de vie CVX, à vérifier la présence d'un appel et d'une aptitude à le vivre, 
ainsi que d'une volonté de s'engager dans cette voie, et à s'identifier à la 
Communauté de Vie Chrétienne plus large. 

14 PG13, NG 16 
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Mondiale, et la définition des processus d’admission et de 
condition de membres15. 

 
23. En tenant compte de leurs particularités culturelles et des 

orientations émanant des différents niveaux de la 
Communauté Mondiale, les communautés cherchent des 
structures adéquates pour assurer, de façon efficace, 
l'accompagnement des personnes et des groupes, lors des 
différentes étapes du processus. 

 
24. La tâche essentielle des Communautés ou des équipes de 

formation est de veiller à ce que, à tous les échelons 
géographiques (mondial, régional, national) de la 
Communauté, la formation contribue à la découverte et à la 
croissance du style de vie CVX et au service de la mission à 
laquelle nous sommes appelés à tout moment par le Seigneur. 

 
25. Les structures communautaires d’accompagnement et de 

formation reflètent et favorisent le style de vie CVX. La 
communauté appelle les personnes qui ont ce charisme 
d’accompagnement et/ou de formation et discerne ceux qui 
doivent faire partie des structures qui veillent et s’occupent de la 
croissance vocationnelle et apostolique des personnes et des 
groupes. De même, elle participe au choix des accompagnateurs 
envoyés pour accompagner chaque groupe de vie. 

 
26. L'accompagnement dans la lecture de leur expérience de vie 

et de leur expérience spirituelle est une aide importante pour 
la croissance des personnes et des groupes. Cet 
accompagnement s'adapte à l'étape de croissance et aux 
circonstances personnelles ou communautaires, de façon à 
obtenir le fruit de chacune de ces étapes. 

 
27. Le rôle des accompagnateurs et des structures de formation 

qui accompagnent varie en fonction de la maturité des 
personnes et des groupes, de leur situation vocationnelle et 
apostolique16. 

                                                
15 NG 35 à NG 40 
16 “L'accompagnateur, aide la communauté à discerner les motions à l'œuvre dans 

les individus et dans la communauté, ainsi qu'à maintenir une idée claire de 
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28. La Communauté soutient les membres qu’elle envoie travailler 

dans cette mission et évalue régulièrement leur tâche apostolique 
en cherchant toujours à aider la Communauté à se constituer en 
"corps apostolique de laïcs tourné vers le monde17". 

 
29. Pour prendre part au soutien de cette mission, la Communauté 

Nationale structure et fournit une formation aux 
accompagnateurs18 de groupes, dans différents domaines 
(humain, théologique, social, ecclésial, spiritualité ignatienne, 
etc..), afin de les rendre capables d'accompagner les processus 
de discernement vocationnel et apostolique des personnes, des 
groupes et des Communautés. 

 
30. De la même façon la Communauté Nationale veille et 

accompagne les rencontres périodiques et les célébrations 
pour ceux qui partagent la mission d’accompagner et d’aider 
les personnes et les communautés à grandir et à être fidèles à 
leur mission. Ces moments permettent aux accompagnateurs 
de partager leur tâche apostolique et de discerner la meilleure 
manière de servir la communauté, l’Eglise, et le monde, en 
contemplant la réalité en tant que corps d’accompagnateurs. 

 
31. La communauté célèbre les progrès au niveau personnel et 

communautaire, en reconnaissant en eux les dons que le 
Seigneur fait à chaque personne et à la communauté. La 
découverte du trésor de la vocation propre, même si ce n’est 
pas à l’intérieur de la CVX, et les progrès dans la promotion 
de la justice sont des motifs de joie et de fête en tant que 
corps d’Eglise. Soigner ces moments de célébration 
symbolise notre engagement et notre désir d’être fidèles à 
l’appel du Seigneur. 

                                                                                                 
l'objectif et du processus CVX. Il assiste la communauté dans la recherche et 
l'utilisation des moyens nécessaires à la croissance et à la mission de la 
communauté. La participation de l'accompagnateur à la vie de la communauté 
est conditionnée par l'objectivité requise pour mener à bien ce rôle. NG. 41-b. 

17  Recommandations de Nairobi 2003 (A propos de la formation, point 5).  
18 NG  41 b “L'accompagnateur, bien formé au…” 
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2 
DIMENSIONS DE LA VOCATION 

 
 

32. La vie CVX se développe dans les dimensions suivantes qui -
du point de vue du processus de croissance de chaque 
personne et de chaque communauté, ainsi que de la réponse 
qu’elles donnent à leur vocation- sont inséparables les unes 
des autres et se conditionnent mutuellement19: 

 
Spirituelle – Communautaire – Apostolique 

 
33. Ces dimensions décrivent le type de personne et de Communauté 

qui naît de l'expérience de formation proposée, l'horizon 
personnel et communautaire que nous voulons atteindre. Mais 
en même temps, ces caractéristiques sont présentes depuis le 
début du processus, en tant que capacités à développer et 
désirs de recherche. 
 
 

2.1. Dimension spirituelle 
 

Jésus nous appelle à être avec Lui  
 
34. Notre expérience de foi commence avec une ouverture à la 

Transcendance: à Dieu et à l’être humain dans toutes ses 
possibilités. Nous reconnaissons le divin dans l'être humain et 
dans la création toute entière. Nous offrons au monde un sens 
de la vie et de l’espérance. 
 

35. Dans un monde où il est difficile à l'être humain de parler de 
Dieu et de ses plans, nous sommes appelés à rendre compte 

                                                
19 La vocation est une seule, c’est pourquoi on pourra noter que certains thèmes sont 

répétés dans différents points.  Nous croyons que cette répétition nous aide à 
éclaircir et à montrer l’unité de la vocation. Il est certain que parfois, il convient 
de lire notre vocation à partir d’une perspective particulière, spécialement lorsque 
nous prenons conscience du fait que nous ne nous préoccupons pas suffisamment 
de cette dimension, mais cela ne signifie pas que cette dimension revête plus 
d’importance que d’autres. Les dimensions sont mal interprétées lorsqu’elles sont 
lues séparément les unes des autres. 
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de notre foi et de notre espérance20. Par conséquent, nous 
cherchons à approfondir notre réflexion et notre 
compréhension du message évangélique pour être des témoins 
fidèles dans différents milieux (professionnel, universitaire, 
rural, urbain, etc.) et différentes cultures. Il s'agit surtout 
d'intérioriser le style de l'Evangile de sorte qu'il devienne 
notre conduite habituelle21. 

 
Nous faisons partie du Peuple de Dieu  

 
36. L'Église est sacrement du salut22 et la CVX est appelée à 

« sentir avec l'Église ». Nous vivons notre communion avec le 
Christ et l'Église à travers notre fréquente participation aux 
sacrements, la prière et la familiarisation avec les Écritures. 
Nous souhaitons refléter dans notre vie la grâce reçue à 
travers les différents sacrements et nous renouvelons notre 
engagement à vivre selon le style du Christ dans la vie 
quotidienne, particulièrement à travers l'Eucharistie, en 
participant à sa passion et à sa résurrection. 
 

37. Les célébrations communautaires - de la CVX et d'autres 
instances de l'Église, et la vie elle-même - ont aussi une 
dimension sacramentelle que nous devons découvrir et 
approfondir. 

 

Identité ignatienne  
 
38. La spiritualité ignatienne nous invite à sentir avec le Christ 

pour « l'aimer et le suivre davantage ». Les Exercices sont 
fondamentaux et constitutifs de la CVX23. Ils représentent le 
centre de notre spiritualité, une expérience fondatrice et 
revitalisante sans laquelle notre être CVX perd son sens. La 
prière, l'accompagnement, la révision de notre vie,  l'examen 
ou la pause quotidienne sont aussi essentiels.  

                                                
20 1 Pierre 3,15; PG 12; Notre Charisme 2001 nº 94 
21  La lecture régulière et sous forme de prière personnelle et communautaire de la 

Bible est un moyen exceptionnel pour eux. Les cours de formation théologique et 
spirituelle sont aussi très importants. 

22  Vatican II LG 1 
23 PG 8; Notre charisme 2001 nº 18, 50  
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39. Tout cela nous dispose à servir, à être des personnes pour les 
autres comme l'a été le Christ et comme Ignace l'a bien 
compris. 

 
40. De plus, notre spiritualité favorise le fait que nous puissions 

trouver Dieu en toutes choses, c'est-à-dire, être contemplatifs 
dans l'action, à l’exemple de Marie. 
 

41. Nous accordons de la valeur à la spiritualité ignatienne et 
nous progressons dans sa connaissance et son expérience, 
comme méthodologie de conversion et d’identification avec le 
Christ24. Elle nous aide à reconnaître et à accepter nos 
richesses et  nos limites et à approfondir notre responsabilité, 
à être capables de donner des conseils, à être disponibles pour 
accompagner les autres et à travailler pour la justice, la paix, 
la liberté et la dignité de tous les hommes25. 

 
 
2.2. Dimension communautaire 

 

Etre et demeurer avec les autres  
 

42. Nous nous réunissons en petites Communautés ou en groupes 
pour vivre la communion fraternelle avec Dieu et nous aider à 
grandir dans notre vocation propre et notre mission26. 
L'invitation à vivre en Communauté, qui reflète les progrès et 
les reculs de ses membres naît de la tradition biblique. 
 

43. Notre participation27 à la vie communautaire se distingue par 
sa qualité et sa fraternité envers les autres : nous y partageons 

                                                
24 “et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la 

chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je 
n'annule pas le don de Dieu : car si la justice vient de la Loi, c'est donc que le 
Christ est mort pour rien.” Gal 2, 20-21. 

25 PG 2 
26 Notre charisme 2001 nº 28; PG 4 
27 Nous souhaiterions retrouver l’attrait qu’exerçaient les premières communautés 

chrétiennes. A la vue des nouveaux petits groupes chrétiens, il y avait sans doute 
des gens qui disaient: “voyez comme ils s’aiment”. Tertullien (IIº siècle) reprend 
l’expression de la bouche des critiques et des détracteurs du Christianisme. Il est 
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dans la discrétion et l’ouverture les expériences de vie des 
membres. Nous nous centrons sur le discernement de nos 
projets de vie personnels et communautaires: nous sommes 
des Communautés discernantes. 

 
44. La formation, vécue et accompagnée en Communauté, a pour 

but l'intégration progressive au groupe particulier, à la 
Communauté Nationale, à la Communauté Mondiale et à 
l'Église. Aux moments adéquats, nous prenons les 
engagements temporaires et permanents comme des étapes 
naturelles de notre identification avec la CVX et de notre 
amour pour la vocation elle-même28. 

 

Grandir dans l'universalité  
 

45. La CVX est une Communauté Mondiale dont l’appartenance 
s’exprime à travers l’engagement dans une Communauté 
particulière29. Nous tous, membres de la CVX, formons un 
seul corps et nous nous identifions avec les Principes et les 
Normes Générales et avec le Charisme. C’est là que le 
fondement universel de notre vocation transcende les 
particularités culturelles. 
 

46. De même, nous appliquons les recommandations de 
l'Assemblée Mondiale et du Conseil Exécutif Mondial. La vie 
communautaire s’étend aux communautés de travail ou de  
service: équipes apostoliques, équipes d’accompagnateurs, 
communautés de gouvernement (conseils par niveaux, local, 
régional, national), etc.  
 

Sentir dans l'Église  
 

47. Nous vivons en communion avec toutes les instances de 
l'Église puisque nous sommes des communautés ecclésiales. 
La vocation laïque de la CVX est une option parmi d’autres 

                                                                                                 
indéniable que la communion de vies, de volontés et même de biens parfois a 
fasciné les non-chrétiens, raison pour laquelle de nombreuses conversions ont été 
effectuées, malgré les persécutions. 

28 PG10, NG 2-4 
29 PG 7,10,11 
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qui enrichissent l'Église que « nous servons humblement 
parce que nous l'aimons passionnément30». Nous maintenons 
des relations stables avec la hiérarchie ainsi qu’avec les 
congrégations, les organisations et les mouvements de 
l’Église locale spécialement ceux avec qui nous partageons la 
Spiritualité Ignatienne31. 
 

48. En tant que laïcs, nous sommes chargés par l'Église de 
l'évangélisation de la famille, de la culture, des structures 
politico-économiques, etc. Nous sommes aussi appelés à 
approfondir et à découvrir la richesse de la vocation laïque et 
à alimenter ainsi l'Église, en étant des fidèles créatifs.  

 
 
2.3. Dimension apostolique  

 

Annoncer l'Evangile  
 
49. Nous sommes tous invités à répondre à l'appel du Christ à 

partir de notre situation particulière: être aimé par Dieu se 
traduit par le fait d’être envoyé de Dieu. Pour cette raison, la 
CVX favorise les expériences apostoliques éducatives, afin 
d'inviter chacun à répondre à cet appel depuis sa situation 
particulière, à approfondir le thème de la mission. Les 
expériences apostoliques fournissent une connaissance, non 
seulement théorique, mais surtout pratique de la réalité du 
monde dans lequel nous vivons. 
 

50. La mission n'est pas une activité supplémentaire, mais elle est 
constitutive de l'identité chrétienne. La vocation CVX 
implique d’être en mission. Cela signifie que toute notre vie, 
nos activités et nos espaces se nourrissent de l'envoi du 
Christ. Par conséquent, le champ de la mission CVX n'a pas 
de limites, il s’étend à toutes les dimensions de la vie 
humaine32, où Dieu souhaite nous appeler: l'Église et le 

                                                
30 En espagnol: Arrupe. La Iglesia de hoy y del futuro, pág. 491. Ed. Mensajero - Sal 

Terrae, Bilbao - Santander 
31 Nairobi 2003, Notre dimension nationale, 8 
32 PG 8; Notre charisme 2001 nº 87 présente une longue liste des possibles champs 

de mission.  Nous pourrions mentionner entre autres: la vie ordinaire, la famille, 
le métier, les études, la culture, la politique, l’économie, le service dans la CVX-
même, la participation dans les paroisses et différentes institutions ecclésiales, 
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monde, les personnes de l'intérieur et celles de l’extérieur; la 
famille, le travail, les organisations culturelles, sociales, de 
production, la vie politique et la culture. 

 
51. Au moyen de notre témoignage de vie, nous répondons aux 

questions et aux confusions de notre culture33. La vie du 
membre de la CVX se caractérisera par sa façon d’agir dans le 
style de Jésus, en toute liberté, solidarité, transparence et 
simplicité. Nous considérons comme transcendant le fait que 
notre conduite morale soit fidèle à la dignité de la personne, à 
l'esprit qui donne la vie34 et aux valeurs chrétiennes. 

 
52. Nous considérons l'action personnelle et celles des citoyens 

comme une réponse libre à l'invitation de Dieu, c'est pourquoi 
notre éthique se fonde sur le discernement, qui nous aide à 
analyser de façon critique la réalité et à chercher la volonté de 
Dieu dans chaque situation concrète35. 
 

53. La CVX applique des critères ignatiens pour le discernement 
apostolique et montre une nette préférence pour les appels les 
plus urgents et les plus universels, comme le sont les efforts pour 
l’abolition des barrières discriminatoires entre les riches et les 
pauvres, l'évangélisation de la culture et l'unité des chrétiens36. 
 

54. Le vaste champ de la mission impose que le discernement 
apostolique personnel et communautaire soit une activité à 
laquelle on ne peut renoncer37 dans la CVX. Il est pratiqué à 
tous les niveaux et dans toutes les instances, dans l’évaluation 
avec le Seigneur des appels à le servir auprès des autres, et la 

                                                                                                 
etc.…Prenons aussi en compte les champs suggérés lors de l’Assemblée 
Mondiale d’Itaici 98. Progressio No. 59, Déc. 2004, Supplément 

33 Nous reconnaissons qu’il existe différentes approches éthiques valables. Le 
problème réside dans les positions extrêmes qui se génèrent à partir de celles ci, 
comme par exemple les subjectivismes hédonistes (“je fais ce qu’il me semble”), 
les pragmatismes excessifs (“ce qui est le plus facile ou le plus pratique est ce 
qu’il convient le mieux”) le scepticisme sur les valeurs (“aucun idéal ne vaut la 
peine”), les relativismes, etc.… 

34 Notre charisme 2001 nº 87 
35 PG5, Notre charisme 2001, nº 19, 61-70, 109-124. 
36 PG 8d 
37 PG 12 a et b 
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reconnaissance de la voix de Dieu dans les besoins du 
prochain. 
 

55. Il est important d’avoir des espaces gratuits et spécifiques de 
service -communément appelés  apostolats ou services- nous 
permettant de grandir dans notre disponibilité.  
 

Une Communauté apostolique38   
 
56. Le monde dans lequel nous sommes envoyés réclame de nous 

une coresponsabilité dans la mission. La contemplation du 
monde souffrant, le contact avec la réalité et les expériences 
apostoliques de service, nous encouragent à articuler notre 
mission en tant qu’un seul corps pour travailler plus 
fructueusement et plus universellement pour le Royaume de 
Dieu39. 
 

57. Pour partager la responsabilité dans la mission, il faut 
discerner ensemble, envoyer et être  envoyés, se soutenir 
mutuellement, et finalement, évaluer le service rendu. Quand 
une communauté vit ce processus, elle partage aussi la 
responsabilité de ces missions confiées à ses membres, se 
transformant ainsi en une communauté apostolique. 
 

58. Les membres CVX peuvent éventuellement assumer un 
apostolat commun ou une mission de groupe. Pour cela, nous 
discernons notre mission en même temps que les tâches et les 
moyens en relation avec elle. Pour procurer un meilleur 
service hors de la CVX, il est aussi nécessaire de renforcer et 
de servir l'organisation et la vie de la communauté.  

 
Coresponsables pour un meilleur service  

 

59. La vie de la CVX et son action évangélisatrice s'inscrivent 
dans le contexte du règne de Dieu: une tâche que Dieu lui-

                                                
38 “Il appelle à lui les Douze et il se mit à les envoyer en mission deux à deux, en 

leur donnant pouvoir sur les esprits impurs”. Mc 6, 7 
39 Devise de l’Assemblée de Nairobi 2003: “Envoyés par le Christ, membres d’un 

seul corps” 
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même a entamée et que poursuit l'Église40. Notre spiritualité 
crée des ponts de collaboration précieux entre nous et ceux 
avec qui nous la partageons. La CVX encourage la 
collaboration avec la Compagnie de Jésus, de même qu’avec 
d'autres congrégations religieuses et mouvements laïcs, en 
contribuant dans la mesure du possible au développement du 
nouveau sujet apostolique. 
 

60. En même temps, nous reconnaissons la valeur d'autres églises 
et d’autres religions avec lesquelles nous collaborons afin de 
créer un « monde plus divin ». Nous collaborons également 
avec diverses institutions et personnes de la société civile qui 
promeuvent un « monde plus juste ». Nous nous mettons en 
rapport et collaborons avec toute personne qui travaille pour 
la justice et se bat pour la paix, quelle que soit sa doctrine, sa 
condition sociale, sa race ou sa croyance41.  

 

Option préférentielle pour les pauvres  
 

61. Jésus-Christ a vécu pauvre et a lutté contre les causes 
structurelles de la pauvreté et de la marginalisation. Nous 
partageons son option préférentielle pour les pauvres et 
désirons qu’elle transforme notre style de vie et s’exprime 
dans un engagement efficace et solidaire avec ceux qui 
souffrent le plus et ne sont pas pris en considération42. 
 

62. C’est pourquoi nous assumons notre engagement de citoyens 
au moyen du respect de nos droits et de l'accomplissement de 
nos devoirs, et de leur promotion dans la société, nous 
assumons spécialement la défense des droits des plus 
défavorisés. Nous croyons que nous pouvons offrir un bien 
plus universel, un ordre plus juste et plus satisfaisant, en 
travaillant pour le bien commun. C’est pourquoi notre 

                                                
40 PG 6; Notre charisme 2001 nº 96 
41 PG 8.  Ainsi, nous réalisons notre engagement public pour la justice dans 

différents espaces, tels que collectifs civiques, ONG, dépendances de l’Etat 
bénévolat, entreprises, etc. 

42 Notre charisme 2001 nº 20, 92, 93, 95.  Nous nous rappelons tout particulièrement 
la devise de l’Assemblée de Manille 74: Appelés à être pauvres. Pauvre avec le 
Christ pour un meilleur service. 
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présence est importante dans des espaces politiques, à partir 
de notre condition de chrétiens et de citoyens43. 
 

63. Le message divin et le salut sont universels: personne ni 
aucun groupe n’en est exclu. Toutefois, l'option pour les 
pauvres se fonde sur le fait que Dieu aime et se préoccupe de 
ceux que la société met en marge, puisque les pauvres sont les 
protagonistes de la construction du Royaume de Dieu. 

 
64. Nous reconnaissons la dignité de toutes les personnes et leur 

capacité d'être des sujets actifs dans la construction d'un 
monde plus juste. Notre option préférentielle pour les plus 
pauvres nous encourage à nous rapprocher de nos frères 
marginalisés et exclus, pour connaître leurs inquiétudes et 
leurs projets et collaborer avec eux dans la création de 
relations plus humaines et de dynamiques de développement 
permettant une vie digne pour tous, de sorte que le message 
évangélique devienne une réalité. C’est le changement radical 
des circonstances injustes dans lesquelles vivent ceux qui sont 
marginalisés qui constitue le critère clé pour évaluer notre 
identification au Christ et la réalité de notre action 
apostolique44. 

                                                
43 Christifideles Laici 42 et 43 
44 Jésus présente sa mission (Lc 4,16s), comme un temps de grâce pour tous, 

spécialement pour les pauvres.  On peut trouver une explication plus claire dans 
la scène où les envoyés de Jean le Baptiste interrogent Jésus à son sujet “Es-tu 
celui qui doit venir ?” (Lc 7,18-23).  Jésus ne répond pas en interprétant les 
écritures ni en faisant des discours, mais en montrant ce qu’il fait pour ceux qui 
souffrent. Il répond: “Allez montrer à Jean ce que vous avez vu.”.  Les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, on annonce la Bonne 
Nouvelle aux pauvres.  Si l’Évangile est arrivé, quelque chose doit changer. “ 
Regardez autour de vous!”  Cet « autour » n’est déjà plus le même depuis que 
Jésus est là…  Nous nous sentons inspirés aussi par les réflexions de Jean Paul II 
dans la Lettre Novo Millennio Ineunte (49-50) alors qu’il commente Mt 25, il 
nous lance le défi de rechercher sans excuses le visage de Christ dans les pauvres. 
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3 
PHASES PAR LESQUELLES PASSE 

LA FORMATION CVX 
 
 

65. La formation CVX est un processus de conversion 
personnelle et communautaire pour mûrir dans l'identification 
avec le Christ45, dans de nouvelles circonstances, dans de 
nouveaux domaines de notre personnalité, de nouveaux 
degrés de profondeur. Dans chaque étape de la formation, le 
membre CVX tente d'assimiler certaines valeurs et de 
développer certaines attitudes, propres à l'Esprit du Seigneur. 
Ces valeurs sont liées à notre manière d'être et de vivre, avec 
de nouvelles façons d'aimer Dieu et son prochain. Le but de la 
CVX est de former des Communautés d’hommes et de 
femmes de discernement pour la mission dans toutes les 
sphères de la vie. 
 

66. Pendant ce processus d'assimilation de valeurs dans la suite 
du Christ, la formation CVX propose un itinéraire fondé sur 
les Exercices Spirituels de Saint Ignace: Accueil, Fondement 
de la Vocation, Discernement de la Vocation et Discernement 
Apostolique. Dans ce processus, la grâce du Seigneur nous 
fait vivre une conversion continuelle tout au long de notre vie 
et nous traversons cycliquement certaines phases de 
croissance: les désirs, la recherche, la découverte et la 
confirmation. 

 
 
3.1. Les désirs  
 

67. La première étape dans la croissance humaine et spirituelle 
correspond aux désirs. L'intérêt avec lequel on poursuit un 
idéal et l'influence que celui-ci a sur la transformation de la 
personne dépendent de la puissance des désirs. S’il est vrai 
qu’au début de nombreux désirs apparaissent encore flous et 

                                                
45 Faire que  “ Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, 

fondés dans l'amour ” (Eph.3, 17) pour avoir “ les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus ”. (Ph. 2, 5) 
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incertains, la formation devra être motivée par de puissants 
désirs,  l’envie de chercher « quelque chose de plus », trouver 
un sens profond à la vie. 
 

68. Une des tâches du formateur est, précisément, d'aider les 
personnes et les groupes à réveiller, découvrir et articuler les 
désirs profonds inspirés par Dieu, de connaître leurs 
aspirations et leurs dispositions, leurs expériences de vie, etc., 
et aussi d’être au courant des moyens à employer pour que les 
personnes et le groupe progressent dans le processus. 

 
 
3.2. La recherche  

 
69. Les désirs se transforment en recherche au fur et à mesure que 

l'on utilise les moyens pour les atteindre de façon cohérente. 
Sans cette décision de recherche, nous pourrions en rester à 
l’étape des simples désirs et tomber facilement dans l’erreur 
de croire que les désirs suffisent pour répondre à nos propres 
besoins et aspirations ou à ceux de notre prochain. Bon 
pédagogue, Saint Ignace nous enseigne à vérifier 
l'authenticité, la sincérité et la cohérence de nos désirs. Le 
critère est précisément la décision effective d'utiliser les 
moyens les plus efficaces pour arriver au but que nous nous 
proposons46. 
 

70. Dans ce processus de recherche, les moments fondateurs, les 
rencontres avec des modèles de références attirants, 
l'accompagnement de la Communauté, les activités de service 
apostolique, qui nous mettent en contact avec des situations 
émouvantes et des expériences spirituelles profondes, vont 
jouer un rôle important. Toutes ces expériences doivent être 
soutenues par l'accompagnement individuel. 

 
71. Si, à chaque étape du chemin spirituel, la recherche obéit à un 

processus ordonné, les découvertes contribueront à 
l'intégration de la personne, en évitant l'activisme, la 
dispersion et l'inconstance. 

                                                
46 ES 149 -157 
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72. Tout au long du processus spirituel, les personnes grandissent 

dans leur capacité à reconnaître leurs motions et leurs 
possibles erreurs, elles s’habituent à assimiler le discernement 
comme dynamique fondamentale. C'est un processus 
d'approfondissement dans l’unification de la personne, de son 
histoire et de ses options personnelles et apostoliques. 
 
 

3.3. La découverte  
 

73. La découverte représente une réponse intégrale ou partielle au 
désir et la recherche. C’est une intuition ou une nouvelle 
manière de comprendre une réalité qui est liée à nos vies. La 
découverte produit un changement plus ou moins profond 
dans l'attitude et dans le comportement des personnes: elle 
facilite les processus de libération, nous rend conscients de 
nos limites et du péché, elle résout les malentendus et les 
préjugés, elle enrichit les connaissances et le service, elle 
ouvre les chemins pour l'action et suscite de nouveaux désirs, 
mais surtout, elle nous ouvre à l'amour de Dieu qui nous 
choisit malgré nos limites. 
 

74. A chaque étape, il y a des découvertes correspondant au 
niveau où se trouve la personne. Les découvertes les plus 
riches et les plus puissantes sont celles qui sont de l’ordre de 
l’expérience. Saint Ignace disait « ce n'est pas d’en savoir 
beaucoup qui rassasie  et satisfait l'âme, mais de sentir et 
goûter les choses intérieurement 47». 
 

75. Les expériences du processus de formation, adaptées à la 
maturité et à l'étape de croissance, nous amènent à entrer plus 
en profondeur dans la rencontre avec Dieu et dans le 
processus personnel et communautaire, concrètement à 
chaque instant de nos vies. Les changements surgissant dans 
les comportements et les options fondamentales personnelles 
et communautaires sont un signe de progrès dans le processus 
proposé, ils indiquent le changement d'étape et apportent des 

                                                
47 ES 2 
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éléments d'évaluation pour une conversion à vivre 
profondément sa vocation et de sa mission propres. 

 
3.4.  La confirmation  
 

76. La confirmation est le signe que Dieu envoie lorsque nous 
avons agi selon ses désirs. Il s’agit d’une preuve de 
l'authenticité de la découverte. C’est seulement quand nous 
nous mettons en route et que nous ressentons les effets 
positifs de la lumière ou de la motion que le Seigneur nous a 
fait découvrir, en nous faisant atteindre une plus grande 
harmonie à un niveau personnel ou communautaire, que nous 
savons que nous sommes sur le chemin que le Seigneur trace 
pour nous. Grâce à son caractère expérimental, la 
confirmation aide à clarifier le chemin et à effectuer  des 
ajustements d’orientation, d’intensité et de manières d’agir. 
 

77. L'évaluation personnelle et communautaire de nos décisions 
et de nos actions est un moyen dont se sert le Seigneur pour  
nous confirmer sur le chemin. Tant dans nos décisions 
personnelles que collectives ou communautaires, nous 
disposons du soutien de la Communauté qui nous aide à voir 
plus clairement où nous devons nous diriger et comment 
ordonner nos vies pour faire la volonté du Seigneur. 
 

78. En voyant nos désirs se réaliser, nous pouvons conclure que 
Dieu lui-même les avait suscités. La vraie confirmation, c’est 
de constater que la découverte débouche sur de nouveaux 
désirs et sur une nouvelle recherche, entamant ainsi un 
nouveau cycle de croissance et de grâce. 
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4 
ITINÉRAIRE DE FORMATION CVX  

 
 

79. Les Exercices Spirituels, en tant qu’élément constitutif de 
notre vocation48, représentent le moyen fondamental de 
formation CVX pour la croissance de ses membres jusqu'à la 
plénitude de leur vocation et de leur mission. C'est pourquoi, 
le processus de croissance dans la CVX se développe selon la 
dynamique et la pédagogie de l'expérience personnelle et 
spirituelle que proposent les Exercices. 
 

80. Les Semaines des Exercices représentent un chemin humain 
et spirituel que nous sommes appelés à parcourir tout au long 
de notre vie. Il s’agit d’un itinéraire fondé sur l'expérience de 
l'amour de Dieu qui nous crée et nous sauve en Jésus-Christ et 
nous appelle malgré nos limites. Elles constituent un chemin 
d'identification au Christ en nous aidant à nous engager et à 
être solidaires de la souffrance de tous les hommes, dans le 
style de Jésus, et nous dispose à vivre toute la vie comme une 
réponse reconnaissante à tant de biens reçus. Accueillir la 
grâce d'une des Semaines nous aide à accueillir et à cultiver 
les autres semaines, dans un processus continu de croissance 
et de conversion, personnel et communautaire, pour mieux 
répondre aux appels du Seigneur à chaque instant de notre 
vie. 
 

81. Dans le processus, au fur et à mesure que nous reconnaissons 
nos propres limites comme le fruit de l'expérience de la 
première Semaine, nous découvrons plus clairement les 
désordres sociaux dans leurs différentes dimensions, leur 
impact sur les structures, sur les normes sociales et les valeurs 
régnantes qui influent sur les habitudes et sur la société. Nous 
comprenons la relation existant entre le péché social et 
l'incapacité personnelle de grandir en amour et en liberté. Nous 
purifions peu à peu l’image que chacun de nous se fait de Dieu. 

 
                                                

48PG 5 et Notre charisme 2001 50: (les ES). Il s’agit au contraire d’une expérience 
fondamentale et vivifiante, constitutive de leur vocation même 
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82. L'expérience personnelle des Exercices et le style de vie CVX 
influent progressivement sur les critères, sur la façon de voir 
les choses. Nous reconnaissons de plus en plus le besoin de 
conversion et de purification par la force libératrice de 
l'amour et de la miséricorde, et notre désir augmente de 
poursuivre dans une connaissance plus intime du Christ et de 
nous identifier peu à peu à Lui. Nous nous préparons à entrer 
dans l'étape du fondement de la vocation. 
 

83. Progressivement, le Christ va devenir le fondement de la vie, de 
façon toujours plus profonde. Nous nous rapprochons chaque fois un 
peu plus de Lui, de ses critères, de ses idéaux, notre connaissance 
intérieure du Christ grandit et nous souhaitons engager notre liberté 
dans le projet de Jésus. Nous vivons dans la dynamique de la 
Deuxième Semaine des Exercices et nous nous mettons à la 
disposition du Seigneur. Nos options vocationnelles et apostoliques 
se définissent toujours mieux et l’engagement dans le service 
s’accroît. Nous désirons sincèrement chercher notre vocation et notre 
mission, nous entrons dans un temps de discernement vocationnel. 
 

84. L'expérience apostolique et le service, confrontés à la 
contemplation de la vie et de la Passion de Jésus que nous 
propose la Troisième Semaine, aide à approfondir, à mettre à 
jour et à confirmer la vocation et la mission propres. Les 
décisions prennent une direction, elles sont moins dispersées 
et plus constantes. Nous nous sentons solidaires de la 
souffrance du monde racheté par la croix du Christ, nous 
souhaitons vivre plus profondément notre identification au 
Christ par amour et dans le service des autres, spécialement 
des plus pauvres. A partir de cette expérience, nous faisons 
une élection d'état de vie en fonction de notre vocation. 
 

85. Au fur et à mesure de l’avancement du processus, on voit grandir 
la capacité à chercher et à trouver Dieu dans tous les domaines 
de la vie et on voit progresser le discernement personnel et 
communautaire, en quête du « magis », d'un plus grand amour et 
d'un plus grand service. La reconnaissance pour les fruits reçus 
de la Quatrième Semaine des Exercices s’intègre peu à peu à la 
vie. Nous commençons à mieux comprendre la globalité de la 
réalité et à découvrir que c’est Dieu qui nous envoie, par 
l'intermédiaire de la Communauté et de l'Église. Le 
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discernement devient une constante dans la vie du membre 
CVX. 

 
86. L'intimité grandissante avec Jésus et avec la spiritualité ignatienne 

nous amène à vivre un sens de l'Église plus profond. Tant au 
niveau personnel que communautaire, il existe un intérêt et une 
préoccupation croissants pour la cause du Royaume, pour les 
besoins qui nous entourent. Nous nous sentons partie prenante de 
la mission de l'Église dans le monde et atteignons une conscience 
plus profonde de Celui qui agit en toutes choses. Nous assimilons 
les préférences du Christ qui se traduisent continuellement dans 
des initiatives apostoliques concrètes, qu’elles soient personnelles, 
communautaires ou dans des organisations. La Communauté 
CVX se transforme en une Communauté apostolique. 

 
87. En prenant comme référence l'expérience des Exercices 

Spirituels et le style de vie de la Communauté Mondiale, et à 
la lumière des Critères de Formation CVX (1º partie de Notre 
Charisme) nous considérons que le processus CVX qui 
consiste à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie à 
chaque moment concret se divise en: 

1. Période d'Accueil 
2. Étape du Fondement de la vocation 
3. Étape du Discernement de la Vocation 
4. Étape du Discernement Apostolique. 

→----------→----------→----------→----------→---------→----------→---------→ 

→----------→----------→----------→----------→---------→----------→---------→ 

Période d'accueil Fondement de la 
vocation 

Discernement de 
la vocation 

 

Discernement 
apostolique 

Seigneur, où 
demeures-tu ? Venez et voyez ! 

Que dois-je faire 
pour le Christ ? 

 

Le service 
seulement par 

pur amour 

mois 1 à 4 ans 2 à 8 ans Toute la vie 

Début 
(Accueil) 

Engagement 
temporaire 

(Lien temporaire 
à la CVX) 

Engagement 
permanent 

(Lien définitif à la CVX) 

ITINÉRAIRE DES EXERCICES 

Disposer le 
“sujet” 

1º Semaine 2º Semaine 3º Semaine 4º Semaine 
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4.1. Premier contact et période d'Accueil dans la CVX. Seigneur,  où 
demeures-tu ?  

 
88. La CVX propose un chemin ignatien de croissance 

personnelle en terme vocationnel et apostolique. Pouvoir 
vivre cette proposition requiert du candidat certains traits 
caractéristiques, « qui facilitent l'expérience de la rencontre 
avec Dieu dans la vie49 ». C'est-à-dire que ce doit être une 
personne capable de vivre l'expérience des Exercices, 
d’approfondir son expérience personnelle et son expérience 
de Dieu de façon à se convertir en une personne prête à « en 
tout aimer et servir Sa Divine Majesté 50 ». 
 

89. Le candidat est une personne qui cherche " quelque chose de 
plus ". Les caractéristiques qui doivent être présentes en lui 
ou en elle pour s'incorporer au processus de croissance CVX 
sont51 : 
 

90. Du point de vue humain, une personne: 
• capable d'accepter la réalité, sensible au monde 

sociopolitique dans lequel elle vit, 
• éprouvant le désir de vivre sa vie pleinement, et de façon 

dynamique même si elle ne sait pas comment l’exprimer 
et comment le réaliser 

• éprouvant une insatisfaction par rapport à elle-même, 
recherchant la façon de transformer son mode de vie et 
d’être utile à la société. 
 

91. Du point de vue chrétien, une personne: 
• ressentant une inquiétude spirituelle, cherchant à établir 

une relation plus familière avec Dieu et avec la force de 
son Esprit, 

• éprouvant le désir d'apprendre à prier et d’approfondir sa 
compréhension de l'Écriture, spécialement de l'Evangile, 

• éprouvant le désir de collaborer avec ceux qui travaillent 
pour un monde meilleur, plus humain, plus divin,  

                                                
49 Notre charisme 2001, nº 32 y 33 
50 ES  233 
51 Notre charisme 2001, nº 35 y 36 
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• ouverte aux besoins des autres, de l'Église à laquelle elle 
appartient. 
 

92. La réalité des personnes qui vont vers la Communauté est très 
diverse. Chacun vient d'un contexte différent et est porteur 
d’un passé, d’un niveau de formation, d’expériences de vie et 
de foi, d’espoirs, de besoins et de blessures… 
 

93. Il s'agit de personnes qui cherchent plus ou moins 
consciemment un peu plus; des personnes ayant des 
inquiétudes. Il est possible que la CVX puisse donner libre 
cours à la générosité qui inspire cette inquiétude et cette 
recherche. Fidèles au don du discernement que la 
Communauté de Vie Chrétienne a reçu de l'Esprit, nous 
travaillons pour chercher et trouver dans l'Église le lieu pour 
tous ceux qui viennent vers nos Communautés locales.  
 

94. Dans cette période, l'instabilité est un trait caractéristique des 
personnes et des groupes. Le groupe n'a pas d’identité claire, 
et le manque d'identification avec la communauté peut 
générer l’absentéisme. Certains candidats, ne trouvant pas ce 
qu’ils cherchaient, vont jusqu’à abandonner le processus. 
 

Objectifs de la période d'accueil  
 

95. L'objectif de cette période est la connaissance mutuelle. On 
essaie de faire en sorte que les participants se fassent 
connaître des autres personnes du groupe et les connaissent, 
qu’ils approfondissent la connaissance d’eux-mêmes et 
l'acceptation de soi, qu’ils découvrent en eux-mêmes les 
désirs profonds inspirés par le Seigneur, en même temps 
qu’ils vivent, dans une certaine mesure, ce qu’est une 
Communauté CVX et qu’ils reçoivent l'information de base 
relative aux structures et à la spiritualité. Tout cela leur 
permettra de décider s'ils souhaitent entamer le processus 
pour découvrir si la CVX est le chemin auquel le Seigneur les 
appelle.  
 

Délais ou temps approximatif 
 

96. Cela peut durer plusieurs mois, entre le premier contact, la 
connaissance et la réflexion. 
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Contenus de la période d'accueil  
 

97. Se connaitre et découvrir les désirs profonds inspirés par le 
Seigneur. Accueillir et  accepter sa propre vie. 
 

98. Se rapprocher de la figure de Jésus, en s’engageant sur le 
chemin d’une plus grande intimité avec Lui. Initiation à la 
prière ignatienne.  
 

99. Expérimenter la communication personnelle, de vie et de foi. 
Accueillir les autres. 

 
100. Assumer une responsabilité au sein du  groupe. 

 
101. Présenter la vocation CVX52: vocation apostolique, laïque, 

ignatienne et communautaire. Présenter la mission de la 
Communauté mondiale, nationale et locale. 
 

102. Introduction aux  sacrements d'initiation: le baptême et la 
confirmation. 
 

103. Considérer la réalité, avec ses joies et ses peines, comme le 
lieu de rencontre avec Dieu, se laisser toucher et interpeller 
par la réalité.  
 

Les moyens fondamentaux dans cette période  
 

104. Les réunions, en tant qu’expérience communautaire la plus 
proche et milieu d'apprentissage privilégié. La structure et la 
dynamique de la réunion est variable en fonction des besoins 
et des circonstances du groupe ou de la Communauté. Il est 
recommandé que les réunions maintiennent la structure 
CVX53. Lors de cette période d'accueil, les différents éléments 
seront adaptés pour aider les candidats à gérer et à intérioriser 
les moyens utilisés par le groupe. 
 

                                                
52 Notre charisme 2001, nº  172 
53 Voir en annexe: réunions CVX, la structure de la réunion. 
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105. La dynamique des réunions entretient un climat priant, de 
respect et d’écoute qui garantit le sentiment d'accueil mutuel. 
Ces dynamiques sont proposées tout autant dans les réunions 
de groupe que dans d'autres expériences d'accueil 
(accompagnement, témoignages, activités de groupes…) que 
la Communauté organise pour les personnes et les groupes. 
 

106. Pour encourager l'initiation à la prière ignatienne et à la prière 
communautaire, l’accompagnateur porte une attention 
particulière aux moments de prière et suscite avec le 
coordinateur, un climat de prière et d'écoute qui renforce le 
sentiment d'accueil.  
 

107. Le contenu du corps de la réunion est fondamentalement 
formateur, avec des dynamiques de communication des 
sentiments personnels qui préparent les participants à 
découvrir et à communiquer leurs sentiments. 
 

108. Ateliers de Bible, ateliers de prière, expérience de différentes 
façons de prier, communication spirituelle, etc. qui permettent 
l'initiation à la prière personnelle et communautaire. 
 

109. Approche de la réalité de la communauté et des documents de 
la CVX pour mieux la connaître: histoire de la CVX à travers 
les documents des assemblées, témoignages de membres 
CVX qui facilitent une expérience vivante de notre style, 
réunions entre groupes, participation aux célébrations 
communautaires, eucharisties, retraites, journée mondiale 
CVX… 
 

110. Invitation à participer aux expériences de service et 
d’engagement, à collaborer à la mission communautaire. 
Présentation des priorités et des activités apostoliques de la 
Communauté locale 

 
111. Contact avec le monde des pauvres au moyen de probations 

ou d'expériences de service accompagnées. 
 

 
Signes qui indiquent la fin de la période d'accueil dans la CVX  
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112. Sentiments positifs envers son histoire personnelle, envers 

l'expérience vécue, se sentir accueilli et apprécié par le groupe 
et les personnes de la Communauté qui accueillent. Les 
participants expriment leur désir d'une plus grande 
connaissance d’eux-mêmes et des autres. 
 

113. Désirs d'approfondir la relation avec Dieu, d'une plus grande 
intimité avec l'Église et avec cette vocation. Ils se sentent 
appelés par Dieu, avec le désir d’approfondir cette vocation. 
Ils sont disposés à entamer le processus CVX et l’expriment 
par leur attitude et les signes d’engagement tels que 
l'assistance régulière, une attitude enthousiaste, etc. 

 
114. Les participants se sentent  responsables les uns des autres et 

du groupe. Ils ont une identité en tant que groupe et ensemble 
envisagent des tâches et des orientations futures. Ils sont 
capables d'assumer des responsabilités, et ils le font avec 
plaisir, tant dans la présentation des réunions que dans la 
planification et l’organisation des activités.  
 

115. Les membres du groupe se sentent inquiets et sensibles devant 
la réalité du monde, ils souhaitent mieux la connaître pour s’y 
engager. Ils sont disposés à collaborer avec la Communauté 
dans des tâches de service internes et externes54. 
 

116. D'autres, par contre, en arrivent à la conclusion que « Cela ne 
répond pas à mes désirs » et ils abandonnent le groupe. 
Reconnaissons que la CVX n’est qu’une des multiples 
associations ecclésiales qui nous aident à vivre plus 
pleinement notre vocation chrétienne. 

 
 
4.2. Étape du Fondement de la Vocation. Venez et voyez !  

 
117. Les participants peuvent parvenir à cette étape en sortant de la 

période d'accueil ou en venant d'un autre groupe ou 
communauté CVX. Tous reconnaissent que la CVX répond à 

                                                
54 Notre charisme 2001, nº 35 
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leurs désirs profonds, et choisissent d'approfondir leur 
connaissance de ce style de vie.  

 

Objectifs de l'étape du fondement de la vocation 
 
118. Cette étape s'inspire de l'appel à la conversion au Dieu de 

Jésus, caractéristique de la Première Semaine des Exercices 
Spirituels, à la lumière du Principe et Fondement: Dieu nous 
appelle à abandonner notre propre façon de penser et à agir 
pour vivre « à son image et sa ressemblance55». Il s'agit de le 
reconnaître comme « Principe et Fondement » de notre 
existence et de toute la réalité, en répondant aux dons de sa 
bonté par la louange, le respect et le service. 
 

119. Comprise ainsi, l’expérience fondamentale qui réside dans 
cette étape est de comprendre que nous sommes 
inconditionnellement aimés par le Dieu Créateur et Sauveur 
qui nous invite à accueillir notre condition de fils et à vivre 
comme tels, et que nous sommes destinés à nous réaliser dans 
l'amour et le service. Cela correspond à l'intériorisation et à 
l’appropriation de la vocation chrétienne, au passage d'une 
relation externe et institutionnelle à une relation paternelle-
filiale avec Dieu. 
 

120. A partir de cette expérience de se savoir pécheur réconcilié, la 
contemplation de l'appel de Dieu est proposée dans la 
Seconde Semaine des Exercices. C'est une invitation à 
approfondir la connaissance de Jésus, à éprouver la liberté à 
partir d’une perspective chrétienne qui nous rende capables de 
nous convertir en ses disciples. 

 
121. Nous pourrions, par conséquent, décrire aussi cette étape 

comme celle de la connaissance mutuelle: connaître les 
autres personnes de la Communauté et être connu d’elles; 
connaître personnellement Jésus-Christ et qu’Il nous 
connaisse; connaître de façon critique l'environnement 
humain dans lequel nous évoluons; connaître suffisamment le 
chemin CVX et voir s’il peut correspondre à notre vocation.  

 
                                                

55 Gen 1, 26 
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Délais ou temps approximatif 
 

122. D’habitude, cette étape dure au moins un an et ne dépasse pas 
quatre ans56. Au cours de cette période, les membres de la 
communauté particulière commencent à envisager la vocation 
personnelle. Ceux qui souhaitent entreprendre le discernement 
vocationnel et qui y sont préparés, entrent dans une nouvelle 
étape. Tous n’effectuent pas ce passage en même temps. La 
fin de l'étape est marquée par la célébration de l’Engagement 
Temporaire.  
 

Contenus de l'étape de fondement de la vocation 
 

123. S’accepter et s’aimer soi-même comme Dieu nous connaît et 
nous aime; acquérir une plus grande conscience d'être un fils, 
une créature aimée et choisie par Dieu pour quelque chose de 
grand. 
 

124. Connaître et se faire connaître personnellement au moyen de 
la relation interpersonnelle et de la communication: vivre 
l'expérience d'être accueilli et accepté par les autres et faire la 
même chose avec eux. 

 
125. Connaître de plus près le Seigneur, découvrir la foi 

personnelle. Ceci implique de purifier l'image de Dieu: passer 
du Dieu de la religion institutionnalisée au Dieu Père de 
Jésus-Christ. Le fruit en est de personnaliser la relation de foi 
avec Jésus-Christ, en qui nous trouvons l'amour 
miséricordieux de Dieu, qui nous sauve/appelle, et donne un 
nouvel horizon de sens à notre vie.  

 
126. Approfondir le sens chrétien du péché et de la faute et 

l'expérience personnelle du pardon, en croyant que Dieu nous 
aime non parce que nous sommes bons mais parce que nous 
sommes ses fils. C'est son amour qui nous rend capables 
d’aimer et de nous comporter en conséquence. Il s’agit de 
vivre un processus de conversion personnelle, de faire 
l’expérience de la miséricorde du Seigneur. 

                                                
56 NG2 
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127. Expliquer et commencer à expérimenter les moyens de la 
spiritualité ignatienne comme moyens pour découvrir la 
présence, l'appel et l'action constante de Dieu dans notre vie 
personnelle et communautaire: 

• Examen ignatien général  

• Relecture de la prière57, apprendre à communiquer le 
fruit de la prière. Cet apprentissage sera fondamental 
pour commencer l'accompagnement personnel et 
pouvoir procéder à la révision de vie et au 
discernement en commun. 

• L'évaluation de la réunion aide à expérimenter cette 
relecture dans la communauté particulière. 
 

128. Faire des expériences initiales d'Exercices58, pour 
expérimenter et connaître davantage    la spiritualité 
ignatienne. 
 

129. Connaître la Communauté de Vie Chrétienne : identité, style 
de vie, spiritualité, mission, organisation et moyens de 
croissance. 
 

130. Partager la vie communautaire. Approfondir l'expérience de 
Dieu « notre » Père révélé par Jésus, faire l’expérience de 
Dieu présent dans la communauté, dans les personnes et dans 
l’engagement envers d'autres. 

 
131. Sensibiliser aux causes de la pauvreté et y réfléchir en 

profondeur. Initier à l'analyse critique de la réalité sociale. 
 

132. Connaître l'option de la CVX pour les pauvres. Reconnaître 
que nous sommes tous fils de Dieu et par conséquent frères, 
découvrir que la façon de comprendre notre Père et nos frères 
est de partager et de s’engager. Entrer en relation avec les 

                                                
57 ES  77 5º Addition, j'examinerai quel en a été le succès…et la cause. 
58 ES 18 Dix-huitième annotation.  "C’est en fonction des capacités de ceux qui 

veulent recevoir des exercices spirituels, c’est-à-dire en fonction de leur âge, de 
leur culture ou de leurs dons, qu’il faut adapter ces exercices : ainsi on ne 
donnera pas à celui qui est fruste ou faible de santé des choses qu’il ne peut 
porter sans fatigue et dont il ne peut tirer profit." 
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pauvres: ne pas s’isoler dans un monde à la mesure de nos 
aspirations, ni réduire la relation à une simple assistance ou 
aide paternaliste.  
 

Les moyens fondamentaux à cette étape  
 

133. Une série de moyens vont être présents tout au long de l'étape 
et dans le reste de la vie de la personne. Certains ont ont été 
initiés en période d'accueil. Conformément aux phases du 
processus déjà décrites, la personne découvre chacun d'eux au 
cours des étapes et au fur et à mesure qu’on progresse dans sa 
pratique et son expérience : 

• L’accompagnement personnel, qui ne peut pas être 
remplacé par la vie de la communauté particulière, doit 
aider à:  

� se connaître et progresser dans l'acceptation de soi-
même et des autres,   

� la relation personnelle de foi avec Jésus-Christ qui 
donne un sens à sa propre vie  

� se resituer de façon critique par rapport à 
l'environnement socioculturel. 

• La vie sacramentelle    

• L’approfondissement et la pratique de l'examen général 
et particulier59 

• Les réunions de groupe se déroulent selon le style CVX, 
avec une plus grande responsabilité des membres dans la 
préparation et dans la dynamique que lors de la période 
d'accueil. La communication spirituelle revêt toujours 
plus d'importance, préparant  la communauté à vivre 
l’expérience et la pratique de la Révision de Vie. La 
révision de vie donne une orientation particulière aux 
réunions. Son objectif est d’intégrer foi et vie. La 
Révision de Vie, dans son sens strict, est un échange 
sincère d’expériences entre participants pour mieux 

                                                
59 ES 24-43 
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découvrir, avec l'aide de la communauté, ce que le 
Seigneur souhaite nous dire, et, avec le soutien 
communautaire, le mettre en pratique. La Révision de 
Vie doit privilégier les aspects positifs. C’est seulement 
à partir de ceux-ci que l’on peut commencer l'échange 
de nos questionnements personnels60. 

• Des ateliers et expériences pour la formation chrétienne 
et l'approfondissement de cette vocation. 

• La coresponsabilité dans la vie de la communauté locale, 
collaboration pour le soutien de son activité apostolique 
et de la vie communautaire. 

• L’initiation à l'analyse critique de la réalité sociale. 
 

134. Certains thèmes et expériences, qui sont propres à cette étape, 
sont proposés de manière progressive par l’accompagnateur, 
en fonction du processus que vivent les participants. 

• Travailler l'autobiographie de Saint Ignace61, la partie 
correspondant à la Première Semaine des Exercices. 
Relire sa vie personnelle à la lumière de 
l'autobiographie. 

• Connaissances de base en psychologie, reconnaître, 
travailler et communiquer ses sentiments. Connaissance 
des Règles de Discernement des Esprit de la Première 
Semaine62.    

• Ateliers de Bible, approfondissement de la connaissance 
et de la lecture des Saintes Écritures. 

                                                
60 ES  22: “…il faut présupposer que tout bon chrétien doit être plus enclin à sauver 

proposition du prochain qu'à la condamner. S'il ne peut la sauver, qu'il 
s’enquière de la manière dont il la comprend ; et s'il la comprend mal, qu'on le 
corrige avec amour ; et si cela ne suffit pas, qu'on cherche tous les moyens 
appropriés pour que, la comprenant bien, il se sauve ”  

61 Nº 1 à 24 de l’Autobiographie de Saint Ignace. 
62 ES  313-327  
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• Ateliers de prière, approfondissement des différentes 
manières de prier présentées dans le livre des Exercices63 
et dans les Additions64. 

• Expériences progressives des Exercices, en partant des 
expériences de 4 jours jusqu’à celles de 8 jours. Le 
thème de ces expériences va du Principe et Fondement 
jusqu'à la Seconde Semaine.   

• Formation sacramentelle et expérience dans les 
sacrements de la Réconciliation et de l'Eucharistie65, au 
moyen de l'approfondissement du sens de communion 
ecclésiale.   

• Approfondissement des Principes Généraux, de Notre 
Charisme et des autres documents CVX.   

• Proposition de témoignages de membres ayant un 
engagement, pour servir de modèles d'identification 
dynamisant la recherche personnelle.   

• Connaissance conceptuelle des règles de discernement 
de la Seconde Semaine, en tant que préparation à l'étape 
suivante du processus.   

• Participation à des expériences de service accompagnées 
communautairement. La réunion doit aider à chercher et 
à reconnaître les possibilités d'action et à poser quelques 
critères d'organisation et d'évaluation 

• Vision chrétienne du monde et de la société (Gaudium et 
Spes) 

• Approfondissement des priorités, des activités 
apostoliques de la communauté locale et collaboration à 
celles-ci. 
 

135. Certaines expériences ponctuelles doivent être favorisées au 
cours de cette étape pour faciliter le succès des objectifs 
proposés:  

                                                
63 ES  238 à 260 
64 ES  73-90 
65 ES  44 
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• Expériences d'universalité : participation à la célébration 
de la Journée Mondiale, à des activités, à des rencontres 
et à des structures communautaires au niveau local ou 
régional.   

• Participation à des cours et des journées de formation. 

• Participation à des  activités organisées par l'Église 
locale. 

• Expériments pour ceux qui n'ont pas eu d'expériences 
d’insertion et de service avec les pauvres. 
 

Signes qui indiquent la fin de l'étape du fondement de la vocation  
 

136. La conscience de ses propres limites, vécues dans une saine 
estime de soi, permet au participant de communiquer sa 
propre expérience de vie au cours des réunions. 
Reconnaissance des qualités et des capacités des autres 
membres de la communauté particulière. 
 

137. Les membres ont la conviction d'avoir vécu une profonde 
rencontre affective, personnelle et communautaire avec Dieu. 
Jésus est le centre de leur vie. Ils ont découvert que la 
spiritualité naît de la vie et de l'intérieur, d'une attitude 
fondamentale. Cette expérience les conduit à désirer 
approfondir cette découverte et à s’engager davantage tant au 
niveau personnel que communautaire. 
 

138. Réalisation d'expériences des Exercices Spirituels, proposées 
à cette étape et pratique d'une certaine forme de prière dans la 
vie. Le participant pratique avec assiduité une vie 
sacramentelle et d'autres moyens proposés dans cette étape 
(accompagnement, relecture,…) 
 

139. On évalue positivement le vécu en communauté durant les 
premières années. On croit dans les potentialités de la vie 
communautaire. Les membres se sentent d’une certaine façon, 
responsables les uns des autres, dans un climat de confiance, 
de respect et d’acceptation mutuelle. 
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140. Apparaît le désir d'assumer plus consciemment le style de Vie 
CVX et de créer des liens plus étroits avec la Communauté 
Mondiale, comme vocation particulière dans l'Église. Les 
signes de ce désir sont:  

• la réalisation de l’Engagement Temporaire, et 

• la conscience du besoin de contribuer à la consolidation 
de la Communauté à ses différents niveaux en prenant 
part à ses activités et à ses engagements, en rendant 
service à ses structures et à ses  missions, en apportant 
une contribution financière. 
 

141. On a développé et renforcé la sensibilité face aux problèmes 
de l'injustice et de la marginalisation sociale. Les participants  
comprennent mieux la nécessité de s'ouvrir aux dimensions 
politiques et socioculturelles : 

• On est en accord avec le style de vie simple et frugal de 
la CVX et on s’en rapproche concrètement66.  

• Réalisation de premières expériences d’expériement67, 
dans des activités pastorales ou sociales. 

• Identification avec les priorités apostoliques de la 
communauté et participation ponctuelle à la mission 
communautaire. 
 
 

4.3. Étape du Discernement de la Vocation. Que dois-je faire pour 
Christ ?  

 
142. Les membres qui atteignent cette étape sont des personnes qui 

ont librement engagé leur liberté à la suite du Seigneur en 
embrassant le style de vie CVX68. Ils vivent cette découverte 
avec joie et s’engagent dans la recherche de leur vocation et 
de leur mission. 
 

                                                
66 PG4 
67 Notre charisme 2001, nº  71 a 74 
68 Notre charisme 2001, nº  190 
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Objectif de l'étape du Discernement de la Vocation 
 

143. Discerner et confirmer la vocation: c’est bien la vocation 
personnelle CVX dans l'Église, en tant que membre de ce corps 
apostolique ou c’est une autre vocation dans l'Église. Par 
conséquent, cette étape peut conduire à un double discernement 
en fonction de l'âge et de la situation de la personne: 

• discernement et élection de l'état de vie dans lequel Dieu 
veut se servir de nous: séculier, prêtre ou religieux 

• discernement et choix du style de vie auquel le Seigneur 
nous appelle pour vivre plus fidèlement notre condition, 
dans ses différents aspects (personnel, familial, 
professionnel, politico-social, utilisation des ressources 
financières, engagement apostolique, etc.). 
 

144. Le discernement vocationnel se déroule normalement en deux 
temps, caractéristiques de la Seconde Semaine des Exercices. 
Dans cette étape, la formation doit aider à vivre ces deux temps :  

• Le premier correspond à celui du développement des 
dispositions nécessaires pour une bonne élection. Il 
s'agit, en particulier, de la liberté intérieure (indifférence 
ignatienne) et de l'identification progressive à l'Esprit du 
Christ, pauvre et humble, totalement livré au service de 
ses frères et sœurs selon la volonté du Père. 

• Le second moment correspond à l’élection proprement 
dite, en tant que modalité spécifique de suite du Christ. Il 
s'agit de désirer et de choisir ce que Dieu désire pour nous.  

 
Délais ou temps approximatif 
 

145. L’écart entre l’engagement temporaire et l’engagement 
permanent est habituellement de 2 à 8 ans69. Pendant cette 
période, les participants approfondissent leur vocation. Ceux 
qui confirment leur vocation CVX font l’Engagement 
Permanent. 

 

                                                
69 Cf. NG 3. 
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Contenus de l'étape du Discernement de la Vocation 
 

146. Intégrer les valeurs chrétiennes dans tous les domaines de la 
vie. 
 

147. Concevoir la foi chrétienne comme une vocation-mission. 
Accueillir la condition de fils et réaliser librement le 
processus de discernement vocationnel : 

• Grandir dans l'amour personnel de Jésus et dans le désir 
de le suivre de plus près, par la contemplation des 
mystères de sa vie. 

• S’engager dans sa proposition de salut de l'humanité, en 
partageant son sentiment de solidarité profonde avec les 
souffrances et les besoins de tous les hommes et de 
toutes les femmes. 

• Approfondir le sens de la vocation. 

• Grandir dans l’amour pour l'Église et s’engager dans sa 
mission d'annoncer à tous le Royaume de Dieu. 

• Connaître les différentes vocations dans l'Église: les 
ordres, les congrégations religieuses, les associations, les 
communautés et les mouvements laïcs, ignatiens ou non. 
 

148. Connaissance et expérience de la spiritualité ignatienne: 
 
• Expérience complète des Exercices sous n’importe 

quelle modalité: en retraite, dans la vie courante ou en 
retraite par étapes. 

• Assimilation du discernement ignatien: règles de 
discernement et critères ignatiens pour chercher et 
trouver la volonté de Dieu. 
 

149. Vivre l'universalité de la vocation CVX, et connaître et 
approfondir ce que signifie être un corps de laïcs tourné vers 
le monde70. 
 

                                                
70 Recommandations Assemblée de Nairobi 2003. 
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150. Favoriser une compréhension chrétienne et critique des 
problèmes contemporains (globalisation, protection de 
l'environnement, conflits et guerres, consommation, etc.) 

 
151. Approfondir l'option CVX pour les pauvres: garder le monde 

des pauvres comme référence de tout processus de 
discernement vocationnel ou apostolique71. 

 
• Découvrir plus clairement la réalité des désordres 

sociaux, les valeurs et les normes régnantes, et leur 
influence sur les coutumes et les structures (péché 
structurel ou social). 

• Comprendre les conditions que supposent la suite du 
Christ et la fécondité du service apostolique, en étant 
disposés à renoncer à tout ainsi qu’à soi-même (liberté, 
indifférence, « magis »), par amour pour le Seigneur et 
son Evangile.  

 

Moyens de l'étape du Discernement de la Vocation 
 

152. Certains moyens demeurent présents au cours de toute l'étape 
: 
 
• Lectures, programmation d'étude de thème dans les 

réunions, cours de théologie pour laïcs, etc. permettant 
d'approfondir la connaissance du Christ. 

• Étude et prière sur les expériences de vocation dans la 
Bible: Abraham, Moïse, les prophètes (Isaïe, Jérémie), 
Marie, les apôtres… 

• Se familiariser avec la vision de l'Église présentée dans 
Vatican II (Lumen Gentium et Gaudium et Spes). 

• Approfondir la connaissance des différentes vocations et 
des modèles d'Église vécus par les fidèles, en 
développant le sens de l’appartenance ecclésiale, de la 
collaboration et de la participation coresponsable à la 

                                                
71 Assemblée de Hong Kong 94 
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construction d'une Église universelle qui accueille la 
diversité culturelle. 

• Travailler la doctrine sur le laïcat de l'Église: Vatican II, 
Christi Fidelis Laici. 

• Formation sur le Sacrement du Mariage et l'expérience 
de la spiritualité ignatienne et le discernement dans la 
vie familiale. 

• Prière personnelle et examen ignatien, accompagnement 
personnel et communauté particulière orientés vers le 
discernement vocationnel. 

• Développement des dispositions nécessaires pour le 
choix : 

� Identification progressive au Christ. 

� Indifférence ignatienne, liberté intérieure.  

• Apprendre à discerner les sentiments et les motions 
intérieures, en se familiarisant avec la méthode 
ignatienne de l’élection. 

• Lors des réunions, la communication spirituelle des 
motions intérieures survenues aussi bien dans la prière 
que dans la vie revêt toujours plus d’importance. Il 
s’agit de réunions de délibération ou de discernement 
sur les motions spirituelles des membres, avec l'aide de 
l’accompagnateur. Dans cette étape, la communauté aide 
au discernement personnel et l’éprouve. L'expérience de 
ce soutien communautaire prépare à une expérience 
intégrée des dynamiques de délibération et de 
discernement communautaire. 

• Expériences et connaissance des Exercices Spirituels de 
huit jours ou autres modalités, qui, tout au long de 
l'étape, préparent le sujet à en vivre une expérience 
complète, qui les conduira à l’élection. Les Règles de 
Discernement sont intégrées et accompagnent tout le 
processus de cette élection. 

• Assumer de manière progressive une responsabilité aux 
différents niveaux de structure de la CVX. 
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• Étude et connaissance de l'histoire CVX et des 
Assemblées Nationales et Mondiales. Travail sur les 
documents concernant la vie de la Communauté 
Nationale et Mondiale et sur les témoignages de 
membres CVX 

• Participation, d'une façon ou d’une autre, à l'apostolat de 
la Communauté. 
 

153. Tout au long de l'étape,  certaines expériences ponctuelles  
permettant d'approfondir les contenus peuvent être proposées: 

• Participation à la vie de l'Église locale: différentes 
activités, célébrations, etc. 

• Certaines tâches de responsabilité dans l'Église locale, 
collaboration avec d'autres associations d'Église. 

• Implication dans des expériences de service avec les 
plus pauvres et marginalisés, accompagnées et évaluées. 

• Rencontres avec des personnes qui vivent le processus 
de discernement vocationnel, à l’intérieur de la même 
communauté ou avec des personnes d'autres 
communautés. 

• Témoignages et modèles de référence pour les 
différentes vocations dans l'Église.  

• Participation à des cours sur la doctrine sociale de 
l'Église, sur la formation sociopolitique…  

 

Signes qui indiquent la fin de l'étape du Discernement de la Vocation  
 

154. Le participant utilise réellement les moyens ignatiens pour 
intégrer la foi et la vie. Il a atteint une stabilité du point de vue 
affectif, spirituel et professionnel, en intégrant les différents 
éléments de sa vie avec sa mission propre. 
 

155. Il a vécu l'expérience complète des Exercices. 
 

156. Le participant comprend sa vie dans une optique apostolique 
et il est convaincu  que le Seigneur l'appelle à vivre et à servir 
dans la CVX. Il a vécu l’élection de son état de vie et/ou la 
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réforme de sa vie et s’associe de manière définitive au corps 
apostolique de la CVX. Il assume des engagements et des 
services communautaires, il est coresponsable de la vie et de 
la mission de la Communauté. 
 

157. Il collabore, par sa participation, son implication et sa 
contribution financière, au soutien des activités de la 
Communauté locale, régionale et nationale.  

 
158. Il prend part à la vie de l'Église de façon responsable et se 

sent lié à elle. 
 

159. Il fait preuve de compétence, disponibilité et liberté pour 
effectuer le discernement communautaire et accueillir l'envoi 
de la communauté. La communauté particulière a la capacité 
de discerner, d’envoyer, de soutenir et d’évaluer la mission 
personnelle et communautaire. 
 

160. Il participe généreusement aux services concrets à l'intérieur 
et à l’extérieur de la Communauté. 
 

161. Par ses options de vie et ses actions, il fait preuve de  
sensibilité et de conscience évangélique pour le monde des 
pauvres. 
 
 

4.4. Étape du Discernement Apostolique. Le service seulement  par 
pur amour. 

 
162. A cette étape, les participants à la vie de la Communauté 

reconnaissent dans la Communauté de Vie Chrétienne leur 
vocation particulière dans l'Église pour suivre de plus près 
Jésus-Christ et annoncer le Royaume72. Ils considèrent leur vie 
comme une réponse d'amour à Dieu qui nous a aimés le 
premier73. Pour cette raison, ils cultivent des styles de vie et des 
moyens qui les aident à donner un sens apostolique à toutes les 
dimensions de leur vie ainsi qu’à toutes leurs activités. 

                                                
72 PG 4 
73 “...la liberté vient de l’amour de Dieu, on la lui offre. C’est Dieu qui nous à aimés 

en premier, qui s’est engagé avant nous..”  Cf. Notre charisme 2001, nº 196  
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163. Il s’agit d’une étape marquée par le discernement apostolique 

et par l'envoi en mission, durant laquelle les participants 
vivront des circonstances de vie personnelles et 
communautaires différentes et en constante évolution. Bien que 
différentes situations personnelles et/ou communautaires 
puissent arriver (consolations, désolations, hauts et bas, doutes 
et crises aussi), les membres CVX cherchent à vivre en alerte 
permanente lors de cette étape et leurs attitudes obéissent au 
discernement, à la disponibilité et à l’intégration, de sorte que 
la mission se nourrisse de la prière, de l'examen et de 
l'Eucharistie. 
 

Objectif de l'étape du Discernement Apostolique 
 

164. Préserver l'intégration de la vie humaine et chrétienne, du 
projet personnel et des apostolats communautaires ou de la 
collaboration avec les autres. Grandir avec une constante 
ouverture et sensibilité à la réalité afin d’être des agents  de 
changement social et culturel pour la construction du 
Royaume dans ce monde. 
 

165. Mettre les compétences du corps apostolique CVX au service 
de la mission du Christ et de son Église dans le monde. 
Générer des dynamiques communautaires qui permettent une 
plus grande efficacité apostolique pour la promotion de la 
justice en faveur des plus pauvres. 
 

Délais ou temps approximatif 
 

166. Cette étape est celle de l'expérience de la vocation humaine et 
chrétienne en plénitude. La vocation se confirme et s’exprime 
dans la mission74. Les personnes qui traversent cette étape ont 
choisi de répondre au Seigneur en vivant dans une attitude 
permanente de discernement apostolique. Pour le reste de leur 

                                                
74 l’engagement permanent correspond, dans le processus vocationnel du membre 

CVX, à l’étape de vie apostolique dans sa plénitude  : il manifeste la vocation 
personnelle vécue comme mission apostolique. En effet, toute vocation se 
développe et s’exprime dans la mission.  Notre charisme 2001 nº 190.  
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vie, les participants continuent le processus de formation les 
aidant à découvrir le sens et l’ampleur des dons reçus.  

 

Contenus de l'étape du Discernement Apostolique 
 

167. Approfondir l'intégration foi-vie et foi-justice. Cultiver un 
esprit d’écoute, de créativité et d’initiative, qui dispose les 
personnes et les communautés à reconnaître la voix de Dieu 
dans les besoins du prochain et dans les appels lancés au nom 
de la Communauté par leurs propres  responsables75. Favoriser 
et entretenir des attitudes de discernement, de disponibilité et 
d’intégration. 
 

168. Rendre le Christ et sa force de salut présents dans les 
circonstances concrètes de notre vie, évangélisant la vie 
quotidienne76. Intégrer la mission dans la vie personnelle 
(famille, amis, paroisse, parents, travail, loisirs), considérant  
la vie toute entière comme une opportunité de service77.  
 

169. Entretenir la communion intime avec le Christ missionnaire, 
avoir foi  en son amour et sa force de salut. Encourager la 
docilité à l'Esprit Saint, développer un intérêt pour les 
problèmes des autres, pour la charité apostolique, la 
compréhension, la tendresse, la compassion, la force de ne 
pas faiblir face aux contrariétés et la volonté de dépasser les 
obstacles. Approfondir l'appel du Roi Eternel78 et la réponse à 
son invitation à travailler avec Lui79 dans le Corps 
Apostolique de la CVX. 
 

170. Approfondir et renouveler l'expérience80 des Exercices et leur 
pédagogie appliquée au discernement dans la vie quotidienne, 

                                                
75 PG 6, 8, 13-b, 14 
76 Les trois priorités de la mission commune définies à Itaici 1998: réalité sociale, 

culture et la vie quotidienne.  
77 Pour répondre à l’appel du Christ, nous essayons de réaliser cette unité de vie à 

l’intérieur du monde dans lequel nous vivons (PG  4-5).                                                  
78 ES  . 91-100 
79 ES  95.2-98 
80 “nous considérons les Exercices Spirituels de saint Ignace comme la source 

spécifique et l'instrument caractéristique de notre spiritualité.” (PG nº 5). “...un 
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comme moyen pour vivre avec un vif sentiment de  gratitude, 
en communion affective et effective avec Dieu et avec le 
prochain, ce qui mène au don de soi dans l'amour et le 
service. 
 

171. Utiliser les moyens de la spiritualité ignatienne (examen 
ignatien, discernement des esprits, accompagnement 
personnel) pour donner un sens apostolique à toutes les tâches 
de la vie quotidienne81.  
 

172. Approfondir l'expérience d'être envoyés, un envoi qui se 
concrétise dans  différentes médiations personnelles, 
communautaires et ecclésiales. Dans la célébration de tous les 
sacrements, nous recevons une mission spécifique. Le 
baptême et la confirmation, par exemple, nous consacrent 
radicalement pour être apôtres, envoyés pour continuer la 
mission du Christ et Lui soumettre toutes choses. L'Église, en 
approuvant le mode de vie apostolique de la CVX, accepte et 
fait sienne les instances que nous avons établies pour 
l'apostolat, et confie des missions déterminées à la CVX, que 
ce soit de sa propre initiative ou à la demande de la CVX.  
 

173. Développer le sens d'universalité, d'œcuménisme, de 
sensibilisation et de capacité à répondre au besoin, le plus 
grand, pour le plus grand service. 
 

174. Coresponsabilité affective et effective, en tant que membres 
d'un Corps Apostolique et membres de l'Église. 

 
Moyens de l'étape du Discernement Apostolique 

 
175. Formation permanente pour la mission dans différents 

domaines: humain, psychologique, ignatien, communautaire, 
théologique, sociopolitique, etc. Les propositions de 

                                                                                                 
renouvellement intérieur annuel en accord avec les sources de notre 
spiritualité...” (PG 12)  

81 comme d'importants moyens pour chercher et trouver Dieu en toutes choses (PG 
5). Nous essayons de donner un sens apostolique aux réalités, même les plus 
humbles, de la vie quotidienne (PG 8.c).   
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formation s’adaptent à l'environnement culturel dans lequel la 
mission se développe. 

• Les cours d’éthique familiale, professionnelle et sociale, 
approfondissement de l'Écriture, Marie dans le mystère 
de l'Église, etc. sont quelques uns des cours les plus 
importants pour les membres de la CVX. 

• Travail et réflexion sur les documents du Concile 
Vatican II et les Encycliques, et un intérêt particulier 
pour les documents sur la Doctrine Sociale de l'Église. 

• D’autres matières ayant une plus grande actualité dans 
certains pays, par exemple: le dialogue interreligieux, le 
dialogue interculturel etc.  

 
176. Vie Sacramentelle: participation fréquente au sacrement de 

l'Eucharistie et pratique habituelle du sacrement de la 
Réconciliation82. 
 

177. Expérience annuelle de renouvellement intérieur en accord 
avec notre spiritualité83. 
 

178. Accompagnement personnel fréquent. Il peut être proposé aux 
couples mariés un accompagnement de couple. 
 

179. Soutien de la Communauté lors de la rencontre personnelle 
avec Jésus dans la prière, les sacrements et dans toute la vie. 

• Cultiver une prière spécifiquement apostolique, qui facilite 
la rencontre avec Dieu et l’union avec Lui dans l’action 
elle-même. Cultiver la prière et l'examen quotidien (prière 
apostolique) comme moyens nous mettant en relation 
permanente avec le Créateur et nous ouvrant aux besoins 
du monde ; ils permettent de découvrir les appels, 
d’approfondir et d’intégrer la foi à la vie quotidienne, dans 
un discernement permanent. Ces moyens aident à 
reconnaître le passage du Seigneur dans notre vie.  

                                                
82 Notre charisme 2001, nº 129. Reconnaissant nos limites et demandant la grâce 

pour être fidèles au Message de Christ. Intense vie sacramentelle.  PG 5 et PG 12 
83 NG 12a 
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• Participation à des sessions de discernement sur les 
grands thèmes fondamentaux qui touchent les 
personnes : le mariage, la profession-le travail, la 
participation citoyenne… 

• Découverte de l'importance et du besoin de nous rendre 
disponibles au Seigneur, pour être capables d'élaborer, 
de vivre, de partager et d'évaluer les priorités 
apostoliques et la mission. 

� Lecture méditée des textes et des documents en 
rapport avec la mission CVX. 

� Participation aux rencontres de formation CVX, 
sociopolitique, théologique à tous les niveaux. 

� Élaboration, développement et évaluation de 
l'activité apostolique et de la mission. 
 

180. La vie ordinaire, le projet personnel et l'apostolat personnel et 
communautaire acquièrent une importance décisive dans le 
déroulement de la réunion.  
 

181. Réunions centrées sur la vie ordinaire, le projet personnel et la 
mission personnelle et communautaire. La Révision de Vie 
acquiert la forme de discernement communautaire apostolique 
et aide à assumer les sentiments de  douleur et de mort qui 
sont éprouvés dans la mission. La structure de la réunion 
s'adapte à la dynamique de discernement, envoi, soutien et 
évaluation de la mission84. 
 

182. Application des règles et des critères de discernement à la vie 
et au discernement personnels et communautaires. 
 

183. Dans le discernement et l'évaluation des priorités et des 
activités apostoliques communautaires, considérer les besoins 
et les appels de l'Église. 
 

184. Participation aux rencontres, à la formation et aux 
célébrations de la CVX locale, nationale et mondiale. 
Communication fréquente et soutenue avec les membres de la 

                                                
84 Assemblée Mondiale de Nairobi 2003. Projets 125 – Octobre 2003 
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communauté au-delà du cadre local. Collaboration financière 
au soutien du corps apostolique. 
 

185. Création d'une espèce de bourse commune, de fonds de 
solidarité. 
 

Signes que cette étape est vécue en profondeur  
 

186. Cette étape du processus n’a pas de fin, les personnes 
continuent d’approfondir et de grandir dans les différents 
aspects qui caractérisent l'expérience en plénitude de cette 
étape et qui peuvent être utilisés comme critères d'évaluation 
et de conversion: 

• Expérience joyeuse de fidélité au Christ, en communion 
avec le Corps Apostolique de la CVX, renouvelée 
périodiquement dans la pratique des Exercices Spirituels 
et dans une vie sacramentelle profonde. 

• Collaboration financière au soutien du Corps 
Apostolique. 

• Participation à la vie ordinaire de l'Église (paroisse, 
diocèse, Église universelle), en prenant part à ses 
activités et en s’identifiant affectivement et 
effectivement à la réalité qui est la sienne, en 
s’engageant dans son développement, en étant attentifs à 
ses besoins et à ses problèmes, heureux de ses progrès85. 

• Vie apostolique en plénitude, discernée, soutenue et 
évaluée en communauté à partir de l'expérience d'un 
cœur reconnaissant et disponible au Seigneur86.  

• Attitude de formation permanente, de recherche du 
« magis », en étant contemplatifs dans l'action, en 
intégrant foi et vie et en travaillant à chercher et trouver 
Dieu en toutes choses et toutes choses en Lui87. 

                                                
85 Cf. Notre charisme 2001, nº  160, 161,1 62, 163.  
86 Projets 125 – Octobre 2003. 
87 ES 230-237 
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• Accompagnement personnel permanent, pour ordonner 
et réordonner les affects et la vie elle-même en les 
orientant vers le Seigneur et sa mission. 

• Conscience que l'inégalité et l'injustice de notre monde 
sont une réalité, qui conduit à l’engagement effectif 
envers les plus pauvres88. Un style de vie simple et 
frugal, expression de la liberté intérieure et de la 
solidarité avec eux89. 
 

187. Ce que les personnes expérimentent dans leur vie et dans la 
vie de la communauté particulière permet à la Communauté 
Mondiale de vivre dans cette même attitude reconnaissante de 
don qui construit le Corps Apostolique de la CVX tourné vers 
le monde. 

                                                
88 Cf. “Le Christ et la réalité sociale. Etre du côté des pauvres” Notre mission 

commune. Documents de l’Assemblée Mondiale CVX. Itaici ’98.  
89 Voir PG 4 et 8d.  
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5 
ORGANISATION COMMUNAUTAIRE ET 

RÔLES DANS LE PROCESSUS  
 
 

188. Atteindre les objectifs du processus de croissance CVX passe 
par le  développement d'une gamme de services auxquels la 
communauté envoie ceux qu'elle considère les plus aptes à 
favoriser la croissance humaine et chrétienne de leurs 
membres. Ce service s’articule dans une série de rôles 
distribués et organisés de manière adéquate à la réalité de 
chaque communauté. En tant que mission apostolique, l'envoi 
à ces services est discerné, soutenu et évalué. 

 
 
5.1. Rôles communautaires  

 
189. Passée la période d'accueil, les participants s'intègrent dans la 

CVX et deviennent membres d'une Communauté 
particulière90 dans laquelle ils commencent leur processus 
vocationnel. Tous sont responsables de la vie et du processus 
de la communauté et de ses membres. Au fur et à mesure 
qu’ils clarifient leur vocation et avancent dans leur 
engagement dans la CVX, leur disponibilité à participer 
augmente et cette responsabilité transcende la vie de la 
communauté particulière, les participants se sentent 
coresponsables du charisme et de la mission de la CVX, 
comme membres actifs de l'Église. 
 

190. Chaque petite communauté particulière désigne un de ses 
membres comme coordinateur91 pour soutenir et encourager 
la bonne marche du groupe. Le coordinateur favorise la 
communication dans le groupe et aide à la répartition des 
tâches pour la bonne marche de la communauté. Il encourage 

                                                
90 Une communauté particulière (PG) est une petite communauté de 7 à 12 

personnes qui partagent vie et mission. Ces communautés peuvent faire partie 
d’une communauté plus grande à laquelle nous faisons référence en tant que 
communauté locale  

91 NG 41 a 
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la participation des personnes dans les tâches apostoliques et 
entretient la communication avec d'autres coordinateurs de la 
communauté locale ou régionale. En outre, il collabore à la 
proposition d’activités et de dynamiques avec 
l’accompagnateur. Tous les membres de la communauté 
aident le coordinateur dans cette tâche. 
 

191. Les fonctions du coordinateur sont particulièrement 
importantes dans l'étape de fondement de la vocation, période 
pendant laquelle le participant apprend à connaître la 
Communauté et son apostolat. A ce stade du processus, il est 
particulièrement important que le coordinateur, avec le 
soutien de l’accompagnateur et des autres responsables de la 
formation: 

• Invite à prendre part aux rencontres, eucharisties, 
activités de formation, à connaître la mission et 
l’apostolat communautaire, à contribuer financièrement 
à la communauté locale, etc. pour favoriser et 
promouvoir la participation à la vie communautaire.  

• Favorise les expériences de contact avec les réalités 
ecclésiales locales pour encourager le sens ecclésial des 
personnes et de la communauté particulière. 

• Favorise les expériences d’échange et de connaissance 
d'autres communautés, pour vivre la dimension 
universelle dans la CVX. 

• Invite à la participation active et responsable à la vie de la 
communauté particulière et sur le chemin CVX: il 
convient de proposer à chaque membre, dès le début, des 
engagements successifs plus ou moins formels, en 
fonction des directives de chaque Communauté 
Nationale. 

 
192. La communauté a un Assistant Ecclésiastique92  à chaque 

niveau, dont la principale responsabilité, en collaboration 
avec le reste des responsables au service de la communauté, 
est la croissance chrétienne de celle-ci toute entière.  
 

                                                
92 PG 14 



 

64 
 

193. Dans ses différentes étapes, la Communauté accompagne le 
processus, à travers la figure de l’accompagnateur93, envoyé 
à cette tâche et soutenu par la Communauté, tout 
particulièrement par les instances responsables de la 
formation. L’accompagnateur ne fait pas partie du groupe, 
mais appartient à sa propre communauté. Cette distance 
n'exclut pas sa participation à la vie de la communauté, mais 
lui accorde la liberté nécessaire pour accompagner les 
personnes et le processus communautaire. 
 

194. L’accompagnateur est, avant tout, le témoin du chemin chrétien. 
La fonction d’accompagnateur doit être exercée principalement 
par des laïcs, mais peut aussi l’être par des religieuses et des 
religieux qui connaissent la CVX et collaborent avec elle. 
L’accompagnateur laïc est membre de la CVX et de sa propre 
communauté particulière. Dans le cas où les accompagnateurs 
sont des religieux, il est souhaitable qu'ils soient non seulement 
liés à la communauté particulière qu'ils accompagnent, mais 
aussi à la Communauté Régionale ou Nationale. 
 

195. Les caractéristiques que l’on doit trouver, d'une manière ou 
d’une autre, chez l’accompagnateur sont celles qui montrent que 
la personne a parcouru un processus qui l’a rendu apte à se 
mettre au service des autres, dans une réponse reconnaissante 
devant autant de dons reçus. Il s’agit de quelqu’un :  

• dont l’expérience de rencontre du Seigneur le conduit à 
vivre en disciple, en se centrant sur l’essentiel, qui est en 
paix avec lui-même, transparent et manifestant de la 
sensibilité. 

                                                
93 L'accompagnateur, bien formé au processus ignatien de croissance, aide les 

membres à discerner les motions à l'œuvre dans les individus et dans la 
communauté, ainsi qu'à maintenir une idée claire de l'objectif et du processus 
CVX. Il assiste la communauté et son coordinateur dans la recherche et 
l'utilisation des moyens nécessaires à la formation et à la mission de la 
communauté. La participation de l'accompagnateur à la vie de la communauté est 
conditionnée par l'objectivité requise pour mener à bien ce rôle. 
L'accompagnateur est choisi par la communauté avec l'approbation de la 
communauté nationale ou régionale.. NG41 b.  
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• qui a intégré dans sa vie le charisme ignatien, connaît les 
processus de croissance CVX et a une idée claire sur les 
objectifs de chaque étape de formation CVX. 

• qui considère les Exercices Spirituels comme la source 
de la spiritualité ignatienne et qui, à travers eux, a 
intériorisé la pédagogie d'être contemplatif dans l'action. 

• qui a découvert le besoin d'être personnellement 
accompagné dans sa vie et, par là-même, l'importance de 
guider et d'accompagner les autres. 

• qui se sent  appelé à être accompagnateur et vit ce 
service comme mission d'Église.  
 

196. L’accompagnateur propose progressivement les moyens de 
croissance propres à la CVX. Ces propositions s'adaptent 
pédagogiquement à l'expérience et aux caractéristiques des 
participants pour atteindre les objectifs de chaque étape94, en 
aidant la Communauté et ses membres à découvrir, à éprouver 
et à intégrer leurs pratiques dans la vie quotidienne, pour être 
fidèles à leur vocation et à leur mission. 
 

197. En général, dans toutes les étapes du processus, 
l’accompagnateur: 

• suggère et fournit les contenus, les moyens et/ou les  
expériences propres de l'étape qui aident à poursuivre le 
processus. 

• objective le processus communautaire en restituant, 
reprenant ou proposant des aspects qu’il est nécessaire 
d'approfondir. 

• réalise un suivi individualisé des personnes, en repérant 
les situations de stagnation  personnelle. 

• maintient un contact étroit avec le coordinateur, 
l’Assistant et les autres accompagnateurs de la 
communauté et hors de celle-ci, en priorité avec ceux 
qui accompagnent les communautés dans la même 
situation vocationnelle. 

                                                
94 Notre charisme 2001 nº 174 
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198. Dans la période d'accueil l’accompagnateur est une figure 

stimulante et ecclésiale, exerçant là une tâche fondamentale 
de formateur dans la foi de l'Église, de rapprochement de 
Jésus, et d’initiation à la vie spirituelle. Il exerce un 
leadership  dans le groupe, accepté par les membres. Il s’agit 
d’une personne très bien formée, capable de gérer l'instabilité 
propre à cette étape, d'adapter et d’accommoder les 
expériences aux besoins des personnes. Lors de cette période, 
les principales fonctions de l’accompagnateur sont: 

• Animer les dynamiques de groupe en favorisant la 
méthodologie de l'écoute respectueuse, en soutenant la 
participation de tous, laquelle facilite l'acceptation et 
l'entraide. 

• Familiariser le groupe au style et à la méthodologie de la 
réunion CVX95. 

• Aider à découvrir, à exprimer et à articuler les désirs 
profonds (motions). Avec le temps, reconnaître ceux qui 
indiquent le passage à l'étape suivante.  

• Accompagner et encourager les candidats dans leur 
participation à la vie communautaire et dans leur 
relation avec le reste de la communauté, au-delà du 
groupe ou de la communauté particulière. Dans cette 
tâche, l’accompagnateur collabore avec le coordinateur 
de la communauté particulière et a besoin du soutien de 
la communauté locale et de ses responsables de 
formation pour la réaliser de façon adéquate. 

• Fournir des références communautaires, et des 
témoignages de la vocation CVX96. 

• Fournir  des renseignements sur d'autres vocations et 
mouvements dans l'Église aux candidats qui ne 
souhaitent pas continuer.  
 

                                                
95 Voir annexe sur le style de réunion CVX. 
96 Lorsqu’un accompagnateur est un membre CVX, il donne un témoignage de sa 

propre vocation et sa vie est une référence communautaire. 
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199. A partir de l'étape de fondements de la vocation, 
l’accompagnateur propose progressivement les moyens de 
croissance propres à la CVX. Ces propositions sont 
pédagogiquement adaptées à l'expérience et aux 
caractéristiques des participants, pour atteindre les objectifs de 
cette étape97. Les fonctions de l’accompagnateur à cette étape 
sont: 
• Donner l’occasion d’une première approche du langage 

et des thèmes des Exercices: Première expérience des 
Exercices Spirituels98. 

• Encourager les membres dans la recherche de 
l'accompagnement personnel et leur offrir d'assumer 
cette fonction. 

• Favoriser la pratique personnelle de l'examen quotidien 
(pause ignatienne). 

• Encourager les expériences de révision de vie dans la 
communauté particulière, en veillant à l'atmosphère 
priante de la réunion, en favorisant le partage à partir des 
fruits de la prière et l'expression des motions pendant 
l'évaluation. 

• Soutenir la tâche du coordinateur pour encourager la 
participation et la prise en charge des responsabilités par 
les membres.  

• Créer un climat facilitant la prise de décisions, en 
familiarisant les participants et la Communauté 
particulière au style de vie CVX, climat permettant les 
choix et l’attitude de discernement. 

• Fournir et accompagner les expériences de service 
envers les plus défavorisés, en se préoccupant de 
sensibiliser aux problèmes de l’injustice et de la 
marginalisation sociale. 

• Accompagner le processus de clarification fondamentale 
et affective en terme vocationnel, ce qui prépare à faire 
l’Engagement Temporaire ou à prendre une autre option. 

                                                
97 Notre charisme 2001 nº 174 
98Quelle que soit le mode d’admission, la Communauté doit aider les nouveaux 

membres à assimiler le style de vie CVX. Pour prendre cette décision 
personnelle, une expérience des ES est vivement recommandée NG2 
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• Préparer à l’Engagement Temporaire et accompagner le 
participant, en sollicitant la communauté pour qu’elle 
accompagne et suive cet engagement avec la CVX.  
 

200. Lors de l'étape de discernement de la vocation, 
l’accompagnateur joue le rôle d’accompagnant et laisse 
l’entière priorité à l'expérience des participants et de la 
communauté particulière99. Dans cette étape, sa fonction 
consiste à : 
• Encourager les participants à effectuer l'expérience 

complète des Exercices Spirituels dans l’une ou l’autre 
de ses modalités: en retraite, dans la vie ordinaire ou en 
retraite par étapes. 

• Favoriser la connaissance et la pratique des outils et des 
moyens nécessaires pour effectuer l’élection, en 
profitant des circonstances apportées par la vie de la 
communauté particulière: 
� Règles de discernement.  
� Critères ignatiens: le bien le plus universel, se 

préoccuper du plus urgent, aller où les autres ne 
vont pas.  

� Disponibilité. 
� Indifférence. 

• Faciliter la communication spirituelle des motions, fruit 
de l'examen quotidien. 

• Faciliter pour chacun des membres l'ouverture à la 
réalité, spécialement à celle des plus pauvres, comme 
point de départ et critère de choix dans le discernement 
et la révision des champs de service dans et hors de la 
communauté. 

• Encourager la participation aux rencontres et aux cours 
de la Communauté Nationale, avec d’autres personnes 
vivant un processus similaire. 

• Accompagner dans le processus de clarification 
fondamentale et affective en terme vocationnel. 
� Élection d'état de vie, si elle n'a pas été effectuée 

dans des étapes précédentes. 

                                                
99 Lorsqu’un accompagnateur est un membre CVX, son témoignage est important 

pour soutenir les processus de décision.  
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� Réforme de la vie elle-même ou de l'état de vie. 
� Engagement Permanent ou autre option 

alternative. 
 

201. Dans l'étape de discernement apostolique100 
l’accompagnateur accompagne les participants dans la façon 
de vivre l’appartenance à la CVX101: attitudes, disposition, 
ouverture102. Sa fonction est de dynamiser la vie apostolique, 
en rendant possibles et en générant des processus de 
discernement apostolique, d’envoi, de soutien et d’évaluation 
de la mission. 
 

202. L’accompagnateur aide de façon continuelle et permanente à 
ordonner et réordonner les rythmes de vie de façon à faciliter 
l'efficacité pour la mission confiée et la fidélité à celle-ci. 
Conserver la paix intérieure qui vise l'essentiel pour vivre la 
mission, pour que tout ce que nous fassions, pensions, 
sentions, le soit à partir de notre fondement, le Christ 
Seigneur103.  
 

203. Parmi les fonctions que remplit l’accompagnateur lors de 
cette étape, il est indiqué: 

                                                
100 La collaboration des jésuites et d’autres religieux en tant qu’accompagnateurs 

lors de cette étape est une bénédiction pour la communauté.  Annexe: 
Collaboration entre la CVX et la Compagnie de Jésus. Recommandations de 
l’Assemblée Générale de Nairobi 2003 à la Communauté de Vie Chrétienne : “.. 
Cette collaboration comporterait… l’accompagnement des groupes en vue de 
devenir des Communautés Apostoliques partageant la responsabilité de la 
mission....“ 

101 PG 8. Les membres de la communauté ayant un Engagement Permanent 
reçoivent un appel spécial à accompagner les autres dans un processus qu’ils ont 
déjà vécu. 

102 “La communauté CVX est  un rassemblement de personnes dans le Christ, une 
cellule de son Corps mystique ». Elle est donc fondée sur la foi et sur une 
vocation commune, plutôt que sur des affinités naturelles.“ notre charisme 2001 
nº 136. Voir aussi PG 7 et  Notre charisme 2001 nº 137 et 138. 

103 Avec tous les moyens ignatiens disponibles, nous nous présenterons devant le 
Seigneur avec une attitude d’indifférence et de Principe et Fondement et ferons 
tout ce qui est possible et qui dépend de nous pour que les “désirs” murissent, 
qu’Il les accueille et qu’¡ils deviennent vie et réalité, produisant des fruits en 
abondance.  Cf. Projet nº 125 – Octobre 2003 « Rester fidele dans un monde qui 
change » 
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• Proposer des moyens permettant de conserver une 
compassion active envers les plus pauvres et les plus 
nécessiteux104 dans le cadre de la mission du corps de la 
CVX et de l'Église, en favorisant l'ouverture à la réalité 
comme moyen pour découvrir de nouveaux horizons 
apostoliques. 

• En fonction de la situation communautaire, procurer les 
moyens nécessaires et opportuns105 et les méthodologies 
pour effectuer de plus en plus des délibérations 
communautaires et des discernements communautaires 
apostoliques, qui aident à vivre la dimension apostolique 
de la communauté, celle-ci étant reçue comme mission 
du Christ et de l'Église. 

• Rendre possible la communication spirituelle des 
motions, fruit de l'examen quotidien qui permet 
l'interpellation personnelle et la Révision de Vie en 
commun. 

• Susciter l’usage de la délibération communautaire 
comme moyen privilégié de prise de décisions et de 
croissance.  

• Si nécessaire, repérer les situations de stagnation 
personnelle et/ou collective. 

• Objectiver le processus communautaire en restituant, en 
reprenant ou en proposant des aspects qu’il est 
nécessaire d'approfondir pour l'intégration foi-vie. 

• Nous encourager tous à mener une vie sacramentelle 
comme étant le centre de toute  notre vie chrétienne et 
apostolique. 

• Encourager à vivre l'expérience profonde de la 
communauté particulière ainsi que l'expression de son 
ecclésialité. Dans cette fonction il dispose de l’aide de 
l’Assistant106. 

• Susciter l'utilisation des moyens ignatiens concernant: 
� l’indifférence 
� la pratique quotidienne de l'examen ignatien. 
� les critères de discernement. 

                                                
104 Projets nº 124, Nairobi 2003 
105 Cf. PG 12. 
106 PG 14; NG 44-45. 
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� l’importance de l'accompagnement personnel. 
L’aide à lire avec un regard neuf dans le Seigneur, 
ce qu’Il veut nous dire tant dans la consolation 
que dans la désolation107. 

� le renouvellement de l'expérience des Exercices 
Spirituels  

204. L’accompagnateur accompagne et encourage le processus 
vocationnel et l’engagement apostolique. Pour bien assumer 
sa tâche l’accompagnateur maintient un contact étroit avec le 
coordinateur de la communauté particulière, avec l’Assistant 
et les autres accompagnateurs à l’intérieur de la communauté 
locale, comme à l’extérieur de  celle-ci, prioritairement avec 
ceux qui accompagnent des groupes dans la même situation 
vocationnelle ou ayant un engagement apostolique similaire. 
 

5.2. Rôle de la Communauté dans le processus  
 

205. La Communauté locale accueille et met les moyens et le style 
de vie CVX au service de ceux qui entrent en contact avec elle 
et prend en charge les processus d'accueil108 et de croissance en 
accord avec le charisme CVX. Pour cela, la Communauté 
envoie des personnes, des comités ou des équipes de service109 
qui, avec le soutien et l'évaluation de la communauté, 
discernent la structure la plus adéquate pour les communautés 
particulières et envoient les accompagnateurs les plus 
appropriés pour accompagner le processus à chaque étape.  
 

206. Consciente de l'importance de la formation des 
accompagnateurs, la Communauté locale, régionale et 
Nationale discernent les structures et les moyens adéquats en 
se basant sur les informations fournies par tous ceux qui 
prennent part au processus de formation. Il est recommandé 
que les Communautés Nationales, en coordination avec le 

                                                
107 ES  313-336: Règles de discernement de la 1º et 2º Semaine. 
108 Lorsque le candidat s’incorpore à la communauté, celle-ci l’aide à se familiariser 

avec les moyens de croissance dans l’Esprit qui sont propres à la CVX. Ces 
moyens lui sont proposés de façon graduelle, de manière pédagogique : étape où 
l’accompagnateur joue un rôle important. PG12, Notre Charisme 2001 nº 174 

109 La façon dont ces fonctions seront assumées dépendra des communautés, mais 
elle vise la croissance de la communauté et de ses membres.  
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Conseil Exécutif, rassemblent les propositions émanant des 
accompagnateurs et des Communautés particulières110. 
 

207. C’est la communauté locale ou Nationale qui assure 
l'accompagnement et le suivi pour l'accueil de ceux qui 
viennent vers la communauté et pour les engagements dans la 
CVX discernés dans les communautés particulières... 
 

208. Dans le cas où la personne découvre que son chemin n’est pas 
celui de la CVX, la Communauté devrait lui fournir 
l’information et l'accompagnement nécessaire pour l'aider à 
découvrir l'option d'Église qui peut mieux l'aider à répondre à 
l'appel du Seigneur111. 
 

209. Pour rendre visibles les progrès effectués dans le processus 
vocationnel, on peut proposer de les expliciter devant la 
communauté, au moyen d’un signe partagé au cours d’un acte 
communautaire ou d’une Eucharistie. Ce type d'activités 
favorise la sensibilisation aux signes et aident la Communauté 
à reconnaître le passage de Dieu dans la vie de nos frères. 
 

210. Il convient de promouvoir des rencontres et des retraites 
préparatoires à l’engagement temporaire112 ou permanent113, 
pour ceux qui se trouvent dans la même situation 
vocationnelle. S’il existait plusieurs communautés dans une 
ville, on pourrait organiser des journées de formation et/ou 
des retraites conjointes. Outre le fait d’approfondir le 
processus vocationnel, on donne ainsi une bonne occasion 
d’expériementer la dimension universelle. 
 

211. L’engagement, qu’il soit Temporaire ou Permanent, se fera de 
façon explicite, devant la communauté qui accueille, confirme 
et célèbre le pas de leurs compagnons de route, de préférence 
dans le cadre joyeux d'une Eucharistie. L'expression 

                                                
110 Un moyen pour réaliser ceci peut être la création de structures et comités de 

services intercommunautaires qui permettent de partager la mission des 
accompagnateurs, les bonnes pratiques, les expériences, les matériels etc. 

111 Dans ces cas, on peut envisager le lien en fonction de la NG 12. 
112 Notre charisme 2001 nº 172 à 185  
113 Notre charisme 2001 nº 190-196 
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communautaire de la libre réponse de la personne à l'appel du 
Seigneur est rendue visible114 par un écrit115. 
 

212. La réponse généreuse à l'amour de Dieu, librement formulée 
dans l’engagement, lie la personne avec la Communauté de 
Vie Chrétienne116 de façon temporaire ou permanente. Le 
Comité, le Conseil ou l’Équipe de Services local communique 
ce joyeux événement au Comité ou au Conseil Exécutif 
National et/ou au Conseil Exécutif Mondial de préférence par 
écrit : c’est un signe de la communion de tous. 
 

213. Au fur et à mesure qu’elle avance dans son processus, la 
Communauté se transforme en communauté apostolique et, à 
ses différents niveaux (local, régional, national et mondial), 
elle organise ses structures au service de la mission. De façon 
constante, elle discerne les structures les plus adéquates pour 
réaliser un service apostolique organisé, en générant des 
réseaux apostoliques à l’intérieur de la communauté et en 
collaboration avec d'autres, tout particulièrement avec des 
organisations de l'Église et avec la Compagnie de Jésus117.   

 

                                                
114 Notre charisme 2001 nº 189 “Notre défi, à l’heure actuelle, est d’extérioriser ce 

que nous vivons et voulons intérieurement, d’en faire un signe visible et 
ecclésial.” 

115 Notre charisme 2001 nº 186-189 et nº 197 et 198. 
116 PG2; Notre charisme 2001 nº 184: “Il est important que l’engagement temporaire 

soit lié, non à un ensemble d’obligations, mais à une réponse généreuse à Dieu 
qui nous a aimés le premier, faite “selon l’esprit de l’Évangile et la loi intérieure 
de l’amour.” 

117 “ Nous voulons continuer et approfondir cette relation jusqu’à ce qu’elle 
parvienne à une pleine maturité en vue de la collaboration de deux Corps 
Apostoliques au service de la mission de l’Église”. Recommandations de 
l’Assemblée Mondiale de Nairobi 2003 á la Communauté de Vie Chrétienne. 
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6 
EPILOGUE  

 
214. Ce document représente un cheminement personnel et 

spirituel que la Communauté de Vie Chrétienne souhaite 
mettre au service de la rencontre des personnes avec le Dieu 
de Jésus, pour chercher et trouver la volonté de Dieu 
concernant leur vie118. Remettons cette importante mission 
d'Église entre les mains du Seigneur, avec des mots de Saint 
François Xavier :  
 

« Demandez à Dieu notre Seigneur, 
qu’il nous donne la grâce 
d’ouvrir les chemins 
à d'autres… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
118 Discours du Père Général Peter Hans Kolvenbach sj. Aux laïcs de spiritualité 

ignatienne le 1º mai 2006 au Collège San Ignacio El Bosque de Santiago du 
Chili. « Pour cela, le Père Hurtado demande avec véhémence aux membres de la 
Communauté de Vie Chrétienne  qu’ils connaissent mieux le trésor qu’ils 
possèdent, qu’ils continuent d’être fidèles a leur mission apostolique et qu’ils 
prennent davantage conscience de l’importance d’inviter et de convoquer 
d’autres à parcourir le chemin CVX. Et il nous est demandé au moins autant, à 
nous jésuites, par le renforcement des décrets de tellement de congrégations 
Générales ». 
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Annexe I: Reunions 

 
1. La réunion de la communauté est l’espace où se vit l'expérience et la 

vie communautaire. Il s’agit du lieu de rencontre où l’on partage vie 
et foi. Au fur et à mesure de la croissance de la communauté et de ses 
membres comme des amis dans le Seigneur, la réunion se remplit de 
l’expérience spirituelle du groupe humain qui la constitue et s’oriente 
vers le développement de la mission personnelle et communautaire. 
 

2. La structure de la réunion CVX aide à se rendre présent au Seigneur, 
elle favorise la communication spirituelle et la consolidation de 
l’engagement apostolique: 

• La prière. La prière d’ouverture nous fait prendre conscience du 
fait que nous sommes convoqués par le Seigneur. Il est 
souhaitable qu’un  membre de la communauté prépare cette 
partie, afin d’aider à la définition du contenu ou du but de la 
réunion. 

• Le noyau de la réunion: Il s’agit, en général, de la plus longue 
partie de la réunion et son contenu peut être formatif, traiter d'un 
thème, la révision de vie, la délibération, le discernement, la 
prière communautaire, etc.  L'atmosphère et l'esprit de la réunion, 
imprégnés de foi, d'espoir et d'amour qui caractérisent toute la vie 
chrétienne, favorisent le partage spirituel et la vie des personnes 
ainsi que l’écoute respectueuse et active de la part du reste de la 
communauté. 

• L'évaluation: À la fin de la réunion, et après quelques minutes 
de silence chacun des participants exprime brièvement les 
sentiments ou les motions (paix, trouble, appels…) apparus 
pendant ou à la fin de la réunion. L'évaluation permet de 
découvrir ce que Dieu nous dit dans le groupe ainsi qu’à chacun 
de nous, en abattant les obstacles qui pourraient surgir. Après 
évaluation, la communauté met l'expérience entre les mains de 
Dieu dans un moment de prière de clôture. 
 

3. Cette structure de réunion reflète la tradition de la CVX et une grande 
partie des communautés l’apprécie comme un moyen leur permettant 
d’approfondir leur vocation et leur engagement apostolique. Même si 
cette structure est recommandée, elle n'est pas la seule que l’on puisse 
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utiliser. Selon les besoins et les circonstances de la communauté 
particulière et de son étape dans le processus de croissance, la 
structure et la dynamique qui aideront le plus les personnes et la 
communauté seront adoptées. 
 

4. C'est l’accompagnateur, en collaboration avec le coordonnateur, qui 
propose les structures et les dynamiques de la réunion aidant à 
découvrir la présence du Seigneur dans la vie de la communauté et de 
ses membres et à approfondir leur processus de croissance119. 

 
5. Les comités ou conseils de service de la communauté adoptent un 

schéma semblable dans leurs réunions, pendant lesquelles le noyau 
développé se focalise sur le développement du service ou de la 
mission. 

 
 

                                                
119 Progressio nº 2 – 2005 “L’évaluation annuelle  CVX” présente un schéma possible de  

réunion pour évaluer la classe.  
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TABLEAUX 
 
 
 
 
 

Tableau I: Dimensions de la Vocation CVX 
 
Tableau II: Un voyage pour la formation CVX : 

Période d’accueil 
Etape de fondement de la vocation 
Etape du discernement de la vocation 
Etape du discernement apostolique 

 

Tableau III: Signes de croissance par Dimensions 
dans l’Itinéraire 
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