Deuxième Assemblée de la Communauté de Vie Chrétienne – Ascension 2014
Aux disciples rassemblés sur la montagne, le Christ communique d’abord sa Joie. Ils peuvent
entendre à nouveau son appel vigoureux: « Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples… Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28, 19-20).
Nous, délégués à l’Assemblée de la Communauté de Vie Chrétienne en France, réunis au
Centre spirituel du Hautmont, confirmons la justesse des orientations de 2012. Nous
constatons avec une joie profonde que ces intuitions s’ajustent avec les missions reconnues en
2013 par l’Assemblée mondiale de la Communauté au Liban.
L’écoute jusqu’au bout pour que naisse une parole vive a été reconnue lors de
l’Assemblée de 2012 comme une grâce spéciale faite à la Communauté de Vie
Chrétienne.
Nous entendons aujourd’hui que notre mission consiste, d'abord, à vivre la radicalité
de l'Evangile dans notre vie quotidienne.

La vie communautaire
Notre identité est celle d’une communauté laïque, apostolique, une et mondiale, qui trouve
sa source dans les Exercices Spirituels. Enracinés en communautés locales, nous sommes
envoyés aux « frontières »1. Nous sommes invités à éprouver cette tension, parfois
inconfortable mais vivifiante à partir de laquelle l’Esprit ne cesse de « faire toutes choses
nouvelles ». (Ap 21, 5)
En rejoignant une communauté locale nous entrons dans une communauté mondiale. Il
n’y a qu’une Communauté de Vie Chrétienne. Nous expérimentons dans cette relation du
local au mondial une relation fraternelle à vivre entre communautés.
Nous pouvons aujourd'hui contempler les premiers fruits de la gouvernance. A ce titre, nous
nous réjouissons de la vitalité des Communautés régionales sans nier les fragilités. Nous
les encourageons à oser inventer, à échanger leurs expériences avec les autres Communautés
régionales, à prendre soin des compagnons notamment les plus âgés et à être attentifs aux
compagnons en service.
Nous entendons un appel à davantage de souplesse et de simplicité, simplicité des mots
mais aussi simplicité de nos fonctionnements, pour laisser plus de place à la créativité.
L’engagement est aujourd’hui davantage vécu dans une simplicité heureuse. Continuons à
progresser sur ce chemin. Nous encourageons à approfondir la période d’enracinement et son
accompagnement.
Les Exercices Spirituels sont la source de notre spiritualité (PG 5). Leur pratique fonde notre
identité commune. Nous appelons tous les membres de la Communauté de Vie Chrétienne à
en faire l’expérience régulière.
Pour cela, il est nécessaire de développer la formation d’accompagnateurs et de faire vivre les
centres spirituels de Saint-Hugues de Biviers et du Haumont.

Missions communautaires que nous confirmons et précisons :
Nous reconnaissons notre charisme pour l’accompagnement spirituel comme une
vocation communautaire. Pour cela aussi, il est nécessaire de développer la formation
d’accompagnateurs et de faire vivre nos centres spirituels.
Nous avons entendu avec force l’appel adressé par la Communauté mondiale à être vigilants à
la transmission et au partage du trésor de la spiritualité ignatienne.
Avec confiance, nous souhaitons inventer des façons nouvelles de proposer à nos
contemporains en quête de sens la spiritualité ignatienne (Exercices Spirituels, pédagogie ...),
en partenariat avec les membres de la famille ignatienne.
Nous entendons la demande des familles qui souhaitent vivre des temps spirituels avec leurs
enfants et prendre part aux activités de la Communauté.
En consonance avec nos orientations communautaires de 2012 et celles de l’Assemblée
mondiale au Liban, nous entendons l’appel urgent et universel à nous laisser déplacer vers les
« frontières »1 : jeunes, familles, mondialisation et pauvreté, écologie.
-

Les jeunes adultes. Notre spiritualité est une spiritualité de la décision. Elle est
adaptée aux besoins des jeunes dans leur désir de construire leur vie. Nous avons à les
accueillir et à nous laisser déplacer. Les partenariats noués en Communautés
régionales avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), les équipes Magis, le
Réseau Jeunesse Ignatien (RJI) portent des fruits et sont à faire croître.

-

L’attention aux réalités familiales recouvre des situations multiples appelées à être
reconnues. Nous désirons poursuivre l’échange, l’accompagnement et le discernement
avec ceux et celles qui les vivent.

-

Mondialisation et pauvreté. Portons attention aux personnes vivant des situations de
fragilité notamment en lien avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre
Solidaire et les réseaux d’accueil aux migrants.

-

Ecologie. Nous sommes invités à poursuivre notre questionnement à titre personnel
et communautaire sur le respect de la Création et la vie simple au quotidien.

Les Ateliers, entre autres, peuvent nous aider à prendre en compte ces réalités humaines.
Nous confions à l’ensemble de la Communauté et à l’Equipe Service de la Communauté
Nationale ces appels.
« Allez donc! Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
1

Le thème de l’Assemblée mondiale de la Communauté, réunie au Liban en août 2013, était « de nos racines
aux frontières ».Le terme de « frontière » (de l’anglais « frontier ») ne fait pas référence à une limite entre deux
pays ( « border ») mais à un front pionnier, un horizon à découvrir. Dans son exhortation apostolique, le pape
François appelle toute l’église à être « en sortie », à aller aux frontières.

