CVX – Un Corps Apostolique de Laïcs
Par Christopher Micaleff – Ex vice-président ExCo Mondial

Chers délégués et compagnons

Arrière-plan
Mon exposé commence il y a dix ans, à Nairobi (2003), où nous avons été "Envoyés par le Christ,
membres d'un corps" passant d'une communauté d'apôtres à une communauté apostolique. Nous
avons déclaré que nous nous "sentions confirmés dans notre appel à devenir un Corps Apostolique de
Laïcs partageant la responsabilité pour la mission dans l'Eglise". Les cinq années qui suivirent furent
des années d'expérimentation, de compréhension et d'approfondissement. Voici cinq ans, à Fatima
(2008), nous avons reconnu que nous étions en train de "Cheminer comme corps apostolique" mais
nous étions aussi confrontés à notre fragilité. En fait, nous avions déclaré :"il n’est pas (encore)

possible de donner une définition claire d’un « Corps Apostolique de Laïcs », car c’est une voie
nouvelle dans l’Eglise." Cet ExCo a mis en place un groupe de travail interne pour poursuivre la
réflexion et approfondir notre compréhension et la signification de la CVX en tant que Corps
Apostolique de Laïcs dans l'Eglise et dans notre Société. Le fruit de ce groupe de travail est un
document de vingt pages qui décrit l'état d'avancement actuel de notre réflexion. L'ExCo a
utilisé ce document. Il l'a discuté et approfondi. De son côté, le groupe de travail a communiqué
une des premières versions du texte à un groupe de "sages" de la CVX afin d'obtenir leurs
réactions et leurs conseils. Cette réaction a été d'une valeur inestimable et le groupe a senti
qu'il devait réécrire le texte qui a pris la forme qu'il a aujourd'hui. Je voudrais, au cours des
minutes qui viennent, tenter de partager avec vous le fruit de cette réflexion et de ce travail.

Remonter dans nos racines jusqu'à l'appel
En tant que groupe de travail, nous avons senti qu'il était important de placer cette réflexion dans
son contexte historique afin de montrer que cet appel n'est pas seulement quelque chose qu'il est
agréable d'avoir entendu ou quelque nouveau slogan introduit dans notre jargon de vie CVX. Nous
savons bien que certains rappelleront que la CVX a toujours été appelée à être apostolique mais,
dans notre recherche, nous avons essayé de retrouver un moment à partir duquel la CVX a
commencé à se recentrer sur son service et sa mission après le processus qui la vit se transformer à
partir des Congrégations mariales. Notre recherche nous a ramené à l'Assemblée de Loyola (1986) :
"Marie, modèle de notre mission". Au risque de commettre une erreur historique (car je ne prétends

pas vous présenter ici une thèse d'histoire), je voudrais simplement dire que c'est à partir de là que
nous (le groupe de travail) avons commencé notre cheminement. Cette Assemblée de Loyola fut
clairement reçue comme un appel adressé à la Communauté de chercher son identité dans la
mission. Guadalajara (1990) vit l'écriture de nos nouveaux Principes Généraux qui, eux aussi, parlent
de la CVX en tant que Corps Apostolique de Laïcs, et, pour n'en pointer que deux paragraphes, je
mentionnerai le PG4 et le PG8. Je pourrais aussi, mais le temps manque, citer quelques autres
endroits des PG. La grâce de l'Assemblée de Hong Kong, en 1994, nous a appelés à être une
Communauté Mondiale envoyée en mission. L'Assemblée suivante, à Itaici en 1998, a appelé la
Communauté à une mission commune consistant à chercher le Christ dans les besoins les plus
urgents et les plus universels de nos sociétés. Il est alors clairement apparu que la CVX était à
nouveau en train de se transformer. Rappelez-vous la première transformation importante qui a
consisté à passer d'une fédération de Communautés à une Communauté Mondiale (que nous
considérons aujourd'hui comme allant de soi). Mais une autre transformation était en train de se
réaliser, et elle fut clairement reçue à Nairobi en 2003 : nous sommes passés d'une Communauté
d'Apôtres à un Corps Apostolique dans l'Eglise. L'Assemblée de Nairobi reconnut que la réussite de
cette transformation nécessiterait la mise en place de structures qui la soutiendraient à tous ses
niveaux. L'Assemblé de Fatima en 2008, mit clairement l'accent sur le Corps Apostolique de Laïcs, ses
outils et ses structures. Nous nous sommes aussi senti confirmés à nouveau dans notre appel à
poursuivre ce cheminement qui nous amènerait à être prophétiques dans notre Eglise et notre
Société.

Une identité laïque dans l'Eglise
Notre réflexion nous a aussi conduits à étudier et découvrir notre rôle en tant que laïcs dans l'Eglise.
Si la CVX est appelée à être un Corps Apostolique de Laïcs dans l'Eglise, c'est qu'il existe, sans aucun
doute, un rôle pour le laïcat dans l'Eglise. En fait, c'est lors de Vatican II que ce rôle fut redécouvert
de la façon la plus significative et les documents du Concile le montrent clairement. Le Concile a
exercé un effet profond sur l'Eglise en soulignant la dignité de tous les baptisés, religieux et laïcs. Il a
aussi restauré la coresponsabilité que nous partageons tous (religieux et laïcs) dans la mission de
Jésus-Christ aujourd'hui. Comment alors les laïcs font-ils l'unité entre leur foi et leur vie
quotidienne ? L'apostolat des laïcs est très large et couvre des contextes particuliers tels que la
famille, la profession, la politique, l'économie, le social, la culture etc. Or ce qui doit caractériser
avant tout les laïcs, c'est la qualité de leur présence individuelle à leur environnement quotidien et à
la routine de chaque jour. En tant que laïcs chrétiens, la mission des membres de la CVX s'inscrit bien
dans ce modèle en apportant la présence du Christ et en discernant Sa présence dans tous les

domaines de notre vie quotidienne. C'est dans ces espaces et ces domaines que la mission de la CVX
s'exerce en priorité.
En elle-même et par elle-même, l'approche communautaire de la mission individuelle et de la
mission commune témoigne puissamment de l'origine et de la destinée commune de l'humanité et
de la Création. Elle entraîne des implications significatives pour comprendre l'appel à œuvrer pour
davantage de justice et d'intégrité pour tous les peuples et, en fait, toute la Création. Ainsi la
dimension communautaire est, par elle-même, signe de la présence de Dieu et invitation de sa part à
construire un monde de justice, de paix et d'intégrité, de sorte que l'appel à vivre comme Corps
Apostolique de Laïcs dans l'Eglise devient plus urgent.

Notre place dans l'Eglise – comme laïcs et ignatiens
La CVX est un membre du Corps du Christ, l'Eglise. Donc quelle figure, quelle forme avons-nous ?
Quelle est notre vocation particulière dans l'Eglise ? En cohérence avec le magis qui caractérise
notre manière particulière de nous disposer à l'égard du Seigneur, nous ne pouvons nous lasser
d'écouter ce que le Seigneur peut nous dire dans ces conversations. En méditant sur la vie d'Ignace
et son ministère envers les laïcs et avec eux, il est possible de tirer quelques enseignements utiles
pour comprendre ce qu'est un Corps Apostolique de Laïcs aujourd'hui, en commençant par la place
centrale de l'amour pour la communauté et dans la communauté. Nous ne vivons pas notre
vocation dans l'isolement et le vide. Nos vocations personnelles sont colorées par notre participation
aux divers groupes et communautés auxquels nous appartenons, par exemple notre pays, notre
tradition religieuse, notre famille, notre sexe et l'époque où nous vivons. Nous sommes façonnés par
les communautés dont nous partageons ou touchons la vie et contribuons à les façonner. Ignace
nous enseigne aussi l'amour pour l'Eglise officielle et comment le pratiquer. Ignace voyait en effet
dans l'Eglise officielle la communauté fondamentale pour vivre authentiquement sa vocation
personnelle et de jésuite. C'est pour aider ses compagnons et disciples à faire cela efficacement qu'il
leur a donné, dans les Exercices Spirituels, des "Règles pour penser avec l'Eglise" [ou, pour mieux
traduire l'original espagnol - "para sentir con la Iglesia" - "pour sentir avec l'Eglise"]. Lorsque l'on
aborde l'Eglise, il faut comprendre qu'elle a de nombreux visages. On peut être enclin à penser
l'Eglise seulement comme autorité hiérarchique ou magistérielle – cet aspect étant davantage lié à la
préservation de la doctrine. C'est effectivement un visage de l'Eglise et il est important d'apprendre
à interagir sainement et avec discernement avec la hiérarchie. Cependant il y a aussi le visage
prophétique de l'Eglise par lequel celle-ci cherche à s'enraciner dans la société et à être plus vigilante
aux signes des temps. Comme communauté de laïcs, la CVX est appelée d'une façon particulière vers
cette Eglise prophétique et pourtant universelle. Etre prophétique en tant que communauté de laïcs

dans l'Eglise nécessite de connaître le monde, le contexte dans lequel nous vivons : il nous faut être
enracinés dans notre société, bien comprendre les enseignements de l'Eglise et les intégrer dans
notre réflexion permanente sur les signes des temps. Selon le PG6 : "L'union au Christ nous conduit à
l'union avec l'Eglise…. Partageant les richesses de notre appartenance à l'Eglise… ce sens de l'Eglise
nous pousse à une collaboration créative et concrète pour faire avancer le règne de Dieu sur terre, et
il suppose que nous soyons prêts à partir pour servir là où l'Eglise a besoin de nous."
Bien qu'il soit important de souligner que lorsque nous disons "l'Eglise" nous signifions l'Eglise
catholique romaine, nous embrassons aussi la nature œcuménique de l'Eglise, tirant notre
appartenance de toutes les facettes de notre Eglise. Ceci ne fait pas seulement intégralement partie
de notre réalité, c'est aussi un appel prophétique en vue de vivre fidèlement notre vocation. Le
paradoxe consistant à vivre une plus grande unité tout en demeurant ouverts à la diversité de
l'Eglise définit notre vocation CVX comme une nouvelle manière de vivre la vie de l'Eglise
aujourd'hui. Et nous n'avons pas fini de découvrir ce que cette nouvelle manière signifie vraiment
pour nous et pour l'Eglise mais cette découverte nous aidera à être plus efficaces dans notre mission
particulière dans l'Eglise. Agissant de la sorte, nous sommes poussés à affiner le caractère et la
nature de nos membres.

Notre manière de vivre la communauté
Notre réflexion nous a aussi conduits à regarder notre Communauté Mondiale et la manière dont
nous la vivons. Au fil des ans, la CVX a élaboré sa manière propre de vivre la communauté d'un Corps
mondial apostolique. Nous ne sommes pas une communauté parfaite mais il vaut la peine de
réfléchir sur cette manière d'exprimer le fait que nous sommes une communauté.
Le cœur de notre communauté est constitué de petites communautés appelées Communautés
Locales. C'est là que nous partageons nos vies et notre foi centrées sur le Christ. Nous avons un
guide et un accompagnateur spirituel qui nous aide, dans notre discernement quotidien, à rester
fidèles au Christ, même dans les difficultés que nous rencontrons. C'est dans la Communauté Locale
que commence la pratique du discernement communautaire, le partage de la responsabilité dans la
mission. C'est le lieu où s'enracine notre dynamique du Discerner, Envoyer, Soutenir et Evaluer. C'est
là que nous pratiquons le DESE. Des Communautés Locales vivantes sont la base d'une Communauté
vivante.
Nos petites Communautés Locales se rassemblent pour former une Communauté Nationale où nous
trouvons une Equipe Service Nationale et un accompagnateur spirituel (l'Assistant ecclésiastique). Là

aussi, nous pratiquons le discernement communautaire et partageons la responsabilité pour la vie et
la mission de la communauté au travers de la dynamique du DESE.
Nos Communautés Nationales, et donc chaque membre de la CVX, se rassemblent comme membres
d'une Communauté Mondiale qui pratique, elle aussi, la dynamique des petites communautés. Nous
y trouvons une Equipe Service qui est le Comité Exécutif Mondial (ExCo) et des accompagnateurs
spirituels qui sont l'Assistant ecclésiastique mondial (AE) et le Vice AE. Là encore, nous pratiquons le
discernement communautaire en partageant la responsabilité de la vie et de la mission commune de
la Communauté. Là encore, nous pratiquons la dynamique du DESE. On voit donc clairement
pourquoi les petites communautés CVX sont si importantes.

Quelques expressions importantes de notre manière de vivre
Au cours des dernières années, beaucoup d'énergie a été consacré, à tous les niveaux de la
communauté, à comprendre et approfondir la signification de "l'engagement" en CVX. Nous
disposons de toute une gamme d'expériences à cet égard. Nous avons des communautés qui ont
très clairement adopté l'expression d'un engagement dans la vie de leur Communauté Nationale
alors que d'autres commencent seulement à se saisir de cette question et d'autres encore n'ont
même pas commencé à s'en préoccuper. Notre expérience collective d'aujourd'hui nous montre que
"l'engagement" est posé d'abord et avant tout vis-à-vis de Dieu ! Il nous a aimés le premier et
prendre conscience de Son amour inconditionnel pour nous ne peut qu'ouvrir nos cœurs et nos
esprits à nous engager humblement vis-à-vis de Lui en retour. L'expression de cet engagement
s'effectue (au cours d'une cérémonie) dans la CVX, au travers de sa manière de vivre comme
expérience marquante dans notre vie.
Lorsque nous exprimons notre engagement, nous devons toujours nous souvenir qu'il nous faut
rester ouverts "à toute l'Eglise et à tous les hommes de bonne volonté" (PG7). Nous devons résister
à tout prix à la tentation de l'exclusivisme ! Au fur et à mesure que nous approfondissons notre
réflexion et notre compréhension du sens de l'engagement en CVX, nous prenons conscience qu'il
nous faut aussi approfondir notre compréhension d'une autre question importante et connexe :
l'appartenance à la communauté. Devenant de plus en plus un Corps Apostolique de Laïcs, nous
devrons connaître ceux sur qui nous pouvons compter pour entreprendre notre mission. Nous
devrons savoir qui est vraiment engagé dans la manière de vivre la CVX dans son intégralité. Il ne
s'agit pas là d'un privilège réservé aux seules personnes ayant exprimé leur engagement vis-à-vis de
Dieu dans la CVX mais d'une invitation proposée à tous ceux qui se considèrent appartenir à la CVX,
à tous ceux qui marchent avec nous dans nos Communautés Locales.

Coresponsabilité financière
Nous avons collectivement pris conscience, surtout depuis la dernière Assemblée à Fatima, qu'au fur
et à mesure que notre Communauté Mondiale trouvait sa place dans le monde, l'acquisition de
l'indépendance financière représentait une étape importante. De même qu'après avoir vécu ses
années d'études universitaires (peut-être financées en partie grâce à l'aide de ses parents) un(e)
jeune cherche à trouver sa place dans le monde. La réalisation de l'indépendance financière
constitue une étape majeure, pas en tant que but en soi mais comme moyen, pour la communauté,
de pouvoir rêver et explorer de nouvelles voies. En ce qui concerne la CVX, l'acquisition de cette
indépendance financière est une manière très claire d'exprimer notre solidarité entre nous (ce qui
fait le lien avec notre précédent échange au sujet de la gestion financière). Nous ne pouvons pas
prétendre être une communauté si nous ne nous sentons pas responsables les uns des autres. C'est
aussi un moyen qui nous aide à travailler "pour changer les structures d'oppression" (PG8) en
particulier par l'invitation à regarder nos responsabilités de chrétiens dans le monde.

Notre appel apostolique
Les dimensions de notre Mission

Notre appel apostolique se caractérise et se manifeste de nombreuses manières. Notre mission est
vaste et ne connait pas de limites. Nous sommes appelés à être avec des personnes tout en étant
présents dans les structures de nos sociétés et de notre Eglise. Etant donné l'ampleur de notre
mission, nous devons rester conscients de cela et demeurer centrés sur notre appel. Je n'en dirai pas
plus pour l'instant car Franklin approfondira ce sujet de façon plus spécifique ultérieurement.
Un style de vie simple

Conscients du risque que cette expression peut entrainer pour certains, il est vrai de dire que si la
CVX est un Corps Apostolique de Laïcs, elle doit s'efforcer de rechercher une simplicité de vie
laissant ouvert l'espace où la voix de Dieu, qui ne fait pas de bruit, puisse s'exprimer. Nous faisons
cela, par exemple, en exerçant une option préférentielle pour les pauvres (PG4) dans certains de nos
choix pour le ministère. Un tel choix exprime notre liberté de nous rendre proches des "pauvres",
quels qu'ils soient, dans notre société. Notre choix d'un style de vie simple s'exprime aussi dans la
relecture de notre vie quotidienne. Nous essayons de donner un sens apostolique aux réalités,
même les plus humbles, de la vie quotidienne. (GP8c).
Parmi les signes d'espérance et de défi reçus à l'Assemblée de Fatima, on a nommé l'appel à une
identification plus étroite à la mission du Christ pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cette
Assemblée a donc recommandé que la Communauté Mondiale acquière à tous les niveaux une plus

grande visibilité, précisément par des prises de position et des actions prophétiques en faveur des
pauvres et en solidarité avec eux. Devant une culture mondiale dominante caractérisée par
d'énormes niveaux de "consumérisme" menaçant la durabilité de la vie des pauvres et d'autres
formes de vie sur la planète, une position prophétique ne peut en aucun cas faire moins que le choix
d'un style de vie simple.
Nos initiatives apostoliques

Nos œuvres apostoliques et nos actions de soutien manifestent notre nature apostolique. Pour être
un corps vraiment apostolique, la Communauté CVX Mondiale doit s'engager dans des œuvres
spécifiques au service du "peuple de Dieu". Ce n'est pas seulement par les diverses initiatives
apostoliques auxquelles le DESE conduit que la CVX devient un corps apostolique. C'est aussi par des
initiatives de plaidoyer auxquelles le DESE aboutit. Relire et prier encore le PG8 éclairera la nature
apostolique de la CVX tout en la développant par notre existence de Communauté Mondiale.
Vivant activement la conscience d'être un Corps apostolique dans le monde, les Communautés
Locales CVX seront bien inspirées de laisser la grâce d'Itaici former et informer leur discernement
apostolique. Dans cette Assemblée, nous avons en effet reçu la grâce de comprendre que ce qui
caractérise notre mission CVX c'est d'apporter le Christ, de le trouver et de vivre de Lui. Toute notre
mission vise ainsi à "apporter la puissance libératrice du Christ dans nos réalités sociales". Elle nous
engage profondément dans nos cultures pour permettre à la lumière du Christ d'y illuminer ce qui a
besoin d'être transformé afin de devenir une manière de vivre le Christ dans chacun des aspects de
nos vies quotidiennes.

Approfondir notre aspect apostolique
Alors que la CVX vit cette grâce de croissance et de transformation, nous devons nous attendre à
être tous invités à réorganiser ou réorienter nos vies et nos priorités, ce qui signifie le défi d'avoir à
vivre un changement entrainant des conséquences profondément enracinées tant pour nous-mêmes
en tant qu'individus que pour notre communauté.
La communauté CVX de l'avenir ne sera pas la communauté CVX que nous connaissons aujourd'hui !
La CVX (et donc nous) devra être présente avec le Christ souffrant dans notre monde d'aujourd'hui,
sentant, voyant, entendant, goûtant les souffrances avec Lui. Cette transformation est
essentiellement un appel à être dans le monde comme le Christ est dans le monde, c'est-à-dire à
être de vrais témoins du Christ. C'est seulement en sentant, entendant et voyant les souffrances du
peuple de Dieu à la manière de Dieu, et en y répondant que notre communauté apostolique, la CVX,
deviendra une voix prophétique dans notre monde.

Lors d'une récente rencontre avec le Conseil Exécutif Mondial, le Père Nicolas, notre AE Mondial, a
attiré notre attention sur l'importance, pour les membres de la CVX, de faire l'unité entre leur
mission et leur profession. En tant que professionnels, hommes ou femmes d'affaires et laïcs au
milieu du monde, l'appel à apporter le Christ, à Le trouver et à Le vivre est tout à fait central. Il nous
faut être présents avec le Christ, pas simplement comme spectateurs d'une histoire très triste mais
comme acteurs pécheurs travaillant humblement à soulager un peu de la souffrance de notre
monde.

Des voix de nos œuvres apostoliques
Je vais maintenant me taire pour laisser certaines de nos œuvres parler pour elles-mêmes …
(vidéo: La réponse de la CVX à certains appels)
Quelle définition pouvons-nous donc commencer à donner pour la CVX en tant que Corps
Apostolique de Laïcs ?
Nous pouvons peut-être employer une définition (très prophétique) de José Gsell en 1986 : « La CVX
est une réalité vivante, elle est une communauté de membres où chacun/chacune est amené à voir
la priorité non de ses propres intérêts mais de ceux de la communauté mondiale entière, afin qu’en
vivant concrètement et en profondeur cette priorité entre nous, nous puissions ensuite la répandre
partout dans le monde ».

