Communauté de Vie Chrétienne

Première Assemblée de la Communauté de Vie Chrétienne – Ascension 2012

DEVENIR DAVANTAGE COMMUNAUTE APOSTOLIQUE
« Ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec
eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient », Marc 16 20.
Nous, délégués à la première Assemblée de la Communauté, rassemblés en ce temps
d’Ascension 2012, avons relu les dons du Seigneur pour notre Communauté France
afin de discerner là où Dieu travaille déjà avec nous, et là où son Esprit nous appelle
pour demain.

Quel don le Seigneur nous fait qui indiquerait la manière de se
donner à nos frères (Lumen Gentium 12) ?
A l’invitation du Christ à aimer jusqu’au bout, nous reconnaissons
« l’écoute jusqu’au bout » comme grâce spéciale faite à la CVX.
Notre radicalité est dans l’écoute qui fait naître une parole vive.
Cette écoute et cette parole partagée s’expérimentent dans nos
communautés locales et donnent naissance à la Communauté
apostolique.
Prendre soin des communautés locales est essentiel pour la mission.
Prendre soin, c’est veiller aux membres, aux communautés locales,
aux Communautés régionales, aux articulations entre elles, aux
personnes au service, et aux étapes de croissance individuelles et
communautaires pour que chacun puisse se sentir davantage acteur
en chemin dans, par et avec la Communauté.

Nous reconnaissons comme grâces déjà là :
 le parcours d’accueil
 la formation
 la pratique croissante du « Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer »
 la diversité d’expérimentation des Exercices Spirituels
 les centres spirituels de Biviers et du Hautmont
 les centres d’aide aux étudiants étrangers
 l’université d’été et les ateliers
 la famille ignatienne
 les Editions Vie Chrétienne.
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Nous reconnaissons des lieux de tension qui traversent la CVX France :
 l’engagement
 la contribution financière
 l’articulation entre missions personnelles et missions communautaires
 la diversité des membres et des communautés locales.
Ils nous signifient que le Seigneur nous travaille là. Accueillons-les.
Notre grâce de l’écoute nous ouvre à l’écoute du monde et des
signes des temps où nous discernons les appels. Inventons des
outils et des manières de faire pour écouter davantage.

Nous nommons comme missions communautaires parmi les appels déjà perçus et
discernés :
 proposer les Exercices Spirituels sous diverses formes, à toute personne, avec
les membres de la famille ignatienne ;
 vivre l’apostolat spirituel ignatien incarné dans les réalités du monde ;
 écouter la quête de sens de nos contemporains, notamment pour les
personnes les plus jeunes (Mouvement Eucharistique des Jeunes, Réseau
Jeunesse Ignatien, Magis…), et œuvrer pour la transmission de la foi ;
 expérimenter l’option préférentielle pour les pauvres en cheminant en
particulier avec “ Diaconia, Servons la Fraternité ! “ et le Comité Contre la Faim
et pour le Développement - Terre solidaire ;
 soutenir et accompagner les migrants et les étudiants étrangers ;
 travailler au respect de la création.

Nous invitons la Communauté à :
 prendre soin du Corps, notamment en veillant au respect de chaque personne
en CVX pour qu’elle puisse y trouver un chemin de croissance personnelle,
spirituelle et communautaire ;
 être attentif au temps d’enracinement des communautés locales, ce qui
éclairera l’engagement ;
 être à l’écoute des réalités familiales, heureuses et souffrantes ;
 écouter et partager la parole avec les personnes vivant des situations de
fragilité.
Nous confions à l’ensemble de la Communauté et à la nouvelle Equipe service
nationale élue ces appels afin qu’avec le Seigneur nous devenions davantage corps
apostolique.

