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Fiche 5    LA VIE DE COMMUNAUTÉ1 

 

Introduction  

Les Principes généraux (PG) de la CVX expriment notre identité fondamentale et notre 
charisme.  Le PG 7, en particulier, traite de la vie de communauté2, il nous renvoie à 
notre choix de base ��FHOXL�GH�V·HQJDJHU�HQ�&9;��FKRL[�TXL�QH�SHXW�rWUH�TX·XQH�UpSRQVH�j�
un appel et qui implique une démarche de discernement en lien avec les Exercices 
Spirituels.  Le PG 4 explique que la CVX est une « vocation particulière » et le PG 7 nous 
rappelle TXH�F·HVW�cette vocation commune à une certaine manière de vivre qui fait de 
nous une communauté :� h Nous sommes liés entre nous par le même engagement, la 
même manière de vivre ».   

Le document G·DSSURIRQGLVVHPHQW�GHs PG publié par la CVX mondiale3 précise TX·« on 
devrait aider les personnes qui ne sont pas appelées à cette manière à chercher un autre 
groupe ou une autre manière ».  En effet, que de personnes restent en CVX de peur de 
perdre un support spirituel et humain, et non par choix libre  de vivre « le processus 
communautaire de CVX, celui des Exercices Spirituels en communauté, la manière de 
GLVFHUQHU�O·DPRXU�HQ�DFWLRQ » qui constitue notre style de vie4. 
 

La communauté locale : lieu G¶HQJDJHPHQW�j�OD�&9;�PRQGLDOH 

(Q�P·HQJDJHDQW� GDQV� OD� &9;�� M·HQWUH� DX� VHLQ� G·XQH� FRPPXQDXWp�PRQGLDOH�� � Le PG 7 
QRXV�UDSSHOOH�TXH�QRWUH�DWWDFKHPHQW�j�OD�FRPPXQDXWp�ORFDOH�Q·HVW�TX·XQ�PR\HQ�afin de 
vivre notre engagement dans la communauté mondiale : « Le don de nous-mêmes se 
traduit par l'engagement personnel dans la communauté mondiale, au travers d'une 
communauté locale librement choisie ».   

La liberté du choix dont il est question au PG 7 réfère à la démarche du discernement 
ignatien nécessitant avant tout une liberté intérieure : mon choix GH�P·HQJDJHU�HQ�&9;�
GHYUDLW�rWUH�OH�IUXLW�G·XQH�GpPDUFKH�de discernement par laquelle M·DFFXHLOOH la décision, 
et non OH� UpVXOWDW� G·XQ� DFWH� YRORQWDULVWH� SDU� OHTXHO� MH� prends ma décision.  
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,O�HVW�HVVHQWLHO�GH�FRPSUHQGUH�FHV�QRWLRQV�DYDQW�GH�V·HQJDJHU�GDQV�OD�&9;�HW�Ge s·LQWpJUHU�
dans une communauté locale.  Nombre de malentendus et de problèmes pourraient ainsi 
être évités.  Le lien qui me lie à ma communauté locale est avant tout un engagement 
GDQV�OD�&9;�QDWLRQDOH�HW�PRQGLDOH���&·HVW�j�OD�VXLWH�GH�PRQ�HQJDJHPHQW�HQ�&9;��IUXLW�
G·XQH� GpPDUFKH� GH� GLVFHUQHPHQW� DLGpH� SDU� un accompagnement spirituel, que je 
P·intègre dans XQH�FRPPXQDXWp�ORFDOH�DILQ�G·\�YLYUH�HW�IDLUH�JUDQGLU�PD�YRFDWLRQ�&9;��� 
 
Cette dimension est primordiale quand je P·HQJDJH�GDQV�XQH�FRPPXQDXWp : en fait, je 
ne choisis pas ma communauté locale, mais on P·LQYLWH� j� OD� UHMRLQGUH�  Dans cette 
optique, il est important de garder un détachement vis-à-vis de ma communauté locale.  
,O�GHYUDLW�rWUH�SRVVLEOH�HW� LPDJLQDEOH�TX·XQ� MRXU�RQ�SXLVVH�PH�GHPDQGH�GH�FKDQJHU�GH�
FRPPXQDXWp�DILQ�G·HQ�UHQIRUFHU�XQH�DXWUH�TXL�HQ a besoin ou bien pour renouveler la 
vie de la communauté.  Cette pratique est courante dans certaines communautés CVX et 
dans la communauté des jésuites où périodiquement (à tous les 4 ou 5 ans, par 
exemple), on déplace des membres afin de nourrir cette attitude de détachement et 
renouveler en permanence les communautés. 
 
Enfin, pour nous rappeler la dimension ecclésiale de notre engagement en communauté, 
le PG7 étend VRQ�FKDPS�G·DSSOLFDWLRQ non seulement à la communauté CVX nationale 
et mondiale mais égalHPHQW�j�O·eJOLVH�XQLYHUVHOOH���©�1RWUH�UHVSRQVDELOLWp�GH�GpYHORSSHU�
des liens communautaires ne s'arrête pas à notre communauté locale, mais s'étend à la 
Communauté de Vie Chrétienne Nationale et Mondiale, aux communautés ecclésiales 
dont nous faisons partie (paroisse, diocèse), à toute l'Église et à tous les hommes de 
bonne volonté ». 

 

La diversité vécue en communauté locale 

/H� 3*�� VRXOLJQH� O·LPSRUWDQFH� GH� OD� GLYHUVLWp� VRFLDOH� HW� KXPDLQH� GHV� PHPEUHV� G·XQH�
communauté, « hommes et femmes, adultes et jeunes, de toutes conditions sociales ».  
Tout en approuvant FH�SULQFLSH��LO�IDXW�DYRXHU�TX·LO�Q·HVW�SDV�WRXMRXUV�pYLGHQW�de le vivre 
dans la réalité concrète, car cela nécessite la capacité GH� IDLUH� SUHXYH� G·RXYHUWXUH� j�
O·Dutre qui est différent.   
 
En effet, la diversité humaine, dans ses dimensions sociales et culturelles, contribue à la 
richesse de la communauté, nous le constatons aux niveaux mondial et national; mais au 
niveau local, cela constitue souvent un défi.  Il est parfois difficile de nous détacher de 
nos affinités personnelles vis-à-vis de telle ou telle autre personne et nous inclinons à 
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préférer faire communauté avec des personnes de même origine ou partageant le même 

bagage culturel ou social.  Cela peut aider à nouer des relations au début mais la 

communauté risque de s·HQIHUPHU� sur elle-même à plus long terme.  Dans certaines 

communautés, des membres ont tendance à préférer des personnes de même situation 

sociale : par exemple, une communauté de couples pourrait préférer accueillir des 

couples�� DORUV� TXH� OD� GLYHUVLWp� GHV� H[SpULHQFHV� QH� SHXW� TX·HQULFKLU� OHV� SDUWDJHV�� �Une 

personne jeune pourrait à priori être attirée par une communauté formée de jeunes 

plutôt que de personnes retraitées. Or, la diversité des âges, des sexes, des conditions 

sociales et culturelles est essentielle pour assurer une vie de communauté saine et 

équilibrée. 

 

$ILQ�G·pYLWHU�TX·XQH�FRPPXQDXWp�QH�VH�UHWURXYH�UHpliée sur elle-même, il est primordial 

de favoriser cette diversité dans le choix de ses membres, autant au début,  lors de la 

fondation de la communauté, TX·DX�FRXUV de son développement au fil des années.  Il 

est essentiel que la communauté se renouvelle régulièrement et TX·HOOH�VRLW�GRQF�LQYLWpH�
à accueillir de nouvelles personnes, de temps à autre, qui viendraient enrichir sa diversité 

humaine, sociale et culturelle en favorisant O·ouverture aux autres. 

 

/HV�OLHQV�HQWUH�OHV�PHPEUHV�G¶XQH�FRPPXQDXWp 

La communauté CVX est un lieu de communion fraternelle : en efffet, nous sommes une 

FHOOXOH� G·eJOLVH� DX� VHLQ� G·un corps apostolique, le corps mystique du Christ : « Cette 

communauté locale, centrée sur l'Eucharistie, réalise une expérience concrète d'unité dans 

l'amour et l'action.  En effet, chacune de nos communautés est un rassemblement de 

personnes dans le Christ, une cellule de son Corps mystique. » (PG7)  

  

&HSHQGDQW�� IDLUH� FRPPXQDXWp� Q·HVW� SDV� FKRVH� IDFLOH�� FRPPH� QRXV� O·DYRQV�PHQWLRQQp�
précédemment; LO�QH� V·DJLW�SDV�GH� « choisir ses amis » comme le précise Claude Flipo sj  

dans Jalons pour un groupe5 PDLV�GH�VH�ODLVVHU�FKRLVLU�SDU�OH�&KULVW�DYHF�G·DXWUHV��SXLV�de 

SDVVHU� GH� O·pWat de disciples j� FHOXL� G·DS{WUHV, formant une communauté apostolique 

envoyée en mission.  Ce cheminement SHXW� rWUH� VRXUFH� G·HQULFKLVVHPHQW� HW�
G·pSanouissement spirituels mais peut aussi comporter des pièges et des épreuves.   

 

Comme dans toute relation humaine, les lienV� HQWUH� OHV� PHPEUHV� G·XQH� FRmmunauté 

CVX peuvent être soumises à des tensions résultant de malentendus.   Si elles sont mal 
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gérées, FHV�WHQVLRQV�ULVTXHQW�GH�FDXVHU�OH�GpSDUW�G·XQ�RX�SOXVLHXUV�PHPEUHV��voire même 

O·pFODtement de la communauté entière. Par contre, si elles sont bien gérées, elles 

peuvent constituer pour les membres une occasion de purifier leurs sensibilités et 

conduire à une maturation de O·affectivité6���/H�FKHPLQHPHQW�HQ�&9;�HW�O·H[SpULHQFH�GHV�
Exercices devraient nous aider à mieux nous connaître, à accueillir ce que nous sommes 

avec nos forces et nos faiblesses, à nous savoir aimés du Christ tels que nous sommes, à 

mieux nous accepter et à mieux nous aimer les uns les autres.   

 

&·HVW�j�OD�OXPLqUH�GH�FH�FKHPLQHPHQW�GH�IRL�TXH�OHV�PHPEUHV�SDVVHQW�GH�O·pWDt de groupe 

à celui de communauté fraternelle, apprenant progressivement à faire confiance à Dieu 

et à Le laisser conduire OD� FRPPXQDXWp� GDQV� XQ� HVSULW� G·DPRXU� HW� GH vérité.  Si la 

FRPPXQDXWp� UHSUpVHQWH� XQ� OLHX� G·DSSartenance, elle est également un lieu de 

FRPSDJQRQQDJH�HW�GH�FURLVVDQFH�� �/D�FRPPXQDXWp�QRXV�RXYUH�j� O·DXWUH�GDQV�XQ�HVSULW�
G·pFRXWH�HW�GH�SDUWDJH�� �$X� fur et à mesure que les liens fraternels se tissent et que la 

confiance grandit entre les membres, le partage en communauté atteint plus de 

profondeur.  Un élément essentiel permettant de construire la confiance entre les 

PHPEUHV�HVW�OD�TXDOLWp�GH�O·pFRXWH HW�G·DWWHQWLRQ�DX[�DXWUHV�GXUDQW�OHV�UHQFRQWUHV���� 
 

6L� QRXV� Q·DYRQV� SDV� GH� GLVSRVLWLRQ� LQWpULHXUH� j� pFRXWHU� O·Dutre, nous Q·HQ� Q·DYRQV�
probablement pas pour écouter Dieu!  La prière, la relecture et le partage de vie sont 

trois fondements de notre engagement CVX basés sur la qualité de notre écoute.  

eFRXWHU�O·DXWUH��F·HVW�pFRXWHU�FH�TXH�O·(VSULW�D�j�PH�GLUH�j�WUDYHUV�OXL���&·HVW�HQ�DPpOLRUDQW�
sans cesse la qualité de notre présence et de notre attention aux autres dans la 

communauté que se tisseront les OLHQV�G·DPLtié et de communion fraternelle entre nous 

afin de former ensemble XQH�YUDLH�FHOOXOH�G·eJOLVH� 
 

Dans une communauté, chaque membre est indispensable et irremplaçable 

/D� FRPPXQDXWp� &9;� Q·HVW� SDV� XQ JURXSH� G·DPLs; mes liens avec les autres membres 

doivent dépasser OH�VLPSOH�OLHQ�G·DPLWLp�SRXU�GHYHQLU�XQ�OLHQ�GH�IUDWHUQLWp�GDQV�OH�&KULVW�
qui nous unit.  Aussi, mon appartenance à la communauté Q·HVW�SDV�comparable à celle 

TXH�M·HQWUHWLHQGUDLs avec un groupe de prière RX�G·DSSURIRQGLVVHPHQW�G·pYDQJLOH, où la 

SUpVHQFH� GH� O·XQ� HW� GH� O·DXWUH� HVW� G·LPSRUWDQFH� relative et non essentielle : en 

communauté CVX, la présence de chaque membre est essentielle et irremplaçable, et 

PRQ�DEVHQFH�DIIHFWH�O·HQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQDXWp��� 

                                                            

6
�/�]�X 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

La vie de communauté CVX ne se compare pas non plus à FHOOH� G·un groupe de 

discussion.  Rappelons que la communauté se rencontre régulièrement pour le 

« partage », ce moment sacré où nous mettons en commun nos expériences de vie, à 

partir de nos relectures personnelles et à la lumière de la Parole, DILQ�GH�GLVFHUQHU�O·DSSHO�

du Christ et de grandir ensemble dans notre vocation commune. Ce qui se passe en 

communauté touche la vie des membres et la transforme, la fait grandir; cela nécessite 

écoute, respect, discrétion et confiance. 

 

'DQV�XQH�FRPPXQDXWp�� OHV�PHPEUHV� V·HQJDJHQW�j�FKHPLQHU�HQVHPEle dans la voie des 

Exercices, j� V·DFFRPSDJQHU�PXWXHOOHPHQW� et à avancer dans le processus de croissance 

CVX.  La participation fidèle et active de chaque membre aux rencontres est donc 

primordiale et la qualité de présence est indispensable dans le cheminement de la 

communauté.   

 

Il est important de souligner O·importance de la présence « physique » des membres aux 

UHQFRQWUHV��FH�TXL�Q·HPSrFKH�SDV��HQ�FDV�de voyage par exemple��TX·XQ�PHPEUH�SXLVVH 

faire part de son partage par correspondance ou encore participer à une rencontre par le 

ELDLV�G·un moyen technologique approprié (Skype, Whatsapp, etc.) à condition que cela 

ne prenne pas trop de place durant la rencontre et ne perturbe pas son bon 

déroulement.   

 

Les moyens technologiques ont déjà permis à plusieurs membres de la CVX de 

poursuivre leurs rencontres et leur accompagnement personnel à distance.  Ceci peut-

être une solution temporaire à un probOqPH� G·pORLJQHPHQt physique et il est 

recommandé, à long terme, que la personne cherche XQ� OLHX� G·DQFUDJH� GDQV� XQH�

communauté locale de sa région, voire TX·HOOH�IRQGH�une nouvelle communauté dans sa 

région, dans la mesure du possible. 

 

La visée apostolique de la communauté CVX 

Le Charisme CVX explique TXH�OD�FRPPXQDXWp�Q·HVW�SDV�XQH�ILQ�HQ�VRL��mais plutôt un 

moyen pour aider chaque membre à découvrir et approfondir sa mission, afin de mieux 

la vivre au quotidien : « La communauté  est le moyen privilégié pour traduire la 

spiritualité ignatienne dans la vie et le service apostolique des membres. » (Charisme 

CVX, 135) La communauté est donc à la fois un lieu de rencontre, de discernement et 

G·HQYRL� 
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La visée de la CVX est la mission, comme nous le rappellent les PG 4 et 8.  Le document 
G·DSSURIRQGLVVHPHQW� GHs PG nous le confirme : « /RUVTXH� OD� &9;� FHVVH� G·rWUH�
DSRVWROLTXH��HOOH�FHVVH�G·rWUH�&9;� » 7   

La communauté est donc un OLHX�GH�GLVFHUQHPHQW�HW�G·HQYRL�SRXU�OD�PLVVLRQ, permettant 
ainsi aux membres de mieux vivre leur YRFDWLRQ�DSRVWROLTXH���/D�PLVVLRQ�Q·HVW�SDV�XQH�
DFWLYLWp�RX�XQH�DFWLRQ�TXL�V·DMRXWH�j�OD�OLVWH�GHV�FKRVHV�j�IDLUH��PDLV�HOOH�HVW�XQH�GLPHQVLRQ�

intégrée à la vie, TXL�V·LQFDUQH�GDQV�OH�TXRWLGLHQ�GH�FKDTXH�PHPEUH���(OOH�WRXFKH�j�WRXWHV�
les facettes de la vie: personnelle, familiale, professionnelle, sociale et ecclésiale.   À 
mesure que les membres progressent GDQV� O·LQWpJUDWLRQ� GHV� PR\HQV� LJQDWLHQV� HW� dans 
O·H[SpULHQFH�GHV�([HUFLFHV��LOV�sont capables de mieux pratiquer le discernement personnel 
et communautaire afin de UpSRQGUH�j�O·DSSHO�GH�'LHX�GDQV�OHXUV�YLHV� 

/·LQWpJUDWLRQ� GHV� pWDSHV� GX� GLVFHUQHPHQW� à travers O·DFFRPSDJQHPHQW� SHUVRQQHO� HVW�
cruciale pour poser des fondations qui aideront chaque membre à bien orienter son 
cheminement���&·HVW�à partir de cette base que le membre discernera V·LO�GHPHXUH�RX�QRQ�
dans la CVX et que se construira son engagement en communauté���&·HVW�pJDOHPHQW�VXU�
cette base G·XQ discernement personnel ELHQ� LQWpJUp� SDU� FKDFXQ� TXH� V·H[HUFHUD� le 
discernement communautaire.   

Reconnaissant sa nature apostolique, la communauté devra développer son attention 
aux enjeux sociaux et aux réalités du monde pour y déceler les appels auxquels elle peut 
répondre.  Dans le cadre de son cheminement de croissance, elle est invitée à développer 
progressivement sa dimension de corps apostolique appelé à discerner, se soutenir, 
envoyer en mission et évaluer celui-ci, FH�TX·RQ�QRPPH aussi « la dynamique du DESE ».  
Cette dynamique a été définie suite au discernement de la communauté mondiale lors de 
son assemblée tenue à Nairobi en 2003. 

&HFL�GLW��LO�LPSRUWH�GH�UHVSHFWHU�OHV�pWDSHV�GH�FURLVVDQFH�G·XQH�FRPPXQDXWp�&9;���&·HVW�

dans la mesure où les membres de la communauté ont intégré la pratique des moyens 
ignatiens dans leur vie et TX·LOV� progressent dans le cheminement des Exercices et le 
discernement de la vocation et de la mission que la communauté pourra progresser à son 
tour dans la pratique du discernement communautaire et la démarche du DESE.   

Il est inutile de br�OHU� OHV�pWDSHV�� O·HVVHQWLHO�étant de continuer à grandir et de se laisser 
conduire par O·(VSULW���/H�WH[WH�G·DSSURIRQGLVVHPHQW�GX�PG7 nous O·explique : « Tout est 
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don et grâce.  Notre ³don de soi´ V·H[SULPHUD�GH�GLIIpUHQWHV�PDQLqUHV��alors que notre 
OLHQ�DYHF��F·HVW-à-dire notre engagement dans, CVX, V·DSSURIRQGLW�DX�IXU�HW�j�PHVXUH�TXH�
nous sommes attirés vers cet esprit de gratuité, de don et de réception mutuel qui est ai 
F±XU� GHV� ([HUFLFHV� HW�de notre manière de viYUH�� �1RXV� Q·\ ³sommes´ jamais.  Il y a 
toujours ³plusµ»8���&·HVW�OH�VHQV�GX�© magis » qui nous invite sans cesse à aller plus loin sur 
notre chemin.  Arrêter de grandir signifierait la mort, la mort de notre engagement en 
CVX : un arbre qui cesse de grandir est un arbre mort. 
 
 
 

Note : 

En annexe, nous vous proposons des fiches qui pourraient nourrir plusieurs rencontres de 
communauté.  À chaque communauté de décider comment elle désire V·HQ�VHUYLU�pour 
HQULFKLU�VRQ�FKHPLQHPHQW�GH�O·DQQpH.  ,O�Q·HVW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�OHV�utiliser toutes, mais il 
HVW�SUpIpUDEOH�G·XWLOLVHU�FHOOHV�TXL�SHXYHQW�rWUH�OHV�SOXV�XWLOHV�SRXU�UpSRQGUH�DX�SOXV�JUDQG�

besoin de la communauté. 
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