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La CVX  

un corps apostolique pour la mission 
Comment le vivre en Communauté Locale ?  

 
Florence Corpet, assistante région 
Communauté Régionale CVX Garonne-Ariège 
à partir d’un texte de Bruno Marchand s.j. 

 
Ce texte était proposé par Florence aux responsables et accompagnateurs des communautés locales  
(CL,  « équipe de base » de la Communauté de Vie Chrétienne), réunis le 24 mars 2012 à Toulouse. 

 
 
 

a Communauté Vie Chrétienne (CVX), un corps apostolique pour la mission.  
Nous avons entendu cette phrase répétée à Nevers et par différents textes de la CVX 
nationale ou mondiale. Mais cela fait beaucoup de gros mots en une courte phrase ! 
Corps, Apostolique, Mission... Alors avant d’essayer de comprendre cette phrase, nous 

vous avons proposé déjà de regarder le premier mot CVX au niveau de vos communautés locales 
(CL). Quel terme emploierai-je pour définir de façon synthétique la CL à laquelle j’appartiens 
aujourd’hui ? 
 
1. Nos réponses rejoignent les aspirations de beaucoup de chrétiens d’aujourd’hui  

 
- Des lieux de respiration. Beaucoup de chrétiens éprouvent comme un « besoin d'air » et sont 
en quête d'espaces où leur « je » soit entendu.  
- Des lieux de partage. Dans la société et dans l'Église, il est souvent difficile de se rencontrer et 
d'échanger sur le sens de sa vie. La CVX peut apparaître comme un espace où il est possible de 
parler et d'être écouté.  
- Des lieux de fraternité. Le fait communautaire est constitutif de la foi chrétienne. Tisser des 
liens vivre un soutien chaleureux et fraternel, sont aussi des aspirations fortes.  
- Des lieux de cheminement avec le Christ. Dieu met  au fond de notre coeur de chrétien un 
désir profond, une question à poser à Jésus “Où demeures-tu ?”. La réponse de Jésus “Venez et 
voyez” est une invitation à nous mettre en chemin avec les disciples, pour le voir vivre dans 
l’Evangile, pour l’écouter et nous laisser transformer par ce qu’il est. Parler de cheminement 
c’est reconnaître que notre communauté, comme toute communauté ecclésiale, est une 
communauté itinérante, en pèlerinage. D'où la question récurrente que nous pourrons nous poser 
à la fin de notre rencontre : quel nouveau pas peut être fait aujourd'hui ? 
 
Chacun de nous peut se situer à partir de ces quatre types d'attentes ... toutefois, membres de la 
CVX, nous devons aller plus loin car nous appartenons à une Communauté qui a un projet, 
projet qui est une manière particulière dans l’Eglise de suivre le Christ. Il nous faut pour cela 
relire nos Principes Généraux (PGx). 

L
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2. La mission commune de la CVX 

 
Relisons ensemble l'article 8 des Principes Généraux (PGx) qui nous situe dans la mission reçue 
du Christ: « En tant que membres du Peuple de Dieu en marche, nous avons reçu du Christ la 
mission d'être ses témoins devant tous les hommes, par nos attitudes, nos paroles et nos actions, 
en nous identifiant à sa mission d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, de proclamer la liberté 
aux captifs, de rendre la vue aux aveugles, de libérer les prisonniers et de proclamer l'an de grâce 
du Seigneur. » 
 
Comme tous les baptisés, nous avons la mission de témoigner du Christ devant tous les hommes. 
Cela se fait premièrement par nos attitudes, deuxièmement par nos paroles, troisièmement par 
nos actions ; et cela consiste à redonner espoir à ceux que la société méprise et rejette : les 
pauvres, les prisonniers, les aveugles, ces catégories pouvant être prises au sens direct, premier, 
ou dans une dimension symbolique. Notons bien que c’est à « tous les hommes » que ce 
témoignage est destiné, pas seulement ceux qui sont loin ! Si l’on rapproche de cela le 
commandement d’aimer son « prochain », c’est-à-dire le plus proche de soi, ou, plus exactement, 
celui qui s’est fait proche de soi, nous comprenons qu’il n’est pas nécessaire d’aller loin pour être 
missionnaire : c’est d’abord dans sa famille, dans son lieu de travail, dans son habitat, bref dans 
son environnement proche, que tout chrétien est nécessairement associé à la mission du Christ. 
 
Continuons notre lecture : 
« Notre vie est essentiellement apostolique. Le champ de la mission n'a pas de limites : elle 
s'étend à l'Eglise et au monde, afin d'apporter à tous les hommes la bonne nouvelle du salut et de 
servir  les  individus  et  la  société  en  ouvrant  les  cœurs  à  la conversion et en luttant pour 
changer les structures d’oppression » 
 
Ici, il ne s’agit plus de la mission commune à tous les chrétiens, au titre de leur baptême, mais 
bien de nous, membres de la CVX. Il est dit en premier lieu que « notre vie est essentiellement 
apostolique ». Prenons le temps de voir que apostolique et mission renvoie à la même réalité : 
dans le dictionnaire nous trouvons que apostolique veut dire relatif à l’apostolat, que l’apostolat 
est l’action des apôtres et que les apôtres sont envoyés en mission. 
Notre vie est essentiellement apostolique signifie donc avant toute autre chose, que nous avons à 
vivre à la manière des apôtres, les douze appelés par Jésus « pour être avec lui, et pour les 
envoyer prêcher… » Bien souvent, nous n’entendons que la deuxième partie de la phrase : « les 
envoyer prêcher » ; mais la première est… première ! Vivre « à l’apostolique » comme disait 
Ignace (et avant lui saint Dominique et saint François d’Assise), c’est vivre dans l’intimité du 
Christ, et à sa manière : donc un mode de vie sobre, tourné vers les autres et nourri par la prière. 
Telle est la « mission commune » de la CVX, c’est-à-dire que c’est à cela que chaque membre de 
la CVX doit tendre : 

● vivre sobrement – ce qui, assez souvent, revient à se rendre capable de contribuer 
effectivement à la vie matérielle de la communauté et à rendre possible son engagement 
caritatif dans le monde ; 
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● être tourné vers les autres, ce qui revient à utiliser ce que l’on possède, biens matériels 
ou spirituels, en premier lieu pour les autres, particulièrement les plus pauvres, et non 
d’abord pour l’accroissement de sa propre consommation ; 

● se nourrir de la Parole de Dieu, accueillie en soi et y prenant corps pour une véritable « 
nouvelle naissance », tout comme cette même Parole de Dieu a été accueillie par Marie 
pour y prendre corps – et, au passage, c’est bien pour cela que le 25 mars, fête de 
l’Annonciation, est la fête de la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne. 

 
Etre apôtre, être en mission, c’est donc d’abord cela, et si cela n’est pas posé il ne faut pas penser 
aller plus loin. Il peut bien y avoir de multiples engagements, s’ils ne reposent pas sur cette base, 
ils sont le résultat de notre générosité, mais ils ne sont pas une participation à la mission du 
Christ. C’est bien ce que dit saint Paul dans 1Co 13  « J’aurais beau… si je n’ai pas la charité, s'il 
me manque l'amour, cela ne me sert à  rien ». Et cette charité, cet amour, c’est le mouvement par 
lequel Dieu lui-même se rend présent à l’homme et l’appelle à vivre avec lui et comme lui, pour 
être son image dans le monde. 
 
Quelles conséquences pour nos rencontres en CL ? Elles devraient être l’occasion de nous rendre 
attentifs à la façon dont chacun vit cette mission commune avec des questions comme : 

● Ma vie est-elle vraiment une vie sobre, à l’exemple du Christ, pauvre et humble ? Quel 
usage je fais de mon argent, de mes capacités ? Est-ce pour moi, est-ce pour les autres ? 
Et quelles sont les questions concrètes qui se posent à moi en ce moment ? 

● Ma vie est-elle vraiment pour les autres ? De quelle façon je me donne, plutôt que je ne 
prends ? Quelles sont les sollicitations explicites ou implicites que je reçois en ce moment 
? Qu’est-ce que j’en fais, et comment cela me travaille-t-il ou non ? 

● Ma vie est-elle vraiment nourrie de la Parole de Dieu ? Quel temps je consacre à cela ? 
Quels moyens je prends pour qu’elle puisse vraiment me pénétrer ? 

 
3. Pourquoi les résistances à la mission ? 
 
Si la mission commune de la CVX est simplement un mode de vie sobre, tourné vers les autres et 
nourri par la prière, d’où vient alors qu’il y ait de telles résistances, sur le caractère apostolique 
de la Communauté de Vie Chrétienne ? En effet, on entend souvent dire que CVX est un 
mouvement spirituel, un groupement de vie évangélique et qu’on y vient pour approfondir sa vie 
spirituelle, ce n’est pas un mouvement d’action catholique. 
 
Revenons pour cela aux 3 besoins de toute quête spirituelle : la présence à soi, la présence à 
l’autre, la présence au Tout Autre et à la manière de les formuler  pour un chrétien. Etre chrétien 
repose sur trois points, ou trois pôles : 

● vivre dans l’intimité du Père, du Fils et de l’Esprit ; ou relation à Dieu 
● agir pour transformer ce monde en un Royaume de justice et de paix ; ou relation à 

l’autre 
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● être une personne humaine véritable, vivant toujours davantage dans la liberté des enfants 
de Dieu. ou relation à soi-même 

 
Tels sont les trois pôles constitutifs de l’expérience chrétienne. Chacun d’eux est indispensable, 
et ils sont inséparables : comment tenir sur un tabouret à deux pieds! 
 
Ces pôles sont aussi des portes d’entrée dans l’expérience, et, en tant que tels, ils caractérisent les 
divers groupes associatifs qui existent dans l’Eglise : 

● Ceux dont la porte d’entrée est l’intimité avec Dieu se retrouveront le plus souvent dans 
des Mouvements Spirituels, ou dans des Groupements de Vie Evangélique, parmi 
lesquels la Communauté de Vie Chrétienne. 

● Ceux dont la porte d’entrée est l’action pour les autres se retrouveront plutôt dans les 
mouvements d’action catholique, parmi lesquels le MCC, mouvement ignatien. 

● Ceux dont la porte d’entrée est la structuration de la personne, ce sont essentiellement les 
mouvements éducatifs, parmi lesquels les Scouts de France, ou encore, bien sûr, le MEJ. 

 
Autrement dit, on peut être ignatien et entrer par n’importe laquelle de ces portes : intimité avec 
le Christ dans la CVX ; transformation du monde avec le MCC, structuration de la personne avec 
les Scouts de France ou le MEJ – sans compter les « communautés nouvelles » d’inspiration 
ignatienne et qui peuvent pencher davantage d’un côté ou de l’autre. Seulement, une porte est 
faite pour être franchie, pas pour qu’on s’y installe. Si on franchit la porte, ce sera pour parcourir 
les autres pôles, sinon l’expérience ne sera pas authentique et comporte des risques 
d’enfermement. 
 
Restons-en à celui qui entre à Vie Chrétienne. Il a été séduit par le désir d’approfondir sa vie de 
foi, d’en parler avec d’autres, et ainsi de se conforter dans son identité chrétienne. C'est la porte 
d’entrée, et c’est super de vouloir la passer. La tentation est de s’y installer. En quoi est-ce une 
tentation ? En ceci : vouloir en rester là, c’est ne suivre qu’une partie de l’expérience du Christ, 
sa relation au Père, en oubliant que cette relation même l’a amené d’abord à devenir le « Fils 
bien-aimé », selon la révélation reçue au baptême de Jean, et ensuite à engager toute sa vie pour 
changer le monde. Ainsi, lui-même a parcouru ce que nous appelons les trois pôles de 
l’expérience chrétienne. S’il s’était installé dans sa situation de « Fils bien-aimé », il aurait pu 
fonder une école rabbinique, former des disciples à la prière, et personne n’aurait pensé à le 
crucifier. Simplement, il n’aurait pas accompli la volonté du Père, qui voulait, et veut toujours, 
que chaque être humain sur cette terre vive de la liberté des enfants de Dieu, pour faire advenir le 
Royaume de justice et de paix. 
 
Refuser la finalité apostolique de la CVX en voulant n’en faire qu’un lieu de ressourcement 
personnel, c’est se nourrir d’illusion. Le ressourcement ne sera authentique que s’il est chemin 
vers le Christ, la seule vraie source. Si c’est cela qui est vécu, le ressourcement conduira 
inévitablement à vouloir vivre avec le Christ, c’est-à dire à partager sa mission. Un 
ressourcement qui ne conduit pas vers l’autre n’est pas un ressourcement, mais une illusion. Le 
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seul critère d’authenticité de la prière, en effet, c’est le changement qui survient dans le rapport 
aux autres, et c’est justement là que commence la mission. 
 
4- La CVX corps apostolique pour partager la Mission du Christ 
 
Comment vivons-nous la mission en CVX ? Il y a d’abord la « mission commune », dont il a déjà 
été question, et qui consiste à vivre « à l’apostolique » : une vie sobre, tournée vers les autres, 
nourrie de la Parole de Dieu. C’est le premier pas de la mission, le fondement indispensable de 
tout ce qui peut venir par la suite. Vivre de cette façon, c’est déjà porter témoignage, et cela peut 
contribuer puissamment à changer le monde. 
Mais il est possible d’aller plus loin : chacun peut recevoir une mission personnelle que le PGx 8 
déclare « indispensable pour que l'Evangile se diffuse de façon durable et profonde dans une 
grande diversité de personnes, d'endroits et de situations ».  
Il peut aussi exister ce que les PGx appellent un « apostolat de groupe », ce qu’en France on 
désigne comme « mission communautaire ». 
 
4.1- Des appels personnels aux missions communes 
 
Une personne partage dans sa CL un appel intérieur. Les autres l’aident à discerner la juste 
attitude à avoir et l’aident à recevoir cet appel comme une mission. Par la grâce de la parole qui a 
circulé entre tous, l’appel personnel devient alors une mission commune : la forme concrète 
d’apostolat prise par ce membre est le fruit d’un discernement commun. La CL va ensuite 
exprimer l’envoi de ce membre en mission. La communauté “envoie” explicitement ses membres 
et, en même temps, elle les “accompagne”, aussi bien dans le discernement apostolique que dans 
le déroulement de la mission. Le soutien et l’évaluation manifesteront que cet appel est devenu 
l’affaire de tous. Par la pratique du Discerner /Envoyer /Soutenir /Evaluer,  “Les missions 
personnelles, qui sont de la responsabilité des membres, deviennent mission commune quand 
elles sont mises sous le regard et la parole des membres de la CL” NP10 
 
Accepter de devenir responsable les uns des autres dans la communauté, d’être vraiment 
responsable, de porter ensemble la mission propre de chacun, c’est agrandir l’espace du champ 
de notre mission, c’est s’entraîner à être vraiment d’Église, à sentir avec l’Église, une Église pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde. C’est dans cette manière de faire qui nous est propre et 
dans ce qui sera mis en commun dans la communauté plus large que va se dessiner pour nous le 
visage de ce corps apostolique.  
“ Les rencontres des communautés locales doivent permettre à chacun en Communauté de 
discerner, d’être envoyé, d’être soutenu et d’évaluer sa mission, ce qui fera grandir la 
responsabilité partagée, clé de voûte de la Communauté Apostolique.” (Nairobi 2003) 
 
 
4.2- Les missions communautaires 
 
Notre première mission est dans la vie ordinaire. Elle consiste à trouver et servir Dieu dans nos 
activités quotidiennes. 
La vie apostolique dans des institutions ou des activités de groupe complète cette première 
mission.  Ce mode d’action apostolique est également l’expression de la vocation individuelle 
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reçue du Seigneur : l’action est communautaire mais chacun reçoit un appel individuel. Dans ce 
cas aussi la communauté donne en quelque sorte le sens de mission à cette action, qu’elle assume 
et discerne pour ensuite “envoyer”. On parle ici de mission communautaire. Ces missions 
communautaires sont plus visibles de l’extérieur et permettent à la CVX de se positionner au sein 
du monde, en tant que Communauté. Une vidéo du site mondial montre certaines activités ou 
certaines institutions apostoliques de la CVX dans le monde. 
 
Quand la CVX France a été appelée à reprendre le centre de Saint Hugues de Biviers il y a 17 
ans, ce sont toutes les CL qui ont participé au discernement pour engager la communauté dans 
cette mission particulière. Et, à l’époque, tous ce sont engagés à soutenir le Centre comme ils le 
pouvaient : don, participation aux activités, prière. La CVX France assume d’autres missions 
communautaires pour répondre à la soif spirituelle de nos contemporains (revues, centres 
spirituels, retraites dans la vie,…) et vivre une plus grande solidarité entre tous ceux qui sont en 
France (en particulier avec les étudiants étrangers,…). Dans le Sud-Ouest, la CVX a été appelée à 
collaborer avec le centre jésuites des Coteaux-Païs, au delà des engagements de ses membres 
comme accompagnateurs, membres des équipes locales ou du CA. La CVX en tant que 
communauté est (ou du moins était) représentée au CA. 
 
Se pose alors une question : comment à la fois vivre sa propre mission personnelle et être 
solidaire des missions communautaires que la CVX se donne ? La question est posée, les 
réponses ne sont pas encore données ! Fatima : Des questions sont également apparues à propos 
de la relation entre missions personnelles et missions communautaires. Il nous faut être patients 
durant ce processus, et porter ces questions comme un défi.  
 
Conclusion 
 
Pour résumer, être membre de la CVX, c’est « essayer de donner un sens apostolique aux 
réalités, même les plus humbles, de la vie quotidienne » PGx8c, ce qui est une autre expression 
de la « mission commune ». Cela aboutit nécessairement, sinon ce n’est pas une expérience 
chrétienne, « à travailler à la réforme des structures de la société, en participant aux efforts qui 
sont faits pour libérer les victimes de toute sorte de discrimination et en particulier pour abolir les 
différences entre riches et pauvres. » PGx8d Cela nous concerne tous et peut se décliner soit en 
mission personnelle, discernée, reçue, portée avec l’aide de la Communauté, au niveau local ou 
au niveau régional ; ou bien, ce sera vécu à plusieurs, sous forme communautaire. 
 
Pour aller plus loin, il faudrait s’approprier les différentes lettres des  Assemblées Mondiales de 
la CVX. La « Lettre d’Itaïci » en 1998 précise très concrètement ce qu’est « notre mission 
commune », consistant à témoigner du Christ dans la réalité sociale, dans la culture et dans la vie 
quotidienne. L’Assemblée suivante à Nairobi en 2003 nous a apporté un moyen de vivre cette 
mission commune en corps apostolique le DESE. La dernière Assemblée à Fatima en 2008 nous 
a lancé un appel à vivre comme une communauté prophétique de laïcs. Toutes ces lettres sont 
disponibles sur le site CVX France et peuvent être des outils de travail en CL. 
 
Je finirai en citant les Exercices Spirituels qui sont à l’origine de notre vocation commune : Notre 
vie n'a de sens que si nous désirons et cherchons, « en tout et pour tout, une plus grande louange 
et une plus grande gloire de Dieu notre Seigneur » (ES 189). 


