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 Nous venons de prier, d’écouter, de partager sur notre vocation personnelle. Je vous 
propose maintenant d’examiner notre vocation communautaire. La CVX a-t-elle une 
vocation, reçoit-elle un appel spécifique ? Quelle est « la vocation de la CVX » ?   
On a parlé d’une CVX prophétique : Nous sommes laïcs et ignatiens, en quoi sommes-nous 
prophètes dans l’Eglise ?  
 Je trouve prophétique notre façon d’écouter la parole de Dieu dans la parole de nos 
compagnons. Car, contrairement à beaucoup de groupes d’Eglise, nos communautés n’ont 
pas d’aumônier, à aucun niveau. Religieux, religieuses et prêtres ignatiens ont mis en route la 
Communauté de Vie Chrétienne, et accompagné nos communautés. Merci, c’est merveilleux ! 
Et la compagnie de Jésus continue à soutenir et accompagner la CVX, un soutien essentiel et 
d’ailleurs inscrit dans nos textes. Mais ils ont appelé et formé des laïcs à la gouvernance et à 
l’accompagnement de nos communautés, et ça marche. Voilà quelque chose qui est 
prophétique me semble-t-il, et qui peut servir à l’Eglise. Une communauté de laïcs, dirigée et 
accompagnée essentiellement par des laïcs. Bien sur le trésor de la spiritualité ignatienne aussi 
est prophétique, et c’est un cadeau pour toute l’Eglise et même toute l’humanité. Mais CVX 
n’est pas seule: c’est toute la famille ignatienne qui le porte et l’offre au monde.  
 

Je vous propose en un 2ème temps de relire ensemble un point de la 
Lettre de l’ESCN CVX-France à tous les compagnons, du 15 octobre 2018 

en réponse la lettre du pape François au peuple de Dieu du 20/08/2018  
 

 Tous, nous l’avons reçue le 15 octobre dernier, par E-mail. A la suite du pape 
François, l’Equipe au Service de la Communauté Nationale, nous invite à regarder en face le 
cléricalisme. « Quand le service se transforme en pouvoir dans le clergé comme chez les 
laïcs en responsabilité, ce pouvoir revendiqué comme un droit conduit à dérives, à des abus. 
Abus de pouvoir, abus de conscience, voire abus sexuels. » (pt.D de la lettre ESCN). Cette 
tentation du cléricalisme, de l’abus de pouvoir, je la sens en moi, que vous avez élu pour vous 
servir. Et mes compagnons d’ESCR m’en font reproche, à juste titre. Cette tentation du 
cléricalisme nous pouvons la voir en nous, en CVX et dans l’Eglise, paroissiale, diocésaine, et 
au delà. En CVX nous avons des garde-fous contre le cléricalisme : coresponsabilité par 
binôme, mandats à durée limitée, appel et pas candidature, puis élection comme celle que 
nous préparons pour servir la communauté régionale. Nul gourou à CVX, mais des élus, des 
assemblées, …. Pas de rapports hiérarchiques à CVX, et pas d’obéissance. L’obéissance des 
religieux est remplacée par l’écoute jusqu’au bout, et le discernement en liberté. Cela ne 
facilite pas la vie du responsable régional, je vous le dis ;o). Mais nous pouvons rendre grâce 
pour ce caractère laïc et ce charisme spécifique de notre communauté. Et voir comment il peut 
servir. 
 
A ce point je vous rends la parole, si vous pour un échange entre nous sur ces questions : 
 
- Que puis-je dire de la vocation spécifique de la CVX dans l'Eglise ? Dans le monde ?  
- Notamment en ce qui concerne le « cléricalisme », en Eglise paroissiale ou diocésaine ?  
- Quels actes positifs et constructifs je peux poser dans ma paroisse, mon diocèse 
Nous pouvons prendre un peu de silence pour y réfléchir d’abord personnellement  



 

Quelques réponses de l’assemblée sur la vocation de la CVX, 
et sur les actions possibles contre le cléricalisme dans notre Eglise 

(Résumées au tableau par Catherine M) 
 
- CVX, une manière d’inventer d’autres façons de vivre sa foi au quotidien 

- CVX nous permet de prendre toute notre place de baptisé : prêtre, prophète et roi.  

- Pourquoi dire « père » au prêtre, au curé : c’est un frère ! 

- La CVX nous apporte le charisme de l’écoute 

- Spécifique en CVX : l’aide au discernement entre compagnons 

- En CVX, femmes et hommes ont des rôles équivalents 

- En CVX, on relit ce qu’on vit : c’est souvent un chemin d’humilité 

- Nous sommes appelé au service, et nos mandats sont limités dans le temps 

- La CVX est prophétique, elle est aussi épiphanique et pascale 

- Spécifique : notre écoute, notre parole responsable et libre 

- Notre apport à l’Eglise peut-être d’accompagner nos Curés. C’est nécessaire 

 


