Présenta)on  de  la  Communauté  Vie  Chré)enne  (CVX)  
Qui  sommes-‐nous  ?  
Nous  nous  réunissons  en  pe,tes  équipes  de  8  à  10  personnes,  appelées  communautés  locales.  Ces  
communautés  font  par,e  de  communautés  plus  larges  :  régionales,  na,onales  et  mondiales.  
Nous  nous  rassemblons  en  communauté  locale  toutes  les  trois  à  quatre  semaines.  Par  la  prière  et  le  
partage  de  notre  quo,dien,  nous  nous  aidons  à  découvrir  comment  Dieu  parle  à  chacun.  Comme  
Ignace  de  Loyola  l’enseigne  dans  les  exercices  spirituels,  nous  apprenons  à  prendre  pe,tes  et  grandes  
décisions  en  regardant  la  façon  dont  Jésus  a  lui-‐même  agi.    
Les  membres  sont  des  personnes  (femmes  et  hommes,  adultes  et  jeunes,  de  tous  états  de  vie  et  
condi,ons  sociales)  qui  veulent  marcher  à  la  suite  de  Jésus-‐Christ  et  travailler  à  la  construc,on  d’un  
monde  plus  juste  et  fraternel.
Comment  se  déroule  une  réunion  ?  
Une  réunion  communauté  locale  se  décompose  en  trois  temps  principaux,  inspirés  des  exercices  
spirituels  d’Ignace  de  Loyola.  
-

La  prière  :  Priorité  est  donnée  à  l'écoute  de  la  Parole  du  Seigneur.  Médita,on  silencieuse,  
puis  prière  partagée,  aidant  à  couper  avec  l'agita,on  de  la  vie  quo,dienne  et  à  se  replacer  
ensemble  sous  le  regard  de  Dieu  

-

Le  partage  de  vie  :  Simplement  et  en  vérité,  chacun  exprime  aux  autres  quelque  chose  de  sa  
vie  concrète  sur  un  thème  proposé  à  l’avance.    Chacun  écoute  les  autres  avec  aTen,on  et  
respect,  en  accueillant  et  découvrant,  dans  ce  qu'ils  disent,  les  appels  du  Seigneur  

-

L’évalua)on  :  Avant  de  se  séparer,  quelques  minutes  de  silence  et  de  prière  pour  relire  ce  que  
l'on  vient  de  vivre  personnellement  et  ensemble.  Une  joie,  un  malaise,  un  fruit,  une  ques,on  
peuvent  être  brièvement  exprimés.  

  Environ  800  équipes  se  retrouvent  ainsi  régulièrement  en  France.  
Témoignages  
Les  rencontres  rythment  notre  vie.  Ces  haltes  qui  jalonnent  ma  vie  m’obligent  à  m’arrêter  et  à  relire  
mon  quo,dien  pour  y  découvrir  la  présence  de  Dieu  à  mes  côtés.  Ces  partages  fraternels  sont  une  
aide  pour  ma  vie  de  Foi.  
Grâce  au  sou,en  fraternel  et  à  la  prière  de  la  communauté  locale,  j’apprends  à  discerner  la  présence  
du  Christ  dans  ma  vie,  à  mes  côtés  dans  les  bons  moments  comme  dans  les  moments  plus  diﬃciles.  
Pour  en  savoir  plus,  vous  pouvez  contacter  Philippe  et  Isabelle  LAURENT    ph.laurent@aliceadsl.fr  et  
consulter  le  site  hNp://www.cvxfrance.com  

