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Bonjour à chacun, chacune, membre ou ami de la Communauté de Vie Chrétienne. Nous
sommes très heureux de vous accueillir pour cette troisième édition de l’université d’été.
Merci à vous qui avez accepté cette invitation : nous avons vraiment désiré que cette
expérience soit partagée avec des amis qui ne sont pas membres de la Cté, une des
raisons du choix de faire en trois quatre lieux
A) 2011 -2013 -2016… tous les deux ans, l’an dernier le congrès qui nous a
permis de sortir d’aller vers les puits de la rencontre, un fil se tisse…
En 2011, nous nous sommes exercés à « discerner les signes des temps », c’est-àdire savoir lire, reconnaître ce qui se vit dans notre quotidien et dans notre
environnement, du plus petit, du plus proche au plus large, au plus lointain
En 2013, nous avons été invités à Travailler pour la justice par une option
préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple.
Ce titre était un extrait du n° 4 de nos Principes Généraux :
Nous sommes particulièrement conscients du besoin urgent de travailler pour la justice
par une option préférentielle pour les pauvres
Et un style de vie simple qui exprime notre liberté et notre solidarité avec eux.
En 2016, nous poursuivons ce chemin avec cette proposition : Entendre le cri des
pauvres, entendre le cri de la terre, agir ensemble.
B) Le chemin se découvre en le faisant… surpris de voir qu’A travers les trois
UE nous avons revisité, redécouvert le mouvement « contempler discerner
agir…. » Ce mouvement caractéristique de la spiritualité ignatienne, de la Cté de Vie
Chrétienne qui nous conduit.
Pour « Discerner les signes des temps » nous avons appris à contempler: cela
demande du temps pour Ecouter, voir, nous laisser toucher…. Jusqu’à ce que les
questions émergent... remettre la contemplation au commencement… repartir de la
situation…
« Travailler pour la justice » cela demande de faire des choix de réponse (pour nous celui
de l’Option préférentielle pour les pauvres, de la vie simple-) et de manière de répondre.
Au cours de cette deuxième université est apparu clairement le lien entre la justice
sociale et le respect de la planète…
Comme lors de La COP 21, à la suite de Laudato si, l’indissociabilité de la question des
pauvres et de l’avenir de notre planète est mise en avant comme une urgence
Alors il y a à découvrir ce qu’Agir ensemble dans cette complexité peut vouloir dire, de
quoi s’agit-il ? Comment? Avec qui? De quelle manière?
C) Ces questions rejoignent Aussi la croissance actuelle de la Communauté.
Un goût d’agir ensemble, de répondre aux appels divers comme
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Communauté régionale aussi, expérimenter, d’être envoyés, soutenus dans
nos missions
Agir ensemble cela nous demande aujourd’hui de revisiter les manières que nous avons
de faire entre nous, avec les autres… de nous mettre à l’écoute d’autres manières de faire,
de faire circuler la parole, de contempler d’autres pratiques pour pouvoir répondre
globalement aux situations actuelles…
Agir ensemble, entrer dans une spiritualité de communion… c’est l’enjeu de notre
Université d’été en 2016
Slide 2
Alors, pour commencer, nous vous proposons d’entrer dans ce temps d’université d’été
de la même façon qu’Ignace de Loyola nous invite à démarrer un temps de prière. Et cela
constituera ce premier temps :
Dans ce temps, nous vous invitons donc à une composition de lieu, nous imaginer le lieu,
puis à demander une grâce pour ce temps à venir.
Pour cette composition de de lieu, écoutons ou réécoutons le paragraphe 1 des principes
généraux de la Communauté de Vie Chrétienne : « Les Trois Personnes Divines,
contemplant l'ensemble de l'humanité, en prise à tant de divisions
scandaleuses, décident de se donner totalement à tous les hommes et de les libérer de
toutes leurs chaînes. Par amour, le Verbe s'est incarné et est né de Marie, Vierge pauvre
de Nazareth. »
Regarder avec Elles… Ces trois personnes divines ont contemplé le monde, que voientelles ? Des divisions scandaleuses, des hommes enchaînés. Que font-elles ? Elles
envoient Jésus pauvre, naître de Marie, vierge pauvre. Jésus s’est incarné dans un
endroit humble, modeste, avec une conscience forte de l’enjeu global, pour l’humanité
Nous vous invitons maintenant à reprendre cet exercice à notre compte, aujourd’hui :
Comment le mal agit-il ? De notre quotidien le plus proche, notre famille, notre
travail, notre ville ou village, notre région, pays, continent, monde ?
Parole à la salle
De la même manière que Jésus est venu, pauvre parmi les pauvres, signe d’espérance
peu visible, quels signes pouvons-nous lire aujourd’hui : De notre quotidien le plus
proche, notre famille, notre travail, notre ville ou village, notre région, pays, continent,
monde ?
Parole à la salle
Voilà, nous entrons plus pleinement dans cette contemplation du monde, de notre
humble place à ce monde toujours en évolution.
Slide 3
Et Marie la première en chemin, qui précède, enveloppe nos manières d’être… Comment
Marie a répondu, dans son petit village….
L’incarnation vient d’une réponse humble et discrète d’une liberté
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Regardons cette page blanche qui fait écho au 7ième jour de la création: Dieu nous ouvre
l’inconnu, comme une page à écrire, avec Lui et avec tous les hommes
Slide 5
Alors comment la Communauté nous invite-t-elle à agir ? Retournons lire nos principes
généraux !
Redécouvrons ces accents, ce souffle de nouveauté à entendre aujourd’hui!
Puisque notre Communauté est un mode de vie chrétienne, ces principes
doivent être interprétés non pas tant selon leur lettre que selon l'esprit de
l'Evangile et la loi intérieure de l'amour. Cette loi, que l'Esprit grave en nos
cœurs, s'exprime en termes toujours nouveaux dans chaque situation de
notre vie quotidienne. Elle respecte le caractère unique de chaque vocation
et nous rend capables d'être ouverts, libres et toujours disponibles à Dieu.
L’esprit de l’Evangile et la loi intérieure de l’Amour sont données, gravées par l’Esprit…
D’abord remarquons ces qualificatifs : des termes toujours nouveaux,
situation de notre vie quotidienne,

chaque

Le respect de chaque liberté aussi…
Devenir Ouverts, libres et toujours disponibles:
Nous sommes invités à sans cesse renouveler notre regard, accueillir l’Esprit de
nouveauté, re-questionner et notre enracinement dans notre vie quotidienne et notre
ouverture, exercer notre créativité….
Rien n’est jamais définitif, figé,
Slide 6
Elle nous incite à prendre conscience de nos graves responsabilités; elle
nous aide à chercher constamment les réponses aux besoins de notre temps
et à travailler ensemble avec tout le Peuple de Dieu et tous les hommes de
bonne volonté pour le progrès et la paix, la justice et la charité, la liberté et
la dignité de tous les hommes.
Il s’agit de Chercher constamment….et Ensuite, nous sommes appelés à ne pas
agir seuls : « travailler ensemble avec tout le Peuple de Dieu et tous les hommes de
bonne volonté ». Comment cela peut-il se faire ? Dans notre Communauté, nous
expérimentons au quotidien la grâce de la « circulation de la parole », dire ce que je vois,
ce qui me touche, entendre ce qui fait bouger l’autre, me laisser toucher par ce qu’il vit,
dans cette écoute jusqu’au bout, l’aider à prolonger cette parole et sentir vers où va la
Vie, la créativité, où se cache le malin... Me faire proche de ce que mon frère décide, le
soutenir, l’envoyer, relire avec lui. Porter avec lui…Tout cela nous l’expérimentons dans
nos Communautés locales ou cherchons à le vivre davantage.
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Cette façon de partager, de s’écouter, nous le croyons, n’est pas réservée à la CVX, nous
pouvons l’expérimenter autour de nous, même sans en être parfois conscients, elle est
valable en tout lieu. Elle ouvre déjà des portes… quelques témoignages…
Une dame qui a rejoint la CVX et qui était impliquée dans l’équipe
mouvement chrétien des retraités à laquelle elle continue d’appartenir
alors tout simplement elle propose de s’écouter, se dire ce qui a touché dans ce que
l’autre a dit, sans discuter mais en s’écoutant encore… la parole de Dieu, dans sa vie
aussi… faire des tours… plus riche…
Exemple : dans une session famille de cet été
Les ingrédients,
1. une équipe pour l’animation des enfants s’est constituée, avec 8 personnes,
membres CVX ou non, âgées de 18 à 45 ans, étudiants, célibataires en
reconversion professionnelle, mère isolée venant avec sa jeune ado adoptée.
2. Une conférence téléphonique avait permis de définir la coopération par
tranche d’âge, personne ne s’était rencontré auparavant. A minima donc
3. L’objectif de cette équipe était de faire vivre un temps avec chaque groupe
d’enfants en lien avec le thème de ce que vivaient les parents. Une trame simple
existait.
Le vécu :
1. Chaque jour, dans un temps de partage fin d’après-midi, ont pu s’exprimer
les joies de la journée, les doutes de chacun, les difficultés rencontrées avec l’un ou
l’autre des enfants ; ce qui était vu comme une résistance d’un enfant a pu être relu
collectivement comme un besoin d’isolement, des idées d’animation sont venues, des
ajustements d’animateurs d’un jour sur l’autre se sont faits. Et oui tout n’était pas
prêt, tout ne s’est pas passé comme prévu, est-ce possible en CVX ? D’un jour sur
l’autre, le programme a évolué, s’est ajusté, s’est inventé.
2. Pour la personne qui coordonnait, ce fut une petite bagarre intérieure,
d’accepter et laisser vivre cela, de résister à ceux qui préfèrent tout planifier à
l’avance, accompagner le doute, maintenir la confiance vis-à-vis de ceux qui
s’exprimaient plus difficilement. Et finalement, les évaluations de cette équipe
autour de « quel déplacement ai-je vécu dans ces quelques jours » ont été très
touchantes, signe que l’esprit avait travaillé là aussi, ouvert des possibles, changé
des regards. Chacun a grandi et le groupe s’est constitué en agissant et parlant
ensemble.
Cet exemple est très simple, il s’est vécu sur quatre jours, mais n’est-ce pas ce que nous
vivons dans toutes nos échelles de temps ?
C’est nous semble-t-il, équipe service de la Cté nationale, ce que nous éprouvons comme
don de l’Esprit maintenant dans chaque temps dit de « formation » dans la
Communauté, aller davantage vers une expérience vive partagée, relue qui se réajuste
et qui s’ouvre à la parole de la Cté plus grande…
Exemple Découverte… formation… Servir ainsi… relire du vécu et de là entendre… ACL
le cas étudié puis le topo… exemple crise… pas la même chose… plus de partages… plus
dans l’inachevé
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Alors, quelle grâce pouvons-nous demander chacun, et collectivement ?
Chacun, nous pouvons demander la grâce de découvrir comment le Seigneur m’invite à
prendre part à son projet d’amour. A quelle manière d’agir avec les autres ? Qu’est ce qui
doit peut être changé en moi ?
Que les propositions de ces trois jours soient comme des lumières pour nous éclairer
avec les témoins, les temps de prière, de partage….
Ensemble, nous pouvons demander de découvrir comment cette façon de vivre ces trois
jours peut éclairer et se vivre dans d’autres lieux, bien d’autres lieux…
Nous pouvons aussi simplement demander la grâce d’avancer en confiance dans
l’inachevé, comme le triptyque de l’Incarnation de Louis Rivier semble nous y
inviter avec ce troisième panneau vide et les autres pas encore pleinement achevés…
Accueillir chaque jour comme une nouvelle naissance répondre à l’invitation de
l’évangile du dimanche à venir Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite
Belle université à chacun, chacune, allons à la rencontre, de l’inattendu, de l’inachevé
avec d’autres…
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