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Introduction 
 

Chers amis dans le Seigneur, 

Pour rester en lien avec l’Assemblée mondiale réunie à Buenos Aires du 22 au 31 juillet 2018, 
nous vous proposons d’accompagner les délégués de partout dans le monde par la prière. Pour 
ce faire nous vous proposons une prière pour nos délégués et un parcours de prière « Stay and 
Pray » qui s’étale sur les dix jours de l’assemblée. 

Comme la grâce demandée à l’Assemblée mondiale est de « vivre notre charisme CVX de 
manière plus profonde et intégrée dans le monde d’aujourd’hui », il nous a semblé opportun de 
revisiter par la prière notre charisme et plus particulièrement les principes généraux 1 à 9 y 
relatif. 

Ainsi, nous vous proposons chaque jour : 

 Un texte biblique 

 Des pistes pour la prière 

 Une pensée pour la journée, qui reprend un petit texte du Pape François 

 Un principe général à approfondir. 

Ces textes proposés sont très riches et variés. Nous vous conseillons donc de ne pas oublier le 
conseil de Saint Ignace : 

« Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les 
choses intérieurement ».  

Ignace de Loyola Exercices Spirituels n°2  

A la fin des dix jours, nous vous proposons d’en faire la relecture en groupe. 

Nous vous souhaitons un temps de prière fructueux ! 

 
Andreas, Daniel, Georges, Jocelyne, Marie-Paule et Véronique 
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Prions pour nos délégués à l’Assemblée mondiale CVX 

 
Seigneur, 
Nous Te prions d’accompagner nos délégués 
dans leur écoute des autres et leurs réflexions. 
Accorde-leur ta grâce dans l’exercice de leur mission. 
 
Donne-leur courage et imagination, 
patience et sens de l’humour aussi, 
la joie d’être avec les autres pour discerner ensemble 
quelles espérances et responsabilités 
sont confiées à la Communauté de Vie Chrétienne, 
dans l’aujourd’hui de l’Église et du monde. 
 
Accompagne leurs pas, Seigneur, 
dans les moments de certitude et d'incertitude, 
leurs pas les plus grands comme les plus petits. 
 
Accompagne-les sur leur chemin, 
afin qu’ils T’aperçoivent déjà au-delà des virages. 
Que le cheminement de leur groupe chante l’espérance 

de la Communauté de Vie Chrétienne, 
un don pour l’Église et le monde. 

 
Seigneur, 
Donne-leur le courage de s’arrêter quelquefois 
et d’attendre pour entendre, 
comme celui d’avancer vers l’horizon au moment des décisions. 
Que ton Esprit Saint guide leur intelligence et leur cœur 
Qu’Il leur communique sa force paisible au cours de leur mission, 
et leur donne de recueillir beaucoup de belles moissons 
tout au long de leur chemin. 
 
Que Tu sois, Seigneur, leur seule lumière 
accueillie en Communauté de Vie Chrétienne. 
 
Amen.  
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Dimanche, 22 juillet 2018 : 

Dieu nous aime et nous sauve : Prendre part à son initiative aimante 

 

Texte biblique : 1 Jn 4, 7-14 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né 
de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans 
le monde pour que nous vivions par lui. 

Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns 
les autres. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 

Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné 
part à son Esprit. 

Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. 

 

Pistes pour la prière : 

 Dieu m’a aimé(e) en premier, tel que je suis, sans condition : quels sentiments et 
mouvements cela m’inspire-t-il ? 

 Nous sommes amis dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous demeurons dans l’amour de 
Dieu ; je peux faire mémoire des signes de cette amitié. 

 Né(e) de lui, je peux contempler le monde avec un regard aimant, avec les yeux de Dieu. 
Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que cela m’inspire ? 

 Je demande la grâce d’avoir un cœur aimant pour de vivre notre charisme CVX d’une 
façon plus aimante dans le monde d’aujourd’hui. 
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Une pensée pour la journée : 

« Entrons dans le vrai Noël avec les bergers, portons à Jésus ce que nous sommes, nos 
exclusions, nos blessures non guéries, nos péchés. Ainsi, en Jésus, nous goûterons le véritable 
esprit de Noël : la beauté d’être aimés de Dieu. Avec Marie et Joseph, restons devant la crèche, 
devant Jésus qui naît comme pain pour ma vie. Contemplant son amour humble et infini, disons-
lui simplement merci : merci, parce que tu as fait tout cela pour moi. » 

MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique Vaticane 

Samedi, 24 décembre 2016 

 
 
Un principe à approfondir : Principe général 1 

 
1. 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. 
 
Inséré parmi les pauvres et partageant avec eux leur condition, Jésus nous invite à nous donner 
continuellement à Dieu et à instaurer l'unité au sein de notre famille humaine. Ce don que Dieu 
nous fait et que nous faisons à Dieu continue jusqu'à ce jour sous l'influence du Saint-Esprit en 
toutes nos circonstances particulières. 
 
C'est pourquoi, nous, membres de la Communauté de Vie Chrétienne, avons composé ces 
Principes Généraux pour nous aider à faire nôtres les options de Jésus-Christ et à prendre part, 
par lui, avec lui et en lui à cette initiative d'amour qui exprime la fidélité inébranlable de Dieu à 
sa promesse. 
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Lundi 23 juillet 2018 : 

Guidé par l'Esprit Saint : Notre vocation personnelle 

 
 
Texte biblique : 1 S 3, 1-10 
 

Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur 
était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. 

Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. 

La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, 
où se trouvait l’arche de Dieu. 

Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 

Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore 
été révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, 

et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 

Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et 
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 

 
 
Pistes pour la prière : 
 

 « La parole du Seigneur était rare en ces jours-là … » ; et dans le monde d’aujourd’hui, 
est-ce que j’entends la parole du Seigneur ? 

 Est-ce que j’ai parfois des difficultés à comprendre la Parole ? est-ce que je me fais aider 
pour cela ? je pense à ceux qui m’ont éclairé(e) dans les temps d’incompréhension. 

 Éli, contrairement à Samuel, est un « habitué de Dieu » ; il comprend que c’est Dieu lui-
même qui parle à Samuel. Et moi, suis-je un(e) « habitué(e) » de Dieu ?  

 Je demande la grâce d’avoir un cœur qui écoute pour vivre notre charisme CVX dans le 
monde d’aujourd’hui. 
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Une pensée pour la journée : 

24. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut 
délivrer au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour 
que cela soit possible, et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur 
l’accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu 
n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action 
surnaturelle qui purifie et illumine.  

EXHORTATION APOSTOLIQUE 
GAUDETE ET EXSULTATE 

DU PAPE FRANÇOIS 
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL 

 
 
 
 
 
Un principe à approfondir : Principe général 2 
 

2. 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. 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. 
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Mardi 24 juillet 2018 : 

Une histoire du Salut : Reconnaissants pour l'action de nos prédécesseurs 

 

Texte biblique : Ps 78 (77), 1-7 
 

Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. 

J'ouvrirai la bouche pour une parabole, je publierai ce qui fut caché dès l'origine. 

Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté ; 

nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants : les titres de gloire 
du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. 

Il fixa une règle en Jacob, il établit en Israël une loi, loi qui ordonnait à nos pères 
d'enseigner ces choses à leur fils,  

pour que l'âge suivant les connaisse, et leur descendance à venir. Qu'ils se lèvent et les 
racontent à leurs fils 

pour qu'ils placent en Dieu leur espoir et n'oublient pas les exploits du Seigneur mais 
observent ses commandements. 

 
 
Pistes pour la prière : 
 

 Nos prédécesseurs ont témoigné. Je fais mémoire de mon chemin de foi en CVX. 

 « De ce que le cœur est plein, la bouche déborde ». Pour quel cadeau reçu suis-je 
reconnaissant(e) ? 

 Je suis, moi aussi appelé(e) à témoigner. Comment est-ce que je raconte ces merveilles 
que le Seigneur fit pour moi aux jeunes générations ? 

 Je demande la grâce d’avoir un cœur qui parle pour témoigner du charisme CVX dans le 
monde d’aujourd’hui. 
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Une pensée pour la journée : 
 

Notre histoire personnelle s’insère dans une longue suite, dans un cheminement communautaire 
qui nous a précédés dans les siècles. Comme Marie, nous appartenons à un peuple. Et l’histoire 
de l’Église nous enseigne que, même lorsqu’elle doit traverser des mers agitées, la main de Dieu 
la guide, lui fait surmonter des moments difficiles. 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
À L'OCCASION DES XXXIIèmes JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE2017 

Dimanche des Rameaux 2017 

 
 
 
Un principe à approfondir : Principe général 3 

 

3. La Communauté de Vie Chrétienne est une association internationale publique de 
fidèles, de droit pontifical, dont le siège est actuellement à Rome. Elle est la suite des 
Congrégations Mariales, commencées par Jean Leunis s.j. et approuvées officiellement pour la 
première fois par le pape Grégoire XIII, dans sa bulle Omnipotentis Dei, le 5 décembre 1584. 
Remontant au-delà des Congrégations Mariales, nous trouvons notre origine dans ces groupes 
de laïcs qui, à partir de 1540, se développèrent dans différentes parties du monde, à l'initiative 
de saint Ignace de Loyola et de ses compagnons. Nous vivons ce mode de vie chrétienne en une 
communion pleine de joie avec tous ceux qui nous ont précédés, reconnaissants pour leurs 
efforts et leurs actions apostoliques. Dans l'amour et la prière, nous nous rattachons à tous ces 
hommes et femmes de notre tradition spirituelle que l'Eglise nous présente comme des amis et 
des intercesseurs qualifiés qui nous aident à accomplir notre mission. 
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Mercredi 25 juillet 2018 : 

Notre But : Suivre Jésus de plus en plus 

 

Texte biblique : Mt 25, 31-40 
 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire. 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs :il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?tu étais un étranger, 
et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?tu étais malade ou en prison… 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 
 
Pistes pour la prière : 
 

 « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux » 
(Mt 5, 3). Ai-je une âme de pauvre ? 

 Dieu est visible dans les plus petits de nos frères ; et moi, quand est-ce que je t’ai 
rencontré, Seigneur ? 

 Quel sera mon prochain petit pas vers toi, Seigneur ? 

 Je demande la grâce d’avoir un cœur de pauvre pour mieux suivre le Christ dans le 
monde d’aujourd’hui. 
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Une pensée pour la journée : 
 

Faisons nôtre, par conséquent, l’exemple de saint François, témoin de l’authentique pauvreté. 
Précisément parce qu’il avait les yeux fixés sur le Christ, il a su le reconnaître et le servir dans les 
pauvres. Si, par conséquent, nous voulons offrir une contribution efficace pour le changement de 
l’histoire, en promouvant un vrai développement, il est nécessaire d’écouter le cri des pauvres et 
de nous engager à les faire sortir de leur condition de marginalisation. 
 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

19 novembre 2017 

 
 
 
Un principe à approfondir : Principe général 4 

 

4.       Notre Communauté se compose de chrétiens : hommes et femmes, adultes et jeunes, de 
toutes conditions sociales, qui veulent suivre Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à 
l'édification du Royaume, et qui ont reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur 
vocation particulière dans l'Eglise. 

Nous voulons devenir des chrétiens engagés, en portant témoignage des valeurs humaines et 
évangéliques qui, dans l'Eglise et la société, touchent à la dignité de la personne, au bien-être 
de la vie familiale et à l'intégrité de la création. 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. 

Pour mieux préparer nos membres au témoignage et au service apostoliques, spécialement 
dans notre milieu de vie, nous réunissons, dans des communautés, des personnes qui 
ressentent un besoin plus urgent de faire l'unité de leur vie humaine en toutes ses dimensions 
et de leur foi chrétienne dans sa plénitude, selon notre charisme. Nous recherchons donc cette 
unité de vie, en réponse à l'appel du Christ, au milieu du monde dans lequel nous vivons. 
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Jeudi 26 juillet 2018 : 

Nos sources : La spiritualité ignatienne en particulier 

 

Texte biblique : Ps 63 (62), 2-9 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :  
mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 
Je t'ai contemplé au sanctuaire,  
j'ai vu ta force et ta gloire. 
 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi  
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :  
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Mon âme s'attache à toi,  
ta main droite me soutient. 
 
 
Pistes pour la prière : 
 

 « Je te cherche dès l’aube ». Suis-je disposé(e) à discerner les inspirations de Dieu dans 
tout ce que j’entreprends ? 

 « Dans la nuit, je me souviens de toi ». Dans des moments difficiles, je peux tout lui dire. 
Je peux lui parler comme un ami parle à un ami. Est-ce que j’ai cette confiance ? 

 « Mon âme s’attache à toi ». Je fais mémoire des moments de joie, de proximité avec le 
Seigneur.   

 Je demande la grâce d’avoir un cœur qui veille pour découvrir sa présence dans ma vie et 
de m’attacher davantage à lui. 
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Une pensée pour la journée : 

169. Le discernement n’est pas seulement nécessaire pour les moments extraordinaires, ou 
quand il faut résoudre de graves problèmes, ou quand il faut prendre une décision cruciale. C’est 
un instrument de lutte pour mieux suivre le Seigneur. Nous en avons toujours besoin pour être 
disposés à reconnaître les temps de Dieu et de sa grâce, pour ne pas gaspiller les inspirations du 
Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir. Souvent cela se joue dans les 
petites choses, dans ce qui paraît négligeable, parce que la grandeur se montre dans ce qui est 
simple et quotidien.[124] Il s’agit de ne pas avoir de limites pour ce qui est grand, pour ce qu’il y 
a de mieux et de plus beau, mais en même temps d’être attentif à ce qui est petit, au don de soi 
d’aujourd’hui. Je demande donc à tous les chrétiens de faire chaque jour, en dialogue avec le 
Seigneur qui nous aime, un sincère “examen de conscience”. En même temps, le discernement 
nous conduit à reconnaître les moyens concrets que le Seigneur prédispose dans son mystérieux 
plan d’amour, pour que nous n’en restions pas seulement à de bonnes intentions. 

EXHORTATION APOSTOLIQUE 
GAUDETE ET EXSULTATE 

DU PAPE FRANÇOIS 
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL 

 

[124] On trouve sur la tombe de saint Ignace de Loyola ce sage épitaphe : “Non coerceri a maximo, contineri tamen 
a minimo divinum est” (Il est divin de ne pas avoir peur des grandes choses et en même temps d’être attentif aux 
plus petites). 

 
 
Un principe à approfondir : Principe général 5 
 

5. La spiritualité de notre Communauté est centrée sur le Christ et sur la participation au 
mystère pascal. Elle est puisée dans la Sainte Ecriture, la liturgie, le développement doctrinal de 
l'Eglise, la révélation de la volonté de Dieu à travers les événements de notre temps. 

Parmi ces sources universelles, nous considérons les Exercices Spirituels de saint Ignace comme 
la source spécifique et l'instrument caractéristique de notre spiritualité. 

Notre vocation nous appelle à vivre cette spiritualité, qui nous ouvre et nous rend disponibles à 
tout ce que Dieu attend de nous dans chaque situation concrète de notre vie quotidienne. 

Nous reconnaissons, en particulier, la prière et le discernement -individuellement et en 
communauté -, la relecture quotidienne, et l’accompagnement spirituel, comme des moyens 
nécessaires pour chercher et trouver Dieu en toutes choses. 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftnref124
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Vendredi 27 juillet 2018 : 

Penser et sentir dans et avec l'Eglise 

 

Texte biblique : 1 Th 5, 12-22 

 
Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent de la peine parmi vous, ceux 
qui, dans le Seigneur, vous dirigent et vous donnent des avertissements. 

Estimez-les infiniment avec amour en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. 

Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du 
courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. 

Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est 
bien, entre vous et avec tous. 

Soyez toujours dans la joie. 

Priez sans relâche. 

Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : 
ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. 

 

Pistes pour la prière : 

 

 « Donnez du courage à ceux qui en ont peu ». Comment est-ce que j’aide à raviver 
l’espérance ?  

 « Soyez patients envers tous ». Est-ce que j’ai un regard bienveillant, aimant sur l’Eglise ? 

 « Rendez grâce en toute circonstance ». Même dans des moments difficiles ?  

 Je demande la grâce d’avoir un cœur qui se laisse guider par l’Esprit pour garder ce qui 
est bien dans l’Eglise d’aujourd’hui. 

 
 

  



 

 

La CVX, un don pour l'Eglise et le Monde 
 

Vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 
intégrée dans le monde d'aujourd'hui 
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Une pensée pour la journée : 
 

Quand la vie de nos communautés traverse des périodes ‘‘d’essoufflement’’, où on préfère la 
quiétude de la maison à la nouveauté de Dieu, c’est un mauvais signe. Cela veut dire qu’on 
cherche un refuge contre le vent de l’Esprit. Quand on vit pour l’autoconservation et qu’on ne va 
pas vers ceux qui sont loin, ce n’est pas bon signe. L’Esprit souffle, mais nous baissons pavillon. 
 
Pourtant tant de fois nous l’avons vu faire des merveilles. Souvent, précisément dans les 
moments les plus obscurs, l’Esprit a suscité la sainteté la plus lumineuse ! Parce qu’il est l’âme 
de l’Eglise, il la ranime toujours par l’espérance, la comble de joie, la féconde de nouveautés, lui 
donne des germes de vie. 
 

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE PENTECÔTE 
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane 
Dimanche 20 mai 2018 

 
 
 
 
Un principe à approfondir : Principe général 6 
 

6. L'union au Christ nous conduit à l'union avec l'Eglise, dans laquelle le Christ, ici et 
maintenant, poursuit sa mission de salut. En nous rendant attentifs aux signes des temps et aux 
motions de l'Esprit, nous serons plus aptes à rencontrer le Christ en tout homme et en toute 
situation.  

Partageant les richesses de notre appartenance à l'Eglise, nous participons à la liturgie, 
méditons l'Ecriture, étudions, enseignons et diffusons la doctrine chrétienne. 

Nous travaillons avec la hiérarchie et avec d'autres responsables ecclésiaux motivés par un 
souci commun envers les problèmes et le progrès de tous les hommes, avec un esprit ouvert 
aux situations de l'Eglise aujourd'hui. 

Ce sens de l'Eglise nous pousse à une collaboration créative et concrète pour faire avancer le 
règne de Dieu sur terre, et il suppose que nous soyons prêts à nous laisser déplacer pour servir 
là où l'Eglise a besoin de nous. 

  



 

 

La CVX, un don pour l'Eglise et le Monde 
 

Vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 
intégrée dans le monde d'aujourd'hui 
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Samedi 28 juillet 2018 : 

Notre union en Communauté 

 

Texte biblique : Mt 18,18-20 

Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 
vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 

Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 

En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

 
Pistes pour la prière : 
 

 Les liens d’amitié et d’amour ont valeur d’éternité. Je peux faire mémoire des personnes 
disparues qui m’habitent toujours. 

 Si je ne pardonne pas, je ne serais pas pardonné(e). Ai-je des contentieux non liquidés 
dont je devrais me débarrasser? Je pourrais aujourd’hui même demander l’aide du 
Seigneur. 

 Je fais mémoire des réunions de mon groupe et de la présence du Seigneur au milieu de 
nous. 

 Je demande la grâce d’avoir un cœur qui partage pour un dialogue fraternel inspiré par 
l’Esprit, non seulement dans mon groupe local, mais dans toutes les communautés 
ecclésiales dont je fais partie. 

 
 
Une pensée pour la journée : 
 

Il nous fait parler dans l’acte de foi. Aucun de nous ne peut dire : « Jésus est le Seigneur » —nous 
l’avons entendu aujourd’hui — sans le Saint-Esprit. Et l’Esprit nous fait parler avec les hommes 
dans le dialogue fraternel. Il nous aide à parler aux autres en reconnaissant en eux des frères et 
des sœurs ; à parler avec amitié, avec tendresse, avec douceur, en comprenant les angoisses et 
les espérances, les tristesses et les joies des autres. 
 

MESSE EN LA SOLENNITÉ DE PENTECÔTE 
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane 

Dimanche 8 juin 2014 
 
 
 
 



 

 

La CVX, un don pour l'Eglise et le Monde 
 

Vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 
intégrée dans le monde d'aujourd'hui 
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Un principe à approfondir : Principe général 7 
 

7. Le don de nous-mêmes se traduit par l'engagement personnel dans la communauté 
mondiale, au travers d'une communauté locale librement choisie. 

Cette communauté locale, centrée sur l’Eucharistie, est 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. Nous sommes liés entre nous par le même engagement, la 
même manière de vivre, la reconnaissance et l'amour de la Vierge Marie, notre mère. 

Notre responsabilité de développer 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'Eglise et à 
tous les hommes de bonne volonté. 

  



 

 

La CVX, un don pour l'Eglise et le Monde 
 

Vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 
intégrée dans le monde d'aujourd'hui 
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Dimanche 29 juillet 2018 : 

Notre vie comme mission 

 

Texte biblique : Mt 5, 13-16 

 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne 
vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

 

Pistes pour la prière : 
 

 Est-ce que je transmets le goût du charisme CVX ? 

 Le feu intérieur qui m’anime, est-ce que je le cache? 

 Mes engagements, est-ce que j’en témoigne? Ou bien j’en fais silence, par fausse 
modestie? 

 Je demande la grâce d’un cœur plein de courage pour sortir de ma propre zone de 
confort pour vivre notre charisme CVX dans le monde d’aujourd’hui. 

 
Une pensée pour la journée : 
 

20. Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut 
provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 
12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la 
terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). 
Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux 
de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” 
missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur 
demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et 
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.  
 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE  
EVANGELII GAUDIUM 
DU PAPE  FRANÇOIS  

SUR L'ANNONCE DE L'ÉVANGILE 
DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI  



 

 

La CVX, un don pour l'Eglise et le Monde 
 

Vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 
intégrée dans le monde d'aujourd'hui 
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Un principe à approfondir : Principe général 8 
 

8. 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 de porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la 
délivrance et aux aveugles le retour à la vue, libérer les opprimés et proclamer une année de 
grâce du Seigneur. 

Notre vie est essentiellement apostolique. Le champ de la mission CVX n'a pas de limites : il 
s'étend à l'Eglise et au monde, afin d'apporter à tous les hommes la bonne nouvelle du salut et 
de servir les personnes et la société en ouvrant les cœurs à la conversion et en luttant pour 
changer les structures d'oppression. 

 

a) Chacun de nous reçoit de Dieu un appel à rendre le Christ et son action salvatrice 
présents autour de lui. Cet apostolat personnel est indispensable pour porter l’Evangile 
de façon durable et profonde auprès d’une grande diversité de personnes, d'endroits et 
de situations. 

b) En même temps, nous pratiquons l'apostolat de groupe sous de nombreuses formes, 
soit par une action de groupe mise en route ou soutenue par la Communauté grâce à 
des structures adaptées, ou par l'engagement de membres dans les initiatives prises par 
des organisations séculières ou religieuses déjà existantes. 

c) La Communauté nous aide à vivre cet engagement apostolique dans ses différentes 
dimensions, et à être toujours ouverts au plus urgent et au plus universel, grâce, en 
particulier, à la relecture de vie, au discernement personnel et au discernement 
communautaire. Nous essayons de donner un sens apostolique aux réalités, même les 
plus humbles, de la vie quotidienne. 

d) La Communauté nous pousse à proclamer la Parole de Dieu et 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. Nous souhaitons contribuer, de l'intérieur, à l'évangélisation des 
cultures. Nous désirons faire tout cela dans un esprit œcuménique, prêts à collaborer 
aux initiatives qui favorisent l'unité entre les chrétiens. Notre vie trouve son inspiration 
permanente dans l'Evangile du Christ pauvre et humble. 

  



 

 

La CVX, un don pour l'Eglise et le Monde 
 

Vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 
intégrée dans le monde d'aujourd'hui 
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Lundi 30 juillet 2018 : 

Notre relation à Marie 

 

Texte biblique : Jn 19, 25-27 

 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. 

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » 

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 
 
 
Pistes pour la prière : 
 

 Jésus en nous donnant Marie comme mère, nous la donna comme modèle. Comme elle, 
je suis appelé(e) à donner chaque jour mon « oui ».Quels sont les « oui » que je voudrais 
dire aujourd’hui au Seigneur ? 

 Marie gardait les choses qui advenaient dans son cœur. Comme elle, je suis appelé(e) à 
relire, à contempler ce que je vis chaque jour. Aurais-je envie d’offrir au Seigneur un fruit 
de ces derniers jours ? 

 Marie partit en toute hâte vers Elisabeth. Comme elle, je suis appelé(e) à aller vers mes 
frères et sœurs dans le besoin. Vers qui s’avancent mes pas? 

 Je demande la grâce d’avoir, dans le monde d’aujourd’hui, un cœur contemplatif dans 
l’action. 
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Une pensée pour la journée : 
 

Jésus Christ, au moment du don le plus grand de sa vie, sur la croix, n’a rien voulu garder pour 
lui, et en remettant sa vie il nous a remis aussi sa Mère. Il dit à Marie : voici ton fils, voici tes fils. 
Et nous voulons l’accueillir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, dans 
nos villages. Nous voulons croiser son regard maternel. Ce regard qui nous empêche d’être 
orphelins ; ce regard qui nous rappelle que nous sommes frères : que je t’appartiens, que tu 
m’appartiens, que nous sommes de la même chair. Ce regard qui nous enseigne que nous 
devons apprendre à prendre soin de la vie de la même manière et avec la même tendresse que 
lui en a pris soin : en semant l’espérance, en semant l’appartenance, en semant la fraternité. 

 
SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU 

LJOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
CHAPELLE PAPALE 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 
Basilique Vaticane 

Dimanche, 1er Janvier 2017 

 

 

 

Un principe à approfondir : Principe général 9 

 
9. Notre spiritualité étant centrée sur le Christ, nous voyons le rôle de la Vierge Marie en 
relation avec lui : elle est le modèle de notre collaboration à la mission du Christ. La 
coopération de Marie avec Dieu commença par son "oui" dans le mystère de l'Annonciation-
Incarnation. Son service efficace, comme lors de sa visite à Elisabeth, et sa solidarité avec les 
pauvres, comme dans le Magnificat, font d'elle une inspiration pour notre action en faveur de la 
justice dans le monde d'aujourd'hui. Cette coopération continuelle, pendant toute sa vie, à la 
mission de son Fils nous inspire de nous donner totalement à Dieu en union avec Marie, qui, en 
acceptant les desseins de Dieu, devint notre Mère et la Mère de tous les hommes. Ainsi nous 
confirmons notre mission de service du monde, reçue au baptême et à la confirmation. Nous 
honorons Marie, la Mère de Dieu, d'une manière spéciale et nous nous confions en son 
intercession pour réaliser notre vocation. 
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Mardi 31 juillet 2018 : 

Relecture et action de grâce 

 

Texte biblique : Lc 1,46-56 
 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

 
 
Pistes pour la prière : 
 

 L’assemblée mondiale se termine aujourd’hui. Est-ce que, par ce parcours, je me suis 
senti(e) en lien avec la communauté mondiale ? 

 Je relis mon parcours des neuf derniers jours. Qu’est-ce que j’ai découvert ? Qu’est-ce qui 
a été plus difficile ? 

 Quel est mon « Magnificat » ? Pourquoi est-ce que je veux rendre grâce ? 

 Quelle est ma résolution pour vivre le charisme CVX de manière plus profonde et plus 
intégrée dans l’Eglise et le monde d’aujourd’hui ? 
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Une pensée pour la journée : 
 

C’est une prière révolutionnaire, celle de Marie, le chant d’une jeune pleine de foi, consciente de 
ses limites mais confiante en la miséricorde divine. Cette petite femme courageuse rend grâce à 
Dieu parce qu’il a regardé sa petitesse et pour l’œuvre de salut qu’il a accomplie en faveur de 
son peuple, des pauvres et des humbles. La foi est le cœur de toute l’histoire de Marie. Son 
cantique nous aide à comprendre la miséricorde du Seigneur comme moteur de l’histoire, aussi 
bien de l’histoire personnelle de chacun de nous que de l’humanité entière. 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
À L'OCCASION DES XXXIIèmes JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE2017 

Dimanche des Rameaux 2017 

 
 

 
 

BONNE FÊTE DE SAINT IGNACE ! 
 

 

Ceux qui le désirent peuvent se retrouver ce soir à 20h, à la salle Saint-Ignace derrière la 

chapelle du Christ-Roi à Luxembourg pour une relecture commune de ce parcours.  


