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 UN NOUVEAU LOGO POUR LA CVX 
 

 

AUX CONSEILS EXÉCUTIFS NATIONAUX  
 

Chers amis, 

 

Le monde s'ouvre à une communication toujours plus dense et globale et la CVX-CLC doit être capable de 

transmettre la foi dans tous ces nouveaux médias du 21ème siècle. Le Secrétariat Mondial et le Conseil 

Exécutif Mondial ont évalué les moyens de communication de la Communauté de Vie Chrétienne à travers 

ses messages, son site internet, ses réseaux sociaux et aussi son image institutionnelle. Nous encourageons 

l'approfondissement de notre communication dans tous ces domaines. Le logo se distingue parmi les 

éléments qui doivent être actualisés pour être significatifs pour les hommes et les femmes du 21e siècle. 

Dans ce que le pape Benoît XVI a appelé le "continent numérique", le logo que les gens voient de la CVX-

CLC est le premier message qu'ils reçoivent.  

 

Ce que nous recherchons, ce n'est pas tant un logo qui exprime les modes changeantes d'aujourd'hui, mais 

un logo qui exprime plus profondément le monde d'aujourd'hui et, plus particulièrement, les nouvelles 

générations pour lesquelles la CVX-CLC peut être le lieu où elles peuvent déployer leur vocation chrétienne. 

C'est pourquoi nous avons pensé faire appel aux membres de la CVX designers, artistes et professionnels 

de l'image de la CVX-CLC pour imaginer ce que pourrait être le logo de la CVX-CLC dans le monde du 21ème 

siècle. 

 

Pour ces raisons, nous appelons tous les créatifs et designers de la CVX-CLC à nous contacter pour nous 

faire part de leurs idées et propositions pour un nouveau logo de la Communauté de Vie Chrétienne 

mondiale. 

 

Bases pour la présentation d'une proposition : 

 

• Le reflet de notre être : 

▪ communauté mondiale 

▪ de laïcs 

▪ animés par la spiritualité ignatienne (avec tout ce que cela signifie). 

 

• Nous sommes à la recherche d'un logo (image visuelle) qui : 

 

o reflète un style accueillant, joyeux et communautaire.  

o un logo Invitant et inspirant. Séduisant. 

o Cela un logo qui exprime que nous sommes une seule communauté mondiale, un seul 

corps avec une visibilité commune, capable d'être reconnu partout comme le logo CVX-

CLC. 

o totalement visuel, où, en principe, ne figurent pas de mots ou de lettres de l’acronyme 

CVX-CLC.  
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• Chaque dessin doit être accompagné d'un court paragraphe expliquant le logo. Veuillez joindre aux 

propositions les noms et adresses électroniques de l'auteur ou du groupe d'auteurs. 

 

Nous recevrons les soumissions jusqu'au 5 septembre 2021. Ils doivent être envoyés à exsec@cvx-clc.net  

 

Une fois toutes les propositions reçues, le Conseil exécutif mondial travaillera avec un groupe de 

professionnels de la communication et sélectionnera un groupe de propositions qui seront partagées avec 

les Conseils exécutifs nationaux afin d'entendre également votre opinion, avant que la décision finale ne 

soit prise. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question qui pourrait se poser et que vous pouvez envoyer 

directement à l'adresse électronique du Secrétariat mondial. 

 

Nous demandons votre collaboration pour mobiliser tous les designers et les créatifs qui peuvent faire une 

proposition afin que la CVX-CLC puisse montrer un visage renouvelé et significatif au monde et à cette 

Église qui est en train de se transformer profondément. 

 

Merci beaucoup, nous attendons vos propositions avec impatience. 

 

En Christ 

 

 

 

 

Manuel Martínez Arteaga 

Secrétaire Exécutif 

                           
 

 
Rome, 1 juillet 2021 
(Original : espagnol) 
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