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PREAMBULE 
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. 
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. 
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. 


