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-  Assemblée de la communauté : c’est quoi ? Que 
s’y est-il vécu ? 

-  D’une communauté d’apôtres vers une 
Communauté apostolique 

-  Texte des orientations 

-  S’approprier les orientations en communauté 
locale : retour d’expérience 

-  Temps d’échange 

-  Informations diverses 
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Assemblée 
de la 

Communauté 

POUR 
QUOI  

? 

2 objectifs principaux 

•  Elire la nouvelle 
     Equipe Service 
     Nationale 

•  Définir les orientations pour les années à 
venir 

Et aussi  
•  AG de l’association Vie chrétienne 



Equipe Service   
Nationale 

- 3 élus par l’Assemblée   
 de la Communauté 
- 1 assistant national 
-  Jq 2 membres cooptés 

                                                  Conseil de la                
            Communauté 

Assemblée 
de la 

Communauté 

QUI ? 

  Communautés  

     régionales 

5 ESGR 
- 3 élus pour 5 ans dont le 
responsable 
- 1 assistant de grande région 
- jusqu’à 2 membres cooptés 

Communautés 
locales 

5 ES à vocation nationale 
centres spirituels, formation, 
finances, jeunes, ateliers 

- 5 responsables 
- 5 assistants 

Ateliers 
- Etranger, évolution du 
travail, justice, servir 
l’église, management des 
ressources humaines… 

Oeuvres 
- Editions Vie Chrétienne 
- Biviers, Haumont 
- CPU, CISED 

Assemblée de la Communauté 

AIDE et 
SOUTIENT 
l’ESN 

ORIENTE 



Assemblée 
de la 

Communauté 

QUI ? 

Mais aussi des invités 
• Famille ignatienne                                  

 accompagnateurs de communautés locales, nombreux  jésuites    
 dont p. P.Y. GRENET provincial, Soeurs de Ste Ursule 

• CVX : Daniela FRANCK 
• Eglise 

----- 
 112 

39 

•  Membres de droit        
 Conseil de la Communauté, Assistants  des 
grandes régions, Présidents des  œuvres, 
Directeurs des centres, Cooptés                                   

•  Délégués des  

régions            
      œuvres, ateliers          

 équipes services à vocation nationale   

58 
  9 
  6 



Assemblée 
de la 

Communauté 

COMMENT 
? 

MOYENS 
METHODE 

•  Equipe de préparation et d’animation dédiée 

a 

                   e 

•  Du « déjà là » vers « un davantage » 

•  Apports extérieurs 

•  Discernement communautaire (à 112!) 

•  12 petites assemblées ! 4 assemblées 
partielles  ! assemblées plénières 

•  Accompagnateur p. Bernard LAPIZE sj 

•                   Equipe de 3 rédactrices  

"""""""
"- 



Assemblée 
de la 

Communauté 

COMMENT 
? 

Processus 
AVANT 

Mondial 
Fatima 

Europe 
Alicante 

Nevers  
5 pas 

Commu 
nautés 
 locales 

(80) 

Recomman- 
dations des 

Cmntés 
Régionales 

Préparation des délégués 

Remontée des communautés 
par 70 délégués 

-  La spiritualité ignatienne, fondement de la Communauté 
-  Les missions communautaires, de quoi parlons-nous ?  
-  Prendre soin du Corps en vue de la mission  
-  Vivre l’appartenance à la Communauté en vue de la mission 
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Communauté 

COMMENT 
? 

Processus 
PENDANT 

Comment recevons-nous 
ces recommandations? 

Quel pas de plus  
pour un davantage? 

Qu’avons-nous déjà 
reçu? Constats, grâces 
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COMMENT 
? 

PENDANT 

Qu’est-ce qui mérite 
d’être gardé? 

Quels oublis  
significatifs? 

Quelles modifications sur  
quelques points précis? O

rie
nt

at
io

ns
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Structure 
du texte ? O
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Sommaire D’avantage communauté apostolique 

D’une 
communauté 
d’apôtres vers 

une 
Communauté 

apostolique 
? 

• PG 8: « Notre vie est essentiellement apostolique . 
Le champ de la mission CVX n'a pas de limite» 

• Normes Particulières ( n° 7- 2ème alinéa, 10, 11 et 14) 

Peut devenir 
communautaire 

Prise en compte dans les 
missions personnelles 

   Mission personnelle 

  Mission communautaire 

-  Vie quotidienne (famille, travail) 
-  Engagement individuel dans différents services 

(politique, pastoral, social, éducation, écologique) 

Communauté de personnes envoyées 
   communauté elle même envoyée  
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Sommaire D’avantage communauté apostolique 

D’une 
communauté 
d’apôtres vers 

une 
Communauté 

apostolique 
? 

•  Appel personnel discerné en communauté 
    (locale par exemple), avec envoi, soutien, 
     évaluation     
     => mission personnelle devient commune 

Comment une mission personnelle devient 
communautaire ?            

•                 Appel personnel ou d’une communauté 
                    locale peut devenir un projet pour une  
                    communauté plus large :  

                     - Au Kenya, « Les mains de l’amour »,   
                      - En Corée, centre d’accueil des migrants   
                           pour enfants binationaux  
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D’une 
communauté 
d’apôtres vers 

une 
Communauté 

apostolique 
? 

•  Appel à la Communauté au niveau local ou 
national pour répondre « aux signes des temps » 

      -  Œuvres de CVX France 
      -  Aux Philippines, institut de Formation  
      -  En Allemagne, le Sel dans le Groupe 

           -  Au Rwanda, consultations et aide aux  
           personnes victimes du SIDA 

Comment une mission communautaire est-elle prise 
en compte dans les missions personnelles ? 

•  Elargissement, approfondissement au niveau 
mondial des actions des communautés 
nationales => Œuvres et réseaux de plaidoyer  

     -  A l’ONU, en Europe (sur la migration subie)  
         en Amérique Latine (sur l’écologie et la migration)  
     -  Réseaux de plaidoyer ignatiens  



Sommaire Orientations 

1. Communautés locales, où s’expérimentent l’écoute et le 
partage de parole, lieu de naissance de la Communauté apostolique 

2. Reconnaître les grâces reçues  

3. Reconnaître les lieux de tension 

4. Nommer les missions  communautaires  déjà 
discernées à la suite d’appels reçus 

5. Invitations à la Communauté 

Parcours d’accueil, formation, pratique croissante du « Discerner, 
Envoyer, Soutenir, Evaluer », diversité d’expérimentation des 
Exercices Spirituels, famille ignatienne, Editions Vie Chrétienne… 

Engagement, contribution financière, articulation entre missions 
personnelles et missions communautaires, diversité des membres 
et des communautés locales  

Orientations 



-  Nouvel assistant national : 

  Jean-Luc FABRE sj 

-  Médiateur : Olivier GIRAUD, avocat 

-  Comité de suivi de la réforme de la gouvernance 

-  Mise en place des relais diocésains 

Sommaire 

Informations 
diverses 


