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“

Qui regarde
vers Lui
resplendira.

”

Psaume 34, 6

1

V ie
de la

c ommunauté
N

ée d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la
Communauté du Chemin Neuf est une Communauté
catholique à vocation œcuménique.
Elle compte aujourd’hui près de 2000 membres dans une
trentaine de pays.
Couples, familles, célibataires consacrés hommes et
femmes ont choisi l’aventure de la vie communautaire à la
suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au service
de l’église et du monde.
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M anifeste
De

la lettre aux

communautaire

E phésiens 2,13-16

« Mais maintenant, en Jésus Christ, vous
qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus
proches, par le sang du Christ.
Car c’est lui qui est notre paix, lui qui a fait
que les deux soient un, en détruisant le mur
de séparation, l’hostilité. Il a, dans sa chair,
réduit à rien la loi avec ses commandements
et leurs prescriptions, pour créer en lui,
avec les deux, un seul homme nouveau, en
faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu
les deux en un seul corps, par la croix, en
tuant par elle l’hostilité. »

PARCE QUE JÉSUS
AYANT AIMÉ LES SIENS QUI ÉTAIENT DANS LE MONDE,
LES AIMA JUSQU’À LA FIN…

P

arce que Jésus s’est engagé à vie
pour nous donner la vie ; à notre tour,
conscients de nos faiblesses, définitivement,
nous engageons nos vies.
Parce que, consacrés dans le célibat
ou dans les liens du mariage,
nous voulons une vie conforme à l’amour de Dieu,
nous comptons sur l’aide de nos frères
pour grandir dans la fidélité.
Parce que la faim de ceux qui meurent de faim
n’a d’autre issue que notre partage,
parce qu’il ne suffit pas de rêver une société
plus juste et plus fraternelle,
dès maintenant, aujourd’hui,
nous partageons nos biens.
Parce que nos enfants aiment la vie communautaire et
que beaucoup d’autres enfants sont pauvres et nus,
nous voulons leur laisser pour héritage le sens
et la réalité d’un monde meilleur,
nous choisissons de partager nos héritages.
Parce que la vérité n’a pas de prix,
et que le mensonge est monnaie courante,
parce que la vérité nous rendra libres,
nous essayons d’être vrais entre nous.
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Parce que la division des chrétiens
est le plus grand obstacle à l’évangélisation,
parce que nous croyons que sera exaucée
la prière de Jésus-Christ pour l’unité :
« Que tous soient un afin que le monde croie »,
ensemble, orthodoxes, protestants, catholiques,
sans plus attendre, nous empruntons
l’humble chemin d’une vie quotidienne partagée.
Parce que nous voulons être disponibles
pour la moisson qui est grande et
parce que Jésus sauve le monde par son obéissance,
nous décidons de vivre l’obéissance
et la soumission fraternelle.
Parce que la puissance de l’Esprit Saint est à la mesure
des problèmes de notre temps et que la force de Dieu
triomphe dans notre faiblesse,
nous demandons l’aide de l’Esprit Saint.
Parce que nous nous aimons,
parce que la joie est la plus forte,
nous nous engageons à vie
dans la Communauté du Chemin Neuf
au service de l’Église et de l’Unité des Chrétiens.
Manifeste communautaire - Engagements à vie
Primatiale St Jean-Baptiste de Lyon - Pâques 1986
5

Disciples du Christ,
couples et célibataires consacrés
engagés dans la même communauté

U

ne des spécificités de la Communauté du Chemin Neuf
tient sans doute à la vie et l’engagement commun
des couples et des frères et sœurs consacrés dans le
célibat.
Les couples habitent en « fraternité de vie » (dans une maison
de la Communauté) ou en « fraternité de quartier » (dans un
même quartier). Dans tous les cas, chaque famille habite
un lieu de vie qui lui est propre (appartement ou maison) de
manière à préserver l’intimité familiale et conjugale.
Bien que l’engagement dans la Communauté concerne
uniquement les couples et non leurs enfants, ceux-ci sont
souvent les premiers bénéficiaires du chemin spirituel de
leurs parents et les heureux témoins d’une fraternité possible
entre personnes de différents âges, cultures et confessions
chrétiennes.
La majorité des membres mariés de la Communauté
exercent une activité professionnelle et sont engagés
dans le monde de multiples manières.

« La famille chrétienne
est appelée à faire l’expérience d’une communion
nouvelle
et
originale qui confirme
l’expérience naturelle et
humaine. En réalité la
grâce de Jésus-Christ
[...] est par sa nature et
son dynamisme interne
une « grâce de fraternité », comme l’appelle
Saint Thomas d’Aquin. »
Jean-Paul II,
Familiaris Consortio, n° 21

Dans la vie apostolique, les couples et les célibataires
consacrés se partagent les responsabilités. Ainsi au sein de
la Communauté, le travail et la prière réunissent les laïcs et les
célibataires consacrés dans le service commun de l’évangile.

6 - Vie de la Communauté
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Prêtres, religieux,
sœurs célibataires consacrées
au service de l’église

P

armi ses membres, la Communauté compte
plus de 300 frères et sœurs engagés
dans le célibat pour le Royaume : environ
150 prêtres ou frères en formation pour le
sacerdoce et 150 sœurs.
Ces frères et sœurs consacrés vivent selon
les Conseils évangéliques de Pauvreté,
Chasteté et Obéissance qui sont explicitement
inscrits dans leurs Constitutions.
Les prêtres et les frères sont regroupés dans
l’Institut Religieux du Chemin Neuf (cf. page
10) ; les sœurs consacrées sont membres de
l’Association Publique de Fidèles.

La vie quotidienne dans les maisons du Chemin
Neuf est rythmée par la prière communautaire :
oraison et office des Laudes le matin,
Eucharistie (le plus souvent à midi), Vêpres et
prière silencieuse ou Adoration eucharistique le
soir.
Les frères et sœurs consacrés sont au service,
tout comme les couples, des maisons de
retraites spirituelles, des paroisses, des
foyers d’étudiants, des différentes sessions
et des centres de formation animés par la
Communauté.

« C’est l’Esprit qui suscite le désir d’une réponse totale ; c’est Lui qui
accompagne la croissance de ce désir, portant à son terme la réponse
affirmative et soutenant ensuite son exécution fidèle ; c’est Lui qui forme
et façonne l’esprit de ceux qui sont appelés, en les configurant au Christ
chaste, pauvre et obéissant, et en les poussant à faire leur sa mission. »
Jean-Paul II, Vita Consecrata, n°19

“

Nous désirons être libres par
notre vœu de Chasteté afin d’être
« tout à tous ». Consacrés à Dieu dans le
célibat nous voulons être des « hommes
et des femmes pour les autres ».
Nous désirons être libres par notre
vœu de Pauvreté afin d’être plus
légers pour l’évangélisation. Ne possédant
rien, partageant tout, nous serons plus
proches des « pauvres ».
Nous désirons être libres par notre
vœu d’Obéissance afin de répondre
plus profondément à l’appel du Christ en
étant disponibles pour toute mission.
En plus des trois vœux de Chasteté,
Pauvreté et Obéissance, notre profession
religieuse revêt un caractère particulier
par le désir de faire l’offrande de nos vies
pour que soit actualisée et exaucée la
prière de Jésus lui-même « Père qu’ils
soient Un afin que le monde
croie » (Jn 17, 21).

”

Constitutions de l’Institut, n°22 et n°25
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Reconnaissances
ecclésiales et civiles
I. S tatuts

canoniques

L

e 20 avril 1984, la Communauté du Chemin
Neuf a été érigée en Association Publique
de Fidèles par le Cardinal Albert Decourtray,
Archevêque de Lyon.
Le 24 juin 1992, l’Institut du Chemin Neuf a
été érigé, pour les prêtres et les religieux, en
Institut Religieux Clérical de Droit Diocésain
par le Cardinal Albert Decourtray, Archevêque
de Lyon.
Le 14 septembre 2009, l’Institut du Chemin
Neuf a été reconnu comme Institut Religieux
Clérical de Droit Pontifical par le Cardinal
Franc Rodé, Préfet de la Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de
Vie Apostolique, au Vatican, Rome. La maison
générale est à l’Abbaye d’Hautecombe, 73310
Saint Pierre de Curtille, France.

II. S tatuts

civils

L

a Communauté du Chemin Neuf demande
à être civilement reconnue dans les pays
où elle est appelée. Le type de reconnaissance
varie d’un pays à l’autre en fonction des
législations nationales.
En France par exemple, la Communauté est
une Congrégation légalement reconnue,
par décret du Ministre de l’Intérieur en date
du 23 juillet 1993, et paru au Journal Officiel
du 30 juillet 1993. Son siège social est 49,
Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon, France.
L’Abbaye d’Hautecombe est une Fondation
établie en pleine personne morale le 7 août
1826 par le roi Charles-Félix. Le Supérieur
général de l’Institut est le président du Conseil
de Fondation, composé de religieux de l’Institut
du Chemin Neuf.

L’ouverture de nouvelles maisons de
l’Association Publique de Fidèles ou de
l’Institut Religieux dans les diocèses se fait,
conformément au droit canon, en accord avec
l’évêque du lieu.

10 - Vie de la Communauté
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La Communion du Chemin Neuf

Les Jeunes du Chemin Neuf
Des jeunes missionnaires

N

ée en 1992, la Communion du Chemin Neuf est un corps apostolique diversifié permettant à des
chrétiens de différentes confessions de prier, travailler et évangéliser avec la Communauté du Chemin
Neuf.
Les membres de la Communion se reconnaissent dans la vocation de la Communauté ainsi que dans
l’esprit de ses Constitutions et participent à l’ensemble de ses missions. La Charte qui leur est propre et
correspond à leur appel définit six points d’engagement : vie de prière, vie fraternelle, accompagnement
spirituel, autorité, partage financier, formation et mission.

12 - Vie de la Communauté

L

es Jeunes du Chemin Neuf (JCN) choisissent de partager la vie communautaire, la mission et
l’évangélisation avec la Communauté du Chemin Neuf tout en étant étudiants et insérés dans le
monde. Cette vie missionnaire s’enracine dans la relation personnelle de chacun avec le Christ, dans le
partage fraternel et la formation.
Présents dans un bon nombre de pays où la Communauté est fondée,
les Jeunes du Chemin Neuf désirent :
- témoigner du Christ dans leurs lieux d’études,
- porter à d’autres jeunes la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu,
- découvrir leur appel dans l’église et le monde.

« Jésus lui dit :
“Viens, suis-moi” »
Lc 18, 22

13

S piritualité
de la

c ommunauté
L

a spiritualité de la Communauté s’enracine à la fois
dans la tradition ignatienne et dans l’expérience du
Renouveau charismatique.
La pratique des Exercices Spirituels et le discernement
ignatien structurent notre prière ainsi que nos manières de
vivre et d’agir.
Nous croyons en l’Esprit Saint et nous désirons nous mettre
à son écoute et vivre sous sa conduite personnellement et
en Communauté.
La spiritualité du Renouveau charismatique et celle des
Exercices de Saint Ignace de Loyola se rejoignent dans la
certitude que « Dieu peut se communiquer directement à
sa créature » et agir effectivement dans la vie des hommes.

“

”

La solidité de la Communauté repose donc sur la
relation personnelle de chacun avec Jésus.

14 - Spiritualité de la Communauté

Constitutions de la Communauté, p.16
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Spiritualité
ignatienne

Baptême dans
l’Esprit Saint

L

a vie de chaque frère et sœur
est façonnée par la spiritualité
ignatienne : lecture et méditation
quotidienne de la Parole de
Dieu, accompagnement spirituel,
retraite selon les Exercices, 30
Jours, choix de l’obéissance
et de la soumission fraternelle,
simplification de vie (partage des biens),
apprentissage du discernement, disponibilité
pour la mission, service de l’église et du monde,
engagement pour la justice.

« Trouver Dieu en toutes choses. »
Saint Ignace de Loyola

“

Petite
cellule
d’un
grand
corps,
notre
Communauté
disparaîtra
un
jour.
Cependant, pensant qu’elle doit durer longtemps,
nous voulons l’établir fermement sur le roc de la
Parole et sur un amour indéfectible de l’église,
Corps du Christ.

”

C

haque frère ou sœur a fait, à sa manière,
l’expérience fondatrice du « Baptême dans
l’Esprit Saint » qui est un engagement personnel
dans un renouvellement de la grâce baptismale et
le don total de sa vie au Christ.
Le Baptême dans l’Esprit Saint, qui marque la
vie et la mission de la Communauté tout autant
que les Exercices Spirituels de Saint Ignace, est
comme un « oui » redit en pleine conscience par
chacun à l’Esprit Saint reçu au Baptême.
Par ce « oui » de chacun au travail de la Grâce,
le Christ peut réellement changer nos cœurs de
pierre et faire de nous des frères et sœurs qui
se découvrent enfants d’un même Père et qui
témoignent sans crainte de l’amour de Dieu pour
le monde.

« Nous croyons que le Baptême dans l’Esprit
Saint authentifie et revitalise notre Baptême. »
P. Raniero Cantalamessa, capucin,
prédicateur à la Maison pontificale

Constitutions de la Communauté, p. 15
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Passion de l’Unité
M

arquée dès l’origine par la rencontre de frères et sœurs de plusieurs confessions chrétiennes,
la Communauté se veut fidèle à la prière que Jésus fit avant de mourir : « Que tous soient un »

(Jn 17, 21).

Les frères et sœurs de la Communauté membres de l’Église Catholique, des Églises Orthodoxes, de
la Communion Anglicane, des Églises Réformées, Luthériennes, Évangéliques et Pentecôtistes,...
choisissent de vivre, prier et évangéliser ensemble, sans renoncer à leur identité propre et en communion
avec leurs Églises respectives.

“

Nous osons croire à l’Unité visible de l’église et nous recevons comme mission
d’y travailler de toutes nos forces. […]
La présence de frères et sœurs de différentes confessions au sein même de la
Communauté nous confirme et nous stimule dans notre vocation à l’Unité, en même
temps qu’elle nous demande une purification constante (jusque dans notre vocabulaire)
de nos attitudes et de nos intentions.

”

Constitutions de la Communauté, p. 20 et 24

« Q ue

tous soient un .

C omme

toi ,

P ère ,

tu es en moi et moi en toi , qu ’ eux

aussi soient en nous , afin que le monde croie que tu m ’ as envoyé

»

Jn 17, 21

« L’unité, que le Seigneur a donnée à son église et dans laquelle il veut que tous soient inclus,
n’est pas secondaire, elle est au centre même de son œuvre. Et elle ne représente pas non plus
un attribut accessoire de la communauté des disciples. Au contraire, elle appartient à l’être même
de cette communauté. Dieu veut l’église parce qu’il veut l’unité... »
Jean-Paul II, Ut Unum Sint, n°9

18 - Spiritualité de la Communauté
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Fraternité Œcuménique
Internationale
Une
spiritualité
de la croix
et de l’Unité

F

ondée en l’an 2000, la Fraternité œcuménique Internationale
est un réseau de prière, de formation et d’évangélisation
dont les membres s’engagent à prier, se former et travailler pour
l’unité et la paix entre nos églises et nos pays.
Concrètement, chaque mois la Communauté réalise un film de
30 minutes sur un thème précis, pour nous ouvrir aux enjeux de
paix et d’unité présents à travers le monde.
Commun à tous, traduit en 26 langues, ce film est envoyé dans
plus de 1000 « points net » répartis dans près de 80 pays. Chaque
« point net » rassemble des personnes de toutes générations et
de différentes confessions chrétiennes qui répondent à l’appel
du Christ : « Que tous soient un » (Jn 17, 21).

“

Nous ressentons comme un appel adressé à l’ensemble
de la Communauté et de la Communion du Chemin Neuf la
vision de l’abbé Paul Couturier 1 en 1944 : « Si chaque Jeudi
soir, commémoraison hebdomadaire du Grand Jeudi, une
multitude toujours plus grande de chrétiens de toute confession
formait comme un immense réseau enserrant la terre, comme
un vaste Monastère Invisible où tous seraient absorbés dans la
prière du Christ pour l’Unité, ne serait-ce pas l’aube de l’Unité
chrétienne qui se lèverait sur le monde ? »

”

“

Née au moment où de grands courants de division
et des guerres raciales ou ethniques (génocides) blessent
durablement toute l’humanité, notre Communauté se reconnaît,
au fur et à mesure qu’elle devient plus internationale, le charisme
et la vocation de construire des ponts entre les cultures et les
peuples.

”

Constitutions de la Communauté, p. 22

Constitutions de la Communauté, p. 21-22
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1

Abbé Paul Couturier : Initiateur de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.

21

Pentecôte
pour l’Unité

à Montmartre (Paris)
8 ordinations sacerdotales,
12 engagements à vie au célibat et
41 engagements à vie
dans la Communauté du Chemin Neuf

22 - Spiritualité de la Communauté
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“

Frère ou sœur,
si tu t’engages avec nous,
c’est uniquement

à cause du Christ
et de l’évangile

”

Constitutions de la Communauté, p. 13

à l’ombre de l’Esprit
J

e ne sais pas combien de couples, dans les cinquante pays où
chaque année des sessions Cana sont organisées, ont le privilège de
se retrouver pendant six jours devant le Seigneur et la joie de renouveler
ainsi leur Alliance. Je ne sais pas combien d’étudiants vivent le Baptême
dans l’Esprit Saint à l’occasion de leur séjour dans un foyer d’étudiants
animé par notre Communauté. Je ne sais pas combien de temps encore
les chrétiens de bonne volonté, travaillant et donnant leur vie pour l’Unité
de l’église, attendront que soit exaucée la prière de Jésus adressée à
son Père avant de mourir : « Père qu’ils soient un afin que le monde croie
que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21)…

Ce que je sais c’est que Jésus lui-même a dit plusieurs fois que Dieu le Père exauce
toujours la prière de son Fils.
Je ne sais pas combien de temps encore cette Communauté du Chemin Neuf va durer…
Modestement, il est écrit dans nos Constitutions (p. 15) que « petite cellule d’un grand corps,
qui est l’église, notre Communauté disparaitra un jour ». Il me semble cependant qu’elle va durer
longtemps !
Tant qu’il y aura des couples qui auront vraiment besoin d’une session Cana pour se réconcilier ;
tant que les chrétiens seront encore divisés, il y aura des hommes et des femmes, de plusieurs
confessions chrétiennes, qui sentiront l’appel à donner leur vie pour cette grande cause, si
précieuse, si nécessaire, de l’Unité !

Si notre Communauté est humblement fidèle à sa vocation, elle continuera à grandir
tranquillement à l’ombre de l’Esprit.
Père Laurent Fabre,
Fondateur et responsable
de la Communauté du Chemin Neuf

26 - Spiritualité de la Communauté

27

C ana C ouples
et F amilles

M issions

J eunes 18-30
P aroisses

de la

C ommunauté

C entres I nternationaux
de F ormation
C ana E spérance
é coles
R etraites

D

epuis sa fondation, répondant à l’appel d’annoncer
l’amour du Christ à tout homme, la Communauté a pour
mission d’évangéliser, mais aussi de former des chrétiens
afin de les affermir dans leur foi, de leur donner les moyens
de s’engager et d’être soutenus dans leurs responsabilités
au service de l’église et de la société.
Foyers d’étudiants, paroisses, centres de formations
ou dispensaires, … partout dans le monde la
Communauté est au service de l’évangile pour
« aimer et servir » tous les hommes.

“

spirituelles

C ana S amarie
J eunes 14-18

ans

S iloé :
G uérison

intérieure

F oyers d ’ étudiants
D ispensaires
F ormation U niversitaire
P hilosophie et T héologie

Notre Communauté n’a pas de fin en elle-même ; la joie
que nous partageons d’être frères et sœurs en Jésus-Christ
n’a d’égal que notre commun désir d’apporter aux hommes la
bonne nouvelle de la Résurrection.

”

Constitutions de la Communauté, p. 18

28 - Missions de la Communauté

ans

S iloé P ro :
F oi et T ravail
F ormation œ cuménique
JET : V olontariat
international

...

29

Cana : au service du
couple et de la famille
C ana :

des sessions internationales

L

es sessions Cana, organisées par la Communauté dans plus de 50 pays, sont
un temps de halte et de rencontre conjugale: une semaine pour rompre le
rythme de plus en plus soutenu imposé par la vie moderne, au cours de laquelle
le couple peut se retrouver et se ressourcer à travers le partage et la prière.
Dans les sessions Cana, beaucoup de couples s’ouvrent à la présence du Christ,
Recréateur et Sauveur.
A travers ce chemin de dialogue et de réconciliation, les couples vivent un véritable
« renouveau » de leur alliance et de la grâce de leur sacrement de mariage.

F raternités C ana
Née en 1985, la Fraternité Cana rassemble dans de nombreux pays des couples
qui souhaitent prier, partager, approfondir leur propre cheminement, se former
et se rendre disponibles pour l’évangélisation du couple et de la famille.

C ana , c ’ est

aussi ...

Cana Fiancés
C ana F amille
C ana E spérance
(pour personnes séparées ou divorcées, seules)

C ana S amarie

(pour couples engagés dans une nouvelle union après divorce)

« Mais toi
tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant. »
Les Noces de Cana,
Jn 2, 10

www.cana.org
30 - Missions de la Communauté
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Mission Jeunes
14-18 ans

Foyers d’étudiants
D

L

a pédagogie de la mission auprès des
jeunes entre 14 et 18 ans est basée sur
trois piliers :
• La fraternité
• La prière
• La fête
Les semaines ou week-ends proposés au
14-18 ans se déroulent autour d’un thème
(Bâtir sur le Roc, Deviens ce que tu es…) et
mêlent des moments d’animation (chants,
danses, jeux, catéchèses, témoignages),
des temps de prière, mais aussi d’échange
et de partage en petits groupes.
www.chemin-neuf.org/14-18ans

32 - Missions de la Communauté

epuis sa fondation, la Communauté s’est
engagée dans l’animation de foyers d’étudiants
au cœur des grandes villes d’Europe, puis du monde.
Ces foyers proposent aux étudiants :
• Un lieu qui privilégie les études :
Salle de travail en silence
• Un lieu de formation humaine :
Favoriser la connaissance de soi et des autres,
développer le sens des responsabilités
• Un lieu de formation chrétienne :
Week-Ends, soirées et retraite Jéricho

Ces dernières années, plusieurs aumôneries d’étudiants ont
été confiées par des évêques à la Communauté (Chambéry,
Reims, Sophia Antipolis, Londres, Bonn, Madagascar...).
Dans différentes villes, la Communauté anime aussi des
foyers de jeunes travailleurs et jeunes professionnels...

Abidjan
Berlin
Bonn
Budapest
ŁÓDŹ
Londres
ModènE
Riga
Madagascar
la Réunion
...

Chambéry
CLERMONTFERRAND
Grenoble
La Défense
Lille
Lyon
Nancy
Nantes
Paris
Reims
...

http://foyers.chemin-neuf.org
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Mission Jeunes
18-30 ans
D

ans tous les lieux où elle se trouve, la Communauté exerce
un ministère particulier auprès des jeunes et leur ouvre très
largement ses portes.

D es

multiples propositions

pour connaître et suivre le

C hrist

L’ évangélisation
Festivals internationaux à Hautecombe et dans plusieurs villes
d’Europe ou du monde, Chorale internationale du Chemin Neuf,
retraites Jéricho, soirées de louange...

La

formation

Cycles de formation en week-ends et soirées ; écoles de langues en
Allemagne, en France et au Royaume-Uni ; Stages communautaires;
Cycle Jean-Baptiste...

Le

discernement
Accompagnement spirituel,
Exercices spirituels selon
St Ignace, Retraite JeanBaptiste...

L’ engagement
Témoignages,
services,
projets caritatifs, fraternités,
spectacles d’évangélisation...

JET :
Jeunes à l’étranger
Volontariat international

P

artir pour 1 an ou 2 ans
à l’étranger (Brésil, Côte
d’Ivoire, Tchad, Congo, Israël,
Martinique, Maurice...).
Porter un projet de développement et de soutien à la mission,
en lien avec l’Église locale.

http://jeunes.chemin-neuf.org
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Service
de l’église locale
et des paroisses
D

epuis 1980, plusieurs évêques ont confié à la Communauté
du Chemin Neuf la responsabilité de paroisses.

Celles-ci ne sont pas confiées à un prêtre en particulier,
mais bien à la Communauté qui envoie une petite fraternité
composée de sœurs consacrées, de plusieurs familles et d’un
ou plusieurs prêtres (dont le curé).
Le service concret et direct de l’église locale (aumônerie
d’hôpitaux, service de la pastorale familiale, responsabilité
de paroisse...) est depuis sa fondation un axe privilégié de
l’activité apostolique de la Communauté.
Des fraternités paroissiales regroupent, dans le monde,
plusieurs centaines de couples et des célibataires qui, au sein
de chaque paroisse, s’engagent au service de la prière et de
la mission avec la Communauté du Chemin Neuf.

36 - Missions de la Communauté
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Retraites
spirituelles
selon les Exercices
de Saint Ignace

38 - Missions de la Communauté

Mission Siloé
N

ée d’un long travail et d’un partage entre des
accompagnateurs spirituels et des soignants
(médecins, psychiatres, thérapeutes...), la mission
Siloé a pour souci de considérer la personne dans
toutes ses dimensions (physique, psychique et
spirituelle) afin que la santé soit ordonnée au salut
en Jésus Christ.

L

a Communauté anime chaque année un grand
nombre de retraites de 8 jours selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola et donne
la grande retraite de 30 jours plusieurs fois par an
(en France, en Côte d’Ivoire...).

Dans de nombreux pays sont proposées des
sessions de guérison intérieure (relecture de
son histoire et réconciliation), des retraites
d’anamnèses et le cycle Siloé qui se déroule en
trois étapes sur une année.

La spiritualité et la pédagogie des Exercices
ont aussi inspiré différentes formes de retraites
adaptées à chacun : retraite Jéricho, retraite
Jean-Baptiste, prière et jeûne, retraite Cana,
anamnèse...

Le Centre Siloé (Montagnieu, France) est ouvert
pour un accueil de plus ou moins longue durée
pour des personnes en recherche d’unité
intérieure et de réconciliation.
Un colloque international rassemble chaque
année à Montagnieu des soignants et des
accompagnateurs spirituels pour approfondir un
thème autour de la santé.

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

« Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie
totalement et que votre être entier, l’esprit, l’âme
et le corps, soit parfaitement gardé... »

Saint Ignace de Loyola, Exercices Spirituels

1 Th 5, 23
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Centres internationaux de formation
pour discerner sa vocation et se préparer
au service de l’église et du monde
France : Abbaye d’Hautecombe (Savoie), Maison des Pothières (Lyon) - Côte d’Ivoire : Tibériade*

L

es Centres internationaux de formation de la Communauté proposent des cycles de formation biblique,
théologique et communautaire sur 3 mois (cycle A) ou 9 mois (cycle C).
Chaque année, plus d’une centaine de jeunes et de couples de différentes confessions chrétiennes et de
plusieurs continents suivent ensemble ces formations.

U ne

formation biblique et théologique

La lecture quotidienne de la Bible et les enseignements (cours bibliques ; initiation à la théologie ; histoire
de l’église et des différentes traditions ecclésiales) permettent d’aborder les grandes étapes de la
Révélation et de découvrir le cœur du Mystère chrétien.

Un

lieu de prière et de discernement en communauté

Par la prière, l’accompagnement spirituel, la vie communautaire et les Exercices spirituels de Saint
Ignace de Loyola placés au cœur de l’année (8 jours ou 30 jours), ce temps de formation devient un lieu
privilégié de connaissance du Christ et de discernement de sa vocation dans l’église.

« Maître, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez et voyez ».
Ils vinrent donc et virent où il demeurait,
et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là.
Jn 1, 38-39

*Chaque été la Communauté anime aussi un ou plusieurs cycle(s) A dans différents pays.
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Formation Universitaire : Théologie et Philosophie
L’Institut

de

Théologie

des

Dombes (France)

L es S tudiums
de

D

epuis 2001, la Communauté du Chemin Neuf a
fondé l’Institut de Théologie des Dombes (I.T.D.) qui
propose, en partenariat avec l’Université Catholique de Lyon
(UCLy) une formation en écriture Sainte, théologie et philosophie.
Un accord a également été signé avec la Faculté de Théologie
Protestante de l’Université de Strasbourg (UdS).
L’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) est depuis
longtemps un haut lieu œcuménique qui permet aux participants
d’allier l’étude, la prière et la vie fraternelle.
Le cycle complet permet d’obtenir le Diplôme Universitaire
d’Etudes Théologiques (DUET) en 3 ans ainsi que la licence
(Baccalauréat Canonique).

C hartres

(France)

de
et

P hilosophie
de K inshasa (Congo)

E

n lien avec le Centre Sèvres (Facultés Jésuites de Paris), la
Communauté du Chemin Neuf a fondé à Chartres un Studium
de philosophie, permettant d’acquérir le Baccalauréat Canonique
de philosophie.
De la même manière, la Communauté a ouvert un Studium de
philosophie en République Démocratique du Congo avec la
Faculté Jésuite Saint Pierre Canisius à Kinshasa.

Et en Terre Sainte...

P

résente en Terre Sainte (Nazareth et Jérusalem), la
Communauté propose différents types de retraites,
pélerinages et cycles de formation permettant d’enrichir sa
formation universitaire grâce à la connaissance des sources
juives de la foi chrétienne.
© fotolia.com - PackShot
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“

Cette « passion pour l’Unité » de l’église, des peuples, de la Communauté, de
notre famille et enfin de nous-mêmes, nous désirons en définitive la vivre avec tout
homme chrétien ou non chrétien, conscients que l’Esprit Saint est vraiment à l’œuvre
dans tout l’univers.

”

Constitutions de la Communauté, p. 27

« Car c’est

le Christ

qui est notre paix,
lui qui a fait que
les deux soient un,
en détruisant
le mur de séparation,
l’hostilité. »
Ephésiens 2, 14
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45

N ous

contacter

www.chemin-neuf.org

Brésil / Brasil
BELO HORIZONTE-MG
Paroisse Santa Margarida Maria Alacoque
Tel : + 55 31/34 62 68 06
Tel : + 55 31/34 13 47 95
ccnbrasil@yahoo.com.br

ABIDJAN
Tel : + 225/22 44 81 72
ccn.cocody@gmail.com
Tel Secrétariat : + 225/09 04 57 28
ccn.abidjan@gmail.com

DIVINÓPOLIS-MG
Casa Família Sanctuário de Vida
Tel : + 55/37 32 15 95 15
joaquim.ccn_ec@yahoo.com.br
Samaritana
Tel : + 55/37 32 21 51 45

GRAND LAHOU
Centre de formation « TIBéRIADE »
Tel : + 225/07 67 80 16
ccn.tiberiade@gmail.com

Burkina-Faso
OUAGADOUGOU
burkina@chemin-neuf.org

Allemagne / Deutschland

Burundi

BERLIN
Paroisse Herz Jesu
Tel Paroisse : + 49/30 44 38 940
Tel Communauté : + 49/30 44 38 94 26
herzjesu@chemin-neuf.de
Centre œcuménique Saint Adalbert
Tel : + 49/30 282 34 24
sekretariat@chemin-neuf.de
Monastère de Lankwitz
Tel : + 49/30 77 99 03 28
lankwitz@chemin-neuf.de

BUJUMBURA
Paroisse Gihosha
Tel : + 257/22 25 66 37
simbarea@yahoo.fr

BONN
Paroisse Universitaire
Tel : + 49/228 90 82 09 91
bonn@chemin-neuf.de

RAWDON (QC)
Val de Paix
Tel : + 1/450 834 7070
valdepaix@xplornet.com

Belgique / Belgie
Carmel de Mehagne
Tel : + 32/4 365 10 81
ccn@chemin-neuf.be
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Côte d’Ivoire

Canada
LAVAL (QC)
Paroisse Sainte Rose de Lima
Tel : + 1/450 625 1964
ccn_canada@hotmail.com

WINNIPEG (MB)
Centre de Retraites Spirituelles Saint Charles
Tel : + 1/(204) 885 2260

GAGNOA
Tel : + 225/32 77 80 77
ccn.ccej@aviso.ci

égypte /
Tel : + 20/22 452 30 25
khabib50@yahoo.com

France
Abbayes
ABBAYE NOTRE DAME DES DOMBES (01)
Tel : + 33/4 74 98 14 40
nddombes@chemin-neuf.org
ABBAYE D’HAUTECOMBE (73)

Maison Générale de l’Institut du Chemin Neuf

Tel : + 33/4 79 54 26 12
hautecombe@chemin-neuf.org
ABBAYE DE BOQUEN (22)
Tel : + 33/2 96 30 22 36
boquen@chemin-neuf.org

ABBAYE DE SABLONCEAUX (17)
Tel : + 33/5 46 94 41 62
sablonceaux@chemin-neuf.org

Région Lyonnaise
LYON
Foyer d’étudiants Paul Couturier - Henri IV
Tel : + 33/4 78 42 72 95
henri4@chemin-neuf.org

Foyer d’étudiants Marie-Thérèse
Tel : + 33/4 78 25 52 12
foyermarietherese@chemin-neuf.org
Paroisse Sainte Madeleine des Charpennes
Tel Paroisse : + 33/4 78 89 83 03
Tel Communauté : + 33/4 72 82 90 53
charpennes@chemin-neuf.org
MONTAGNIEU - Centre Siloé
Tel : + 33/4 74 92 81 97
montagnieu@chemin-neuf.org
POTHIèRES - Maison Cana
Tel : + 33/4 74 67 07 73
pothieres@chemin-neuf.org
VILLEFONTAINE
Paroisse Saint Paul des Quatre Vents
Tel Paroisse : + 33/4 74 96 42 37
pn.stpaul4vents@wanadoo.fr

Région Parisienne
PARIS
Paroisse Saint Denys de la Chapelle
Tel Paroisse : + 33/1 40 35 43 32
Tel Communauté : + 33/1 46 07 35 52
st.denys.paris18@worldonline.fr
Foyer d’étudiants du Simplon
Tel : + 33/1 42 55 60 78
foyersimplon@chemin-neuf.org
PARIS - LA DEFENSE
Foyer Henri Planchat
Tel : + 33/1 47 74 97 28
foyer.henri.planchat@gmail.com
LEVALLOIS
Paroisse Saint Justin
Tel Paroisse : + 33/1 41 40 08 00
Tel Communauté : + 33/9 54 27 15 61
paroisse.levallois@laposte.net
LIVRY - Clos Notre Dame
Tel : + 33/1 60 68 11 20
livry@chemin-neuf.org
TIGERY - Cénacle
Tel : + 33/1 60 75 40 90
tigery@chemin-neuf.org

Autres Villes
AIRE SUR L’ADOUR
Monastère Saint Joseph
Tel : + 33/5 58 71 82 18
aire@chemin-neuf.org

ANGERS
Paroisses Sainte Madeleine & Saint Leonard
Tel Paroisses : + 33/2 41 66 43 44
Tel Communauté : + 33/9 53 85 60 27
paroissestleostemad@free.fr
BORDEAUX
Paroisse Sainte Croix
Tel Paroisse : + 33/5 56 94 30 50
secteur.pastoral.port@wanadoo.fr
CHAMBéRY
Paroisse de la Sainte Trinité
Tel Paroisse : + 33/4 79 85 70 41
Tel Communauté : + 33/9 52 82 38 92
stetrinite73@orange.fr
Foyer d’étudiants du CCU
Tel : + 33/4 79 69 10 48
ccu.chambery@chemin-neuf.org
CHARTRES
Studium de philosophie
Tel : + 33/2 37 20 00 40
chartres@chemin-neuf.org
La Visitation
Tel : + 33/2 37 21 40 40
visitationchartres@wanadoo.fr
Centre Œcuménique et Artistique
Tel : + 33/2 37 18 32 24
aretic.ccn@wanadoo.fr
Paroisse Lucé - Mainvilliers
Tel Paroisse : + 33/2 37 35 24 95
paroisse21am@gmail.com
CLERMONT-FERRAND
Foyer d’étudiants
Tel : + 33/6 32 67 18 57
foyerclermont@chemin-neuf.org
GRENOBLE
Foyer d’étudiants
Tel : + 33/4 76 42 36 20
grenoble@chemin-neuf.org
LILLE
Foyer d’étudiants
Tel : + 33/3 20 15 19 55
lille@chemin-neuf.org
Monastère de Bouvines
Tel : + 33/3 20 41 22 11
bouvines@chemin-neuf.org
MARSEILLE
Centre Notre-Dame du Roucas
Tel : + 33/4 91 52 62 61
roucas@chemin-neuf.org

Paroisse de Mazargues
Tel Paroisse : + 33/4 91 40 09 66
paroisse.mazargues@chemin-neuf.org
NANCY
Foyer d’étudiants
Tel : + 33/3 83 40 22 45
foyernancy@chemin-neuf.org
NANTES
Foyer catholique des étudiants
Tel : + 33/2 40 48 50 75
foyernantes@chemin-neuf.org
REIMS
Foyer d’étudiants Saint Sixte
Tel : + 33/3 26 86 86 14
foyerreims@chemin-neuf.org
Paroisse Saint André
Tel Paroisse : + 33/3 26 47 67 15
paroisse.st-andre@catholique-reims.cef.fr
SAINT JEAN LE THOMAS
L’étoile de la Mer
Tel : + 33/2 33 48 84 24
galaxie@etoiledelamer.org
SOPHIA ANTIPOLIS
Paroisse de Sophia Antipolis
Tel Paroisse : + 33/4 93 65 77 06
Tel Communauté : + 33/4 93 65 77 09
paroisse.sophia.antipolis@wanadoo.fr

Hongrie / Magyarország
BODROGOLASZI
Tel : + 36/20 82 89 573
csomorjutka@yahoo.com
BUDAPEST
Foyer d’étudiants et Maison Communautaire
Tel : + 36/3 09 22 21 22
zugliget.chemin.neuf@gmail.com

Israël /

/

JéRUSALEM
Couvent de l’Ecce Homo
Tel : + 972/2 627 72 92
terresainte@chemin-neuf.org
NAZARETH
Centre International Marie de Nazareth
Tel : + 972/4 646 12 66
nazareth@chemin-neuf.org
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Italie / Italia
ROME
Tel : + 39/066 69 26 13
ccnroma@chemin-neuf.it

RIVIèRE NOIRE
Paroisse Saint Augustin
Tel Paroisse : + 230/483 66 12
Tel Communauté : + 230/483 84 08
ccn.rivierenoire@intnet.mu

MODENA
Foyer d’étudiants
Tel : + 39/059 978 2550
studentato@chemin-neuf.it

SOUILLAC
Foyer de l’Unité
Tel : + 230/625 55 69
souillac@foyer-de-charite.com

GAINAZZO (FRAZ DI GUIGLIA - MO)
Tel : + 39/059 700 181
eremosangemignano@gmail.com

Lettonie / Latvija
Tel : + 371/27 087 595
nils.jansons@gmail.com

Liban /
Tel : + 961/9 477 007
saba_samar@yahoo.com

Madagascar
ANTSIRABE
Foyer d’étudiants et Maison Communautaire
Tel : + 261/20 44 481 41
henri.rakotoarisoa@wanadoo.fr

Martinique
SainT PIERRE
Tel : + 596/5 96 78 39 04
ccn.saintpierre@wanadoo.fr
FORT DE FRANCE
Tel : + 596/5 96 71 35 28
ccn.secretariatmartinique@wanadoo.fr

Maurice / Mauritius
BEAU BASSIN
« La Confiance »
Tel : + 230/454 08 61
ccnmru@intnet.mu

Pays-Bas / Nederland
OOSTERHOUT
Abbaye Sint Paulus
Tel : + 31/162 45 19 91
Port Abbaye : + 31/641 76 20 33
cheminneuf@hetnet.nl

Pologne / Polska
VARSOVIE
Foyer d’étudiants
Tel : + 48/22 844 93 13
miaczynska@chemin-neuf.pl
VARSOVIE - WESOŁA
Maison d’Accueil
Tel Communauté : + 48/22 773 41 41
wspolnota@chemin-neuf.pl
Paroisse de pw. Opatrzności Bożej
Tel Paroisse : + 48/22 773 56 35
LUBLIN
Tel : + 48/81 463 45 60
cmilow@chemin-neuf.pl
ŁÓDŹ
Foyer d’étudiants
Tel : + 48/42 236 16 90
akademik@chemin-neuf.pl
JAKUBÓW - MISTÓW
Centre Paroissial
Tel : + 48/25 757 95 91
siloe@chemin-neuf.pl

Rép. Dém. du Congo
KINSHASA
Port : + 243/81 010 70 87
Port : + 243/81 062 72 45
francois.michon@wanadoo.fr
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Paroisse Sainte Christine
Port : + 243/99 863 25 49

Rép. du Congo
Tel : + 242/ 066 74 56 14
jacobloemba@yahoo.fr

Réunion
SAINT DENIS
Foyer d’étudiants
Tel : + 262/2 62 30 81 80
ccn.trinite@gmail.com

Royaume Uni / United Kingdom
LANGPORT
Centre chrétien Saint Gildas
Tel : + 44/1458 250 496
ccngildas@cheminneuf.org.uk
LONDRES
Foyer d’étudiants More House
Tel : + 44/20 7584 2040
ccnlondon@gmail.com

Suisse / Schweiz
ccn.suisse@sunrise.ch

Tchad
MOUNDOU
Centre Gabriel Balet (Ku Jericho)
Port : + 235/66 78 33 35
felicitemoizard@gmail.com
Maison Saint Joseph
Port : + 235/63 29 28 32
tehouzou@yahoo.fr

Solidarité - Partage - Dons et Legs
99Former

des jeunes , des prêtres et des laïcs

99Fonder

et soutenir nos

Missions

en évangélisant , en développant
et en construisant

99Entretenir

et restaurer

les lieux que l ’é glise nous confie

DonS
en ligne
www.chemin-neuf.org
Rubrique :
« Pour

nous aider

»

« Chacun doit donner
comme il a décidé dans
son coeur, sans regret
et sans contrainte ;
car Dieu aime celui qui
donne joyeusement. »
2 Corinthiens 9, 7

Tchéquie / Česká Republika
PRAGUE
Tel : + 420/224 921 314
sekretariat.mladezeccn@gmail.com

Coordonnées Bancaires :
Banque : C rédit C oopératif

TUCHOMĚŘICE
Tel : + 420/220 199 441
sekretariat@chemin-neuf.cz

Titulaire du compte :
C ommunauté du

BÍLÁ VODA
Tel : + 420/584 413 214
bilavoda@chemin-neuf.cz

FR76 4255 9000 1121 02 18 1300 812

C hemin N euf

IBAN :
Code BIC : CCOPFRPPXXX

partage@chemin-neuf.org
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D e l ’é vangile

selon

S aint L uc 4, 16-19

“

Il vint à Nazareth où il avait été élevé,
entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans
la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On
lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant
le livre, il trouva le passage où il était écrit :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a consacré par l’onction, pour porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux
captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la
vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer
une année de grâce du Seigneur. »

”

www.chemin-neuf.org
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