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Qu’est-ce qu’une communauté de serviteurs ? 
 

« D’après le N°6 des Normes Particulières » : 

 La CVX est une communauté de chrétiens, solidaires les uns des autres, qui offrent ce qu’ils sont, 

avec leurs pauvretés, leur histoire et leurs relations, en réponse à l’appel au service du Seigneur.  
 

 Ils se rapportent les uns aux autres pour mieux entendre et servir en vue du Royaume, et au titre 

de leur baptême ils participent à la mission que Dieu a confiée à l’Eglise pour le monde. 

 

« D’après Dynamique de croissance », paragraphes 4 et 5 : 

4 Cette dynamique puise dans les Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola qui sont « la 

source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité1 ». 

➜ contempler le Seigneur par l’oraison personnelle à partir de l’Écriture pour entrer dans 

l’intelligence de son Alliance. Et, par la relecture de vie, contempler notre vie et le monde 

comme lieux où se vit cette Alliance, 

➜ discerner dans l’Esprit ce qui est fidèle à la volonté du Seigneur et ce qui doit être ajusté, 

en s’appuyant sur nos mouvements intérieurs2, 

➜ pour se décider à agir dans notre quotidien en apôtre. 

Ce mouvement3 contempler, discerner, agir, caractéristique de la spiritualité ignatienne, 

imprègne toute notre vie. Il soutient le travail de décentrement progressif de soi qui accompagne 

la croissance de tout baptisé vers une vie authentiquement apostolique. 

5 Cette dynamique s’appuie sur trois attitudes fondatrices de l’être chrétien : disciple, 

compagnon, serviteur, déployées à la manière CVX : 

➜ disciple de Jésus selon la spiritualité ignatienne qui a sa source dans l’écoute de la Parole, 

les Exercices Spirituels et la vie de Saint Ignace, 

➜ compagnon dans la Communauté de Vie Chrétienne où s’exerce la foi que Dieu « parle » 

à chacun, à travers les paroles échangées, 

➜ serviteur du projet de Dieu pour l’humanité, dans les lieux où avec l’aide de ses 

compagnons, il discerne être appelé par le Seigneur. Envoyé par eux, soutenu par eux, il 

est prêt à évaluer régulièrement avec eux4. 

Ces trois attitudes sont intimement liées les unes aux autres. Gagner en vitalité spirituelle dans 

l’une rejaillit sur les autres et fait grandir le membre dans sa réponse personnelle à l’appel du 

Christ : devenir davantage disciple à la manière ignatienne,5 compagnon envoyé par la 

Communauté de Vie Chrétienne, serviteur donné pour le monde. 

                                                           
1 PG n° 5 
2 En référence à l’expérience d’Ignace, l’attention aux mouvements intérieurs produits par la Parole de Dieu, la relecture de vie, 
la parole des compagnons, laisse toute sa place au souffle de l’Esprit pour confirmer – ou réajuster – ce qui se découvre pour 
chacun. 
3 Le mouvement ouvre les Principes Généraux (n° 1) en s’appuyant sur la méditation dans les Exercices Spirituels de « 
l’incarnation de Jésus-Christ ». 
4 La démarche : Discerner, Envoyer, Soutenir, Évaluer en communauté locale (DESE) est spécifique de la CVX. 
5 Principe et Fondement : « l’indifférence ignatienne » : « que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit 
davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés » ES n° 23. 


