
Éclairage sur les différents textes 
de référence qui fondent et 

structurent la Communauté de Vie 
Chrétienne



Quatre textes donnent le cadre pour que la parole circule entre 
nous et fasse vivre la Communauté.

1 - les Principes Généraux (PG) et les Normes Générales (NG)
2 - les Normes Particulières (NP)
3 - le Règlement Intérieur (RI)
4 - les Orientations

Ces textes situent les instances 
de gouvernance les unes par rapport 
aux autres.

Allons à la découverte de chaque texte :
Ce qu’il dit, qui l’a rédigé, comment il peut évoluer ?
Une bonne manière d’élargir notre compréhension de la CVX, au-delà de 
notre expérience  personnelle.

http://www.cvxfrance.com/document/les-principes-generaux-de-la-communaute-de-vie-chretienne/
http://www.cvxfrance.com/document/les-normes-particulieres-de-la-communaute-de-vie-chretienne-en-france-2/
http://www.cvxfrance.com/document/reglement-interieur-de-la-cvx-en-france-juillet-2015/
http://www.cvxfrance.com/document/orientations-communautaires-20142/


“ 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…”

Principes Généraux de la Communauté de Vie Chrétienne n° 1



1 - Les Principes Généraux - P.G.

Les Principes généraux sont établis et modifiés par des Assemblées 
mondiales depuis 1967 et approuvés par l’Eglise universelle.

C’est le texte qui fonde la Communauté. Il est le plus chargé  d’autorité. 

Il est saisissant de voir que les Principes généraux, écrits par les membres 
de la Communauté, se situent, dès le n° 1, comme « une aide à faire nôtre 
les options de Jésus Christ ». 
le Préambule [n° 1 à 3] exprime l’essentiel de ce qui anime la Communauté de Vie 
Chrétienne. 

Cela veut dire que la Communauté se reconnaît existante avant les 
textes qui la structurent. Et, c’est l’Esprit qui la fait vivre. 

Les textes sont « seulement » une aide.



1 - Les Principes Généraux- P.G.

Principes Généraux  et Normes générales, fruits 
d’un discernement d’Assemblées mondiales, disent :

•notre identité : communauté de fidèles de 
droit pontifical 
•nos racines : les Exercices Spirituels
•notre visée :  une Communauté apostolique 
laïque de compagnons



2 - Les Normes Particulières - N.P. 

Les Normes Particulières donnent une appropriation 
des PG en France en fonction de la réalité de notre 
Communauté nationale, comme l’autorisent les Principes 
Généraux.

Elles sont modifiables par l’Assemblée de Communauté. 
“Ad experimentum”  jusqu’en 2017, un “comité de suivi 
de la gouvernance” en suit l’expérimentation.



3 - Le Règlement intérieur - R.I. 

Le Règlement intérieur gère le concret de la 
Communauté, avec souplesse et rigueur. Il est  comme 
un recueil des règles de la vie communautaire pour la 
Communauté nationale et les Communautés régionales.

Il peut être modifié par le Conseil de Communauté. 



En résumé et en image …
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Et  les orientations alors?

L'Assemblée mondiale 
se réapproprie sans 
cesse les Principes 
Généraux (PG) dans 
une démarche qui 
amène aux 
Orientations pour 
toute la 
Communauté 
mondiale .



       4 - Les Orientations Communautaires

En France, les Orientations, fruit du discernement 
communautaire de l’Assemblée de Communauté, expriment la 
manière dont les orientations de l’Assemblée mondiale rejoignent 
notre réalité en France.

Elles disent les enjeux de vie de la Communauté à un moment de son 
histoire et en fidélité à ce que disent les textes de références.

Elles ne sont pas un programme avec des objectifs.

Elles reconnaissent ce qui fait vivre la Communauté, les lieux où 
l’Esprit nous convoque. Elles invitent à répondre à des appels, à 
inventer au quotidien.
Elle peuvent aussi décrire une manière d’être présent au monde. 



En résumé 
et en image …
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A suivre…


