Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AUX MEMBRES DE LA FÉDÉRATION MONDIALE
DES COMMUNAUTÉS DE VIE CHRÉTIENNE
Samedi 15 janvier 1972

Chers Fils et chères Filles,
La Fédération Mondiale des Communautés de vie chrétienne que vous représentez, vous le
savez, est bien connue du Saint-Siège qui, récemment encore, a eu l’occasion d’examiner et
d’approuver ses Principes généraux et ses Statuts renouvelés. Aussi est-ce avec joie que Nous
recevons quelques instants ce matin les membres du Conseil exécutif, avec leur Président,
Monsieur Roland Calcat.
Oui, Nous vous encourageons de grand cœur à poursuivre ce qui, à nos yeux, constitue un
objectif de choix dans l’Eglise d’aujourd’hui: la formation de personnalités chrétiennes solides,
intégrant la richesse de leur vie humaine et de leurs multiples responsabilités dans une vie
spirituelle sans cesse approfondie. Vos moyens nous semblent simples, sûrs et efficaces, comme
les Exercices spirituels de saint Ignace dont vous vous inspirez: la méditation de la Parole de
Dieu, de la doctrine de foi explicitée par l'Eglise; la prière personnelle et communautaire; la
recherche de la volonté de Dieu, à travers les événements par lesquels il nous fait signe, avec
l’aide de la direction spirituelle, à laquelle vous ajoutez le partage fraternel dans vos
«communautés de vie chrétienne»; la participation fréquente aux sacrements, notamment à
l’Eucharistie; un lien organique avec vos aumôniers; et, selon l’origine de votre mouvement, un
regard sans cesse tourné vers Marie, notre modèle de disponibilité dans la collaboration à l’œuvre
du Sauveur.
Puisant à de telles sources, fidèles à de telles exigences, vous êtes en mesure de croître dans la
vie de foi et de devenir des témoins authentiques de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui, à
travers un engagement adapté, concret, efficace, selon les requêtes du récent Concile. Comme
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l’affirme le programme de votre réunion actuelle, vous voulez contribuer, pour votre part, au
développement de tout l’homme et de tous les hommes. Et vous manifestez un souci des jeunes
qui nous réjouit: puisse leur générosité trouver dans l’appel du Christ l’eau vive qui étanche leur
soif et le feu d’amour qui embrase leur action!
Dans cet immense chantier de l’Eglise vous vous sentez solidaires de ceux qui se consacrent à
l’apostolat selon d’autres méthodes, dans leur milieu social, afin d’en pénétrer la mentalité et les
structures du levain évangélique de la justice et de l’amour. Nous vous exhortons à mettre
toujours davantage en œuvre cette préoccupation que Nous relevons avec joie dans vos principes
généraux: «sentire cum Ecclesia». Gardez, chers Fils et chères Filles, cette affection profonde et
fidèle à l’Eglise, cette ouverture à ses projets pastoraux, cette insertion dans les communautés
ecclésiales dont vous faites partie, et apportez-y ce qui constitue peut-être votre caractéristique:
votre ressourcement continuel dans le Christ et son mystère pascal, dans le sillage de Marie. En
formant ces souhaits, Nous vous donnons de tout cœur, comme à ceux que vous représentez ici
ce matin, notre paternelle Bénédiction Apostolique.
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