Communauté Vie Chrétienne
Concept de la GCL-CVX Suisse
Qui sommes-nous ? Que souhaitons-nous ? Comment le
vivons-nous ?
Qui sommes-nous?
Des femmes et des hommes, jeunes ou plus âgés, provenant de situations de vie et
de professions différentes, forment, par petits groupes autonomes dans toute la
Suisse, la communauté de vie chrétienne (GCL-CVX).
En tant que mouvement laïc, nous vivons selon la spiritualité ignacienne, dont les
fondements sont l’expérience des exercices spirituels d’Ignace de Loyola.
Notre mode de vie est décrit dans les principes généraux de la GCL-CVX, orientation
de vie.
Nous faisons partie de la communauté mondiale GCL-CVX et sommes en relation
profonde avec les communautés GCL-CVX des autres pays et continents.

Que souhaitons-nous ?
Notre but est de devenir des chétiennes et chrétiens engagés, en route en tant que
personne et communauté. C’est de la rencontre avec le Christ et les uns avec les
autres, que nous puisons la force pour notre service. Celui-ci réalise dans plusieurs
domaines :
1. En chaque personne :
Par la transmission de nos expériences dans l’esprit des exercices
dans l’effort de mettre sa vie à l’unisson des forces libératrices de la foi
dans l’apprentissage patient de la capacité à discerner et à prendre des
décisions
dans l’écoute d’une vocation personnelle
dans l’approfondissement de la joie de vivre
2. En église
prendre conscience de notre co-responsabilité en tant que laïcs
contribuer au développement d’une église capable de dialogue dans la
mouvance de l’Esprit
créer des lieux d’appartenance pour des chrétiens engagés comme
pour ceux qui sont en recherche
partager des questions de vie et de foi en groupe
3. Dans la société et en politique
s’engager pour les personnes défavorisées
s’impliquer pour changer des structures de société injustes
répondre aux misères de notre temps
La GCL-CVX nous aide à devenir toujours plus ouverts et réceptifs à l’appel de Dieu,
et à vivre notre engagement dans notre lieu de vie mais aussi en lien avec le monde.

Comment le vivons-nous?
Chaque groupe détermine quel est le but du concept qu’il reçoit comme appel et
comment il veut y répondre.
Cela se réalise
dans la perception attentive de la réalité
dans la prière en commun
dans l’écoute les uns des autres, ainsi que de la Parole de Dieu (Bible)
dans le discernement et la prise de décision
dans l’action individuelle et collective
dans l’évaluation régulière des expériences vécues (Relecture)
Chaque groupe est soutenu sur son chemin
- par les offres régionales et internationales (rencontres, cours, projets)
par des aides spécifiques
par un accompagnement du groupe.
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