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1/ Petit rappel historique :
Dès la fin du Concile en 1965, le désir d’organiser des rencontres entre laïcs de différentes familles
chrétiennes se fait sentir. D’où la création d’un Comité National GVE (Groupement de Vie
Evangélique). Il était composé au départ de 7 mouvements, aujourd’hui nous sommes 13.
Tous les responsables qui composent ce CN sont en lien étroit avec leurs familles spirituelles et en
communion avec l’expérience d’un fondateur, d’un réformateur ou bien d’un maître spirituel.
Par la suite des Comités Diocésains voient le jour, afin d’étendre les rencontres sur le terrain et de se
rendre plus visibles de la hiérarchie ecclésiale locale.
2) Le service commun de la mission ?
La coordination des familles a eu lieu pour permettre aux laïcs de se former et de pouvoir jouer ainsi
un rôle dans l’Eglise.
Mais le but principal a été toutefois d’aider toutes nos familles spirituelles, par l’intermédiaire de leur
représentant, à créer des occasions de se rencontrer, d’échanger et partager librement leurs propres
expériences.
Nos réunions se passent de la manière suivante : un bon temps de prière, puis nous faisons un tour de
table durant lequel tous s’expriment librement et apportent ce qui se vit dans leur propre famille. Nous
vivons, à l’exemple de Jésus, le partage. Et ensuite nous travaillons.
Tout en ayant chacun nos spécificités nous avons le même idéal : suivre le Christ et vivre son Saint
Evangile. Le fait que nous vivions la célébration de L’Eucharistie tous ensemble nous rapproche
encore un peu plus et nous fait prendre conscience de la présence de Celui qui nous réunit.
3) La visibilité dans une Eglise Diocésaine ?
Dans certaines provinces, les Comités Diocésains arrivent à établir de réels contacts, avec leur Evêque
ou son délégué DDAL ( Délégué Diocésain à l’Apostolat des Laïcs) renommé depuis 2011 : DMAF
(Délégué aux Mouvements et Associations de Fidèles) depuis 2011).
Ce n’est pas le cas partout, par exemple le Comité de Paris n’a pas de relation avec l’Archevêché, car
il n’y a pas de DMAF. Cependant un assistant a été désigné pour le Comité Diocésain parisien.
A l’inverse, le Comité de Grenoble est invité régulièrement, au Conseil Episcopal élargi
Chaque année lors de l’Assemblée Générale des GVE une large place est aussi dévolue aux Comités
Diocésains, qui peuvent exposer à tour de rôle, ce qui se vit par leur intermédiaire et confronter leurs
expériences.
A l’échelon national nous avons une certaine légitimité auprès de la CEF (Conférence des Evêques
de France) qui anime 9 conseils. Nous sommes rattachés à l’un d’entre eux : le CMAF (Conseil des
Mouvements et Associations de Fidèles) appelé autrefois Apostolat des Laïcs. La Présidente de notre
bureau National fait actuellement partie de l’équipe de coordination chargée de l’organisation des
réunions.
Chaque début d’année la plupart d’entre nous participons à un rassemblement qui réunit près d’une
centaine de mouvements de laïcs à la CEF. Les échanges de témoignages nous donnent l’occasion de
nous découvrir, de mieux nous connaître et de réfléchir ensemble aux priorités de l’Eglise.

4 ) Le ressourcement à une tradition spirituelle commune ?
Nous avions invité en 2011 les 13 responsables nationaux de nos familles spirituelles à venir passer
une journée pour se rencontrer et réfléchir ensemble sur la suite à donner aux GVE.
Ils nous ont proposé que :
a) Les responsables des Familles spirituelles s’engagent à faire un effort de sensibilisation pour
promouvoir les rencontres GVE auprès de leurs membres.
b) Le Comité National réalise une liste des implantations géographiques de chacune de nos
communautés ou fraternités.
Au bureau national nous pensons que grâce à ce travail, en profitant des charismes de chacun, il sera
plus facile au niveau des Diocèses d’organiser ou de participer à des actions communes.
c) La communication soit améliorée en particulier au niveau du site intranet.
d) Les initiatives d’ouverture inter-familles soient favorisées ( s’inviter à des récollections, retraites,
week-ends etc.)
Tout cela se met en place progressivement et fonctionne assez bien.
Nous avions également organisé une chaîne de prières sur les conseils de notre assistant religieux
durant tout l’été. Et le fait de prier avec chacun des fondateurs de nos familles, être en quelque sorte en
communion avec eux, nous a permis de nous connaître différemment, de nous sentir encore plus
proches les uns des autres.
Ce fut également un temps très fort durant lequel nous avons remis notre avenir entre les mains du
Seigneur. Il s’est servi de ces moments un peu difficiles que nous traversions, pour nous conduire à
une relation encore plus intime avec lui.
Nous avons pris conscience que c’est en nous décentrant de nous-même que nous pouvons nous ouvrir
à la nouveauté de l’Esprit Saint. Et si nous tournons patiemment notre cœur vers le Christ plutôt que
de vouloir tout maîtriser, nous recevons tôt ou tard la patience et la lumière.
« Se tenir tranquille et laisser Dieu agir » Ex 14-15
« Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse » 2 Cor 12
Par ailleurs, nous retravaillons nos statuts et envisageons également de changer notre détermination.
Un grand chantier s’ouvre devant nous, nous sommes bien conscients que nous avons un défi à
relever. Pour se faire il nous faut de l’audace et du courage et réfléchir à de nouvelles orientations,
comme nous l’ont suggéré à plusieurs reprises, quelques responsables religieux.
-------------------------------------------------------J’aimerais pouvoir terminer par un texte de Paul VI, si j’ai encore un peu de temps.
Nous nous rendons compte à quel point ce qu’affirmait avec force notre Pape Paul VI en 1972 nous
parle encore plus maintenant.
« L’Eglise a besoin de son éternelle Pentecôte. Elle a besoin de feu dans son cœur, de paroles sur ses
lèvres, de prophétie dans son regard. Elle a besoin de sentir monter du plus profond d’elle-même la
voix priant de l’Esprit. Elle a besoin de sentir refluer par toutes ses facultés humaines le flot de
l’amour. Elle a besoin de connaître la pression, l’ardeur, l’urgence de cet amour. Elle a besoin de
témoignage, elle a besoin de l’Esprit en nous tous ensemble qui constituons l’Eglise »
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