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Nos sources rappellent les points d’attention :
Constitutions et Règles pratiques :

CST 44. La charité
est la « règle des
règles et l’âme de la
congrégation ». Elle
doit inspirer tous les
actes de la vie communautaire.

CST 45. La Charité
entre les Eudistes se
manifeste par des
relations simples et
cordiales : ils s’acceptent et se soutiennent ; ils se rendent
les multiples services
dont la vie quotidienne donne l’occasion ;
ils participent aux
joies et aux peines
les uns des autres ;
ils prennent part aux
activités et aux détentes communes ;
ils s’entraident dans
leur recherche spirituelle ou intellectuelle ; ils parlent entre
eux de leurs activités apostoliques ;
ils prient les uns pour
les autres ; ils savent
se pardonner.

89 La communauté établit ellemême un plan de vie communautaire, qui concerne
les diverses activités spirituelles et
apostoliques
ainsi que l’administration et l’usage
de ses biens.
Ce plan, qui doit être en accord
avec les constitutions et les règles
pratiques, est revu chaque année et
soumis au visiteur.
Elle détermine en outre les locaux
réservés au confrères.
RP 89.1 : Le plan annuel de vie
communautaire fixe les réalisations
voulues ou acceptées par tous,
notamment :
réunions de travail, de prière, de
détente ;
célébrations liturgiques
accueil, entraide, loisirs ;
gestion des biens et partage ;
ressourcement spirituel (retraites,
récollections, rencontres).
Chacun, dans la communauté, et le
supérieur en premier lieu, est
responsable de son accomplissement. Pour le supérieur provincial,

ce plan de vie est un moyen privilégié de vérification et d’animation,
spécialement au moment de la
visite.
RP 89.2 : La communauté émet un
vote collégial dans les cas suivants :
2.1 fixation du plan annuel de vie
communautaire.
RP 82.3 : La communauté prend en
charge la formation permanente de ses membres. Elle prévoit
dans le plan de vie communautaire
les modalités pouvant leur permettre de disposer du temps et des
moyens convenables.
RP 92.3 : (l’économe) présente à la
communauté puis envoie à l’économe provincial, le budget et les
états financiers, ainsi que les projets d’aliénations, d’emprunts ou de
dépenses extraordinaires….
RP 162.1 : Le budget et les états
financiers de toute œuvre dont une
communauté est en tout ou en
partie responsable, doivent être
présentés à la communauté intéressée, même si celle-ci n’est pas,
en tant que telle, responsable de
l’approbation de ces documents.

Des critères pour élaborer un Plan de Vie communautaire



Articuler axes de la vie
en communauté et les attentes personnelles diverses : par
exemple une détente pour les
uns sera d’aller au restaurant
mais pour d’autres de visiter
un musée ou encore de voyager… autre exemple : les
rythmes de prière…



Articuler vie communautaire et insertion dans les
diocèses : par exemple pour
les formations permanentes
prendre en compte ce qui
est proposé dans les diocèses. Pour les récollections, il
est intéressant d’en tenir
compte avec les propositions
spécifiquement eudistes

64e Assemblée générale
(2007) :
2.3 Considérant à nouveau que la
pastorale des vocations est une
priorité pour la CJM, l’assemblée
générale demande à toutes les
communautés locales, à tous les
confrères et à tous les associés de
garder le souci des vocations.
Cette exigence devra être incluse
dans le plan de vie communautaire
(Quito 7.1).
Elle leur demande de présenter la
Congrégation comme une société
de vie apostolique, caractérisée
notamment par une spiritualité
orientée vers la mission vécue en
fraternité et par la dimension internationale.

Pour alimenter la préparation du
Plan annuel de vie Communautaire : on peut relire le texte du
supérieur général du 5 octobre
2007, le cahier de visite, les défis
relevés par l’Assemblée Générale
de 2007, sans oublier d’évaluer le
Plan de Vie communautaire de
l’année précédente !



Articuler vie communautaire et mission :
« Ecoute mutuelle et souci
des tâches pastorales » RPP
2006. « Sa vie en communauté est aussi essentiellement vie eudiste que vocation apostolique » RPP 44/45
2006. Concrètement, lorsqu’une réunion de communauté est fixée et qu’une
activité apostolique se présente, il y a là un critère de
priorité.
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RP 91b) 1. Le supérieur
rencontre régulièrement et
séparément chaque membre de la communauté :
ainsi sont facilitées les
relations avec lui et il peut
plus aisément veiller à
leurs besoins spirituels et
temporels.

Attention à ce que
le PVC ne soit pas
la seule expression
de la vie
communautaire.

Quels sont les critères d’élaborations
que vous auriez à
proposer à votre
communauté ?

Elaborer un Plan de Vie Communautaire

Des critères (suite)


Patrimoine eudiste :
relire des textes de Saint
Jean Eudes, prier ensemble
avec le manuel bleu ou les
textes du lectionnaire, faire
une sortie de communauté
du type « sur les pas de
Saint Jean Eudes » (Rennes,
Douvres, Paris) ou chez
nos sœurs !…







Il est possible de
« dédoubler » l’élaboration du PVC en deux
rencontres. Par exemple
une rencontre en Juin,
pour énoncer les principes, revisiter les orientations de fond, et fixer les
dates du premier trimestre. Puis une rencontre à
la rentrée pour fixer le
texte annuel avec le calendrier de mise en œuvre.

Penser à garder de la
place pour l’évaluation de la
vie commune et du Plan
annuel de Vie Communautaire, à cette occasion penser à préparer la visite canonique. On pourra vérifier
notamment l’adéquation du
Plan de Vie Communautaire
et les missions de la communauté ou des différentes
personnes.

L’habitude prise est d’une rencontre par mois, mais il
ne faut pas oublier d’ajouter
(ou d’intégrer) : les rencontres fraternelles par région (Ile de France, Bretagne…), la visite canonique, les
sorties et détentes communautaires, les rencontres avec
les associés et les sœurs de la
Grande Famille, … Par exemple, les fêtes eudistes sont des
occasions d’élargissement de
la vie communautaire : associés, sœurs, Ecole Française



A partir du numéro
91b des Règles Pratiques :
Le supérieur rencontre
individuellement chacun
des membres de la communauté avant la rencontre
destinée à élaborer le PVC.
Il peut poser la question
suivante : « qu’attends-tu,
toi, de la communauté pour
ta vie eudiste ? ». Après
écoute et connaissance des
attentes, le supérieur peut
relever les points essentiels
pour l’ensemble.



Il peut exister, pour
des raisons multiples (âges
divers, localisations géographiques) des communautés
dont le plan de vie communautaire intègre ces réalités : certains viennent une
fois par trimestres, d’autres
aux sorties « longues » et
tous à des « sorties brèves »…

Quelques questions à se poser pour élaborer ensemble...
Les membres de la communauté et l’organisation
Qui fait partie de la communauté ? Quelle est la répartition des tâches ?
Gestion et partage des
biens : Quelle organisation
pratique de la communauté ?
Quels revenus, quels lieux,
organisation des courses, des
repas… ? Quelle mise en commun ? Quelle place accordée
au partage, aux dons ?…

La formation permanente
Comment va-t-elle se traduire
pour nous cette année ?
Comment allons-nous nous
organiser pour libérer du
temps à tel ou tel confrère ?

La pastorale des vocations
Comment allons-nous traduire
cette priorité de congrégation
dans notre plan de vie communautaire ? Rencontre du
responsable eudistes des vocations, prière pour les vocations, participation au
Les activités apostoliques « dimanche des vocations »,
Quelles sont les missions repartage fraternel sur notre
çues par chacun ? Quelles mis- perception actuelle des vocasions acceptées à titre person- tions ?…
nel, missions particulières… ?
Quelle entraide, comment
Détente
partager sur les missions res- Qu’est-ce qu’une détente
pectives et vivre l’entraide ?
communautaire pour nous ?
Quelles pistes pour cette
année ?

Les associés : Quels sont les associés les plus proches de notre communauté ? Qui est plus particulièrement chargé de les accompagner ?
Quelles rencontres sont prévues ?
Comment envisageons-nous éventuellement d’en appeler d’autres ?
Patrimoine eudiste et vie de la
Province : Quelle place aux textes
de Saint Jean Eudes ? Quelle place
pour : Partager sur les orientations
de la Congrégation, de la province,
Reprendre les fiches d’animation
proposées ou d’un article de « Vie
Eudiste », Préparer ensemble de
suggestions à la Province…
Animation spirituelle de la communauté
Quelle vie de prière communautaire ?
Quelle(s) récollection(s) : qu’est-ce
qui est proposé par le diocèse, la
congrégation ou les cousins, que
voulons-nous vivre en communauté ?
Quel prédicateur ?

Quelle utilisation des fiches
proposées pour les fêtes
eudistes ? Quelle place pour
les fêtes eudistes, avec qui
seront-elles célébrées ?
Calendrier
Les réunions comportent
habituellement : partage de
vie, prière, réflexion spirituelle, repas… : qu’en pensons-nous ? Quel calendrier
découle de ces réflexions et
objectifs ?
Quand la communauté va-telle relire son Plan de Vie
Communautaire (en dehors
de la visite canonique) ?
On peut alors élaborer un
plan par jour, semaine, mois,
trimestre, année.

Calendrier eudiste
AOUT - 2008
19

Solennité de Saint Jean Eudes

SEPTEMBRE - 2008
02-03
Fête des Bienheureux François-Louis Hébert, François Lefranc et Pierre-Claude Pottier, martyrs eudistes
OCTOBRE – 2008
20
Saint Jean Eudes avait choisi la date du 20 octobre pour la solennité du Cœur de Jésus
NOVEMBRE – 2008
14
Naissance de Saint Jean Eudes (1601)
16
Baptême de Saint Jean Eudes (1601)
21
Présentation de Marie : renouvellement de notre engagement, à la suite de Jésus, dans le ministère.
JANVIER – 2009
09
16-21
22

Reconstitution de la Congrégation (1826)
Saint Jean Eudes demandait qu’en ces jours la prière soit pleine d’actions de grâce pour le don que Dieu nous
a fait en nous appelant à la vie par notre naissance et notre baptême.
Dédicace de la Congrégation à la divine communauté de Jésus, Marie et Joseph (1644)

FEVRIER – 2009
08

Solennité du Cœur de Marie

MARS – 2009
25

Fondation de la Congrégation (1643) : renouvellement de notre promesse d’incorporation

AVRIL – 2009
24

Fête de Sainte Marie Euphrasie Pelletier (1868)

MAI – 2009
31
JUIN 2009
19

Pentecôte
Canonisation de Saint Jean Eudes (1925)
Solennité du Cœur de Jésus

