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Les CSV, une communauté nouvelle! 
 

 
Alain Ambeault, CSV 

 supérieur provincial 
 

   
 
Elles s’appellent : Chemin neuf, les Béatitudes, Myriam 
Bethléem, Marie-Jeunesse, etc. Ce qu’elles ont en commun et qui 
leur vaut le qualificatif de “communautés nouvelles”, c’est 
qu’elles associent diverses vocations dans une même dimension 
communautaire. Plusieurs sont nées en France et s’enracinent 
progressivement ici; d’autres émergent de notre réalité. Presque 
toutes sont d’inspiration charismatique. 
 
Ce qui différencie les “communautés nouvelles” des précédentes, 
dites traditionnelles, ce n’est ni l’âge de leurs membres, ni le fait 
qu’elles aient de la relève ou pas, mais bien le facteur principal de 
la rencontre des vocations au cœur d’une même mission, certes, m
communautaire. Les “communautés nouvelles” sont marquées par la diversité; leur 
équilibre réside dans une recherche de communion entre personnes n’ayant pas les 
mêmes situations de vie. Ainsi se côtoient des célibataires, des gens mariés et leur 
progéniture, des consacrés, des hommes et des femmes. La dynamique interne est 
circulaire, non pas hiérarchique; la voie se définit plutôt dans l’échange égalitaire de leurs 
membres. 

ais aussi de la vie 

  
Ce phénomène récent en Église n’est pas une panacée qui soulagerait nos communautés 
traditionnelles des maux qui les affligent, mais il fait partie des signes de l’Esprit qui 
doivent nous ouvrir les yeux, conservatisme de première vue des “communautés  
nouvelles” que de se laisser interpeller par le type de rapports qu’elles établissent. 
fouetter notre laisser-aller. Il est plus facile de critiquer le conservatisme de première vue 
des “communautés  nouvelles” que de se laisser interpeller par le type de rapports 
qu’elles établissent. 
 
Peu importe leur avenir – certains devins se plaisent à penser qu’elles ne sont qu’un feu 
de paille! – je suis convaincu qu’elles sont des fruits de l’Esprit qui nous incitent à 
regarder ailleurs, à changer, à nous convertir et à refonder dans le sens de l’intuition 
d’origine de nos familles religieuses. Pour refonder, il faut avoir le courage de faire face à 
nos comportements inadéquats et aux craintes qui nous paralysent. Que les personnes qui 
ont lancé la serviette entrent dans le mouvement de l’Esprit déjà présent chez nous! 
 
Les Viateurs : communauté nouvelle? Rien de neuf! Querbes a bousculé les conceptions 
du temps au lendemain de la Révolution française. Les autorités n’ont pas voulu. L’Esprit 
sait interpeller et attendre... Il fait toujours ressurgir ce qui est vie! Et que disent nos 
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Chapitres depuis l’aggiornamento souhaité par le dernier Concile : de la redécouverte de 
l’intuition première de Querbes, nous évoluons vers une communauté dont la diversité est 
non seulement au cœur de la mission, mais de la vie communautaire et de la spiritualité. 
Tous héritiers et coresponsables, répétons-nous depuis 1994! 
 
Plus que toute autre communauté, de par nos racines mêmes, nous sommes appelés à jeter 
un pont entre les signes de l’Esprit qui n’a que faire du compte des ans et notre volonté de 
vivre. Serions-nous en train d’apprendre que ce que l’Esprit a fait naître est foncièrement 
mû par une force transformatrice? L’évangile est toujours plus large que les mains qui 
l’offrent! Voilà ce qui permet de dire si un charisme, angle particulier du visage du 
Christ, est toujours pertinent pour le monde. Les Viateurs : communauté nouvelle! 
Querbes y a répondu depuis longtemps déjà! Soyons fidèles à son intuition! 
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