
 

Communion Saint Jean-Baptiste 

Objectifs de la Communion 

La Communion Saint Jean-Baptiste a pour première mission d’être, 
humblement, au cœur de notre Église diocésaine d’Avignon un ferment de 
communion et de fraternité au service de tous. 
Chrétiens, nous le savons, le Seigneur nous appelle tous : 

- À devenir des saints en développant en nous toutes les richesses de notre 
grâce baptismale et en nous laissant habiter et conduire par l’Esprit 
Saint jusqu’à pouvoir dire avec Saint Paul : « Ce n’est plus moi qui 
vis, c’est le Christ qui vit en moi, ma vie présente, je la vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Gal 2, 
20). Cette exigence de sainteté, nous en avons conscience, nous 
conduira sur un chemin de conversion, d’une conversion radicale qui 
entraînera un changement de vie, l’apprentissage, sous la conduite de 
l’Esprit Saint, d’une vie nouvelle en Christ. 

- À vivre en frères comme membres du même corps, le Corps du Christ. En 
effet, tous nous avons été baptisés en Christ et nous avons revêtu le 
Christ. Tous nous ne faisons plus qu’un dans le Christ Jésus. Nous 
sommes le Corps du Christ et chacun pour notre part, nous sommes les 
membres de ce Corps. Pour vivre en frères, il n’y a qu’une seule loi, 
celle de la charité, qu’un seul commandement, celui que Jésus nous a 
laissé : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ; 
et il a ajouté : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes 
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » 
(Jn 13, 34-35). Or, nous le savons, « l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5). 
Nous mettrons tout en œuvre pour vivre cette fraternité en Christ 
dont saint Paul nous présente les exigences : « L’amour prend 
patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se 
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien de 
malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il 
fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne 
passera jamais.» (1 Co 13, 4-8). Saint Jean, de son côté, ne cesse de 
nous rappeler les exigences de l’amour : « Mes bien-aimés, aimons-
nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui 
aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui 
n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. […] Mes bien-
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aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer 
les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour 
atteint en nous sa perfection. » (1 Jn 4, 7-12). 

- À être missionnaire, à déployer la dimension missionnaire de notre 
grâce baptismale dans la dynamique de la Nouvelle Évangélisation. Avec 
Saint Jean, nous aussi, nous voulons dire à nos frères : « Ce que nous 
avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que 
vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est 
communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.» (1 Jn 1, 3). 
Nous voulons chanter les merveilles de Dieu et porter témoignage de 
Jésus vivant dans nos vies et de la nouveauté de vie à laquelle il 
nous appelle. Nous nous rappelons les paroles mêmes de Jésus au soir 
de la résurrection : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie » (Jn 20, 21). Ces premiers mots de Jésus ressuscité à ses 
disciples nous rappellent combien la mission de l’Église s’enracine 
dans le désir de Dieu de faire partager sa vie à tous les hommes. 
Toute la vie de Jésus en porte témoignage jusqu’à ses derniers mots 
que nous rapporte saint Marc : « Allez par le monde entier, proclamer 
la Bonne Nouvelle à toutes les créatures » (Mc 16, 15). À notre tour, 
nous voulons dire avec saint Pierre et saint Jean : « Nous ne pouvons 
pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu » 
(Ac 4, 20), et avec saint Paul : « Annoncer l’Évangile n’est pas pour 
moi un titre de gloire, c’est une nécessité. Oui, malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Évangile!» (1 Co 9, 16). La mission de l’Église est 
le service de l’Évangile ; l’Église n’existe que pour cela, pour 
évangéliser.  

 
Au cœur de notre Église diocésaine, la Communion n’a d’autres objectifs 
que d’aider ceux qui le souhaiteront à mieux vivre ces exigences de vie 
évangélique : 
 
- La Communion se veut au service de notre Église diocésaine, de nos 
mouvements et de nos paroisses. Elle voudrait permettre à tous les 
baptisés qui le souhaitent de vivre dans une communion et une 
fraternité toujours plus profondes et vraies. En frères, ils pourront 
se nourrir, s’entraider, partager, et grandir dans la foi et la vie 
spirituelle. Ils pourront ainsi répondre toujours plus pleinement aux 
exigences de sainteté au cœur de la communauté chrétienne et humaine 
où ils vivent. 

- La Communion voudrait, comme un service d’Église, assurer une 
communion et une fraternité à un niveau diocésain à tous les groupes, 
fraternités, cellules d’Église, équipes locales qui se sentent 
pauvres ou isolées et souhaitent tout en gardant leur charisme propre 
s’inscrire et œuvrer dans l’Esprit de la Nouvelle Évangélisation avec 
d’autres frères et sœurs au sein de notre Église diocésaine. 

- La Communion voudrait humblement développer à un niveau local ou 
diocésain une dynamique et des initiatives missionnaires dans les 
perspectives et l’esprit de la Nouvelle Évangélisation en lien avec 
notre archevêque et l’ensemble de nos pasteurs. 
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Communion Saint Jean-Baptiste 

Charte de la Communion 

La Communion a pour vocation d’être au service de notre Église 
diocésaine et d’être en son sein un signe de communion et d’unité.  

La Communion a pour mission d’aider ses membres :  

- à répondre à leur vocation à la sainteté,  
- à vivre toujours plus profondément en frères au cœur de l’Église 
Corps du Christ, 

- et à être au service de l’évangélisation tant dans l’Église 
diocésaine qu’universelle. 

Chaque membre de la Communion reconnaît combien la rencontre 
personnelle du Christ vivant et sauveur l’a introduit dans une vie 
vraiment nouvelle. Il s’engage donc à mettre en œuvre dans sa vie ces 
exigences de sainteté, de communion et de service de l’évangélisation 
dans la ligne de la nouvelle évangélisation : 

 

- pour se laisser habiter par le Christ dans la puissance de 
l’Esprit, et pour lui laisser la première place dans nos vies,  
nous nous engageons 

o à nous laisser conduire et transformer par l’Esprit Saint (cf. 
Rm 8, 14), 

o à prendre chaque jour un temps de prière personnelle et de 
louange (1 Th 5, 16-19) 

o à nous laisser enseigner quotidiennement par la Parole de Dieu, 

o à vivre le dimanche comme le jour du Seigneur, 

o à participer à la vie d’une paroisse, en particulier à 
l’Eucharistie du dimanche et, quand cela sera possible, en 
semaine, 

o à recevoir régulièrement le sacrement de Réconciliation et, si 
possible, à avoir un accompagnateur spirituel, 

o à grandir en enfant de Dieu dans un esprit de conversion du 
cœur afin de désirer accueillir toujours davantage la vie 
nouvelle reçue du Christ dans l’Esprit Saint en Église ; 
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- pour mettre en œuvre le commandement de l’amour, nous nous 
engageons 

o à vivre la communion et la fraternité d’abord localement dans 
une paroisse, dans un groupe de prière, une cellule 
d’évangélisation, un groupe alpha, un mouvement, un groupe créé 
spécifiquement entre membres de la Communion ou encore dans sa 
communauté avec son charisme propre. Cette première 
“fraternité” se réunit au moins une fois par mois pour louer, 
prier, intercéder, partager, être enseigné… 

o à participer autant que possible aux rencontres de la 
Communion. Celles-ci auront lieu deux fois par trimestre (un 
samedi après-midi ou un dimanche après la messe) durant les 
deux premiers trimestres, une fois durant le troisième 
trimestre. L’objectif de ces rencontres est de rassembler tous 
les membres de la Communion pour louer Dieu, prier l’Esprit 
Saint, se former, développer une communion fraternelle entre 
nous et partager les fruits, les difficultés, les enseignements 
de nos différentes expériences missionnaires, 

o à participer pour ceux qui le pourront à l’Assemblée mensuelle 
de prière  et de louange, 

o à vivre trois jours de vacances ensemble dans l’année 
habituellement en fin d’été, 

o à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes avec nos 
richesses et nos pauvretés, à prier les uns pour les autres, à 
nous soutenir et à nous pardonner mutuellement, 

o à nous rencontrer régulièrement, gratuitement, pour partager 
les joies, les peines, et tout ce qui fait notre vie, cela 
selon les possibilités des uns et des autres, selon les 
proximités, et selon le discernement des priorités, 

o à traduire cette vie fraternelle et de communion par le partage 
matériel et en prenant notre part des services selon la 
disponibilité et les talents de chacun ; 

 

- pour répondre à l’amour du Christ qui nous presse (2 Co 5, 14), 
nous nous engageons  

o à répondre avec joie à l’appel missionnaire de la Nouvelle 
Évangélisation plus particulièrement au sein du diocèse et sous 
l’égide de son pasteur, l’archevêque  d’Avignon 

o à nous engager personnellement dans la Nouvelle Évangélisation 
selon son appel et son charisme en lien avec sa paroisse et son 
pasteur, avec son mouvement, son aumônerie, 

o à chanter les merveilles de Dieu et à témoigner de Jésus vivant 
dans nos vies, selon les appels de l’Esprit, 

o à témoigner explicitement de sa foi dans sa vie et dans son 
milieu de travail, 

o à coopérer à l’organisation et à la réalisation  d’au moins un 
projet missionnaire de notre Église diocésaine, selon son 
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charisme, ses aspirations, ses disponibilités et selon les 
besoins de notre Église, 

o à porter dans la prière la mission de notre évêque, de nos 
prêtres, de nos diacres, à prier pour tous les projets 
missionnaires de notre Église diocésaine, et à prier enfin tout 
spécialement pour les vocations, 

o à porter dans la prière la mission, l’apostolat de chaque 
membre de la Communion dans sa paroisse, son mouvement, son 
travail, etc. 

o enfin, conscients de notre besoin de formation, nous nous 
engageons  

o à nous former dans l’Esprit de la Nouvelle Évangélisation et de 
la feuille de route donnée par le Saint Père dans sa lettre à 
l’aube du nouveau millénaire, 

o à suivre soit la formation de l’École diocésaine de la mission 
proposée par la Communion (contenu disponible aussi sur 
cassette, email, courrier, internet), soit en participant à 
celles proposées par des communautés ou des centres 
s’inscrivant explicitement dans cette dynamique missionnaire. 

 

À travers toute sa charte et toute sa vie, la Communion a pour mère 
et modèle la Sainte Vierge, Marie « Étoile de la Nouvelle 
Évangélisation » et « Épouse de l’Esprit Saint ». Mère de la Vie, Marie 
veut nous donner d’avoir part à sa fécondité de grâce pour œuvrer à 
l’enfantement de l’Église aujourd’hui avec elle dans la puissance de 
l’Esprit Saint. 
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Composition et organisation de la Communion 

La Communion rassemble différents états de vie : foyers, personnes 
mariées ou célibataires, veufs et veuves, consacré(e)s, prêtres, diacres, 
etc. Les enfants et les jeunes ont toute leur place au sein de la 
communion, où ils doivent pouvoir s’épanouir et grandir dans la Foi. 

Il existe plusieurs modes d’appartenance à la Communion : 

- Les frères et sœurs qui s’engagent pour un an renouvelable à vivre 
l’intégralité de la charte. 

- Les amis de la Communion qui ne prennent aucun engagement mais 
souhaitent vivre de l’esprit de la charte dans leur vie et qui 
accompagnent la Communion de leur prière et de leur amitié. 

L’engagement comme membre de la Communion sera annuel et 
renouvelable, il sera reçu par l’archevêque d’Avignon lors d’une 
célébration eucharistique au début de chaque année pastorale. 

Pour qu’elle puisse vivre et remplir sa mission, la Communion aura 
un modérateur qui sera responsable de la Communion et qui sera nommé par 
l’archevêque pour trois ans renouvelables une fois. Il assurera 
l’animation de la Communion avec un petit groupe de frères élus par les 
membres de la Communion au début de chaque année. 

La Communion vit la présente charte dans l’obéissance à l’archevêque 
d’Avignon et l’entoure de sa prière. S’il le souhaite, il peut être un 
membre à part entière de la Communion ; dans ce cas, la Communion 
n’intervient en rien dans sa mission de pasteur de toute l’Église 
diocésaine ; elle ne prend donc aucune part au gouvernement du diocèse. 

Que Dieu notre Père daigne, selon la richesse de sa 
gloire nous armer de puissance par son Esprit pour que 
se fortifie en nous l’homme intérieur, qu’il fasse 
habiter le Christ en nos cœurs par la foi ; enracinés 
et fondés dans l’amour, nous aurons ainsi la force de 
comprendre, avec tous les saints,ce qu’est la largeur, 
la longueur, la hauteur, la profondeur, et de 
connaître l’amour du Christ qui surpasse toute 
connaissance, afin que nous soyons comblés jusqu’à 
recevoir toute la plénitude de Dieu !  
       (cf. Ep 3, 16-19). 

Ces statuts sont ad experimentum pour trois ans. 

+ Jean-Pierre Cattenoz 
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