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De nos racines aux frontières
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le » (Marc 9,7)
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Jour 9 : 7 Août 2013
Prière du jour : Dieu notre père, aide-nous à ouvrir nos cœurs à l'Esprit et aux idées les plus précieuses
reçues de toi au cours de cette assemblée et donne-nous la passion et la liberté de les garder vivantes
dans nos cœurs.
Marc 7:31-37 : Contemplation dirigée
Le groupe de rédaction a demandé à l'assemblée de suggérer une couleur ou une mélodie au texte ainsi
qu'un mot spécifique que nous voyons important dans le texte à venir.
Il y a eu de nouvelles frontières qui ont été proposées par l'assemblée et les réactions des membres
étaient variées.
La rencontre des candidats était réjouissante.
Aujourd'hui le block final, la récolte des fruits.
Elle nous a demandé de lire le texte brouillon avec les yeux de Jésus et suggérer ce qui est pour le
meilleur de la CVX.
Mauricio a présenté la région de l'Amazonie comme un potentiel de mission internationale pour notre
corps apostolique laïc, vu l'importance écologique de cette région ainsi que la présence des jésuites
depuis 15 ans dans cette région. Il a suggéré une responsabilité commune de ce projet ainsi qu’envoyer
un volontaire pour deux ans pour explorer les besoins de la région, et la province Jésuite du Brésil
Amazonie suivra la personne envoyée spirituellement.
Travail de l'équipe de rédaction :
L'équipe nous a présenté le texte qu'elle a rédigé et elle nous a donné dix minutes pour le révisé
silencieusement.
Elle nous a dit d'ouvrir les oreilles aux paroles qui nous touchent.
Exco presentation :
L'exco nous a présenté le compte-rendu de groupes qu'il a nommé squelette,
Et il nous a demandé de travailler en groupe de région et faire sortir les deux points les plus importants
du texte de l'équipe de rédaction ainsi que nos impressions du squelette.
Après déjeuner, il y a eu une remontée du travail des régions sur le texte et le squelette;
Il y a eu beaucoup de modifications soit littéraire soit pour ajouter au contenu ou pour souligner des
idées déjà présentées.
L'exco et l'équipe de rédaction prépareront une version révisée des recommandations et de l'œuvre de
l'équipe de rédaction.
Le vote sur les amendements;
L'assemblée a décidé de former une commission qui pourrait réviser les normes et principes généraux.
À propos du nombre des délégués qui participeront aux assemblées mondiales, ça sera à l'exco de
prendre la décision de permettre aux délégués de certains pays de venir plus nombreux dépendant des
conditions, et ça sera à l'exco de faire attention aux inconvénients de ce déséquilibre et à ce que ça
pourra poser comme problème par exemple, du lobbying ou de diriger les discussions dans une certaine
direction.
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Les deux propositions de l'Espagne n'ont pas été confirmé par l'assemblée.
À propos de la proposition financière
Concernant le terme "membres payants" ou bien "membres" ,le vote n'a pas acquis les 50% pour cela
ça a été remis à l'assemblée suivante .
La messe
C'était une messe européenne très agréable et contemplative.
On a fait une méditation dirigée sur le texte de l'évangile de la femme Cananéenne et en sortant de la
messe chacun a pris une fleur pliée et on l'a mis dans un bassin remplie d'eau en constatant qu'elle
s'ouvre.
La délégation d’Egypte

