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DOCUMENT SUR LE RÔLE ET LE PROFIL DE
L’ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE DANS LA CVX

I.

PRÉAMBULE

Les membres du Conseil Exécutif Mondial de la CVX, en dialogue et discernement commun avec
notre Assistant Ecclésiastique Mondial, le P. Arturo Sosa S.J., ont travaillé sur la redéfinition du
rôle et du profil de l'Assistant Ecclésiastique, à tous les niveaux. Nous comptons les adapter à la
forme qui pourra contribuer de la meilleure façon à la croissance de la communauté et de ses
caractéristiques à la fois laïques, ignatiennes et apostoliques en ce moment de notre histoire et
en tenant compte des contextes ecclésiaux et mondiaux dans lesquels nous vivons aujourd'hui.
En menant ce processus, nous sommes conscients de ce que nous avons vécu lors de notre
dernière Assemblée Générale à Buenos Aires. Pleinement convaincue que l'Esprit a travaillé
dans les délégués présents là-bas – et qu'ils se sont rendus disponibles pour le laisser agir –
l'assemblée a expérimenté que le discernement en commun est le meilleur moyen
d'approfondir notre vocation en tant que corps apostolique laïc ignatien. Nous sommes appelés
à discerner la réalité en avançant, en approfondissant et en partageant. Notre « sentiment avec
l'Église » aujourd'hui est intimement lié à ce Kairós que nous vivons, guidés par le Pape François.
Nous voulons continuer à grandir et à contribuer, à travers notre identité, à une Église qui
marche vers la synodalité comme une marque d'identité et une manière de procéder. Ainsi,
marchant ensemble, ouverts à ce qui est nouveau, en étant créatifs et audacieux, nous avons
entamé cet exercice difficile mais nécessaire. Nous l'avons fait, d'ailleurs, dans une perspective
respectueuse de notre histoire ignatienne et en étant reconnaissants pour le don de tant
d'Assistants Ecclésiastiques à tous les niveaux, qui ont été (et sont) de généreux compagnons
sur le chemin.
Nous invitons tous ceux qui liront ce document à le faire avec bienveillance, sachant qu'il s'agit
d'une réponse à l'invitation que nous recevons aujourd'hui, conscients que celle-ci sera
approfondie et affinée au fil du temps alors que nous cherchons constamment le « Magis ».
Nous vous invitons vivement à accompagner et à soutenir ce document, comme un ajustement
et une impulsion nécessaires dans notre cheminement vers la maturité de notre histoire de foi.

L’ASSISTANT, UNE PERSONNE APPEL ÉE À… ASSISTER, C-À-D ACCOMPAGNER

Celui qui remplit le rôle d'Assistant Ecclésiastique est appelé principalement à regarder la
communauté avec espérance. Son rôle de serviteur est lié à la communauté. Même s'il n'est pas
« habituellement » membre d'une communauté, il est immergé au cœur de celle-ci. D'une
position privilégiée, il marche avec, accompagne la vie et la croissance de la communauté. Sa
responsabilité est avant tout dans l'ordre de la gratuité et de la liberté. L'image proposée par
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saint Ignace de Loyola dans les Annotations1, pour désigner celui qui donne et celui qui reçoit
les Exercices Spirituels, nous donne une idée pour définir la responsabilité fondamentale de
l'Assistant Ecclésiastique.
« … L'assistant prend part à la vie de la communauté à ses différents niveaux, conformément aux
Normes Générales. Travaillant en collaboration avec d'autres responsables de la communauté,
il a pour tâche principale le développement chrétien de l'ensemble de la communauté et aide les
membres à grandir dans les voies de Dieu, en particulier grâce aux Exercices Spirituels…» (P.G.14)
Avec l'approche proposée, la personne qui occupe le rôle d'Assistant Ecclésiastique est appelée
à « travailler », toujours en collaboration « avec d'autres responsables », mais à partir de son
rôle spécifique. Nous ne voulons pas un « directeur de travail » ni un observateur passif.
La CVX sait qu'elle assume mieux sa vocation lorsqu'elle est complétée par le rôle de l'Assistant,
tandis que ce dernier est plus disponible pour le service lorsqu'il n'assume pas la responsabilité
de la décision finale d'un processus de discernement communautaire.
« …Habituellement, l'assistant ecclésiastique, sur le plan national, régional ou diocésain, est un
prêtre ; dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut déléguer cette fonction à toute
autre personne qualifiée, prenant toujours en compte le rôle que la CVX attend de ses assistants
(P.G. 14)… » (N.G.44)
Il serait très réducteur de se référer simplement à l'Assistant Ecclésiastique en référence à un
état de vie. Bien qu'en plus petit nombre, il y a maintenant des membres d’ordres religieux
féminins et laïcs (hommes et femmes) qui servent la CVX en tant qu'Assistants Ecclésiastiques
aux niveaux régional et national.
En harmonie avec les contextes ecclésiaux et mondiaux, nous proposons d'imaginer avec audace
et courage un nouveau rôle de l'Assistant Ecclésiastique qui accompagnera la CVX dans ce
processus de maturité en tant que communauté apostolique laïque et ignatienne.
Il est important d'être attentif à l'utilisation des mots que nous avons choisis dans la deuxième
partie (Profil de l'Assistant Ecclésiastique). Ils soutiennent la volonté de respecter la spécificité
du rôle de l'Assistant Ecclésiastique. Les verbes de ce service « collaborer, promouvoir,
encourager, aider, accompagner, soigner, soutenir, renforcer, participer à ... » évoquent un
Assistant actif, libre mais dans un rôle d'égalité.
Dans la section du document sur le Profil, nous exprimons notre désir pour le rôle de l'Assistant
Ecclésiastique, ce que nous attendons de lui dans l'accomplissement de son service. Nous
espérons que vous suivrez la lecture avec la « musique » en arrière-plan – celle de ce que nous
avons exprimé dans les paragraphes précédents. Nous ne croyons pas qu'une seule personne
possède toutes les caractéristiques qui ont été énoncées dans le profil. La CVX cherche et désire
une personne disposée et capable d'aider ce corps apostolique à répondre à l'appel de Dieu et
à construire, progressivement, une communauté laïque ignatienne, explorant et agissant avec
toujours plus de cohérence. Ce sont des points de départ pour un discernement qui s'ajustera
aux temps, aux lieux et aux personnes, comme l'a dit Saint Ignace de Loyola.

1

Annotation 15 Exercices Spirituels «…il est plus convenable et beaucoup mieux que le Créateur et
Seigneur se communique lui-même à cette âme qui est toute à lui, l’attirant à son amour et à sa
louange, et la disposant à suivre la voie dans laquelle elle pourra mieux le servir dans la suite…»
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II.

PROFIL DE L’ASSISTANT ECCLÉSIASTIQUE (AE)

A. Qu’attendons-nous d’un Assistant Ecclésiastique de la CVX ?
A.1. L’Assistant Ecclésiastique au niveau national et vis-à-vis du Conseil Exécutif
National.
A.1.1. Participe à la vie de la communauté :
•
•

Regarde toujours au-delà de l’horizon, mais marche avec la communauté.
Offre son expérience apostolique et encourage la participation de la CVX à la mission du
Christ, nous encourageant à approfondir et à développer notre identité et notre mission
en tant que corps apostolique laïc ignatien, présent dans l'Église et dans le monde.
A.1.2. Invite et aide la communauté :

•
•
•

à faire, ensemble, une lecture eschatologique des Principes Généraux et des Assemblées
Générales ;
à explorer de nouvelles invitations ou défis, en étant profondément connecté aux
racines spirituelles et historiques ;
à devenir, de plus en plus, un corps apostolique laïc ignatien à tous les niveaux :
ordinaire, apostolique, institutionnel et international2.
A.1.2 Participe au Conseil Exécutif :

•
•

Accompagne et assiste activement le Conseil exécutif.
Favorise et facilite la communion et l’esprit de discernement personnel et en commun
comme processus privilégié de prise de décision.
A.1.3. Soutient la formation et la croissance de la CVX :

•
•
•
•
•

Promeut les Exercices Spirituels sous toutes leurs formes possibles comme source
spécifique de la spiritualité CVX, en prenant soin de la manière dont ils sont donnés.
Encourage la participation des membres CVX dans différents aspects (théologique,
biblique, ministériel, ignatien, apostolique, socio-politique, entre autres).
En tant que membre du Conseil Exécutif, collabore à l’attention et à la croissance des
autres Assistants Ecclésiastiques, cherchant à générer des espaces communs favorisant
le partage, la réflexion et la recherche du « Magis » dans le service qu’ils fournissent.
Collabore à la formation d’accompagnateurs de groupe.
Travaille en même temps pour le développement et la croissance de la CVX dans son
charisme, en respectant le processus de croissance défini.
A.2. L’Assistant Ecclésiastique vis-à-vis de la Compagnie de Jésus, de la famille
ignatienne et de l’Église.
La CVX est une association internationale de laïcs chrétiens reconnue par l'Église
catholique. En ce sens, il est de la responsabilité de la communauté d’établir des liens
et des espaces de collaboration avec la Compagnie de Jésus, avec d'autres institutions
de la famille ignatienne et avec les autorités ecclésiastiques locales. Nous souhaitons

2

Les niveaux de la Mission, « Défis pour la Mission CVX ». Franklin Ibañez dans le Supplément Progressio #70
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que l'Assistant Ecclésiastique nous assiste, nous conseille et nous accompagne dans
notre cheminement pour être et vivre comme un corps apostolique qui collabore à la
mission du Christ et qui « sent avec l'Église ».
B. Quelles sont les responsabilités et les qualités spécifiques de l'Assistant Ecclésiastique
qui, nous l'espérons, apportera une valeur ajoutée à la CVX ?
B.1. Responsabilités spécifiques
Aider et encourager la contribution des laïcs dans leurs efforts pour comprendre les
signes des temps dans l'Église et pour développer une meilleure compréhension de ce
qui est au cœur d'un corps apostolique laïc ignatien. Capable d'accomplir la mission du
Christ dans l'Église, il est nécessaire que l'AE ose accompagner de nouvelles idées et
initiatives. Ouvert à l'exploration, fidèle aux racines de la CVX.
•
•
•

Il offre à la CVX ses connaissances théologiques et sa maîtrise de la doctrine.
Il prend soin de la communauté, en offrant des outils pédagogiques qui aident à bouger
fidèlement et avec créativité dans l'Église.
Il remplit les obligations statutaires et canoniques qui garantissent une présence
opportune dans les divers processus et structures de la CVX.
B.2. Qualités et compétences souhaitables de l'Assistant Ecclésiastique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvert et désireux de connaître et d'assimiler les Principes Généraux et les Normes
Générales, ainsi que les différentes étapes historiques de la CVX, ses moments les plus
pertinents et les documents des Assemblées Générales et de la CVX Mondiale.
Collabore à l'accomplissement de la mission du Christ, reçue par la CVX : service de la
foi, promotion de la justice et de la réconciliation, option préférentielle pour les pauvres.
Accomplit avec enthousiasme la mission à laquelle il est envoyé.
C’est une personne de prière, avec une maturité spirituelle et affective, ayant un « esprit
contemplatif dans l’action ».
Sensible pour que, de sa place privilégiée, il puisse lire la croissance de la communauté.
Une personne ayant expérimenté les Exercices Spirituels, les a assimilés et est
convaincue que d'autres peuvent aussi vivre cette expérience fondamentale.
Flexible et ouvert à l'écoute et à la compréhension des différentes opinions, en
respectant la diversité qui existe dans la CVX.
Une personne engagée à vivre selon le modèle de l'Église comme Peuple de Dieu,
approuvé par le Concile Vatican II et promu par le Pape François : une Église synodale
qui s'exprime le mieux par des moyens communautaires et participatifs.
Croit que Dieu travaille au sein de la communauté, et est capable de discerner en
commun avec eux, en étant patient et respectueux du rythme des autres.
Développe et formule le travail avec l'équipe, rassemblant différentes perspectives et
sensibilités pour approfondir l'identité et la mission de la CVX en tant que corps
apostolique laïc ignatien.
Ouvert à travailler avec les jeunes et, en même temps, sympathique et compréhensif
envers la génération adulte. Capable de construire des ponts intergénérationnels dans
la communauté.
Capable de travailler à partir d'une disposition de responsabilisation, en faisant
attention à ne pas créer de dépendances avec qui que ce soit.
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Nous invitons tous ceux qui ont reçu la mission d'être Assistant ecclésiastique, ceux qui sont
impliqués dans le processus de nomination et la Communauté Mondiale à prier, à se joindre à
la réflexion et à être créatifs dans leur mise en œuvre afin de réaliser au mieux l'invitation
fondamentale de ce document.
Rome, novembre 2020.
******

