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Chers frères et chères sœurs de la CVX mondiale,
Recevez mes salutations cordiales dans l’espoir que la lumière du Christ ressuscité guide tous vos pas dans la
recherche discernée et communautaire que nous ressentons, en tant que CVX, pour contribuer à la
construction du règne. À travers elle, nous voulons trouver la plénitude en tant que personnes et en
communauté, en tant qu’ignaciens qui voulons vivre une spiritualité incarnée et en tant que chrétiens qui
voulons suivre Jésus en répondant aux questions : Qu’ai-je fait pour Christ ? Que fais-je pour Christ ? Que
puis-je faire pour Christ ?
Nos Principes Généraux définissent notre communauté comme une expression diverse de personnes, “des
chrétiens -hommes et femmes, adultes et jeunes, de toutes conditions sociales-, qui veulent suivre JésusChrist de plus près et travailler avec Lui à l'édification du Royaume, et qui ont reconnu en la Communauté de
Vie Chrétienne leur vocation particulière dans l'Eglise… Nous sommes particulièrement conscients du besoin
urgent de travailler pour la justice par une option préférentielle pour les pauvres… En réponse à l'appel du
Christ, au milieu du monde dans le quel nous vivons.” (P.G. Nº 4). Et nous le faisons en union avec l’Eglise, en
lisant les signes des temps et en discernant les motions de l’Esprit pour trouver Christ au centre de notre
réalité.
Dans ce cadre, nous reconnaissons la nécessité de trouver des manières spécifiques de réaliser notre mission
en respectant toujours la diversité de notre Corps Apostolique, en processus de consolidation. Dans ce sens,
nous assumons qu’une expression visible et significative de notre tâche, en tant que CVX, est de prime
importance pour concrétiser notre appel à une mission commune. Nous voulons réaliser ceci en articulation
avec d’autres groupes et personnes avec lesquels nous partageons des intérêts communs, tout
particulièrement avec nos frères de la Compagnie de Jésus, avec lesquels nous avons parcouru le chemin de
façon si proche, respectueuse et réellement affectueuse. Notre spiritualité est la source partagée de notre
vocation et avec nos frères jésuites, nous assumons aujourd’hui une attitude d’ouverture et de disponibilité
pour chercher des chemins spécifiques afin de travailler conjointement face aux réalités si complexes
auxquelles nous faisons face.
En tant que Corps Apostolique nous devons nous préparer et être à la hauteur des signes des temps. Nous
reconnaissons aujourd'hui la révélation progressive de Dieu qui nous a amené au point où nous devons
assumer avec espoir cet appel à servir comme Corps en unissant nos énormes capacités et nos dons, en tant
que personnes, petites communautés, et comme communautés nationales, autour d'actions communes en
tant que CVX avec un potentiel mondial énorme. C’est pourquoi le présent communiqué prétend faire un
petit pas –qui en est aussi un grand – pour seconder le mandat de Fatima qui nous envoie à entreprendre des
actions efficaces soutenant notre option en tant que Corps. En tissant des réseaux d'initiatives apostoliques
qui favorisent une action solidaire concrète et une collaboration étroite avec la Compagnie de Jésus (Fatima
3.12 et 3.1-f).
Nous reconnaissons aussi la clarté de la voix de l'Esprit tout au long de notre chemin de communauté,
surtout depuis notre Assemblée d’Itaici 1998, à l’issue de laquelle se dessine nettement l'invitation du Christ

à laquelle nous répondons avec force et détermination pour l'assumer comme une «Mission commune»
située au cœur du monde. Dans la réalité sociale où Jésus nous montre son pouvoir libérateur, et surtout en
cherchant à être un instrument de service plus efficace pour les pauvres, pour construire un monde plus
juste en reconnaissant notre force qui dépasse les frontières. Née d’Itaici, notre lettre d’engagement envers
le monde confirme notre prétention à être des prophètes de l'espoir et de la justice, agissant en réseau et
encourageant les actions sociales. Nous avons assumé clairement le défi d'être « entrepreneurs sociaux » en
donnant témoignage de notre style de vie, et nous avons découvert une implacable certitude: «La CVX a
besoin d'agir» (Itaici 4).
En ce sens, et en concordance avec le travail intense et profond effectué depuis notre Assemblée Mondiale
de Fatima, plus encore depuis le nº 146 de Projets « Advocacy et réseautage internationaux » qui incorpore
les contributions de nombreuses communautés nationales en relation aux expériences et aux actions
menées par la CVX dans ce domaine, nous avons assumé le défi de promouvoir des processus qui nous
permettent de répondre aux principales inquiétudes de la CVX mondiale sur ce sujet. Nous souhaitons
mobiliser nos capacités en fonction d'actions concrètes dans lesquelles nous puissions contribuer en tant que
CVX. Nous vous informons que certains changements ont eu lieu dans la coordination initiatives apostoliques
et plaidoyer, tout en conservant toutes les contributions et les processus préalablement commencés. Nous
considérons que des progrès importants ont été réalisés dans la définition d'orientations pour la
communauté mondiale dans la ligne suivante:
1. Le sens et la conceptualisation d'advocacy-plaidoyer sont en processus et cela comporte différents
sens, par conséquent nous avons assumé que la construction de notre propre perspective en tant
que CVX doit récupérer le travail effectué jusqu'à maintenant. Des études, des réunions de groupes
de travail et des échanges avec la Compagnie de Jésus ont été menés; mais il faudra dépurer et
clarifier les résultats en accord avec nos propres expériences de communauté. Deux éléments clés
que nous devons garder en mémoire: a. toute action d'advocacy-plaidoyer doit être entreprise en
visant la transformation des conditions d'injustice qui affectent les groupes les plus vulnérables, et b.
en tant que CVX nous avons reconnu que notre option d'advocacy-plaidoyer doit partir des processus
de base qui représentent des expressions concrètes où nous agissons et travaillons en tant que CVX.
A partir de celles-ci, nous voulons construire un processus qui donne un sens à une perspective
globale, de la même manière que celles qui ont lieu dans les espaces de décision à caractère
international tels que les Nations Unies ou autres instances. C'est-à-dire, une perspective
principalement ascendante (du bas vers le haut) à l’origine et complémentée par des expressions
descendantes (du haut vers le bas) dans sa mise en pratique.
2. En tout cas, pour que notre projection vers des expressions d'advocacy-plaidoyer, en tant que CVX,
soit chargée de force et de sens, la base doit surgir d'une option personnelle et communautaire
incarnée. C'est-à-dire que comme CVX, nous devons commencer à nous impliquer dans des actions
de cette nature où nous reconnaissons l'accomplissement de notre mission comme Communauté.
Où nous avons l'expérience d'apprendre et comprendre le sens de l'advocacy-plaidoyer par une
action spécifique. Nous reconnaissons que nous sommes une communauté qui veut pratiquer le
DESE, par conséquent dans l’éclairage du Discernement et de l’Envoi provenant de nos Assemblées
Mondiales, nous devons maintenant Soutenir des actions concrètes, pour les Evaluer ensuite et en
cueillir les fruits.

Nous reconnaissons le moment conjoncturel dans lequel nous nous trouvons actuellement et nous sentons
le besoin de nous impliquer dans des expressions qui répondent à notre appel en tant que CVX, en
reconnaissant nos limitations et nos manques d’expérience dans la perspective d’articulation apostolique
mondiale, mais aussi en observant avec espoir qu’il s’agit du moment propice pour entreprendre des actions
conjointes qui nous permettent d'apprendre de celles-ci. Nous visualisons le futur où nous souhaitons nous
retrouver dans notre prochaine Assemblée Mondiale, en rendant compte des fruits concrets générés à partir
des graines de l'Esprit que nous avons reçues par le passé, surtout depuis Fatima, Nairobi et Itaici, dans ce
sens.
C’est la raison pour laquelle nous convoquons maintenant toutes les Communautés mondiales à prendre
part à un processus d'advocacy-plaidoyer concret, dans lequel, en tant que CVX, nous avons eu une présence
constante et sérieuse depuis le début, et dans laquelle nous voyons maintenant comment la notion d'un
processus ascendant qui requiert notre solidarité et notre intervention en tant que CVX mondial se
transforme en réalité.
Vous trouverez dans des Annexes une série de documents qui expliquent en détail l'initiative qui a été
appelée « Coalition Éducation Digne » (CED) dans notre pays-frère, la République dominicaine
(http://educaciondigna.com/). Vous reconnaîtrez dans les documents le rôle de la CVX République
dominicaine dans ce processus encouragé par le Centro Juan Montalvo, l'œuvre sociale de la Compagnie de
Jésus consacrée à la promotion de politiques sociales. Et vous découvrirez la requête concrète (du bas vers le
haut) de soutien à la CVX à niveau mondial pour assister cette initiative qui est le fruit d'un discernement
apostolique de la CVX République dominicaine, en réponse à une invitation de la Compagnie de Jésus
coordonnée avec des groupes analogues.
En ce sens il est important de souligner qu’à travers le réseau de Conseils Exécutifs Nationaux dans la région,
la CVX en Amérique latine accompagne et suit de près cette initiative depuis près d'un an. On a surtout
soutenu la CVX République dominicaine dans sa présence auprès de cette Coalition (CED). Comme région
nous avons fomenté la persistance de cette présence active et plus formelle, en mettant à disposition les
ressources disponibles telles que les réunions virtuelles trimestrielles, et en coordonnant des initiatives
apostoliques et de plaidoyer de la CVX à niveau mondial. C’est la raison pour laquelle nous considérons cette
action comme une importante occasion de formaliser notre réponse, comme Corps Apostolique Mondial, au
discernement. De cette façon nous voulons répondre aux signes des temps reconnus à partir d’une
expérience qui surgit des bases et d'une expérience de la CVX local (République dominicaine). Avec cette
expérience nous espérons découvrir avec davantage de clarté notre future responsabilité dans le domaine du
plaidoyer-advocacy international.
Cette initiative prétend que le gouvernement de la République dominicaine respecte la réglementation en
vigueur ordonnant de consacrer au moins 4% du Produit Interne Brut du pays à l'éducation. Cette situation
est très loin de la réalité puisque l’on n’y consacre moins de 2% et que l'accès à l’éducation reste limité et
inégal. La perspective se fonde sur les lois en vigueur dans le pays, sur la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et sur d'autres textes de magnitude internationale et régionale. Pour exiger le respect de cette
obligation, un grand nombre d'acteurs sociaux ont été mobilisés puisqu'un débat sur le budget de l'année
prochaine destiné à l'éducation commencera en octobre. C’est pourquoi un appel à la solidarité est lancé à
la CVX, en tant que Corps Apostolique mondial, pour qu’elle soutienne ce processus dans lequel la CVX
République dominicaine a pris part avec détermination.

Le 4 octobre 2011 a été défini comme le « Mardi Jaune » (cette couleur a été choisie pour représenter la
proposition de la Coalition), et c’est ce jour-là que l’on prétend qu'il y ait une présence internationale dans
toutes les Ambassades de République dominicaine pour présenter un document qui établisse la position de
la Coalition Éducation Digne –CED. La CVX est invitée à prendre part à cette action en articulant les
communautés présentes pour qu’elles exposent ce document, et si possible pour qu’elles s’unissent à
d'autres organisations internationales qui soutiennent aussi l'initiative. L'explication de la proposition est
détaillée dans les Annexes, de même que le contexte de l'initiative et sa justification. Dans ce premier
communiqué la sollicitude concrète est la suivante: 1. que les Conseils Exécutifs Nationaux étudient en
profondeur le communiqué et les 4 Annexes pour évaluer comment soutenir l'initiative; et 2. que toutes
les communautés nationales se situant là où une ambassade de République dominicaine existe (voir la liste
de pays1) définissent un référent officiel de liaison, déterminé par le Conseil National, pour cette initiative.
Il doit s’agir d’une personne très proche du Conseil, très dynamique, parce qu’il reste peu de temps pour
réaliser les activités proposées, et si possible intéressée par le thème de plaidoyer2.
Pour obtenir des informations sur l'organisation, pour éclaircir vos doutes et connaître l'articulation avec le
processus de base en République dominicaine, veuillez écrire à Mauricio López mauriciol@cvx-clc.net qui
est chargé d’articuler le soutien de la CVX mondiale avec l'initiative de travail de la CVX République
dominicaine.

Mauricio López
Responsable d’Initiatives Apostoliques
et Plaidoyer CVX-EXCO
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Daniela Frank
Présidente Mondiale CVX

Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Chili, le Taiwan, le Cuba, l'Équateur, l'El Salvador, l'Espagne, les Etats-Unis, la France,
l'Angleterre, le Guatemala, le Honduras, Inde, Italie, Japon, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Portugal, Egypte, Afrique du Sud, Uruguay et
Venezuela, ainsi que l'équipe permanente de République dominicaine après des Nations Unies à New York.
2
Dans certains pays, des liaisons de la communauté nationale avec les groupes des Nations Unies existent déjà. Nous laissons le critère aux Conseils
Exécutifs Nationaux de déterminer si il s’agira de la même personne qui représentera le contact avec cette initiative. L’important est que se soient des
personnes très dynamiques, avec de grandes capacités de communication, et qui s’engagent sérieusement à promouvoir cette proposition.

