
Anna Haltof  
Pologne, Warsaw

Anna Haltof (Pologne) a 60 ans, est mariée, mère
de deux fils adultes. Elle travaille comme radio-
logue à l'hôpital public de Varsovie. Elle est mem-
bre de Slowo CLC à Varsovie.

Mon expérience spirituelle cette
année a consisté à aller aux jour-
nées mondiales de la jeunesse /

Centre des Vocations à Cracovie et avoir la
chance de faire la connaissance de nou-
veaux membres de la CVX.
J’ai été très heureux de participer au Forum
des Vocations. À mon avis, c’est un bon
temps et une bonne expérience pour chacun

En partant des jeunes

Partage de la Vocation CVX durant la 
Journée Mondiale des Jeunes, Cracovie, 2016

Les jeunes de notre communauté ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse
à Cracovie et ont préparé le stand CVX au Centre des Vocations dans le stade de Cra-
covie. Grâce à l’expérience de travailler avec des personnes originaires de pays de
presque tous les continents, ils et elles se sentaient comme faisant vraiment partie de
la communauté de vie chrétienne mondiale. Grâce à la coordination de Najat Sayegh
(Secrétaire du Comité exécutif mondial et chef de la Commission jeunesse), ont parti-
cipé : Barry Serafin, Marta Ratkiewicz, Ania Kołtunowska, Basia Gąsiorek, Magda
Jarząbkowska, Margaret Sulej et Ania Wilamek. Waliszewska Kinga, Anna Haltof et
Ewa Nawałka étaient également avec eux. Ainsi que des membres de la CVX d’Argen-
tine, du Brésil, des Pays-Bas, de l’Espagne, de Hong Kong, d’Angleterre, de la Litua-
nie, de la Suède, du Portugal, de la Roumanie et de la France. Nous avons parlé avec
les jeunes qui sont venus. Pour la plupart d'entre eux, c’était la première rencontre
avec la communauté mondiale. Ils ont expérimenté la proximité, partagées des expé-
riences et un même engagement . Nous avons eté agréablement surpris de réaliser que
beaucoup de gens de partout dans le monde, aussi en Asie, participaient aux exercices
spirituels. Notre stand était habituellement rempli par de nombreuses conversations et
de rencontres avec de jeunes visiteurs. C’était également un lieu d’échange d’expé-
riences de différents pays de l’Union Européenne et de compréhension mutuelle. Les
jeunes ont eu l’occasion de parler avec nous de leur recherche de Dieu et de découvrir
l’existence de nos communautés dans le monde entier.

CVX Pologne
(www.wzch.org.pl)

En bas de gauche à droite:
- Membres polonais au
stand CVX: Waliszewska
King, Ania Wilemak, Anna
Haltof et Katarzyna Serafin
(le contact principal en Po-
logne).
- Avec le Pape dans le Vo-
cation Centre (regarde une
présence réelle!).
- La Croix et l'icône de la
Mère de Dieu Salus Populi
Romani symboles de la
JMJ.



et chacune d'entre nous de la CVX, après
l’Assemblée du Liban en 2013. Tout
d’abord, nous avons été en mesure de mieux
nous connaître. Nous avons passé du temps
à apprécier les uns les autres en contact di-
rect – face à face, par opposition aux cour-
riels ou au Skype. Je pense que c’était un
grand pas pour la CVX d’avoir une nouvelle
façon de construire notre communauté et
d’être ensemble, jeunes adultes, adultes et
les hommes et femmes de différents pays du
monde. Je suis une personne timide et je
suis mal à l’aise de parler avec des gens en
utilisant mon mauvais anglais. Cependant,
j’ai passé un bon moment avec les jeunes et
les membres de la CVX. Nous avons reçu
de nouvelles forces et une créativité nou-
velle pour l’avenir.
Je n’ai travaillé que peu de temps [au stand
du Centre des Vocations] mais j’avais be-
soin de ce temps en attendant le pape Fran-
çois, avec tous ceux et celles qui l’aiment et
qui l’écoutent. Souvent, je ne comprenais
pas les gens, j’ai eu des difficultés et fait des
erreurs mais j’ai senti l’esprit de Saint
Ignace dans l’organisation de notre service
et lors de la préparation du le Centre de Vo-
cation. Nous avons invité beaucoup de per-
sonnes à connaître saint Ignace et à mettre
en pratique ses pas en entrant en relation
avec Dieu et avec Jésus. Nous avons aidé
les gens à découvrir l’importance de lire la
Bible, de trouver des sessions appropriées
et des retraites avec Jésus et de rejoindre
leurs communautés chrétiennes locales. Ça
allait bien avec la plupart des gens que j’ai
rencontrés. Je pense que cette rencontre a eu
une plus grande importance et est une façon
interactive pour réaliser notre mission
comme CVX.
Par le biais de ses courriels, Najat nous a dit
que nous avons le même langage spirituel
et le même rêve. Les mêmes valeurs d’être
dans le monde, une mission commune dans
l’Église. Je suis d’accord avec elle de tout
mon cœur. C’était un temps sacré qui nous

a offert [la possibilité de] changement dans
nos modes de vie, nos amitiés et nos rela-
tions et de partager quelque chose avec les
autres. À mon avis, nous devrions nous ren-
contrer de temps en temps et être plus inté-
ressés à nous aider les uns les autres avec
respect et amour. Nous étions vraiment re-
connaissants de sentir la Communauté, de
rire et de s’amuser, à l’aide de nos mains et
de nos visages pour nous parler. La rencon-
tre m’a remplie d’une force nouvelle pour
être créative . Puisse Dieu m’aider [me gui-
der] dans la bonne direction.

Virginia
Lithuanie

Bonjour. Mon nom est Virginia. Je
suis membre de la CVX de Lituanie.
Ma communauté m’a envoyée au

Forum de la Vocation lors des JMJ à Craco-
vie et enfin, après beaucoup de doutes, j’ai
accepté de relever le défi.

Arrivée à Cracovie et m’installant dans la
paroisse a été assez difficile et fatigant,
parce que je suis arrivée seule, sans un
groupe. Je trouvait que c’était stupide. Je me
suis sentie très seule et perdue.
Mais tout cela a changé dès que je suis arri-
vée au stade de Crakovie où se tenait le
Forum des Vocations. J’ai rencontré des
gens merveilleux de ma communauté et res-
senti de l’amitié et beaucoup de choses
communes, même si nous étions tous de dif-
férents pays. Je me sentais comme chez
moi, dans ma communauté, parmi les
miens. Donc, j’ai vécu la dimension inter-
nationale de la CVX.
C’était très bon d’entendre les ressem-
blances et les différences au sein de la CVX
dans différents pays. Tout le temps, il y avait



plusieurs d'entre nous au stan et c’était très
agréable. Nous avons parlé aux jeunes en
partageant nos propres expériences—com-
ment la CVX aide à trouver notre vocation,
la spiritualité ignatienne, , en distribuant des
tracts, et cetera.

C’était une expérience formidable, je vous
en remercie, Najat, pour toute votre aide qui
m’a permis de venir aux JMJ et au Forum
des Vocations. Et l’équipe polonaise pour
leur gentillesse, leur convivialité et leur
aide.

Que le Seigneur vous retourne d’abondantes
grâces à vous toutes et tous.
Votre amie dans le Christ. 

Sara Tong 
CVX Hong Kong

Sara est membre de la CVX (HK) depuis plus de
10 ans.

Ça a été une consolation de représenter
la CVX d’Hong Kong au Forum des
Vocations durant les Journées mon-

diales de la jeunesse à Crakovie. J’ai eu
l’oppoprtunité de rencontrer Najat de
l’ExCo CVX mondial, des amis de la CVX
de Pologne, de Grande-Bretagne et d’autres
parties du monde. Nous avons passé un bon
moment à partager sur nos propres commu-
nautés locales et nous avons chanté ensem-
ble des hymnes de notre communauté
mondiale. C’est toujours excitant de se ren-
contrer et de communier avec des membres
de la CVX de partout dans le monde parce
que, même si nous menons des modes de
vie différents, nous parlons tous et toutes le
même langage à travers le partage de la
même Spiritualité Ignatienne. J’ai senti un
lien fort et un sentiment d’appartenance à
une même communauté. J’ai eu un temps
merveilleux à présenter la CVX et la spiri-
tualité ignatienne aux jeunes visiteurs de
notre stand et de jouer des jeux avec eux.
C’était inestimable de rencontrer mes frères
et sœurs de la CVX du monde entier durant
les JMJ. Bien que nous soyons éloignés car
vivant dans différentes parties du monde—
de retour à notre propre vie quotidienne,
nous continuons le pèlerinage de notre vie,
portant nos différents ministères pour la plus
grande gloire de Dieu—que la généreuse
miséricorde et la grâce de Dieu continuent
à être accordée à notre communauté, afin
que nos cœurs soient toujours un.

Que Dieu vous bénisse!
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Vansi Kwok
CVX Hong Kong

Vansi est membre de la CVX depuis plus de 10
ans. Elle est anesthésiologiste et compositeur/
musicienne, membre de A.M.D.G. -un groupe de
musique catholique de Hong Kong produisant de
la musique inspirée par la spiritualité ignatienne.

C’était ma première Journée Mondiale
des Jeunes. C’était aussi mes pre-
mières rencontres avec des membres

CVX dumonde entier et ma première fois à
aider la communauté mondiale. En fait, j’at-
tendais depuis longtemps une telle opportu-
nité.

Au cours des Journées Mondiales de la Jeu-
nesse, on nous a demandé d’aider au Forum
des Vocations, où un stand pour la CVX
avait été installé. Nous avons été invités à
parler avec les jeunes sur la CVX et sur la
Spiritualité Ignatienne. Najat et son équipe
avaient aussi préparé plusieurs tracts dans
diverses langues présentant l’Examen et
certains jeux simples à jouer.

C’est certainement un défi pour moi de
PARLER de la Spiritualité Ignatienne, sur-
tout avec des personnes de cultures très dif-
férentes et en anglais. La spiritualité
ignatienne est un sujet tellement vaste que,
dans unpremier temps, j’ai eu du mal à dé-
marrer. Plus tard, j’ai choisi de parler de mes
expériences personnelles avec les jeunes qui
venaient vers moi : « Comment la CVX m’a
changé » et « Comment la Spiritualité Igna-
cienne m’a changé ». Je suis heureux d’avoir

pu m’ouvrir pour parler. Il y avait beaucoup
de discussions et rencontres sympathiques
qui devirent pour moi, plus tard dans l’après-
midi, des consolations.

Je me souviens d’une discussion avec une
fille de la Slovaquie. Nous avons parlé
pendant 20 minutes. À la fin [de notre
conversation], elle fondit en larmes. J’étais
surprise et j’avais peur d’avoir dit quelque
chose de mal. Mais ensuite, elle m’a dit
que c’était des larmes de consolation. Elle
se sentait très consolée après avoir appris
ce qu’est « l’examen », « trouver Dieu en
toutes choses » et l’écoute de nos expé-
riences. C’est parce qu’elle se sentait in-
certaine quant à son avenir et était aussi
troublée en se sentant éloignée de Dieu et
ne sachant pas quoi faire. Et quand je lui ai
parlé de mes expériences passées, elle a
senti qu’elle n’était pas seule et a s’est
senti pleine d’espoir. Elle a senti que ses
prières ont été entendues. En effet, j’ai été
très touchée aussi. Je ne savais pas que
mon simple partage pouvait avoir un tel
pouvoir. Je crois que le Saint-Esprit était
présent parmi nous lors de notre conversa-
tion. Rendons grâce à Dieu.

Il y avait aussi un jeune homme de Chine
(j’ai été heureuse d’avoir pu parler avec lui
en chinois). Il était très intéressé car il avait
déjà appris un peu sur saint Ignace lorsqu’il
étudiait au Portugal. Plus tard, il a égale-
ment partagé avec moi sa conversion
(comme aucun des membres de sa famille
ni de ses amis-es n’était catholique) et ce
qui l’a conduità se faire baptisé il y a trois
ans. Ça a été un autre moment émouvant. 
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Dans l'autre page :
- Les nombreux visages de la
jeunesse de la Communauté
Mondiale, unis dans le par-
tage de la Spiritualité Igna-
tienne.
- Les outils ignatiens, prières
et brochures, que les jeunes
bénévoles partageaient.
- Les membres de la CVX de
Hong Kong (Sara Tong est de-
vant et Vansi Kwok est au mi-
lieu).



Je suis surprise à quel point les gens sont
prêts à ouvrir leur cœur et nous laisser aper-
cevoir la grande œuvre de Dieu dans leur
vie alors que nous sommes prêts à ouvrir le
nôtre, même si ce n’était que pour un temps-
très bref. Je suis également étonnée qu’en
dépit de diverses cultures et pays, notre
désir de Dieu est très sensiblement le même.

Que Dieu continue de nous guider tous et
toutes. AMDG!

José David Lopes
CVX Portugal

José David Lopes est portugais de 31 ans vivant
à Stockholm, où il est Chercheur postdoctoral en
Technologie de la Parole à l'Institut Royal de Te-
chnologie. Il est membre de CVX Gourmet Sul, Li-
sbonne, Portugal et de la CVX de Langue
Anglaise, Stockholm, Suède

J’ai été très heureux de participer auForum des Vocations avec CVX. Ren-
contrer d’autres jeunes qui vivent selon

la spiritualité ignatienne dans leur pays d’ori-
gine, mettre en commun nos expériences, la
façon dont nos communautés sont organi-
sées, notre engagement en CVX, furent au-
tant de moments forts qui jalonnèrent ma
semaine à Cracovie. Cette rencontre a eu des
suites directe, comme le partage de matériel
de formation pour nos réunions et et nous a
permis de faire le lien entre plusieurs per-
sonnes en vue de la création de nouveaux
groupes CVX sur plusieurs continents. J’ai
également trouvé très positif de pouvoir té-
moigner de la CVX auprès des personnes vi-
sitant le stand. J’ai parfois eu le sentiment,
après coup, d’avoir donné mon propre avis
sur la CVX quand je parlais de la commu-
nauté. Mais j’ai également la certitude que
certaines personnes ont éprouvé un réel inté-
rêt pour ce que je leur disais de la spiritualité
ignatienne, ce qui est, je crois, le plus grand
trésor de CVX, un trésor que nous nous de-
vons de faire connaître autour de nous.

De nombreux échanges très intéressants ont
eu lieu sur le stand avec des visiteurs qui
connaissaient soit la spiritualité ignatienne,
soit Jésuites, mais n’avaient jamais entendu
parler de nous auparavant.

Ce fut également magnifique de pouvoir re-
présenter la CVX lors des événements avec
Sa Sainteté le Pape. J’ai vraiment eu le sen-
timent de représenter non seulement la jeu-
nesse de la CVX mais la communauté toute
entière. D’avoir aujourd’hui un Pape qui
partage cet héritage ignatien avec nous a
contribué à marquer cette rencontre d’un
sceau particulier. D’un point de vue pratique,
nous bénéficiions d’un bon emplacement au
centre des vocations. Peut-être manquions-
nous quelque peu de visibilité, étant effecti-
vement fréquemment confondus avec des
visiteurs. Un même code vestimentaire nous
aurait permis d’être plus aisément identifia-
bles. J’ai pour ma part trouvé très seyantes
les vestes de la délégation libanaise. Lors les
prochaines rencontres nous pourrions envi-
sager un élément commun dans les tenues
des personnes présentes sur le stand.
Parmi tous ceux et celles que nous avons pu
croiser, certains ont émis le souhait d’entrer
en contact par la suite avec la CVX pour re-
joindre une communauté locale. Je crois que
nous devrions améliorer notre manière de
faire sur ce point. Qu’il s’agisse d’établir
une liste de contacts dans chaque commu-
nauté avant les prochaines JMJ ou de mettre
sur pieds une équipe chargée de relier les
gens à la communauté de leur pays. J’ai
émis cette proposition lors de la dernière
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Ci-dessous :
- JMJ- Cérémonie de

bienvenue représentant
CVX- (à gauche - José David
Lopes CVX Suède / à droite-

Ignacio Ruiz Salcedo
CLC Argentine)

- À l'arrière: Bernadett
Belenyi et Henrietta Fleisz
(Roumanie), Najat Sayegh,

Marta Ratkiewicz (Pologne).
En avant: Vansie Kwok

(Hong-Kong), Katarzyna
Serafin (Pologne), José

David Lopes (Portugal mais
vivant en Suède), Sara Tong

(Hong-Kong), Virginie
Žiugždaitė (Lituanie).



rencontre Eurolink, et la CVX Europe m’a
semblé très ouverte à cette proposition.
Peut-être l’ExCo Mondial pourrait-il égale-
ment encourager ce genre d’initiatives. Ce
fut également très fructueux de bénéficier
de la présence de deux représentants CVX
lors de chaque événement. Au moins cela
nous a-t-il permis de mieux nous connaître
durant le temps d’attente qui précéda l’évé-
nement. J’avoue avoir éprouvé un peu d’in-
quiétude pour avoir été le seul à participer
au Chemin de Croix.

Pour finir, un mot à propos de MAGIS. Si
l’on peut dire que la plupart des membres
CVX du Centre des Vocations participaient
au MAGIS, on ne peut malheureusement pas
dire l’inverse ; la plupart des participants au
MAGIS ne connaissaient pas la CVX, pour-
tant dûment répertoriée au catalogue
MAGIS. Je ne suis pas au fait des récentes
contributions de la CVX au MAGIS, mais
peut-être pourrions-nous y jouer un rôle plus
actif, en impliquant des équipes CVX à la
préparation et au leadership des expériments
MAGIS lors d’une future rencontre.

Je joints à ce témoignage une photo de
Nacho et moi représentant la CVX à la Cé-
rémonie de Bienvenue du Pape.
Merci à Najat pour avoir permis la réalisa-
tion de tout cela et pour avoir gardé le
contact avec nous durant toute la prépara-
tion de notre stand au Centre des Vocations.

Que Dieu vous bénisse!

Ignacio Ruiz Salcedo
CVX Argentine

Ignacio est un jeune avocat argentin, né et
grandi dans une petite province du pays. Il vit
maintenant à Buenos Aires.

Tout d’abord, je souhaite adresser mes
plus vifs remerciements à toutes celles
et ceux qui ont œuvré à la création de

notre stand au Centre des Vocations. Ce fut
vraiment magnifique de partager cette expé-
rience avec vous tous. Etant donné ma
connaissance très limitée de l’anglais, tous
les mots et toutes les phrases que j’ai pu pro-
noncer pour dialoguer avec toutes celles et
ceux qui vinrent au stand ne pouvaient que
venirr directement du profond de mon cœur.
Des mots simples mais qui disaient la joie et
la passion, désireux que j’étais de transmet-
tre le message de la CVX. Mettre des mots
sur ce en quoi nous croyons, ce que nous
sommes et ouvrir mon cœur, tout cela rele-
vait du défi pour moi mais tout cela était

aussi porteur de tant de richesse !

Pouvoir représenter la CVX avec José lors
de la cérémonie d’ouverture a été un cadeau
absolument inimaginable, une bénédiction
pour moi et pour toute ma communauté. Les
mots me manquent… MERCI !

Je me sens rempli de gratitude et j’espère
transmettre tous les bienfaits reçus là-bas à
ma communauté. A bientôt j’espère.
Soyez bénis!

Marie-Emmanuele
CVX France

Marie-Emmanuelle Reiss vit à Paris depuis 11
ans. Elle est membre de la CVX depuis 10 ans.

J’ai été ravie d’apprendre par Améliequ’il y aurait un stand CVX au Forum
des Vocations des JMJ. J’ai dit d’em-

blée que j’étais d’accord pour y participer.

A mon arrivée, le mercredi après-midi, je
me sentais un peu timide mais en même
temps très heureuse de revoir Najat ! Nous
nous étions rencontrées à plusieurs reprises
par le passé. Le stand était très bien organisé
et généreusement pourvu en dépliants.
J’étais impressionnée !

L’emploi du temps n’était pas trop chargé.
Ma rencontre avec Virginia, de la CVX Li-
tuanie, a été riche et intéressante. Si expli-
quer CVX en anglais était dans mes cordes,
cela devenait en revanche nettement plus
difficile en allemand ! Evidemment, avec
les francophones, c’était plus facile, et j’ai
eu beaucoup de plaisir à parler de CVX avec
eux. J’ai rencontré des gens qui passaient
sur le stand sans s’y attarder mais aussi, à
l’inverse, d’autres qui montraient un réel in-
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En attendant le Pape dans le
parc Blonia pour commencer
le Chemin de la Croix. De
gauche à droite: Guadalupe
Ocampos et Ignacio Ruiz Sal-
cedo (Argentine), Rabih Al
Bitar et Najat Sayegh (Liban),
Cristian Morales (Argentine).



térêt. Je me souviens de jeunes filles belges
qui connaissaient déjà les Jésuites et cher-
chaient sérieusement à approfondir leur spi-
ritualité dans cette même veine. Je suis
convaincue que nous avons semé des
graines dans les cœurs de tous les gens qui
ont visité notre stand. Seul Dieu sait ce qui
va advenir ensuite.

Le vendredi, l’affluence s’intensifia à partir
de midi. J’étais enthousiaste , j’avais hâte de
revenir sur le stand et je pus constater le pas-
sage d’un nombre impressionnant de per-
sonnes ! Heureusement ce jour-là, étaient
présents sur le stand des membres venus de
France, du Portugal, de Pologne, de Litua-
nie et d’Argentine. Ce qui fait que nous
pûmes répondre à presque tous les visiteurs
dans leur langue maternelle, ce que j’ai
trouvé particulièrement riche. A chaque ren-
contre avec un visiteur, j’étais particulière-
ment heureuse de l’adresser à quelqu’un qui
parla sa langue maternelle. Nous avons pu
également trouver le temps de discuter entre
nous, ce qui nous permis de nous rendre
compte que, bien souvent, nous avions des
connaissances en commun parmi les mem-
bres de la CVX.

Le démontage du stand a été un moment très
sympathique. Je m’étais sentie bien dans ce
lieu, comme entre amis. Aujourd’hui en-
core, le seul souvenir de ces moments suffit
à me faire sourire. A mon départ, j’ai sou-
haité pouvoir rendre visite dans leur pays à
chacun des membres CVX rencontrés.

Petite suggestion pour la prochaine fois :
mettre le stand CVX à côté de celui des Jé-
suites, étant donné que nous appartenons à
la même famille spirituelle.
A la lecture des témoignages des autres
membres CVX, j’ai éprouvé le désir de les
revoir tous ! A bientôt !

Magdalena Jarzebkowska
CVX Pologne

Je voudrais partager mon témoignageavec vous autres, moi qui vit à Craco-
vie, y travaille, utilise les transports en

commun, y fait mes courses, la cuisine et
ainsi que toutes les autres tâches, y compris
les plus ennuyeuses, de la vie quotidienne.

Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont
été une joyeuse tornade pleine de couleurs
qui a transformé la ville et, parcourant au-
jourd’hui les rues de la cité, j’ai encore dans
les yeux les souvenirs merveilleux de ces
jeunes esprits se rassemblant au nom du
Christ. Je me souviens de personnes venues
d’Argentine chantant leur hymne national
dans un tramway, je me souviens des
concerts sur les berges et des adorations si-
lencieuses juste à côté de la scène, des re-
tours à la maison après avoir dansé et chanté
jusque tard dans la nuit. C’était comme un
grand festival organisé pour prier Dieu et
partager notre bonheur avec d’autres.
L’Eglise de Pologne est assez traditionnelle
et l’on n’a pas si souvent l’occasion de per-
cevoir cette joie chrétienne dans nos prières
ou durant la Sainte Messe. C’est pourquoi
je suis si heureuse que les Polonais aient pu
voir cette face multiculturelle, ouverte et
joyeuse de l’Eglise Catholique.
J’avais la ferme intention de prendre une se-
maine entière de vacances, afin de pouvoir
participer librement aux événements des
JMJ et d’être tous les jours présente sur notre
stand CVX. Ce ne fut malheureusement pas
possible, mon chef ayant refusé de m’accor-
der des congés à cette date. J’en fus tout
d’abord très contrariée, mais ensuite, je me
rendis compte que cette situation m’avais
permis de témoigner directement des JMJ et
d’être apôtre sur mon lieu de travail.
La plupart des gens avec qui je travaille sont
très éloignés de l’Eglise. Bien que nombre
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Ci-dessous : 
- De gauche à droite: Ward
Biemens SJ, AE de la CVX aux
Pays-Bas et Barbara
Gąsiorek (Pologne).
- Magdalena Jarzębkowska
- Le dernier jour du Forum,
avant de quitter le stand. De
gauche à droite: Aramis
Marin (Mexique / France)
Amélie (France), Rahih et
Najat (Liban), Marie-
Emmanuelle (France), Ania
Wilemak (Eurolink pour la
Pologne), José David Lopes
(Portugal / Suède), Virginie
Žiugždaitė (Lituanie).
Sur l'autre page :
- De gauche à droite:
Barbara Gąsiorek (Pologne),
Sara (Espagne, résidant au
Royaume-Uni), Paola
Menegotto (Brésil), Noelia
Díez (Espagne), Katarzyna
Serafin (Pologne).
- Veillée avec le Pape
François.



d’entre eux croient en Dieu à leur façon,
j’entendis proférer beaucoup de critiques et
de doléances à l’encontre de l’Eglise, des
JMJ, des prêtres et des pèlerins avant même
que les JMJ ne commencent. C’était triste à
entendre. C’est pourquoi je décidai de porter
mon sac jaune de pèlerin tous les jours au
travail. Ainsi le matin, j’allais travailler et
l’après-midi, je participais aux prières, aux
concerts et passais du temps sur notre stand.
Etant sur mon lieu travail la seule personne
de l’équipe participant aux JMJ, je fus na-
turellement assaillie de questions. Cela
m’enthousiasmait de pouvoir leur dire à
quel point l’ambiance était fabuleuse dans
les rues et les gens venus du monde entier
d’une telle gentillesse.

Petit à petit, je sentis que l’attitude de cer-
tains de mes collègues de travail changeait.
Cela me réjouit littéralement de les entendre
me dire « bonne chance, amuse-toi bien et
prends soins de toi ! » lors de mon dernier
jour de travail hebdomadaire, le jeudi.
J’avais en effet obtenu de pouvoir prendre
un jour de congé le vendredi. Bien qu’épui-
sée après cette semaine, ayant de fait com-
biné JMJ et travail, j’ai eu le sentiment
d’avoir rempli la petite mission que Dieu
m’avait donnée, à savoir d’apporter l’esprit
des JMJ sur mon lieu de travail.

Sur notre stand CVX, il y avait une carte du
monde indiquant tous les pays où notre com-
munautéexiste. De voir tous ces pays repré-
sentés sur la carte et de rencontrer tous ces
membres CVX du monde entier m’a permis
de réaliser pour la première fois à quel point
notre communauté est étendue et bénie de
Dieu pour avoir comme mission de poursui-
vre l’œuvre de Saint Ignace. C’est vraiment
très encourageant de se sentir membre d’une
communauté aussi forte, aussi grande !
Maintenant je sais que, où que j’aille, je
pourrai rencontrer des gens de CVX. Les
jeunes d’aujourd’hui sont les nomades mo-
dernes ; il est bon de savoir que l’on peut es-
pérer une main tendue venue d’une personne
qui partage les mêmes valeurs.
Je crois que le monde d’aujourd’hui a gran-
dement besoin de la spiritualité ignatienne.
Nous vivons à une vitesse frénétique, enva-
his par un flot d’informations, rencontrant
tellement plus de monde et voyant tant d’au-
tres paysages que ce que nos grands-parents
ont pu connaître ! Il en devient d’autant plus
important aujourd’hui d’apprendre à méditer
sur nos actes à la lumière de la Parole de
Dieu. Beaucoup de jeunes, hommes et
femmes, se sentent de nos jours si désempa-
rés (tout comme je l’ai été il y a quelque
temps ). Les méthodes ignatiennes d’exa-
men, de prière et de méditation prennent tout

leur sens et leur nécessité ; il en est de notre
mission de les faire largement connaître.

Je suis également très heureuse d’avoir eu
la chance d’accueillir Virginia de la CVX
Lituanie. Un grand merci à toi, Virginia !
Un grand merci également au Père Perreira
pour la prière et pour cette conversation que
nous eûmes au premier jour des JMJ.
En réfléchissant sur la participation de la
Communauté Vie Chrétienne aux JMJ, je
me dis qu’il serait bon de connaître davan-
tage les communautés locales des différents
pays. Peut-être pourrions-nous échanger via
nos sites web ou nos pages Facebook ?

D’autre part, avec les membres CVX de dif-
férentes villes de Pologne, nous avons dé-
cidé d’organiser une version réduite des
Journées de la Jeunesse CVX en Pologne,
afin d’intégrer plus de jeunes et de créer da-
vantage de lien entre les communautés de
notre pays. Les JMJ ont été en effet l’occa-
sion pour certains d’entre nous, membres de
la CVX de Pologne, de nous rencontrer pour
la première fois. 

Encore merci à vous tous, et que Dieu vous
bénisse ! Bien à vous!

Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr et Céline Vielfaure


