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Lettre du président à la CVX mondiale. 2014  
 

1. Une réflexion pour nous reconnaître dans l’Esprit de notre assemblée mondiale du Liban 

“Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins,  
plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités.  

Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement  
de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter  

notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et  
la consolation de l’amitié de Jésus-Christ…” 

Pape François, Evangelii Gaudium N° 49 
 

Chères soeurs, chers frères de notre bien-aimée CVX dans le monde entier, 
 
Chacun, chacune, et nous tous en tant que communauté, nous sommes le fruit de la grâce de l'amour de 
Dieu pour nous. Notre option comme CVX est le résultat d’un appel de l'Esprit à cheminer selon le projet 
de Dieu. Nous sommes également le fruit d'une réponse ferme, discernée et profonde, à suivre un 
itinéraire: celui du Christ incarné, notre frère. Dans notre identité CVX, le centre de notre existence est la 
reconnaissance d'un Dieu qui par pur amour s’incarne et nous invite à participer à Son projet (PG n°1). La 
seule raison d’être de notre communauté, tout comme pour chaque croyant qui mûrit foi, est de vivre 
pleinement pour prendre la route à la suite du Christ..  
 
L'appel de notre dernière Assemblée mondiale de 2013 au Liban, nous offre une belle occasion de 
reconnaître dans notre communauté la révélation progressive de Dieu et de son amour pour nous. A ce 
moment fondateur, à Beyrouth (il y a un peu plus d'un an), présents en un lieu si significatif pour l’histoire 
de notre foi, nous avons reconnu les racines profondes qui nous soutiennent fermement. Notre histoire 
CVX (et celle des Congrégations mariales) reflète d'innombrables vies mises au service du royaume, et 
cela nous encourage à avoir une attitude de gratitude pour notre passé. De plus, notre célébration 
communautaire à l'Assemblée du Liban nous a confrontés et appelés à un plus grand zèle apostolique 
discerné, en suivant les mouvements des assemblées précédentes, puisque nous sommes confrontés à un 
monde tellement mis à mal à bien des égards. La CVX ne reste pas indifférente face à cette réalité.  

Tous les membres de la CVX, nous devrions nous sentir interpelés par l'appel à quitter notre zone de 
confort et parfois même notre auto-référence. Il convient de grandir humainement et spirituellement, à 
la fois personnellement et en tant que communauté; mais seulement comme un préalable au 
discernement - selon les temps, les lieux et les personnes - de cette question: Où est-ce que le Christ 
incarné, qui vit aux frontières d’aujourd'hui, souhaite que je me rende disponible pour le suivre en liberté 
et avec courage? 
 
Je prie pour que nous fassions un profond exercice de la prière à partie de la citation initiale du pape 
Francisco pour intégrer cette invitation à la lumière de nos vies personnelles, dans le cheminement de 
notre petite communauté, et pour notre CVX tout entière. Combien notre voyage a-t-il été malaisé ces 
derniers temps pour aller à l'extérieur à la recherche du Christ incarné? 
 
L'Esprit nous a appelés avec fermeté au Liban: “Enracinés dans ces grâces de notre vocation, nous 
sommes invités à explorer et à nous sentir à l’aise aux frontières, avec respect, ouverture et le sens de 
l’accueil” (Liban, Document final, n° 9). 
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2. Une invitation de l'Assemblée mondiale de 2013 à assumer l’appel du Christ à partir de notre 
charisme ignatien dans la CVX  

« Je n'ai pas peur du nouveau monde qui émerge. Je crains plutôt que la CVX ait peu  
voire rien à offrir à ce monde, peu ou rien à dire ou faire, qui puisse justifier notre existence.  

Nous n'avons pas l'intention de justifier nos erreurs, mais nous ne voulons pas  
commettre la plus grande de toutes: celle qui consisterait à attendre les bras croisés et ne rien 

faire de peur de se tromper » 
Pedro Arrupe, s.j.  

(adaptation de l’original) 
 

Peut-être le propos du chapitre précédent pourrait-il susciter quelques inquiétudes au sujet des façons 
concrètes d’assumer un appel d’une telle ampleur. Espérons que dans notre discernement nous ouvrions 
nos cœurs pour soutenir ce que la CVX désire comme option pour suivre le Christ vivant, mort et 
ressuscité. En demandant au moins le «désir de désirer » d’assumer avec Lui les conséquences de son 
option pour le Royaume. Ceci est clairement le parcours des 2è et 3è semaines des Exercices Spirituels, 
chemin à parcourir nécessairement pour atteindre la plénitude profonde de la 4è semaine: "... Puis, 
faisant un retour sur moi-même, je me demanderai ce que la raison et la justice m'obligent de mon côté à 
offrir et à donner à sa divine Majesté, c'est-à-dire toutes les choses qui sont à moi et moi-même avec elles; 
et, comme une personne qui veut faire agréer un don, je dirai du fond de l'âme: Prenez, Seigneur, et 
recevez …". (Exercices Spirituels, n ° 234) 
 
Dieu est très bon pour nous en tant que CVX, et à la lumière de notre discernement Il nous a donné les 
clés nécessaires pour découvrir comment répondre à cette invitation grave; celle-ci se trouve, sans aucun 
doute, dans les Principes Généraux. Au Liban, le Seigneur nous a donné, encore une fois la confirmation 
de la richesse de notre identité laïque ignatienne, comme le trait le plus caractéristique de notre CVX.  Les 
divers outils de notre spiritualité font partie intégrante de cette identité. 
A partir de l’expérience et du discernement de la réalité, nous constatons aussi que les signes des temps 
nous confrontent à une "mondialisation de la superficialité et  de l'indifférence1, », qui ont produit une 
société de plus en plus exclusive, individualiste, injuste, et très éloignée de l'expérience de la rencontre 
avec l'autre. Et ainsi tellement déracinée de Dieu. Voici la clé de notre discernement : notre spiritualité, et 
les outils dont nous disposons, sont peut-être parmi les plus adéquats pour répondre à cette grave 
situation. Par conséquent, cela signifie que nous partagions avec d’autres ce qui est déjà nôtre, pour le 
porter au-delà de nous-mêmes.  
 
Notre identité laïque nous insère dans tous les domaines de la vie que les autres références religieuses ne 
pourraient pas investir aisément; et notre expérience de proximité nous permet de construire des ponts 
pour mettre la spiritualité ignatienne à la portée de tant de personnes en recherche de sens. Notre 
spiritualité, parmi bien d’autres très bonnes centrées sur le Christ, présente cette caractéristique de 
trouver sa raison d’être dans le discernement en vue d’une sortie aux frontières et d’une recherche du 
Magis ignatien.. 
J'invite chaque communauté locale, nationale, ainsi que chaque communauté régionale de notre CVX 
dans le monde, à s’engager à discerner, avec la profondeur et ouverture à l'Esprit: à quelle frontière 
concrète Dieu nous demande-t-Il de nous sentir chez nous et de demeurer pour offrir le meilleur de nos 
outils ignatiens? J'invite tous les membres de la CVX à approfondir l’appel de notre Assemblée 2013 au 
Liban. Ce sera un signe prophétique et porteur d'espoir en vue de notre rencontre dans 4 ans. 
 

3. Témoignages régionaux qui nous invitent au Magis aux frontières en tant que CVX mondiale  

Je voudrais conclure cette première lettre en reconnaissant certaines des options profondes et concrètes 
que notre mondiale a déjà fait siennes (juste un petit échantillon); toutes constituent une réponse à 
l'appel de l'Esprit d’aller à frontières que nous avons reçu au Liban: 
 

                                                
1
 Père Adolfo Nicolás. “Le langage de la sagesse pour les frontières”. Exposé à l’assemblée mondiale CVX, août 2013. Beyrouth, Líban,et Pape 

François. Juillet 2013. Homélie à Lampedusa. 
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A. Par rapport à la frontière de l'écologie, Carmen Amaya et Jairo Forero de la CVX en Colombie ont fait 
avec beaucoup de dévouement et de joie une offrande de leur propre vie en vue d’être insérés dans 
le projet « Amazone » au Brésil pour une année, en collaboration avec les jésuites dans ce territoire, 
envoyés par la CVX en Amérique latine et la mondiale tout entière; 

B. Par rapport à la frontière de la globalisation et de la pauvreté, nos délégués aux Nations Unies ont 
participé à un  forum pour les ONG, en l’occurrence le 65 DPI (Département de l'information des 
Nations Unies) au mois d’août dernier, affirmant notre choix d'être présents dans les espaces 
internationaux de manière proactive. Certaines communautés de la CVX en Europe ont mis au point 
une lettre ouverte forte, fondée sur notre spiritualité, pour accompagner le processus de réflexion 
lors des élections du Parlement européen.  

C. Par rapport à la frontière de la famille, des membres de la CVX de Malte et du Chili, soutenus par 
l’ExCo mondial, ont participé à des espaces de discussion en marge du Synode consacré à la famille, 
et ce, au sujet de questions complexes qui nécessitent un discernement en profondeur. Différents 
rapports des Communautés africaines mentionnent un accroissement d'engagements dans les 
secteurs de la Jeunesse et la Famille.  

D. Par rapport à la frontière des jeunes, la CVX de la región Asie-Pacifique a participé avec profondeur et 
sagesse à la Journée de la Jeunesse en Asie (AYD), ouvrant des espaces concrets pour partager notre 
spiritualité avec des jeunes de différents pays ; ils ont pu compter sur une très bonne participation. 

E. Notre CVX au Moyen-Orient, malgré les difficultés, continue son processus régional et le 
renforcement des processus nationaux dans toute la mesure du possible. Ils poursuivent avec 
espérance l’accompagnement des dures réalités de nos communautés dans cette région.  
 
Et en plus de cela, un certain nombre d'expériences, d’histoires et d’engagements de la CVX se 
produisent partout dans le monde, donnant suite à notre appel aux frontières. 

 
Je ne peux pas terminer cette lettre sans évoquer avec une gratitude profond le service généreux et le 
dévouement de Franklin Ibáñez et Sofia Montañez au poste de Secrétaire Exécutif au cours des cinq 
dernières années. Ils ont livré un témoignage d'amour profond pour la CVX et d’engagement familial dans 
la mission. Nous demandons aussi au Seigneur de permettre à Alwin et Rojean Macalalad d’entrer dans 
cette nouvelle mission de la meilleure façon et avec tout notre soutien. 
 
Amitiés et prières, unis en un seul corps apostolique. 
 
Mauricio López Oropeza 
President de la CVX mondiale  
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