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Progressio  est la publication offi-
cielle de la Communauté de Vie
Chrétienne (CVX). Elle cherche à
bâtir une communauté, ajouter à la
formation et à promouvoir les œu-
vres apostoliques. En publiant des
histoires, des réflexions, des
événements et des opinions, elle
tente de renforcer, de questionner
et d'approfondir la compréhension
et la façon de vivre le Charisme de
la CVX, la spiritualité ignatienne et
les valeurs de l'Évangile.

À PROPOS DE NOTRE LOGO

Nous n'avons pas eu à chercher bien loin
pour trouver l'inspiration qui nous a permis
de créer le logo de la Communauté Vie
Chrétienne (CVX). Les ouvrages relatifs à
l'histoire du salut selon la CVX et ses
débuts en 1563 sont légion. C'est de là que
sont issus les Congrégations Mariales et
leur symbole (figurant en haut à droite),
symbole qui représente le P au-dessus du
X (du grec " Christ "), dans lequel est
inséré un M pour signifier que ces
congrégations étaient
placées sous le patronage de Marie, la
mère de Jésus. La ligne courbe symbolise
un mouvement vers l'avant pour former
une unique Communauté mondiale en
1967, d'où le globe. Ce nouveau départ a
donné également un nouveau nom :
Communauté de Vie Chrétienne (CVX) en
français ; Comunidad de Vida Christiana
(CVX) en espagnol ; Christian Life
Community (CLC), en anglais.
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Ce numéro de Progressio présente un rap-
port communautaire des journées
partagées lors de l'Assemblée mondiale

de 2018. Nous savons maintenant que l'expéri-
ence de Buenos Aires, comme point d'ancrage,
donnera lieu à un grand nombre de réflexions,
d'expériences et d'actions. Nous serons attentifs
aux créations et aux histoires, aux interpréta-
tions et aux discours au fur et à mesure de leur
émergence. Et c'est vrai, Buenos Aires se passe
encore aujourd’hui: son message à la commu-
nauté mondiale continue à être dévoilé. Il serait
même plus juste de dire que les conséquences
qu’elle aura pour notre humble corps apos-
tolique ne font que commencer. Ce ne sera pas
l'enthousiasme et l'énergie qui nous soutiendront
au fil du temps, alors que nous continuerons à
chérir la grâce reçue pendant ces dix jours. Ce
sera la fidélité : fidélité à l'amour et à la ten-
dresse dont nous avons été témoins au cours des
années. Fidélité à l'humilité que nous avons
reçue pour faire face à nos propres péchés et
limites. Fidélité à l'appel du Christ à apporter
notre lumière (aussi discontinue soit-elle) à
l'Église et au monde d'aujourd'hui.
Pendant les jours de l'Assemblée, ARUPÁ a mis
en place une équipe de communication pour of-
frir à la Communauté mondiale une fenêtre sur
ce qui se passait à l'Assemblée mondiale. C'est
cette équipe qui nous a aidés avec tout ce qui
était nécessaire  pour compléter ce numéro.
Dirigée par Manuel Martínez, l'équipe a recruté
quelques délégués : Javier Cifuentes (Chili),
Bernhard Zaunseder (Allemagne), Wissam Ab-
do (Liban), Cecilia Martinez (Espagne), Inji
Fayez (Egypte), Jean-Luc Fabre sj (France) afin
de partager les expériences vécues au cours de
l'Assemblée. En tant qu'éditeur de contenu,
Diego Pereira a saisi les mouvements de chaque
jour. Il y a eu des interviews vidéo et des réflex-
ions des délégués, des conférenciers principaux
et des clips vidéo avec les événements impor-
tants, qui se trouvent  sur le site Web de l'Assem-
blée mondiale : www.assembly.cvx-clc.net (l'ac-
cès est également possible dans cette publica-
tion; les codes QR et les liens y sont déjà). Eloy
Frugoni a pris de nombreuses photos qui sont
devenues des images emblématiques de
l'Assemblée. Toutes ces contributions, et bien
d'autres, ont été compilées et sont disponibles
pour la première fois dans ce numéro de Pro-
gressio. Nous exprimons notre profonde grati-
tude à ARUPÁ et à l'équipe de communication

pour tous ces efforts.
Ce numéro a une deuxième partie,
plus sérieuse, le Supplément Pro-
gressio 74, qui rassemble tous les
documents pertinents de l'Assem-
blée de Buenos Aires : messages,
présentations, directives de prière,
décisions de l'Assemblée et le doc-
ument final. Vous pouvez
télécharger un fichier PDF à
l'adresse www.cvx-clc.net.
Une question s'est posée ces
derniers mois après l'Assemblée :
comment partager avec la CVX de
notre pays la grâce reçue et l'appel de Buenos
Aires ? De nombreux délégués ont estimé qu'il
s'agissait d'une expérience  insaisissable, diffi-
cile à communiquer. La grâce de Buenos Aires
ne peut  être expliquée simplement par des sujets
de conversation ni être téléchargée dans un doc-
ument et puis diffusée. C'est une grâce qui ré-
siste à la capture. Plus on essaie de la tenir, plus
elle nous glisse entre les mains. Je vous laisse
avec deux images qui, bien qu'elles ne donnent
pas de réponses aux questions, cherchent à con-
tribuer à cet espace de dialogue : 1) Les disciples
ont fait face à cette même question après la ré-
surrection. Ils étaient témoins du Christ vivant,
ce qui leur apportait la plus grande consolation.
Mais l'expérience a transcendé tout ce que cha-
cun d'eux pouvait exprimer, et moins encore
convaincre les autres. 2) Pensons à la tente : un
lieu de rencontre, un lieu où les gens se rassem-
blent pour laisser libre cours à leur imagination
et raviver l'espoir. Et peut-être aussi un lieu où
l'on peut assister à quelque chose de totalement
transcendant. À la fin de cette publication, nous
incluons une copie de Projects 172. C’est à la
fois un épilogue de l’Assemblée et un prologue
pour le futur qui nous convoque.
Le monde n'attend ni  n'attendra pas. Il est déjà
submergé dans une danse. Il n'est pas possible
que notre corps apostolique laïc de spiritualité
ignatienne puisse relever les défis de l'avenir
sans continuer à être une communauté authen-
tique. Et il n'y a pas moyen d'agir collective-
ment, comme un seul corps, sans discernement
communautaire. Le mot que notre président de
la CVX mondiale, Denis Dobbelstein, utiliserait
est : “indispensable”. Pour reprendre les mots de
Fernando Vidal, l'un de nos consultants, ce
serait : “C'est incroyable !” Les deux sont vrais.

Alwin Macalalad
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Le Centro Loyola est le lieu choisi pour
la XVIIe Assemblée mondiale de la
Communauté de Vie Chrétienne.

El Máximo, comme on l'appelle, est situé à
San Miguel, à environ 50 minutes du centre-
ville de Buenos Aires. Il est entouré d'un
parc de 7 hectares, avec des lieux de loisirs
et d'activités physiques. C'est actuellement
le siège du Centro Loyola, une œuvre appar-
tenant à la Compagnie de Jésus qui a été
créée pour promouvoir la spiritualité, l'édu-
cation et la culture, avec des espaces d'é-
tude, de réflexion et de méditation. Le Cen-
tro Loyola a été créé récemment pour offrir
un espace d’échange et partage de la culture
et la spiritualité ignaciennes, un lieu où se
déroulent des cours, rencontres, retraites,
exercices spirituels et congrès. 

Situé dans un lieu chargé d'histoire, de té-
moignages et d'expériences, le Colegio
Máximo de San José a accueilli l'une des
personnalités les plus marquantes de ce siè-
cle, Jorge Mario Bergoglio, le Pape
François. P. Bergoglio a vécu de nom-
breuses années au Colegio Maximo, et son
influence se retrouve dans tous les coins du
centre emblématique. C'est l'endroit où il a
grandi en expérience et où il a développé
une grande partie de sa vision de l'Église.

Centro Loyola
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C'est toujours un lieu de rencontre, surtout
pour le miracle que serait l'expérience d'une
communauté mondiale à la recherche de la
profondeur de son charisme.

Bienvenue encore une fois.
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Des quatre coins du monde à Buenos Aires

On se voit à Buenos Aires
rebrand.ly/BA2018SeeYouInBA

https://rebrand.ly/BA2018SeeYouInBA
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Derniers préparatifs
et premières arrivées
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Nous nous approchons
Lors de notre voyage vers l’Assemblée
Mondiale, les cinq pains et les deux pois-
sons se sont déplacés depuis différents en-
droits (photos), depuis mon groupe Alt –
Saarbrücken en Allemagne, puis une réu-
nion des représentants de CVX Europe à
Lille, France, depuis une rencontre ré-
gionale à Strasbourg en France, et final-
mente depuis une Assemblée Nationale
d’Allemagne à Neumarkt. Dans tous ces en-
droits, les questions qui m’ont le plus frappé
étaient: quels sont nos cadeaux et comment
nous pouvons les partager.

J’attends l’Assemblée Mondiale pour voir

Nous approchons
Cette Assemblée est particulière. L'an
dernier nous avons passé le cinquantième
anniversaire de la CVX. Impressionnant.
C'est un moment propice pour examiner le
chemin parcouru par notre Communauté
Majeure. De mes tout juste 28 ans, j'en ai
passé 12 au sein de CVX. N'étant au début
qu'une lycéenne et ensuite une jeune univer-
sitaire, je n'aurais jamais imaginé que deux
ans plus tard je me retrouverai en tant que
l'un des trois délégués nationaux à l'Assem-

blée Mondiale. Les appels du Seigneur et
de la CVX nous surprennent toujours.

Mais attention, on passe à coté de ce qui a
été donné et le don est oublié. C'est
pourquoi il est si important de remercier
pour tant de biens reçus. Comment est-il
possible que tant de personnes différentes
par la nationalité, par l'âge et par leur cen-
tres d'intérêt se réunissent pour se recon-
naître comme un seul Corps Apostolique,
laïque et ignatien? 

Javier Cifuentes (Chili)

Le logo de l'Assemblée mondiale
rebrand.ly/BA2018Logo

https://rebrand.ly/BA2018Logo
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comment les autres communautés y ont
répondu.

Pendant le voyage, j’aurai déjà appris
quelquechose lors d’une recontre avec une
communauté de CVX d’ Encarnación du
Paraguay

Bernhard Zaunseder (Allemagne)

Nous arrivons à l’intérieur
Le voyage fut long mais nous avons vite ou-
blié la fatigue après l’accueil chaleureux de
l’équipe d’accueil. 

J’ai beaucoup apprécié, quand on est arrivé
au centre Loyola, le contact facile et frater-
nel entre les membres venant de plusieurs
pays. C’est comme si nous nous connaissons
depuis longtemps. Amis dans le Seigneur… 

L’Eucharistie, bien qu’elle soit célébrée en
espagnol, langue que je ne connais pas mais
il me semble que dois l’apprendre vite, nous
étions dans une union de prière particulière.
Les chants durant la messe résonnaient bien
harmonieusement avec les lieux… 

A demain !

Wissam Abdo (Liban)

Présentation de l'ARUPA
rebrand.ly/BA2018ARUPA

https://rebrand.ly/BA2018ARUPA 


Bienvenue et ouverture
de l'Assemblée

Commencement de la
XVIIe Assemblée Mondiale

Pour commencer la journée, le Prési-
dent de l'ExCo, Mauricio Lopez a in-
vité les délégués à faire preuve d'un

grand courage et de générosité, rappelant
les mots de Saint Ignace :"Celui qui reçoit
les exercices gagnera beaucoup à y entrer
avec un grand courage et une grand libéral-
ité envers son Créateur et Seigneur, lui of-
frant toute sa volonté et toute sa liberté, afin
que sa divine Majesté dispose de sa person-
ne et de tout ce qu'il a, selon sa très sainte
volonté." Annotation 5
Selon une cérémonie de présentation origi-
nale des Communautés nationales, chaque
délégation a offert le drapeau de son pays en
le déposant les uns au dessus des autres
dans un panier. La cérémonie a culminé
avec la présentation du drapeau avec le logo
de cette XVIIe Assemblée Mondiale. Ce
geste nous invite à devenir UNE Commu-
nauté mondiale.
Enfin, ont été lus les mots du pape François
adressés à l'Assemblée, qui nous rappellent
que nous sommes des contemplatifs dans
l'action : "Contemplation et action, les deux
dimensions ensemble: puisque nous ne pou-
vons entrer dans le cœur de Dieu qu’a ̀tra-
vers les plaies de Christ, et que nous savons
que le Christ est blesse ́ dans les gens af-
fameś, ceux qui n’ont pas recu̧ de forma-
tion, les laisseś pour compte, les personnes
aĝeés, les malades, les gens emprisonneś,
en toute chair humaine vulneŕable."
A la fin de la journée, nous nous sommes
demandés où Dieu se rendait lui-même
présent en ce premier jour de l'Assemblée?

Jour
1

Les présidents de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay

Mauricio Lopez, Président de la CVX mondiale

Bienvenue des présidents de l'ARUPA
rebrand.ly/BA2018WelcomeFromARUPA

Edel Churu, Vice-président de la CVX mondiale

https://rebrand.ly/BA2018WelcomeFromARUPA 


“Connaître et
reconnaître la grâce
d’être communauté ”

Il leur ordonna de se reposer en
groupe sur l’herbe verte

(Marc 6 :39)

Cela fait des mois que nous nous pré-
parons à l’assemblée mondiale.
Nous regardons ce que nous avons à

partager, à mettre sur la table à laquelle nous
sommes invités. Toute la journée je suis an-
imé d’une profonde gratitude pour celles et
ceux qui ont rendue possible cette rencontre,
pour toutes celles et ceux qui nous ont
amené.e.s jusqu’ici.

Pendant les mois de préparation, nous étions
invités à réfléchir à ce que nous allions ap-
porter. Aujourd’hui on nous a invités à nous
allonger sur l’herbe verte en groupes afin de
nous regarder et de nous écouter. La carte du
monde n’indiquait pas seulement d’où ve-
naient ceux et celles qui étaient là. Elle
rendait présentes les communautés qui nous
avaient envoyés. Chacune fut nommée et
présentée : le nombre de ses membres, de
ceux qui sont en chemin, les missions aux-
quelles elles participent pour faire advenir le
royaume, les délégués envoyés pour
partager leurs pains et leurs poissons. 

L’image de notre présence dans ces lieux si
divers et si riches a mis le monde entier au
cœur de l’Assemblée, avec ses rêves et ses
difficultés. Nous avons contemplé com-
ment, là où se trouve la CVX, Dieu nous ap-

L'accueil de l’ExCo Mondial



pelle à incarner son projet pour sauver le
monde. Nous avons longuement applaudi nos
frères et sœurs de Syrie, du Nicaragua, du
Venezuela et du Chili ont longtemps, té-
moignant de notre tendresse envers eux et de
notre désir de paix et de justice. 

Une longue tertulia nous a rassemblés les
après-midi : temps en petits groupes, espaces
pour l’écoute spirituelle et échange profond au
niveau personnel et communautaire. Chaque
personne était pour moi un cadeau, avec la
réalité de sa communauté nationale et de son
pays, ses aspirations et ses engagements.

Etre en groupe nous a permis de nous regarder
dans les yeux, de nous connaître et de nous re-
connaître en écoutant nos histoires, nos désirs.
Comme la multitude affamée et fatiguée de
l’évangile, nous sommes devenus des commu-
nautés de frères et sœurs qui partagent le pain.
Un pain où nous avons mis notre conversion
personnelle, la découverte de la spiritualité
ignacienne et de la CVX, « notre maison ».
Avec simplicité nous avons partagé notre his-
toire, nos réalités et nos désirs en tant que
communautés. 

L’espérance. C’est le sentiment que j’expéri-
mente en reconnaissant Dieu présent dans la
vie de chacun et de chacune d’entre nous
comme de chaque communauté. Dieu nous
fait grandir, nous aide à nous donner et à
partager. Il met en nos cœurs le désir de
chercher avec fidélité et créativité le pas de
plus à faire pour contribuer aux grands défis de
l’Eglise et du monde. A Lui, qui met en nos
cœurs ce désir, je demande qu’il nous donne



lumière et lucidité pour orienter le futur de
notre communauté. 

Cecilia Martínez (Espagne)
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Présentation de la délégation
rebrand.ly/BA2018Delegations

Ce qui vous a touché aujourd'hui
rebrand.ly/BA2018WhatTouche
dYou

https://rebrand.ly/BA2018WhatTouchedYou
https://rebrand.ly/BA2018WhatTouchedYou
https://rebrand.ly/BA2018Delegations


Messe d'ouverture

14

Présidée par le P. Alejandro Tilve, sj - Provincial de la Province Argentine-Uruguay et concélébrée par les Assistants Ecclésiastiques
Nationaux d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay.

Messe d’ouverture
rebrand.ly/BA2018OpeningMass

https://rebrand.ly/BA2018OpeningMass


Reconnaître
les grâces reçues

15

Combien de pains avez-
vous ? Allez y voir 

Une journée. Deux moments. Le
premier, un temps spécial de
“Kairós” pour la CVX. L’Exco a

partagé le rapport 2013-2018. Il a révisé
l’état actuel de chacune des frontières
choisies au Libano ; il a partagé des
réflexions sur être communauté mondiale et
il nous a parlé sur notre identité ignacienne
laïque. Les expositions de chaque membre
de l’Exco ont parcouru, d’une façon
personnelle et authentique les thèmes
travaillés pendant ces cinq ans. En séance
plénière, la communauté mondiale se
reconnaît dans un temps spécial de “Kairós”
où nous nous sentons appelés à offrir au
monde actuel notre charisme CVX.
L’autre moment du jour se correspond à ce
qu’on a vécu le matin. Guidés par l’équipe
de l’ESDAC (Exercises for Spiritual
Discernment on Apostolate in Common) on
a être invité à identifier les grâces
personnelles reçues par la CVX. Une CVX
qui a touché nos cœurs, nous a aidé à
grandir, au-delà de nos limites, qui
reconnaît les Exercices Spirituels comme
source qui nous permet de vivre la vie
quotidienne regardant Dieu et nous offre
notre communauté comme une place pour
jouir une véritable amitié avec Dieu. Avec
reconnaissance, grande joie, générosité et
responsabilité, nous avons offert nos pains,
nos dons à Dieu.

Jour
2
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Une assemblée, nous
devînmes

Durant la 2ème journée de l’Assemblée,
après avoir écouté la contemplation de
l’ExCo (executive committee, instan-

ce de coordination mondiale pour CVX), j’ai
été émerveillée par les projets menés autour
des quatre frontières dans les différents endro-
its du monde. 

Mais ce qui m’a le plus touchée, c’est le grou-
pe de discussion où j’ai ressenti l’unité  dans le
besoin de former et d’intégrer les jeunes dans
la Communauté, malgré nos différentes identi-
tés et nos problématiques variées. La phrase
qui reste gravée dans mon cœur est « ce que
nous n’avons pas besoin c’est de privilégier
des solutions rapides et faciles »

Depuis que je participe aux différentes assem-
blées mondiales, j’ai connu beaucoup de com-
pagnons de différentes parties du monde et j’ai
écouté leur manière de faire Communauté.

Rapport de l'ExCo 2013-2018
rebrand.ly/BA2018WExCoReport

https://rebrand.ly/BA2018WExCoReport


Ainsi, nous avons appris à nous connaître.
Mais mon expérience de participation à l’é-
quipe ESDAC (Exercices Spirituels pour un
Discernement Apostolique Communautai-
re) a été très différente et fort impression-
nante. L’équipe ESDAC nous a guidés au
cours de notre discernement communautaire

Le temps de prière que nous avons pris hier
a été très fort pour moi. J’ai ressenti la pré-
sence du Seigneur d’une façon très particu-
lière. Nous avons contemplé les cadeaux re-
çus par chacune de nos Communautés. La
joie de voir chaque Communauté reconnaî-
tre les dons reçus était immense. CVX tou-
che notre cœur, nous aide à grandir malgré
nos faiblesses et nous offre des Communau-
tés où nous pouvons expérimenter la vérita-
ble amitié  dans le Seigneur Nous avons of-
fert à Dieu des miches de pain avec les cade-
aux reçus. C’est à ce moment que j’ai res-
senti que nous n’étions plus des délégués de
soixante-dix pays rassemblés  mais une seu-
le assemblée.

Inji Fayez (Egypte)
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Combien de pains avez-vous?
rebrand.ly/BA2018HowManyLoaves

rebrand.ly/BA2018HowManyLoaves


Journée d'immersion: l'expérience
d'une Église en sortie

18

Aujourd’hui, toute l’Assemblée a eu une
excursion hors du Collège dans la
paroisse environnante de St Joseph.

Nous nous sommes réunis auparavant dans l'aula
pour entendre Austin Ivereigh nous parler de
l'héritage que le pape François crée dans l'Église
aujourd'hui. Il nous a appris que l'effet François
trouve ses racines dans l'Église d'Amérique la-
tine. Bergoglio était un membre influent de la
réunion des évêques d’Aparecida (2007) qui
avait appelé l’Église à être avec et pour les pau-
vres.
Quand nous sommes sortis du Collège, le ciel
était clair et ensoleillé mais la température était à
peine près de zéro degré! Nous avons marché en
groupe jusqu'à l'église Saint-Joseph, où l'église
où Jorge Bergoglio a été envoyé pour la première
fois en tant que prêtre puis, de là, dans une autre
église de la paroisse. Aux deux endroits, nous
avons été chaleureusement accueillis par des
membres de la paroisse et avons été présentés
aux dirigeants laïcs par le curé actuel, le père
Rafael Velasco sj.
Après un repas en plein air, nous nous sommes
séparés en 30 petits groupes et avons marché dans
le quartier pour être conduits dans les maisons des
habitants ou dans une école (un groupe est resté
au bureau de la paroisse). Nous avons été sub-
mergés par l'hospitalité de ces familles puis, par la
simplicité de leur mode de vie.
Mon groupe a visité une garderie située dans la
maison d’un couple de retraités qui, avec
plusieurs autres bénévoles, a offert aux enfants
des repas et des cours particuliers pour leurs
travaux scolaires, qu’ils ne recevraient jamais
chez eux.
Plus tard dans l'après-midi, l'Assemblée s'est à
nouveau rassemblée avec des membres la
paroisse locale pour célébrer la messe dans un
parc. Alors que la scène commençait à se mettre
en place, les jeunes de la paroisse nous ont tenus
au chaud en nous entraînant dans des chansons
impliquant beaucoup de mouvements corporels.
Immédiatement, derrière l'autel pendant la
célébration, nous avons pu voir des garçons
jouer au football sur le terrain de basketball. Ils
ne semblaient pas déranger par notre présence.
La chorale paroissiale a joué de la belle musique
et le père Rafael a présidé la célébration.

Jour
3

Expérience Église en sortie

Austen Ivereigh
rebrand.ly/BA2018AustenIvereigh

https://rebrand.ly/BA2018AustenIvereigh
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Il faisait nuit au moment où nous sommes
montés dans nos bus pour retourner au Col-
lège, mais la journée n'était pas encore ter-
minée. Après un temps de réflexion partagée
au sein de l'Aula, nous sommes allés manger,
puis deux plus gros groupes se sont réunis : les
communautés de la CVX d'Europe et les com-
munautés de l'Asie-Pacifique, pour planifier
des événements régionaux futurs. Il était bien
après 22 heures lorsque les activités ont pris
mais certains ont continué à parler et à
partager ensemble.

Iain Radvan sj (Australie)

Lors de cette journée dans le quartier San
Miguel, il a été impossible pour
l’Assemblée, d’éviter le froid glacial.

Cela ne nous a pas empêché de partager un
moment privilégié : emprunter le même
chemin que le Pape Francis (alors, Père Jorge
Bergoglio sj) lors de son séjour au Colegio
Máximo à San Miguel. 
La première étape s'est déroulée dans une pe-
tite chapelle fondée par des Jésuites (le père
Bergoglio fut l’un des fondateurs), où nous
avons été invités par le Père Rafael Velazco sj
(ancien pasteur de la communauté du patri-
arche Saint-Joseph). Ainsi, nous dit-il : « Nous
allons partager la vie d’une paroisse en pé-
riphérie de Buenos Aires et rencontrer ces gens
– travaillants, laboureurs et courageux - qui oc-
cupent des lieux existentiels à la survie de nos
sociétés ». Ainsi, c’est ce que nous avons fait.
Divisé en petits groupes, nous avons été in-
vités au sein de maisons familiales afin de dis-
cuter avec les locaux et échanger sur leurs
mœurs spirituels et quotidiens, sur les rela-
tions au sein du voisinage et, aussi, nous avons
eu le privilège d’entendre des histoires de
l’époque où le Père Jorge était dans les par-
ages. Nous avons complété ce périple par une
messe dans la grande place au centre du vil-
lage, organisée par les habitants de la paroisse.  
Nous sommes revenus au Máximo très
touchés et reconnaissants pour cette journée
remplie d’échange et de don de soi. 
Dès lors, le message de François – sachant que
nous allions nous rendre dans son ancien
patelin - nous semblait tellement plus clair : «
Au centre de votre spiritualité ignatienne se
trouve le désir d'être contemplatif en action.
La contemplation et l’action sont deux dimen-
sions indissociables : parce que nous ne pou-
vons entrer dans le cœur de Dieu qu’au travers
les plaies du Christ ». Depuis, nous avons pu
commencer à goûter au Kairos qui, nous sem-
ble-t-il, est le meilleur moyen de préparer nos
futures décisions.

Diego Pereira (Uruguay)

o
Eucharistie à San Miguel
https://rebrand.ly/BA2018Eucha-
ristSanMiguel 

Journée d'immersion à San Miguel
rebrand.ly/BA2018ImmersionDay

https://rebrand.ly/BA2018ImmersionDay
https://rebrand.ly/BA2018EucharistSanMiguel 
https://rebrand.ly/BA2018EucharistSanMiguel 
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Ce matin, Magdalena Palencia (CVX
Mexique) nous a présenté de manière
touchante et intelligente notre his-

toire CVX depuis la fin des années 40. 

Elle a débuté son récit en évoquant les
paroles que le Père Arrupe a prononcées au
moment de la messe célébrée lors de la Se-
maine Sainte de 1981. Magdalena nous a
rappelé, le plus fidèlement possible, avec les
mots qu’elle a gardé dans son cœur, la de-
mande que le Père Arrupe fit au cours de la
prière universelle : « …ainsi comme le
Seigneur le fit avec Abraham, Il a donné à
cette communauté un nouveau nom : Com-
munauté de Vie Chrétienne », qui portait en
lui la mission à laquelle ces communautés
sont appelées.

En s’inspirant du récit biblique de l’histoire
d’Abraham, Magdalena nous a conduits peu
à peu à travers les vicissitudes de notre his-
toire, en parcourant toutes les assemblées,
leurs contextes, les faits et leurs implications
pour les années suivantes. Nous l’avons tous
écoutée, captivés par l’intensité de son récit
et la douce intonation et l’accent de sa voix. 

Son intervention s’est terminée sur un rap-
pel de l’identité de la CVX, une commu-
nauté avec une mission et une vision. Don,
défi et devise : nous arrivons aujourd’hui sur
la terre natale du Pape François, au bout du
monde, pour reconnaître les dons que nous
avons à offrir au monde.

Maria Magdalena Palencia

Le cadeau de 50 ans

La frise chronologique

Jour
4
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Dans l'après-midi, les délégués ont été invités à prier et réfléchir sur la frise chronologique de la CVX



Il est d'usage que l'Assistant ecclésiastique
de la CVX mondiale se rende à l'Assemblée
générale lorsqu'elle a lieu. Réuni à Buenos

Aires, Arturo Sosa, Supérieur Général de la
Compagnie de Jésus, nous a rendu visite le 26
juillet et s'est adressé à l'Assemblée avec un
message intitulé Une communauté de discerne-
ment laïque au service de la réconciliation.

"Le Discernement est toujours un exercice
consistant à regarder le monde, dans toute sa
vérité, en se laissant mouvoir intérieurement
et en s’engageant pour un dessein plus
grand. Le discernement mène à l’action qui
prolonge ce qu’a commencé Jésus pour la
rédemption de la vie humaine. Nous avons
bien conscience de cette vérité grâce à la
contemplation de l’Incarnation dans les
Exercices Spirituels, dont s’inspire le Prin-
cipe Général 1 de la CVX." 

Hier, lors de la cinquième journée de l’As-
semblée mondiale, en plus de la visite du Pè-
re gé-néral Arturo Sosa sj et de la visite de
plusieurs communautés – Espagne, France,
Chili, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay
– qui sont venues partager la journée avec les
délégués, l’Assemblée a vécu un moment
spécial : l’incorporation de trois nouvelles
communautés au corps apostolique. La Letto-
nie, parrainée par l’Angleterre et le Pays de
Galles, l’Île Maurice, parrainée par la France
et le Vietnam, parrainé par les États-Unis,
sont devenus des membres à part entière.

Visite de l’AE de la CVX Mondiale et
Jour
5

incorporation des nouvelles communautés
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La Lettonie compte 58 membres, épartis en 6 communautés

L’Île Maurice compte 86 membres, réunis en 15 communautés. Les champs de mission se
concentrent sur l’apostolat social et paroissial et sur l’éducation des jeunes

Le Vietnam a débuté avec des communautés CVX en 1998.
Ils sont 185 membres répartis en 16 communautés

Entrevue au père Arturo Sosa sj
http://rebrand.ly/k33prh

https://www.youtube.com/watch?v=KTcLPoDDmS8


La journée portes ouvertes
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La journée fut bien remplie et l'occa-
sion pour nous tous de faire de nom-
breuses expériences nouvelles. Elle

fut riche de tant de choses, dont nous nous
souviendrons non seulement grâce aux do-
cuments et photos, mais aussi parce que
nous avons rencontré le P. Général Arturo
Sosa sj, que j'ai trouvé convaincant dans son
engagement à la coopération et au soutien
entre jésuites et la CLC. Il y a aussi la situa-
tion générale qui me rappellera toutes les
personnes avec qui je partage du temps, des
repas et des salles de bain, même si peut-être
j'ai déjà oublié leur nom que je commence à
peine à connaitre.

Il y a eu ensuite, pour moi, ce moment très
émouvant de l'Assemblée : l'accueil de trois
nouvelles communautés membres : la Letto-
nie, le Vietnam et l'île Maurice. J'ai été telle-
ment touché de voir la façon merveilleuse
avec laquelle les dons que nous communi-
quons se multiplient. Écouter comment ces
communautés ont évolué grâce à leurs par-
rains (les CLC d'Angleterre et du pays de
Galles, des USA et de la France) me fait sen-
tir membre d'un corps vivant, au sein duquel
les communautés s'entraident et se soutien-
nent pour une croissance mutuelle et pour
adhérer à la CLC. 

Pour moi, ne parler et ne comprendre que l'-
anglais et l'allemand est parfois une épreu-
ve. Écouter l'homélie d'Arturo Sosa en
espagnol pendant la messe en fut une.

Le nombre de participants a sensiblement
augmenté au fil de la journée, grâce à l'af-
fluence de visiteurs venus des pays voisins
et du monde entier. Avec peu de cadeaux,
des plats, des musiques, des danses et des
présentations variés, on aurait dit que le
monde entier rendait visite à l'Assemblée
mondiale pendant quelques heures.  

Au soir de cette journée, l'Assemblée arrive
à mi-parcours. D'une certaine façon, j'ai l'-
impression qu'elle vient à peine de commen-
cer, et en même temps, c'est comme s'il n'y
avait ni avant, ni après.

Bernhard Zaunseder (Allemagne)

La journée portes ouvertes
rebrand.ly/BA2018OpenDay

https://rebrand.ly/BA2018OpenDay
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Le 6e jour de l’Assemblée a marqué le
début de la deuxième partie de notre
rencontre. Guidés par l’équipe

ESDAC, les délégués ont commencé des
journées de discernement. L’invitation au
discernement a été élargie à toute la
Communauté Mondiale, en lui demandant
de nous accompagner et de nous soutenir
avec sa prière. Pour cette Assemblée, nous
demanderons  notre grâce  comme suit : «
Nous désirons plus de profondeur et
d’intégration dans le vécu de notre charisme

CVX dans le monde d’aujourd’hui ».
Le premier pas de cette deuxième étape a
été de faire mémoire de ces  six jours en
Assemblée. Parcourir la frise chronologique
de la CVX et voir en elle les différents
évènements qui ont eu lieu. Il ne faut surtout
pas se culpabiliser ou entrer en conflit avec
ces événements, qui nous aident à nous
demander ce que nous allons faire avec cette
histoire reçue. Ils nous aident à pouvoir
pénétrer dans la vie et la diversité. Il est
normal que nous subissions des blessures

Nommer notre histoire de Grâce
Jour
6
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tout au long de cette histoire, mais elles n’en
constituent pas le noyau central.
Convertissons ces blessures en cicatrices.
Il y a deux façons de comprendre ce temps de
l’Assemblée : en mode affaires ou en mode
discernement. 
Nous pouvons entrer dans une dynamique
centrée dans les affaires : orienter notre
rencontre vers la tâche, la recherche des
solutions, l’anxiété pour la propre Assemblée
– Que dira-t-on dans l’avenir de l’Assemblée
à Buenos Aires?
Ou, au contraire, nous cherchons des chemins
pour créer la fraternité et le corps apostolique,
nous voyons la vie avec le regard de Dieu,
nous écoutons des sentiments et des motions,
et nous nous laissons conduire par le Seigneur,
tout en confiant que la prière fasse émerger le
fruit. Nous avons eu une invitation claire à

vivre ces jours selon le deuxième mode. C’est
là où nous en sommes, et en tant que délégués,
nous vous demandons de prier pour nous.
En après-midi, on nous a proposé de prier et
de mettre un nom à notre grâce reçue. Le nom
de grâce veut exprimer l’identité, la vocation
et la mission d’une personne ou d’une
communauté. Compassion, Miséricorde, Fils
Bien-aimé, Christ blessé et souriant, Dieu
avec nous, Jésus compagnon : voilà quelques
noms de grâce qui ont émergé pendant le
partage en plénière.
On décida que le 7e. jour se déroule en
silence. Continuons à prier pour cette
Assemblée.

Le nom de Grâce
rebrand.ly/BA2018NameOfGrace

https://rebrand.ly/BA2018NameOfGrace
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Silence, notre langage universel

Nous sommes entrés dans une journée
de silence après 6 jours de conversa-
tion sans fin dans 3 langues différen-

tes. Nous faisions de gros efforts pour com-
prendre ce que l'autre avait à dire. Mais,
quand nous sommes tous entrés en silence,
nous avons commencé à nous comprendre
les uns les autres. Le silence était notre lang-
age universel.
Nous avons commencé notre journée par
chercher notre mot de grâce et beaucoup de
mots ont émergé : discernement, joie, avec
et pour les autres, service, mission, commu-
nauté apostolique… mais nous sommes tou-
jours en train de trouver notre « nom ». Cela
a été un long processus de discernement et
nous progressons.
Ensuite, nous avons pris le temps de recher-
cher notre paralysie, ce qui nous empêche de
bouger. Chaque groupe devait faire une sta-
tue avec son corps pour montrer les paraly-
sies de la CVX. Le fait d'être paralysé dans
une statue spécifique et triste m'a vraiment
perturbé. Quand ils ont demandé à d'autres
membres de nous libérer de notre état d’im-
mobilité, j'ai ressenti de la compassion et du
soutien pour surmonter ma propre paralysie.
Nous avons besoin les uns des autres pour
surmonter nos peurs, nos erreurs. Ensuite,
nous avons jeté le papier qui contenait nos
paralysies, allumé une bougie avec notre
nom écrit dessus et partagé le pain qui nous
était offert.
« Avec la lumière de Dieu et le pain des
pauvres, nous passons à autre chose », une
phrase dite à la fin de la journée mais elle a
tout dit pour moi

Inji Fayez (Egypte)

Jour
7

Réconciliation et sortir
rebrand.ly/BA2018Reconciliation

https://rebrand.ly/BA2018Reconciliation
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Les fruits de notre discernement

Sagement ignorants
Ignace suivait l’Esprit, il ne le précédait pas.
Sagement à l’écoute, pleinement confiant
dans la Grâce, il allait là où Dieu l’appellait.
C’est ce que j’ai ressenti lors des premiers
jours de l’Assemblée, sans certitudes quant
au futur mais avec confiance en Dieu, en
celui qui nous accompagne. 

Dès le départ Mau a mis au centre la grâce
d’approfondir et intégrer notre charisme
CVX dans le monde d’aujourd’hui. Le
chemin était tracé en trois grands mouve-
ments : 1) reconnaître les grâces reçues pen-
dant nos cinquante années d’histoire, 2) être
témoins du moment de kairos, en partageant
la foi avec les gens du quartier et 3) identifi-
er et nommer la grâce de notre communauté
aujourd’hui. 

Les deux premiers mouvements se présen-
taient de manière plus concrète et tangible.
Faire mémoire, prier, partager et célébrer
notre histoire. Vivre et rendre grâce pour
notre rencontre avec Arupe, entre nous, avec
les gens du quartier, avec nos frères et sœurs
CVX qui ont partagé la journée ouverte avec
l’Assemblée. Le troisième temps a com-
mencé lorsque nous avons recueilli les fruits
des jours précédents : une aventure spir-
ituelle, la recherche de la grâce particulière
que Dieu donne à la CVX aujourd’hui. C’est
notre être profond et véritable, le nom par
lequel Dieu appelle la CVX aujourd’hui. Il a
une signification secrète pour nous qui
partageons cette vocation, il évoque l’aspi-
ration de l’âme qui dynamise notre vie et
notre mission. 

Avec un cœur large et généreux, l’assemblée
s’est mise en route, sous la houlette de
l’équipe ESDAC qui nous a donné les
moyens d’avancer. La pédagogie des exerci-
ces a inspiré notre chemin. Par un cycle
répété de prière personnelle, conversation
spirituelle en petits groupes et en assemblée,
nous avons reçu notre identité, le nom par

Jour
8
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lequel Dieu nous appelle, ainsi que notre
péché. Nous avons fait l’expérience de nos
principes et fondements, et, avec Jésus nous
avons reconnu le péché  institutionnel qui
nous paralyse et ne nous permet pas d’être
pleinement la communauté que le Seigneur
désire. 

D’autres aides ont accompagné notre
recherche. ARUPA la communauté de serv-
ice, avec tendresse et soin a préparé la mai-
son et les moyens de notre discernement.
Par exemple, la ligne du temps de l’histoire
de la CVX, les images échangées avec les
gens du quartier, le visage du Christ formé
par les photos de nos visages, la lumière des
bougies, le maté qui marquait le tour de pa-
role dans les petits groupes, les chants. L’ap-
pui silencieux et sensible des prières de la
CVX en chaque coin du monde. Cela nous a
fait sentir que nous étions la CVX en dis-
cernement. 

Deux moments ont été particulièrement sig-
nificatifs pour moi. Le premier fut de chang-
er la disposition de notre tente de la rencon-
tre. L’assemblée était disposée en demi-cer-
cle, regardant l’estrade. Elle s’est transfor-
mée en communauté assise en cercle, se re-
gardant et se recevant les uns les autres, au-
tour d’un espace central habité par le
Seigneur. Le second fut de contempler notre
péché institutionnel. Des groupes, immo-
biles comme des statues représentaient notre
orgueil, notre narcissisme, nos divisions.
Contempler notre péché et le prendre en
compte en nous aidant les uns les autres à
récupérer notre mobilité m’a permis de
toucher et accueillir notre fragilité. 

Oui, le Seigneur s’est fait présent, l’Esprit a
parlé dans et à travers chaque personne et
groupe. Aujourd’hui nous recevons les fruits
de ces journées avec une profonde recon-
naissance. La grâce que nous demandions
nous a été concédée. Nous avons approfondi
notre vocation et nous avons le désir de la
ramener à la maison pour la mettre au serv-
ice de l’Eglise et du monde. La CVX
pécheresse - pardonnée a vécu un processus
de conversion. Notre cœur déborde de
l’amour reçu de Dieu ces jours-ci.

Cecilia Martínez (Espagne)

Goûtez et voyez les mer-
veilles du Seigneur 

Après avoir examiné et réfléchi sur nos
forces et nos faiblesses en CVX, nous
avons commencé la journée par un

texte très fort de Marianne Williamson que
Nelson Mandela a utilisé pendant son investi-
ture: « Quand nous laissons briller notre pro-
pre lumière, inconsciemment nous donnons
aux autres la permission d.en faire de même.
Quand nous sommes libérés de notre propre
peur, notre présence automatiquement libère
les autres. »

On nous a demandé de compléter cette phrase:
« En tant que communauté CVX, nous som-
mes appelés à .... » et une profusion d’idées a
traversé tous nos groupes. Nous sommes appe-
lés à être contemplatifs dans l’action, à nous
dépasser, à partager notre spiritualité ignatien-
ne et ses outils pour révéler la beauté de Dieu
dans notre vie quotidienne....

Sous la tente, la joie, l’espérance et la lumière
nous envahissaient. Nous étions appelés à ac-
complir des choses différentes mais pas telle-
ment différentes en elles mêmes.

Nous avons marché derrière les membres de
l’ExCo, qui portaient les fruits de notre pro-
cessus de discernement, afin de les offrir à la
Vierge Marie. Ce fut un moment merveilleux
d’harmonie. Maintenant le futur de la CVX re-
pose dans nos mains et dans celles de Dieu.

Et ce chant que nous chantions ne cesse de ré-
sonner dans mon cœur: « Goûtez et voyez les
merveilles du Seigneur »

Inji Fayez (Egypte)

Une expérience consolante
rebrand.ly/BA2018Consolation

https://rebrand.ly/BA2018Consolation


Le 9ème jour, nous passons du discernement
communautaire au vote des amendements aux
Principes Généraux et aux Normes Générales et à
l'approbation du budget.

La transition:
du discernement au choix

Visite du P. Rafael

Jour
9
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Dans l'après-midi, l'équipe
de rédaction a lu le brouillon
du Document Final et les
délégués ont apporté des
idées et des suggestions.

   

L'équipe de rédaction

Quelques
traducteurs
commencent
à partir.
Merci pour
votre travail!

La plénière termine la journée



Approfondir, partager et sortir

Election de l’ExCo mondial

Jour
10



Messe de clôture

Dernier jour : fête de Saint Ignace, élec-
tion du nouveau ExCo, vote pour la
publication du texte de l'assemblée...

Et tout cela avec un temps extérieur frais mais
ensoleillé et sec. 

Un petit écho de ces trois moments 

Un processus de vote qui s'est déroulé calme-
ment et a abouti à la constitution d'une nou-
velle Exco : équilibrée selon les sexes, les
âges, les continents, avec un raisonnable re-
nouvellement. Peu à peu, les chants accompa-
gnant la montée des votants nous aidaient à en-
trer dans une attitude vraiment spirituelle. 

Cette journée s'est poursuivie par la réception
de la nouvelle version du document final, inté-
grant les propositions émises la veille lors de
nos deux séances en plénière. Un nouveau
texte mieux équilibré, plus conscient des fruits
à mettre en avant, plus facile à être porté par
les délégués qui le feront avec goût. C'est eux
qui le disent d'eux-mêmes... 

Un nouveau style se fait ainsi jour dans la
Communauté qui invente par une circulation
de la parole plus large, plus communautaire,
plus physique aussi, sa manière laïque d'être
un corps apostolique. 

Tout cela nous conduit à formuler une de-
mande à Saint Ignace en ce jour de fête. Qu'il
nous soit donné que cette manière de faire se
répande dans la Communauté entière. Ce n'est
pas seulement la responsabilité de la nouvelle
Exco mais de l'ensemble des délégués et
même de tous ceux qui ont contribué à cet
événement.

Jean-Luc Fabre sj (France)
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Le nouveau Conseil Exécutif  mondial
2018-2023

Président: Denis Dobbelstein (Belgique) 
Vice-Présidente: Ann Marie Brennan (États-Unis) 

Secrétaire: Catherine Waiyaki (Kénia) 
Conseillers : Daphne Ho (Hong Kong), Diego Pereira (Uruguay) 

Najat Sayegh (Liban) Fernando Vidal (Espagne) 

Les personnes suivantes font également partie de l’ExCo mondial :
Assistant Ecclésiastique : Arturo Sosa, sj (Venezuela) 

Vice-Assistant Ecclésiastique : Herminio Rico sj (Portugal) 
Secrétaires Exécutifs : Alwin Macalalad & Rojean Macalalad (Philippines) 



Après une nuit bien remplie avec un peu
de tout: de la danse, du sommeil, de
l’électricité, de l’eau.....je rencontrai

quelqu’un dans le couloir, et la première ques-
tion fut : Quand partez-vous? Devons-nous déjà
nous dire au revoir ? J’étais partagé entre l’en-
vie de ne pas partir et celle de me retrouver chez
moi. Nous sommes parvenus à faire assemblée,
nous avons approfondi notre relation avec Dieu
et entre nous. Nous avons partagé nos talents et
maintenant il nous faut continuer notre chemin
vers nos pays, nos communautés, nos familles.

Nous sommes désormais la nouvelle « dernière
» assemblée, nous sommes devenus les nou-
veaux ambassadeurs du message de cette
dernière assemblée, pour répandre ces mots AD
MAIOREM DEI GLORIAM.

Une dernière rencontre au sein de ma déléga-
tion pour discuter des prochaines étapes, des
conséquences, des suites à donner....Nous
étions de nouveau au travail......

Je me demande: Qu’est-ce que cette assemblée
changera dans ma vie ? Qu’est-ce que cette as-
semblée changera dans la vie de la CLC/CVX?

Que PARTAGERONS-nous?

41

Sur la route du retour



Merci beaucoup!

ARUPA

L'équipe de
soutien

linguistique

42
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Nous croyons que Dieu a parlé à la CVX à Buenos Aires L’ExCo Mondial s’est réuni à Namur, en Belgique, durant l’Octave de Pâques.L’Assemblée Mondiale a révélé qu’il était possible d’être à l’écoute du Seigneur tout enétant attentifs à nos responsabilités ; nous étions dès lors animés par ce même désir. Le faitde travailler consciencieusement en tant que Conseil Exécutif ne peut nous dispenser d’a-gir comme une communauté de discernement, petite en taille et pourtant universelle. Aus-si logique que soit la proposition, cela exige une conversion, particulièrement dans le chefde ceux qui se sentent responsables.Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons une fois de plus fait l’expérience de la présencede Dieu tandis que nous réfléchissions à ces événements à la lumière de l’Écriture et quenous célébrions l’Eucharistie. Nous avons demandé au Seigneur de nous en dire davantageau sujet de l’Assemblée Mondiale, au-delà du récit du document final, de manière à(pré)voir les perspectives prometteuses ouvertes par l’appel simple et néanmoins profondde Buenos Aires. Nous avons des raisons d’affirmer que nous avons vraiment foi en ce quis’est produit à Buenos Aires.Si vous êtes en attente d’une vision, d’un plan stratégique à long terme, vous lirez assuré-ment la seconde partie de la présente lettre. Cependant, nous ne pouvons nous empêcherde vous dire d’abord et avant tout que nos cœurs étaient brûlants alors que le Seigneurnous parlait!
Nous croyons que Dieu a parlé à la CVX à Buenos Aires. Nous avons de bonnes rai-
sons pour ce faire, et pourtant, il s’agit d’un acte de foi. Peu importe que cela paraisse
évident, nous avons expérimenté le discernement communautaire comme le pré-
cieux don de Dieu à la CVX aujourd’hui. Il s’agit d’un don à approfondir et partager
en même temps que nous sommes en sortie. L’inverse fait sens tout autant : il s’agit
d’un don qui nous pousse à sortir et qui, de ce fait, nous appelle à approfondir notre
charisme, à partager. En effet, les trois verbes ne font pas référence à un processus li-
néaire ; il s’agit bien plutôt d’une manière de vivre intégrée.
La CVX est présente à de nombreuses frontières et nous voulons nous sentir « chez
nous » là où nous nous trouvons.  Le « magis » que nous pouvons offrir dans chaque
champ de mission – au-delà ou plutôt en action – consiste à partager la foi en la pré-
sence active de Dieu et notre manière de chercher Dieu en toutes choses. L’expérience
vécue au cours de notre Assemblée à Buenos Aires est transversale et totalement
pertinente à toutes les frontières. Dès lors que l’Assemblée Mondiale s’est réunie
dans une tente et que nous souhaitons répéter la dynamique du discernement commu-
nautaire partout où cela est possible, plutôt que de parler de discernement, nous vou-
lons déplacer la tente, c’est-à-dire créer des espaces de transcendance partout
où nous sommes engagés le plus concrètement. En créant des espaces sacrés desti-
nés à reconnaître et répondre aux mouvements intérieurs de l’Esprit, nous sommes
confiants quant au fait que l’Esprit nous guidera vers une plus grande union au Christ,
un plus grand amour et un plus grand service des autres. Buenos Aires est transversal
à tous nos engagements, personnels et communautaires. C’est pourquoi nous osons af-
firmer que l’appel de Buenos Aires est vraiment et profondément apostolique. 
C’est un appel. Buenos Aires est en train d’advenir. Buenos Aires va se déployer si
nous croyons vraiment que Dieu continue de nous parler.La présente est une lettre chorale, avec diverses expressions des membres de l’ExCo mon-dial pour chacune des six parties de notre « profession de foi ».

Nous croyons que Dieu a parlé à la CVX à Buenos Aires parce que…Au cœur de l’expérience, un miracle contemporain s’est produit. Et nous en avons été les témoins.
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La communauté, bien que diverse, a prié comme un seul corps.Le cœur de la CVX mondiale a été déchiré par la souffrance, l’amour et la foi de la popula-tion du Barrio San Miguel.
Nous avons été honnêtes et libres de contempler nos péchés et paralysies communautaires.L’Esprit Saint nous a soufflé de tenter des choses qui ne sont possibles que grâce à l’Amourde Dieu.
Sans utiliser un mode « business », nous avons été envoyés vers le monde.L’Esprit Saint nous invite à nous donner nous-mêmes au travers de notre don le plus précieux.
Le Seigneur nous a adressé un message clair et puissant.Nous avons résisté à la tentation d’une avancée « doctrinale » ; nous avons préféré nous ou-vrir à un travail de purification et de conversion du cœur.
Nous avons fait une expérience d’intégration et avons reçu la grâce que nous avions
demandée : ce fut une reconnexion des personnes, de l’identité et de la mission.Une expérience de «Buisson ardent », de « sandales ôtées ».
L’Esprit Saint est vivant!Buenos Aires est une révolution copernicienne, un appel à considérer notre identité d’unemanière renouvelée. En plus d’être une communauté de discernement et de service, noussommes appelés à nous offrir nous-mêmes en cheminant avec d’autres.

Le discernement Communautaire est le précieux don de Dieu à la CVX aujourd’huiDans un monde de post-vérités, le discernement est une urgence.
Le Pape François a dit : « Le peuple a besoin d’accueil, d’intégration, d’accompagne-
ment et de discernement, mais le discernement est la dimension la moins développée
dans l’Église ».Dieu nous a montré que le discernement communautaire est au cœur de notre mission. Cen’est pas seulement un moyen, mais un élément central de notre identité et de notre ma-nière de procéder.

   Le discernement Communautaire apporte l’unité dans et par l’intention.
À une époque d’incertitude et dans une société du risque, nous devons développer une dé-mocratie du discernement.

La libération des pauvres commence par la libération de la conscience. Le discerne-
ment est un outil pour la libération la plus profonde.Le discernement communautaire concerne et inclut tout le monde.
Générer des processus et des expériences de discernement avec des personnes en tout
lieu où règnent la peur, la division, le doute, la souffrance, le conflit, la mésentente, l’ex-
clusion, les abus, l’échec, le non-sens… Partout où la liberté et l’amour ont été perdus.Nous sommes appelés à ouvrir des espaces de discernement communautaire partout oùnous sommes présents dans le monde d’aujourd’hui. Que notre présence même invite audiscernement communautaire. Que nous puissions irradier une ouverture sainte.
Le discernement produit la réconciliation.Nous croyons qu’en tentant de nous connecter à l’Esprit Saint, nous pouvons entendre lesmouvements de l’Esprit en nos cœurs et être des liens pour l’amour et l’action du Christ.

Approfondir, partager et sortir. Ou sortir, partager et approfondir !  Il s’agit d’un cycle, d’une spirale ascendante, qui mène à la croissance de l’autre.
Sortir, partager et approfondir sont des points d’accès au chemin de notre vocation, à
partir de notre contexte particulier. Commençons là où nous sommes.« Nous voulons sortir, mais de cette manière » (un délégué à l’Assemblée, pointant en di-rection de la tente où s’étaient déroulées les séances plénières).
Le document final ne propose pas d’étapes précises. Il n’est pas question d’un proces-
sus préétabli, mais bien d’être à l’écoute en fonction de la réalité. Le document final
est ouvert.Soyons en prise avec la réalité. C’est la réalité qui inspire le Pape François en vue du renou-veau de l’Église.
Aider chacun(e) à être attentif(ive) à ceux qui sont proches dans sa vie quotidienne.Pour avoir un impact réel dans le monde, commençons là où nous sommes, avec ce quenous avons.
Etre une vraie communauté laïque ignatienne.Notre charisme CVX est un don à chérir, à nourrir et à soigner, de manière à le partager etrévéler la paix, la joie et l’amour du Christ.
Buenos Aires est un appel à une connexion profonde avec le Christ et à un élan apos-
tolique. Nous sommes appelés à être des intimes de Jésus en mission.



Buenos Aires est transversal et totalement pertinent à toutes les frontièresNous avons été envoyés pour discerner ensemble aux frontières.
Nous verrons un foisonnement de champs apostoliques et de frontières.L’appel de Buenos Aires est à la fois une manière de chercher et de trouver ce qui est le plusnécessaire, et une manière d’être présent à toute frontière.
Si nous sommes suffisamment courageux, nous saurons que notre manière d’être EST
mission et que nos vies doivent être offertes avec audace, totalement, dans toutes les
périphéries où l’Esprit est à l’œuvre.La diversité et la fragilisation des familles exigent plus d’occasions de discernement.
La migration et la mobilité des personnes exigent la construction de ponts de discer-
nement partagé pour la société que nous bâtissons.Nous avons demandé la grâce d’une meilleure intégration de notre charisme. En guise debonus, nous avons reçu un message clair au sujet de l’unité dans une CVX diverse.
« Le désir d’être contemplatifs dans l’action se trouve au cœur de votre spiritualité
ignatienne. Contemplation et action, les deux dimensions ensemble : puisque nous ne
pouvons entrer dans le cœur de Dieu qu’à travers les plaies du Christ, et nous savons
que le Christ est blessé dans les gens affamés, les non-éduqués, les isolés, les personnes
âgées, les malades, les détenus, dans toute chair humaine vulnérable. »1

Nous voulons déplacer la tente, c’est-à-dire créer des espaces de transcendance là
où nous sommes engagés le plus concrètement Créer des espaces sacrés là où nous som-mes. Créer des espaces de rencontre, deslieux ouverts.

Déplacer la tente et demeurer avec
ceux qui y entrent, plutôt que distri-
buer des modes d’emploi pour mon-
ter une belle tente.Nous tous, maintenant, nous ne devonspas attendre d’être parfaits.
Partout où nous allons, nous som-
mes appelés à ouvrir des espaces de
discernement. Où que nous vivions,
nous vivons de cette manière. Quand
nous quittons, la manière de faire
est transformée.Nous avons besoin d’une expérience deconversion plutôt que de perfection ou dedocuments parfaits.

Buenos Aires est en train d’advenirLe mystère est encore en train de se déployer. La longue conversation avec l’Esprit est en cours.
Les vraies frontières nous mènent sur des chemins inexplorés, guidés seulement par la
lumière de l’Esprit. C’est l’invitation et la grâce que nous sommes appelés à porter en-
semble.Quand Dieu parle, nous avons besoin de temps pour comprendre, pour nous laisserconvertir et pour consentir.
L’invitation est claire : soyons des témoins.Nous sommes dans les mains de Dieu, ce qui n’est pas toujours un lieu confortable mais enfin de compte, un lieu de responsabilité.
Si nous répondons à l’appel, quelque chose de « grand » va se produire ; c’est l’Esprit
qui génère une vague profonde que nous n’avons pas initiée et que nous ne contrôlons pas.Buenos Aires est en train d’advenir, ce qui nous ramène à l’acte de foi : nous croyons queDieu a parlé à la CVX à Buenos Aires.

Rojean et Alwin MACALALAD �  Manuel MARTINEZ
Daphne HO  Fernando VIDAL   Diego PEREIRA  Najat SAYEGH

Catherine WAIYAKI  Ann Marie BRENNAN  Denis DOBBELSTEIN
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1 Extrait de la lettre du Pape François à l’Assemblée Mondiale CVX de Buenos Aires
(http://bit.ly/Supplement74-fr)

http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Supp%2074%20Fre%20online.pdf
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Sigvol volunteers

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR DAVANTAGE AU SUJET DES PERSPECTIVES
QUI SONT LES NÔTRES :À Buenos Aires, nous avons revisité notre charisme, de manière à oser nommer ce qui nousavait permis d’affirmer avec confiance que la CVX elle-même est un don pour l’Église et lemonde. La question était fondamentale et universelle. Nous savions donc que ce ne seraitpas un discernement classique (c’est-à-dire un discernement qui mènerait à un choix entreplusieurs options, une élection). Le miracle de cette Assemblée Mondiale, c’est que nousavons osé écouter l’Esprit Saint en communauté, sans idée préconçue quant à la réponse.Ce fut un discernement qui commença par une grâce désirée et qui nous mena vers une ex-pression renouvelée de notre identité et de notre vocation. Nous pouvons ainsi parler d’u-ne expérience fondatrice, qui se répandra surtout par le témoignage et par l’invitation à vi-vre la même démarche.Désormais, chaque communauté, qu’elle soit locale, régionale, nationale ou continentale,est appelée à poursuivre l’expérience du discernement communautaire dans des contextesplus classiques, où il s’agit d’opérer un choix par rapport à une question précise, que ce soitau sein même de la CVX ou en mission aux frontières. Cependant, ne vous méprenez pas :Buenos Aires a confirmé le désir apostolique de la CVX, sans aucune ambiguïté. En considé-rant le discernement communautaire comme un don et un appel, nous n’avons pascontemplé la CVX de manière narcissique. Bien plus, la CVX a exprimé son désir d’être ensortie de manière fidèle à sa vocation la plus profonde.Buenos Aires n’ajoute rien et ne soustrait rien aux intuitions des Assemblées antérieures.Pourtant, nous y avons entendu un appel très fort : l’appel à offrir ce que nous portons deplus précieux. Pas seulement la spiritualité ignatienne ou l’esprit de communauté ou l’élanmissionnaire, mais plutôt une meilleure intégration des trois dimensions. C’est l’énormepotentiel prophétique de cette Assemblée. Qui plus est, en nous appelant à nous donnernous-mêmes, avec notre désir et notre capacité à voir le lien mystérieux entre charisme,vocation et mission, l’Esprit nous a fait entrevoir « en prime », par surabondance, le lienfondamental qui fera progressivement de la CVX un véritable corps apostolique de laïcsignatiens. C’est ce que l’un d’entre nous a résumé dans cette formule limpide :    Le discerne-
ment communautaire offre l’unité dans/par l’intention. Nous sommes convaincus qu’il faudra du temps pour assumer l’appel et déployer notre po-tentiel. Sans doute bien plus que 5 ans. Cependant, pour éviter de donner l’impression(fausse) que nous devons nous préparer longuement avant de bouger, nous proposonsd’interchanger sans cesse l’ordre des trois verbes utilisés dans le document final de l’As-semblée Mondiale. Nous vous proposons même de chercher les synonymes qui exprime-ront de manière plus précise ce que cela signifie actuellement « d’approfondir, de partageret de sortir » pour votre communauté.S’il faut néanmoins parler de l’ExCo, sachez que nous VOULONS consacrer TOUT notre man-dat pour aider à guider et articuler TOUS les efforts en réponse à l’appel de Buenos Aires:• Le discernement communautaire est une manière de vivre qui est essentielle-

ment apostolique. Le discernement communautaire se combine parfaitement avecl’iceberg2 présenté par Franklin Ibanez au Liban. C’est une attitude à cultiver à tousles niveaux, dès le niveau « A », dans nos familles, dans nos environnements profes-sionnels, dans tous nos lieux de service.• Partager notre don à toutes les frontières, déjà identifiées et à venir. Plus quejamais, nous sommes invités à nous interroger sur ce que cela implique d’être laïcset ignatiens dans nos lieux de mission présents et à venir. Il ne s’agit pas d’être ori-ginal par plaisir ou par défi, mais bien de considérer comme une responsabilité lapromotion des « outils » qui aident à être contemplatifs dans l’action. Ce n’est pas untrésor à chérir, mais un don à partager, en osant faire preuve de créativité dans letravail pastoral.• Une vision intergénérationnelle pour partager notre charisme. Si nous évo-quons plus urgemment le défi de la transmission de notre charisme aux prochaines
2 Supplément Progressio 70, pages 60 et ss. (http://bit.ly/Supplement70-fr)

http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Sup70_fr.pdf
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générations, notre engagement auprès des jeunes devient une nécessité plus clairepour concrétiser l’appel de Buenos Aires. Si nous croyons que la CVX est un don pourl’Église et le monde, c’est la prochaine génération qui nous « jugera » sur notre capa-cité à transmettre le feu. • Formation au discernement communautaire. La formation est une exigence élé-mentaire de la vitalité et de la pérennité de notre communauté. Nous sommes toute-fois invités à aborder ce service à la communauté dans l’esprit de Buenos Aires, avecle souci de promouvoir la capacité de nos membres à devenir des acteurs de change-ment. L’ExCo peut mobiliser des moyens techniques pour faciliter les échanges d’ex-pertise. Il veillera aussi et surtout à mettre en évidence des outils de formation qui ai-dent les communautés locales à tirer le meilleur parti du DESE3 et les membres à de-venir des praticiens confiants du discernement communautaire comme service d’É-glise.• La collaboration est une manière logique de procéder. Nous voulons développerdes collaborations en privilégiant celles qui offrent le plus de potentiel pour concré-tiser l’appel de Buenos Aires. La collaboration n’est pas un thème à explorer de ma-nière conceptuelle, mais bien une manière de faire incontournable pour inscrire laCVX dans le « kairos » de l’Église.• La communication elle-même ne peut pas être conçue comme un simple moyen auservice de la vie de la CVX. Même la communication destinée prioritairement à nosmembres va être revue en profondeur pour favoriser l’émergence d’un corps aposto-lique.Nous voulons regarder au-delà de l’horizon, c’est-à-dire nous projeter dans un avenir rai-sonnablement prévisible, mais pas assuré. Un avenir à 10, voire même 20 ans, qui verraitla CVX devenir un acteur reconnu pour sa capacité à accompagner des discernements com-munautaires. Il y a bien des inconnues sur ce chemin, mais il est certain que nous devonsposer des jalons maintenant pour que ceux et celles qui nous succéderont puissent pour-suivre le travail avec confiance et enthousiasme

3 Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer



Annonces

En mémoire de
Edythe Mary Westenhaver Darrow

1928 - 2018
dythe Mary Westenhaver Darrow, 90 ans, de Martin-
sburg, Virginie-Occidentale, est allée chez le Seigneur le

vendredi 12 juillet 2018 au Canterbury Center. Elle est née le
11 juillet 1928 à Cleveland, dans l'Ohio.

Elle était une femme extraordinaire qui a été aimé et
manquera à sa famille, à ses amis et à l'Eglise. Elle a
vécu une vie aventureuse, voyageant en Europe et vi-
vant au Vatican pendant six ans en tant que journali-
ste. Edythe était l'auteur de plusieurs livres et travail-
lait comme thérapeute professionnelle à East Ridge
en Martinsburg.

Largement connue dans la région du Centre-Atlanti-
que, Edythe appartenait à la communauté de She-
pherd's Gate à Martinsburg. Sa grande contribution à
la CVX mondiale a été celle de secrétaire exécutif au
Secrétariat mondial au cours des années qui ont précédé

et suivi la création de la CVX il y a 50 ans.

Tout au long de sa vie, elle a été engagée et passionnée par la
Communauté de Vie Chrétienne. Edythe était un cadeau formi-
dable pour ceux qui la connaissaient, pour la CVX et pour l’Égli-
se.

(Extrait de Harvest 2018 Vol 51, No 2)

Errata
Progressio 1/2018
Dans l'article sur le groupe de travail des Nations
Unies, à la page 27, le nouveau lien du groupe Fa-
cebook devrait être :
http://www.facebook.com/groups/cvxclcecology/

L'article sur la Journée Mondiale de la Jeunesse en
Asie a été co-écrit avec Peter Hong (Singapour) et
Kelvin Ching (Hong Kong)
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