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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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Comment lire Progressio

Alwin Macalalad

remièrement, trouvez un endroit confortable, comme vous le
feriez pour une rencontre spéciale. Installez-vous et retenez éventuellement votre respiration.
Deuxièmement, souvenez-vous que
vous allez rencontrer une vraie communauté mondiale. Nous allons zoomer sur quelques parties du monde,
dont la plupart vous paraîtront familières. Vous allez y retrouver l’interaction
permanente
entre
notre
spiritualité ignatienne, notre compagnonnage en communauté et notre vie
apostolique. Vous y trouverez des outils et des programmes de formation.
Que vous lisiez ces pages dans une
revue ou que vous les parcouriez en
ligne, ce sont bel et bien des membres
de la CVX qui s’adressent à vous, évoquant leur passion, leurs conflits et
leur liberté. Ecoutez-les car ils sont
avec vous à l’instant même, dans un
cercle communautaire:

Clare Chinyama et Bénédicte Bosmans
partagent le processus de discernement
communautaire expérimenté au cours
de la formation ESDAC à Rome. Heejong Nam relate l’étonnante croissance
et l’épanouissement du service dans la
camaraderie et l’abondance ! Alexandre
Tenorio décrit le programme de formation pour la jeunesse au Brésil, Amar y
Servir.

Nous témoignons de la manière dont
notre mission peut se modifier au rythme de l’évolution rapide de la réalité.
Heran Choi nous fait participer au basculement opéré par la CVX en Corée,
de la gestion d’un Centre pour Migrants
vers l’animation d’une Ecole de
l’ESPOIR, en même temps que le processus que cela a impliqué sur plusieurs années pour opérer ce
changement. Nous voyons aussi comment une autre institution apostolique,
dans une toute autre partie du globe, le
Centre IREME au Rwanda, change la
réalité alentours, par l’accompagnement de personnes vivant avec le VIH.

Troisièmement, en vous retrouvant
dans cet espace, en progressant pas à
pas au-delà des limites de ce qui vous
est familier, méditez sur une part
d’éternité.

Le Père Herminio Rico SJ, notre ViceAssistant Ecclésiastique, identifie nos
Principes Généraux comme les Principes et Fondement de la CVX. Il s’agit de
l’ancrage vivant de notre style de vie, un
fruit cinquantenaire et la continuation
de plus de 450 années de tradition,
issue de l’Esprit. Et consacrez un moment à rendre grâce.

Quatrièmement, permettez-vous de pénétrer dans un endroit mystique. Un
endroit où, si la grâce le permet, vous
pourriez entendre le murmure de tous
les saints qui soudent cette communioncommunauté, comme une corde qui
vibre avec votre cœur, avec votre prière.
Il s’agit de nous et de tous ceux qui sont
partis avant nous, ainsi que de ceux qui
viendront après nous. Veronica Jodlbauer, Magdalena Palencia et Veronica
Villegas nous livrent quelques accès à
la vie d’Hildegaard Ehrtmann, une
femme qui a cheminé main dans la
main avec la CVX au tout début de son
renouvellement, en vivant cette réalité
jusqu’à la fin. C’est sa Pâques.

Enfin, quittez cette édition avec la joie et
la gratitude que vous trouverez peut-être
au fond de votre cœur. J’espère que vous
trouverez un peu de vie dans ce que vous
aurez lu, dans ce dont vous aurez été témoin, dans tous les moments que vous
aurez consacrés à la prière, aux combats
intérieurs, aux luttes, ainsi que dans
tous les moments où vous aurez chéri le
passé et le présent. Et tandis que vous
trouverez du sens dans une histoire
aussi vivante que vous-même l’êtes
maintenant, sachez que votre vie en
CVX est une aussi une histoire. Et que
nous sommes tous unis dans cette communauté unique et dans cette manière
unique de vivre. Rendons grâce à Dieu.
Original en anglais
Traduit par Marie Bailloux
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Réflections sur la Formation ESDAC en Italie

E

Clare Chinyama est membre de
la CVX de Zambie. Elle a
participé à la formation ESDAC
à Rome en avril 2017

Le groupe ESDAC célébrant
l'Eucharistie dans les chambres
de Saint Ignace. Collegio del
Gesù, Rome

© Hilde Pex
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SDAC signifie Exercices Spirituels de Discernement Apostolique en Commun. Cela
consiste en des facilitateurs qui utilisent le processus de discernement inspiré par Saint Ignace de Loyola pour
atteindre différents groupes de personnes. Les exercices sont pour tout le
monde: de divers milieux sociaux, y
compris les jeunes, les couples et les
communautés qui cherchent à approfondir la communion qui existe entre
eux. ESDAC peut être adapté pour répondre aux besoins d’un groupe donné
lorsqu’ils discernent l’appel du Seigneur et la nécessité d’y répondre favorablement.
Quand j’ai reçu l’invitation pour la formation sur l’ESDAC, le Comité exécutif national zambien a décidé que,
puisque j’étais déjà membre de
l’équipe de formation locale, il serait
bon que j’assiste à cette formation.
J’ai aussi ressenti le besoin et l’inspiration de faire partie du programme
de formation.

Des moments inspirants de la
formation

Prière et Eucharistie

Clare Chinyama Chimuka

Pendant la période de formation, je suis
venue à valoriser davantage l’attention
accordée à la prière dans le programme. Le temps de prière personnel
a été alloué pour permettre l’introspection et la réflexion. Les partages personnels et ouverts dans les petits
groupes étaient très touchants. Je
pense qu’il était important que nous
ayons le temps de nous réunir en petits
groupes avant les séances plénières.

J’ai trouvé frappant que, en tant que
participants, nous ayons été encouragés à utiliser notre imagination pour
entrer dans toutes les situations de
notre vie pour avoir des conversations
avec Dieu le Père ou le Fils. La Sainte
Eucharistie était le centre et le cœur
de nos exercices, de nos célébrations
et de notre formation!
Parler, écouter, apprendre

J’ai pensé que l’utilisation de la plume
d’un aigle pendant nos échanges était
une bonne technique. Cette méthode
vient d’une tradition amérindienne :
la personne avec la plume dans la
main a la parole. Elle ne sera pas interrompue et est autorisée à parler
aussi longtemps qu’elle garde la
plume dans sa main. Même quand
elle garde silence un moment, le
groupe continue à conserver le silence
aussi longtemps que la plume n’aura
pas été déposée. Dans le cas d’un
chaud débat, la plume peut être très
utile. Le résultat est le respect de la
personne qui parle ou qui fait son partage. En d’autres termes, le point de
vue de chacun est important et précieux.

Nos partages en groupe ont été faits
dans un esprit d’écoute contemplative.
Tout d’abord, nous partagions le fruit
de notre temps de prière ainsi que de
notre réflexion. Ensuite, au second
tour, le groupe avait l’occasion de
poser des questions ou de réagir au
partage de la personne.
J’ai trouvé l’approche pratique de la

Pour moi, ce qui est
important, c’est que
le discernement
communautaire doit
être fait dans un acte
de foi. Chaque
membre reconnaît et
respecte que l’Esprit
Saint est dans chacun

Les joyaux du
processus de
discernement communautaire

Pour moi, ce qui est important, c’est
que le discernement communautaire
doit être fait dans un acte de foi. Chaque membre reconnaît et respecte que
l’Esprit Saint est dans chacun. Le discernement communautaire prend en
considération le fait qu’en fin de compte, l’Esprit Saint nous montrera la
voie que nous devons suivre. Il s’ensuit que, si nous voulons être conduits
par l’Esprit Saint, nous devons être
conscients et des différents choix disponibles et nous devons être libres de
tout ce qui limite ces options.

Un autre joyau est que les membres de
la communauté qui font le processus
de discernement doivent prier pour la
lumière et la purification de leurs intentions tout au long du processus,
c’est-à-dire avant, pendant et après.

La communauté discernante a besoin
d’informations suffisantes sur le sujet
avant de se lancer dans le discernement. Cela implique des recherches
préalables sur les informations nécessaires. Tous les avantages et les incon-

vénients de chaque
décision éventuelle
seront pesés.

J’ai aussi appris
qu’être un leader
dans ma famille et
dans ma communauté signifie que je
dois discerner la volonté de Dieu dans
ma vie continuellement. J’ai besoin de
réfléchir constamment sur l’endroit où
le Seigneur me mène/nous mènent en
tant que famille ou en tant que communauté.

Grâces reçues de l’expérience
d’apprentissage

L’une des bénédictions que j’ai reçues
est la réalisation que le Seigneur est
touché par tout ce qui se passe dans
ma vie ou nos vies, peu importe son
importance. Jésus est toujours là avec
moi et ressent la douleur quand je
suis troublée (Jean 11:34 -35).

J’ai également été inspirée par l’importance de l’ouverture au Seigneur;
d’être reconnaissante pour son amour
éternel et sa miséricorde. Son amour
pour moi le propulse à ma recherche
et à m’accueillir quand je perds mon
chemin dans la vie. (Luc 15)

Avec le temps, il est apparu que de
bons liens s’étaient créés dans notre
groupe. Nous avons partagé à un niveau profond, nous avons eu beaucoup
de joie et de plaisir ensemble. Pour
une équipe venant de 19 pays diffé© https://www.facebook.com/ESDAC-605518376146475/

formation intéressante et éducative.
C’était d’apprendre
en le faisant. La plupart de la formation
était pratique et,
donc,
pertinente
parce que ce qui a été
appris peut presqu’immédiatement
être appliqué.
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rents, de tels liens, la joie et le plaisir
ne pouvaient être qu’un don de la
grâce de Dieu pour nous pendant la
formation.

Un autre moment de grâce pour moi a
été la visite de diverses églises ignatiennes et lieux saints de Rome. Je ne
peux pas expliquer la joie que j’ai
vécue quand nous sommes allés à la
“Chiesa del Gesù” qui, je crois, est
l’église mère de la Compagnie de
Jésus, “La Storta” la petite chapelle
de Saint Ignace qui rappelle la vision
du Christ en Croix, les basiliques de
Saint-Pierre et Saint-Paul. Prier aux
tombes et aux pieds des saints hommes et femmes tels que l’apôtre Paul,
Saint Pape Jean-Paul II, Saint
Ignace, Arrupe et bien d’autres ont été
des moments très satisfaisants que je
porterai dans mon cœur longtemps.

Ce que la CVX peut
apprendre de mon expérience

Il est nécessaire que les leaders de la
CVX réalisent toujours que le pouvoir
de prendre des décisions incombe à la
communauté. La communauté peut
utiliser différents modèles de leadership mais il ne faut jamais oublier
qu’elle doit toujours être engagée dans
le processus de discernement.

© Hilde Pex

Nos communautés CVX pourraient
apprendre à prendre note et à prêter
attention aux mouvements et aux éta-

Visite à La Storta
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pes de croissance au sein du groupe.
ESDAC encourage l’idée que chaque
personne est un maître de son expérience et la CVX doit rester un corps
perspicace et apostolique

Défis pour le discernement
communautaire

Il y a de nombreux défis à relever pour
le discernement communautaire.
Parmi eux est la disponibilité. Le discernement communautaire ne peut
pas se vivre dans le vide. Il faut que
les gens soient disponibles. C’est très
difficile si les membres ne s’écoutent
pas les uns les autres. Les membres
de la CVX doivent apprendre à s’écouter, peu importe qui parle. Quand une
communauté a des opinions préconçues sur les personnes et les situations, il devient difficile d’être ouvert
à l’Esprit Saint qui mène le processus
de discernement.

Je suis heureuse d’avoir assistée à la
formation ESDAC. Ce n’était pas seulement de la formation mais c’était
aussi un pèlerinage en tous genres.
Être en pèlerinage avec le Seigneur
était bon; réfléchir sur l’amour de
Dieu et revenir aux endroits où je me
sentais touchée par sa main m’a fait
me sentir privilégiée et aimée par le
Seigneur.
Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr

Discernement communautaire : un mode de vie ?

C

Bénédicte Bosmans

’est plus qu’une méthode ou un
ensemble de techniques. C’est
un mode de vie. Ces deux phrases m’ont conduite à m’inscrire à
l’ESDAC (Exercices Spirituels de Discernement Apostolique en Commun)
à Rome. Je me sens familière avec les
exercices spirituels et avec le discernement. Mais le discernement communautaire, qu’est-ce que cela
recouvre véritablement ? Et comment
est-ce que cela pourrait devenir un
mode de vie ? Comment pourrais-je
vivre cela dans ma propre vie ? Quelque chose en moi avait été touché,
j’avais besoin de savoir.
Voilà comment moi, Bénédicte Bosmans, une Belge de 30 ans, j’ai été en
contact avec l’ESDAC. Je travaille actuellement comme aumônière universitaire (effectuant un travail pastoral
auprès des étudiants) et je suis membre depuis de nombreuses années
d’une communauté CVX, en Belgique
et au Royaume-Uni.

Avec le recul sur l’ensemble de cette
expérience, je ne pense pas que je
pourrais dire que maintenant je
sais. Mais je sens que je connais avec
le cœur. Parce que c’est la façon dont
une formation à l’ESDAC fonctionne :
l’apprentissage par la pratique. Nous
n’avons pas simplement reçu les connaissances théoriques, mais nous sommes passés par le processus même.
Dans notre groupe de 26 personnes,
venant de 19 pays différents, qui pour
la plupart ne se connaissaient pas,
c’était très intéressant. Une diversité
de langues, de cultures, d’âges, d’origines, d’expérience et de sagesse : il n’y
aurait presque pas pu exister davantage de différences entre nous. Mais
après quelques jours, j’ai compris que
précisément, c’était notre cadeau, car
nous pouvions véritablement comprendre que même avec ces différences, tant de choses étaient possible, et
tant de choses se passaient. Au cœur
de ces différences, l’Esprit Saint était
et est toujours à l’œuvre.

Alors laissez-moi maintenant essayer,
à partir de ma propre expérience, de
formuler une réponse à ma question
initiale : Comment le discernement
communautaire peut-il être un mode
de vie ? Quels outils ou idées l’ESDAC
m’a fournis pour comprendre cela ?

Ouverture à l’esprit

L’idée principale que j’ai reçue très
heureusement de l’ESDAC est l’importance d’être ouverts à l’Esprit
Saint. Un processus de discernement
communautaire n’est possible que si
au moins une personne du groupe est
ouverte pour recevoir ce que l’Esprit
Saint veut donner, ce que l’Esprit
Saint fait bouger. L’Esprit Saint travaille, il crée la communion, constamment. Et ce n’est pas seulement le cas
au cours d’une formation à l’ESDAC !

Bénédicte Bosmans est une
femme de 30 ans de la Belgique.
En tant que femme mariée, elle
travaille comme aumônier des
étudiants à l'université de Louvain
(Louvain).

Si souvent dans ma propre vie,
j’ignore ce principe et ne suis même
pas ouverte à regarder ce qu’Il fait,
aux petits signes de communion, aux
signes d’espoir, aux signes du Royaume. Ainsi, rester ouvert à l’Esprit
Saint, ce n’est pas une simple idée,
mais une attitude que je souhaite cultiver. C’est essentiel pour un processus de discernement communautaire,
mais c’est également un cadeau dans
la vie quotidienne. Cela me fait regarder le monde avec des yeux différents,
partant de mon cœur, me libérant des
jugements et des résistances.

Lors de la formation à l’ESDAC, tout
cela est mis en pratique en précédant
chaque échange sur un sujet d’un
temps de prière personnelle. Le temps
de s’ouvrir à ce que Dieu me dit profondément, comment il me déplace ou
me touche.

L ’Esprit Saint est à l’œuvre en
chacun de nous

Mais il n’y a encore davantage. L’Esprit
Saint n’est pas seulement au travail
dans le monde entier, mais aussi en

5

confiance en la puissance de l’Esprit
Saint, le reste Lui appartient...

Le pouvoir est dans le groupe :
le pouvoir de choisir la vie

« Le pouvoir est dans le groupe » est l’un
des principes directeurs du discernement communautaire. Le terme « pouvoir » est entendu ici de manière très
positive, comme la capacité de réagir,
d’évaluer, de faire des recommandations
et de prendre des décisions. Le groupe a,
par le biais de tous les individus, le pouvoir de grandir continuellement en authenticité et en amour envers les autres
et envers le monde.

© Hilde Pex

Le groupe fait un revue de
tous les outils qui facilitent le
discernement communal.
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chacun d’entre nous. J’ai vu comment
partant de cette conviction, ayant la
foi que c’était vraiment le cas, cela
pouvait changer notre façon de communiquer et de se comporter les uns
envers les autres. Au lieu d’être complètement pris dans mon propre point
de vue, j’écoute attentivement ce que
l’autre
dit,
avec
un
cœur
ouvert. L’Esprit Saint peut avoir quelque chose à me dire ou à dire au
groupe, par le biais de l’autre ! Même
à travers un autre que vous pouvez,
dans un premier temps, ne pas apprécier, ou pour lequel vous avez la sensation que vous ne serez pas d’accord
avec lui. Il n’est d’ailleurs plus question d’être d’accord ou pas, mais de
savoir écouter l’Esprit Saint et donc
de valoriser les mots et les expériences de l’autre.

Cependant, nous avons beaucoup questionné la justesse de cette façon de
procéder durant cette formation. Que
faire avec les communautés qui ne
sont pas familières avec l’Esprit Saint,
ou ne peuvent pas (encore ?) lui faire
confiance dans le travail qu’Il accomplit ? Le discernement communautaire
est-il adapté pour ces communautés ? La réflexion et la discussion nous
ont amenés à la conclusion que, dans
des environnements plus laïques (entreprises, groupes,...), ce type de discernement pouvait également être
très précieux en traduisant simplement les mots utilisés pour que les
groupes soient en mesure d’y adhérer.
Pour démarrer le processus, vous
n’avez besoin que d’un membre ayant

Chaque individu est important, son
apport est précieux. Et chaque personne est experte dans sa propre expérience. Au début, j’étais un peu
surprise d’entendre ce principe, ça
sonnait un peu étrange. Mais en y réfléchissant, j’ai réalisé qu’en fait,
c’était exactement ce que je ressentais
dans le groupe, ce qui s’y passait.
Etant une des seules personnes laïques présentes, ayant « seulement »
30 ans, cela aurait pu être un véritable défi. Mais à ma grande surprise,
j’ai découvert que tout cela n’avait pas
d’importance, je me suis sentie mise
en valeur de la même manière qu’une
sœur du Nigeria ou qu’un jésuite de
Malte un peu plus âgé et beaucoup
plus sage.

Mais si le pouvoir est dans le groupe,
chaque individu est également responsable de sa contribution. Cela
exige un engagement à le faire sérieusement, à chercher à tirer le meilleur
parti de son temps de prière personnelle et à s’impliquer véritablement
dans le processus. Cela signifie devenir individuellement conscient et choisir le chemin de l’amour, et non pas le
chemin du mauvais esprit. C’est là où
j’ai appris qu’un processus de discernement communautaire implique également un processus de discernement
sur le plan individuel. J’ai été surprise, mais je dois admettre que, dans
un sens, la formation se transforma
aussi en retraite individuelle. Les
temps de prière individuelle, le partage en petits groupes, le processus au
sein du groupe au complet : tout cela
m’a profondément touchée et m’a confrontée plusieurs fois à des choses que

Ainsi, curieusement, ce pouvoir, lorsqu’il est utilisé à son dessein droit,
est une puissance qui rend libre. C’est
incroyable comme écouter le partage
de l’autre, entendre l’Esprit Saint qui
vous parle, à travers eux, affranchit
de toute pensée secondaire et de tout
ressentiment. Il vous dirige vers le
cœur de votre cœur, vers ce à quoi
vous êtes appelé à titre individuel et
en tant que groupe.

Une communauté est formée
pour faire communion

Donc, pour conclure : est-ce un mode
de vie ? Oui, pour moi, c’est possible.
Dans un monde en constante évolution, c’est un moyen indispensable de
regarder l’autre et le monde, d’être en
mesure de répondre de manière adéquate. Nous sommes des créatures sociales, nous sommes impliqués dans
les communautés de tout le temps.
Alors inévitablement, le discernement
doit avoir lieu au niveau de la communauté, et pas simplement au niveau
de l’individu. A quoi sommes-nous appelés à être ou à faire en tant que
communauté ? Et le faisons-nous vraiment ? C’est un mode de vie que je

peux appliquer au travail, dans un
groupe d’amis, dans ma communauté
CVX. Et au cours de la formation, j’ai
réalisé que même dans mon mariage,
mon mari et moi, nous formons une
communauté. Une communauté qui
peut se développer vers la communion, si nous sommes ouverts à
l’Esprit Saint et si nous avons la foi
que l’Esprit Saint est aussi au travail
par le biais de l’autre (même quand il
dit quelque chose que je ne veux pas
entendre).

Concrètement, cela signifie prendre le
temps pour une prière personnelle,
mais aussi du temps pour partager
avec les autres, avoir des conversations spirituelles, davantage que parler
de
nos
préoccupations
quotidiennes. Créer en conscience un
espace pour que l’Esprit Saint puisse
communiquer avec nous, par notre intermédiaire. Et dans ce processus,
nous ouvrir aussi au reste du
monde. Constamment, dans chaque
groupe auquel nous participons, nous
poser la question suivante : qu’est-ce
qui nous donnera davantage de vie et
de joie, ici et maintenant, pour vous,
pour moi et pour le monde entier ?
Merci à l’ESDAC pour cette sage leçon
de vie ! Je prie pour que les communautés puissent de plus en plus avoir
la chance de découvrir le discernement communautaire et comment
l’Esprit Saint est à l’œuvre parmi
elles.

Original en anglais
Traduit par Alban Lapointe
© Hilde Pex

j’ai eu à travailler ou que je voulais
approfondir davantage. Ainsi, j’ai
vécu très profondément le jour de la
réconciliation également comme un
point de réconciliation personnelle.
Réconciliation personnelle qui m’a
rendue plus ouverte pour recevoir la
communion que l’Esprit Saint créait
entre nous.

Le groupe diversiﬁé de
participants y compris
plussieurs membres de la
CVX de diﬀérents pays
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Le Processus de discernement communautaire
de la CVX de l’école Espoir (Hope) à Yongin
Heran Choi

1. Les origines

Heran est membre CVX avec
engagement permanente
aussi en charge, à l’EXCO, de
l’apostolat social en Corée
du Sud. Elle est maintenant
la directrice de l’école CVX
Espérance à Yongin.

◆ Ouverture du centre de la CVX
pour les migrants à Yongin (2002)
- En 1998, de nombreux pays asiatiques ont connu des difficultés économiques dues à la crise financière
mondiale et de nombreux travailleurs
sont venus en Corée, provenant de
pays asiatiques. Comme la plupart
d’entre eux n’avaient pas leurs papiers
d’identité, ces personnes n’ont pas pu
obtenir la protection juridique. Dans
de nombreux cas, elles ont souffert de
discrimination au travail et n’ont pas
reçu leur salaire, déjà bas. Il n’y avait
que peu d’organisations et de groupes
pour les soutenir. Elles ont payé beaucoup d’argent aux courtiers mais certaines sont même mortes en tentant
d’entrer en Corée.
Touchés par l’empathie envers les
travailleurs migrants dans des situations désastreuses, la CVX de la
Corée a discerné et a décidé d’ouvrir
un centre pour les migrants en 2002
afin d’aider les travailleurs migrants
victimes de discrimination. L’objectif
était de rétablir leur dignité humaine
à travers diverses activités telles que
la protection de leurs droits humains,
l’évolution des politiques et des systèmes et l’amélioration de la sensibilisation des coréens sur cette question.

v Activités: Conseil du travail, soutien
juridique, cours coréens, dialogues
entre personnes issues de milieux culturels différents, formation professionnelle, etc.
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◆ Changements dans la société coréenne en ce qui concerne les migrants
(2004 – 2011)
§ À mesure que le nombre de travailleurs migrants a augmenté et que
des organisations de soutien comme
la CVX coréenne ont collaboré pour
demander au gouvernement d’améliorer ses politiques en matière de
travail migrant, le gouvernement co-

réen a commencé à modifier ses programmes et ses politiques. Il a appliqué le système de permis d’emploi en
2004 et a aboli le système de formation industrielle en 2007. Il a légalisé
les travailleurs migrants sans-papiers ayant moins de quatre ans de
séjour en Corée, aidant 184 199 migrants. Il a également rendu obligatoire l’assurance sociale et a
promulgué une loi pour soutenir les
familles d’origines multiethniques et
révisé la loi sur le contrôle de l’immigration. En 2011, il a adopté une politique visant à permettre aux
travailleurs migrants loyaux de rentrer. (quand ils passent un test spécial coréen, ils peuvent ré-entrer dans
les six mois et obtenir un emploi).

§ Simultanément, à partir du milieu des années 1990, de nombreuses
femmes étrangères ont commencé à
venir en Corée pour le mariage international. (dans le cadre du programme
d’amélioration des conditions de vie
rurales à partir de 1999, a commencé
une entreprise de mariage international par laquelle beaucoup de femmes
sont entrées en Corée venant de la
Chine, de l’Asie du sud-est, de l’Ouzbékistan, etc pour se marier à des
hommes Coréens vivant dans les
zones rurales. Dans les années 2000,
le gouvernement a commencé à leur
fournir un soutien juridique, créant
des centres de soutien à la famille et
des écoles multiethniques. Avec cela,
les préoccupations sociales et nationales ont augmenté en ce qui concerne ces femmes migrantes qui ont
épousé des hommes coréens et ont
élevé les enfants.

◆ Demande du Conseil exécutif de la
CVX en Corée (2012)
Dans ce contexte, l’EXCO a demandé
au centre pour les migrants de la
CVX de former une équipe pour répondre aux questions : les personnes
migrantes sont-elles les personnes
qui vivent les situations les plus dé-

sespérées économiquement et socialement dans notre société? En tant
que centre apostolique de la CVX en
Corée, est-ce que ce centre essaie
toujours de répondre aux exigences
des temps qui changent?

◆ Équipe de recherche, son but, ses
activités et ses résultats
§ Équipe de recherche 1: octobre
2012 – janvier 2013.
v But : évaluation et réflexion sur
les activités du centre depuis 10 ans
§ Équipe de recherche 2 : juin 2012
– décembre 2012
v But : réalisation d’une recherche
sur la situation actuelle des travailleurs migrants et des femmes migrantes étrangères par le mariage
afin de mieux répondre aux appels à
moyen et à long terme.

v Résultat: la situation des travailleurs migrants et des femmes migrantes s’est considérablement améliorée.
Il restait encore des travailleurs migrants sans papiers mais les organismes gouvernementaux et les
organisations civiques continuent à les
soutenir. Le gouvernement a fourni
beaucoup de services aux femmes migrantes, de sorte que leurs situations
semblent s’améliorer, alors que la plupart d’entre elles avaient même supplié, vues leurs difficultés et leurs
angoisses pour élever et éduquer leurs
enfants. Bien que le gouvernement
ainsi que les organisations civiques
aient soutenu leurs nourrissons et les
enfants d’âge scolaire, on ne sait pas
clairement si ces soutiens étaient adéquats et suffisants. Compte tenu du
fait que le nombre de familles d’origines multiethniques croît rapidement
(on estime qu’un cinquième des enfants sera d’origine multiethnique en
2030), cela peut devenir un problème
social sérieux.

◆ Demande de l’ExCo de la CVX de
la Corée (2013)
Sur la base des recherches, la CVX
coréenne a décidé de fermer le centre
de la CVX pour les migrants et de le
transformer en centre apostolique
pour soutenir les familles d’origines
multiethniques en éduquant leurs
enfants. L’EXCO a demandé au département d’apostolat social d’organiser une équipe spéciale chargée de
planifier un nouveau centre apostolique.

2. L’équipe chargée de planifier
le nouveau centre apostolique

v Objectif : établir une vision concrète pour soutenir les enfants multiethniques.
v Formation: sept membres de la
CVX
v
Période: mai 2013 – décembre
2013

◆ Analyse des données (mai–juin
2013)
§ Toutes sortes de statistiques accessibles, mémoires et divers documents du Bureau de l’Éducation, le
Bureau Municipal de Yongin et les
centres de recherche sur les enfants
d’origines multiethniques ont été
rassemblés.
§ Lors de nos réunions hebdomadaires, le samedi matin, nous avons
partagé et discuté de tous les documents disponibles que nous avons
lus sur le sujet. Ces matériaux sont
devenus la base du premier discernement.
v
Résultat : Quand nous avons
commencé la recherche, nous avons
supposé que les enfants d’origines
multiethniques avaient des difficultés avec le développement de la langue, les relations sociales et familiales,
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des désordres d’hyperactivité et la dépression. Ils ont montré quelques problèmes quand ils avaient moins de
neuf ans mais, à mesure qu’ils vieillissaient, aucune différence significative
n’a été notée entre les enfants d’origines multiethniques et les enfants coréens. Plus longtemps les mères
migrantes sont restées en Corée, les situations économiques des familles
s’étaient améliorées. Les enfants d’origines multiethniques plus âgés ont
également amélioré leur développement et ont montré de moins en moins
de différences avec les enfants coréens.
Ainsi, nous avons appris que la pauvreté est le problème fondamental
pour les familles d’origine multiethniques et leurs enfants.

Nous avons également constaté que
beaucoup de soutien a été fourni aux
bébés et aux élèves d’origines multiethniques de l’école primaire. À cet
égard, il semblait préférable de mener
des activités pour les adolescents (collèges et lycées). Il semblait particulièrement important parce que le nombre
grandissant d’adolescents qui est venu
en Corée alors que leurs mères s’étaient mariées à des hommes coréens. Ils
et elles souffraient de beaucoup de difficultés dues à la langue, à la culture
différente et à une situation financière
médiocre. Cependant, il y avait peu
d’organisations qui pouvaient les aider
à s’installer en Corée et à étudier dans
des écoles alternatives pour les enfants
d’origines multiethniques. Il semble
probable que cette situation, si elle
n’est pas menée correctement, pourrait
conduire à de graves problèmes sociaux comme les crimes.

◆ Effectuer des recherches sur la
région de Yongin et visites de centres (juillet-octobre 2013)
§ Pour vérifier le résultat de l’analyse
des données, il a été nécessaire d’effec-

tuer une étude sur le terrain. Nous devions également déterminer s’il était
approprié d’établir notre centre apostolique à Yongin, où le centre de la
CVX pour les migrants avait opéré. Si
oui, pour quel groupe d’âge le centre
doit-il fonctionner et exactement où
devrait-il être établi? Nous avions besoin d’avoir un terrain concret à discerner.

l Visites d’institutions apparentées
P environ dix centres communautaires
locaux dans la région ont un haut taux
dans la liste du nombre d’enfants d’origines multiethniques. (Singal-dong,
Jukjeon 1-dong, Pogok-eup, Jungangdong, Yurim-dong);
P le Bureau municipal de Yongin : les
soins aux enfants, la politique de bienêtre et le Centre de Démarrage de
Rêves, le Bureau du District CheonGu, le Ministère de la protection sociale et d’autres bureaux du
gouvernement;
P des écoles : l’école primaire de Yongin (école primaire spécialisée pour les
enfants d’origines multiethniques),
l’école secondaire de Pogok qui s’est
classée 2ème en termes de rapport
avec les étudiants pauvres d’origines
multiethniques.
P une vingtaine de centres locaux
pour enfants (établissements d’aide sociale) dans la région.
l Les résultats et le premier discernement
Dans le cas des élèves des écoles primaires, les étudiants d’origines multiethniques n’ont pas manifesté de différences
sérieuses avec les élèves de la Corée. La
plupart d’entre eux et elles n’ont pas
connu de retard dans le développement
de la langue ni de s’être fait intimidé-e
par des pairs. La multiethnicité en ellemême n’a pas causé de problèmes. Ce
sont plutôt les mauvaises conditions économiques de la famille qui ont augmenté

les cas de retard d’apprentissage, d’instabilité émotionnelle et de problèmes avec
les pairs, ce qui a coïncidé avec les résultats de l’analyse des données précédente.
Les travailleurs et enseignants des institutions visitées ont déclaré que, dans le
cas des enfants d’origines multiethniques nés en Corée, de nombreuses difficultés ont été résolues lorsqu’ils sont
entrés à l’école primaire. Quand ils ont
atteint leur troisième année, ils n’ont pas
montré beaucoup de différences avec les
autres. D’autre part, ceux qui sont entrés
en Corée dans leur jeunesse ont eu des
difficultés car il n’y avait pas de cours de
langue officielle pour eux (peu, le cas
échéant, seulement à Séoul).

En conséquence, nous sommes arrivés
à la conclusion que notre nouveau centre apostolique devrait être non seulement pour les jeunes pauvres
d’origines multiethniques mais aussi
pour tous les jeunes pauvres en général. L’endroit devrait être l’un des
deux, Singal et Pogok qui ont respectivement le 1er et le 2ème plus haut
taux de jeunes étudiants pauvres dans
Yongin. Nous avons discerné d’ouvrir
le centre en février 2014, avant le
début du nouveau semestre.

l Dernière visite sur place pour discerner la place du centre
Afin de finaliser notre discernement,
nous avons revu les données et les statistiques et visité l’école Pureun (un
centre local pour les jeunes) et l’école
secondaire Pogok. Nous avons découvert que Singal est proche des grandes
villes comme Suwon et Bundang, donc
les zones résidentielles se rétrécissent
alors que les zones commerciales étaient en expansion. Cela a entraîné le
nombre de jeunes étudiants à diminuer. Nous avons également découvert
qu’il y avait déjà plus de 10 centres
pour enfants, donc ils avaient assez de
soutien. D’autre part, un quart des

étudiants de l’école secondaire de
Pogok était issu de familles pauvres
qui ont reçu le soutien du gouvernement et il n’y avait pas de centre pour
enfants dans la région. Cette région se
trouvait dans une zone rurale éloignée
et les transports en commun n’étaient
pas adéquats, il n’était donc pas facile
pour les bénévoles de s’y rendre. Il y a
un grand parc d’attractions (Everland
Yongin). Tant de gens pauvres sont
venus chercher du travail quotidien,
dont certains utilisaient le centre de la
CVX pour les migrants.

3. Discernement Final

Nous avons discerné d’ouvrir un centre
apostolique pour soutenir l’éducation
des jeunes de familles pauvres, y compris les jeunes enfants d’origines multiethniques (y compris les enfants
migrants d’origine multiethniques).
Comme ils sont dans la période de préparation pour leur avenir, nous avons
eu besoin d’établir l’identité du centre
en tant qu’institut éducatif, dont l’objectif était d’être plus que de fournir
une protection. Nous devions établir un
Institut parascolaire qui dispense l’éducation nécessaire pour briser le cercle
vicieux de la pauvreté. Nous avons discerné d’ouvrir le centre en février
2014. Donc, nous avons formé un
groupe de travail qui a effectué des travaux pratiques comme la location d’une
maison, de la décoration intérieure, de
l’embauche, l’ameublement ainsi que de
recruter des étudiants.
Pendant environ deux mois, le groupe
de travail a visité la plupart des membres de la CVX de sept régions, partageant l’ensemble du processus et leur
expérience de la présence de Dieu avec
eux, ainsi que leur gratitude et de leur
joie. Il a également partagé les coûts requis et a demandé aux membres de participer en tant que bénévoles et de
recruter des donateurs.
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3. Quand nous avons d’abord discerné
d’ouvrir un nouveau centre apostolique
pour soutenir les enfants d’origines
multiethniques, nous avons effectué
des recherches sur divers aspects.
Nous avons essayé de couvrir autant
de statistiques, de données et de documents que possible et effectué une
étude de terrain de nombreuses fois, ce
qui nécessitait beaucoup d’efforts et de
patience. À chaque étape où nous
n’étions pas sûrs ou n’étions pas d’accord les uns avec les autres, des recherches supplémentaires et des
processus de bilan ont été effectués, ce
qui nous a conduit au discernement
final concret.

4. Apprentissages faits lors du
processus de discernement
communautaire

1. À cette époque, le centre de la CVX
pour les migrants avait très bien fonctionné et a été reconnu comme un
centre fiable dans la région. Toutefois,
l’EXCO nationale a réalisé que la
Corée a beaucoup changé en ce qui
concerne les questions sur l’immigration. Ainsi, il a soulevé les questions
quant à savoir si nous avions besoin
d’y rester, même avec les changements
dans cette situation et si elles appartenaient encore aux personnes les plus
nécessiteuses (désespérées). La CVX
répond toujours à l’appel des gens
dans le besoin les plus désespérés ici
et maintenant. À cet égard, notre discernement n’est pas une décision
prise une fois pour toute mais un processus continu et nous devons avoir de
la vigilance, de l’ouverture et de la flexibilité.
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2. Acceptant l’appel de l’EXCO, les
membres de la CVX autour du Centre
CVX pour les migrants ont suivi un
processus de discernement de deux
ans. Plusieurs équipes de travail ont
été formées pendant cette période, effectuant des recherches à l’aide de diverses données et de visites sur place.
Ils se faisaient mutuellement confiance, travaillaient en étroite collaboration et partageaient leur processus,
leurs informations et leurs fruits pendant toute cette période. Heureusement, de cette façon, nous pourrions
garder le même afflux jusqu’à la fin de
ce discernement communautaire.

4. Après avoir été unis dans ce discernement communautaire au sein de
l’équipe, nous avons partagé le processus avec les membres de la communauté nationale. Nous avons visité
chaque région et avons eu des sessions
où nous avons partagé non seulement
l’ensemble du processus mais, aussi,
les sentiments et les mouvements intérieurs. Nous avons partagé à quel
point nous nous sentions confus et découragés, comment le processus allait
lentement et combien de fois nous
nous sommes sentis perdus. Malgré
tout cela, nous avons exprimé à quel
point nous avons ressenti et fait l’expérience de la grâce de Dieu et comment Il nous a continuellement
encouragés et a marché avec nous.
Tout le monde dans l’équipe a partagé
ses propres expériences afin que tous
les autres membres de la CVX puissent ressentir la grâce et bien comprendre et accepter le discernement
communautaire. Ainsi, le discernement communautaire de l’équipe est
devenu le discernement communautaire de toute la communauté, qui a inspiré et encouragé chaque membre à
réfléchir à ce qu’il ou elle pouvait faire
à leur place. La communauté a soutenu la création et l’exploitation du
centre avec passion en trouvant des
donateurs et des bénévoles et, bien sûr,
en faisant du bénévolat en tant qu’enseignants et aidants eux-mêmes. Nous
croyons que le processus de partage
sincère peut faire du discernement
d’une équipe ou d’un apostolat un
atout précieux et un don à tous les
membres de la communauté, pas seulement à ceux de l’équipe.
Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr

L

Heejeong Nam

orsqu’il m’a été demandé de partager mon expérience avec la
communauté mondiale, je me
suis sentie heureuse, mais aussi démunie. Etait-il possible pour moi de
relater fidèlement ce moment précieux où notre Communauté fut complètement unie, reconnaissante
envers le Seigneur, en partageant des
liens forts entre nous ? Cela me semblait au-dessus de mes forces. Cependant, je savais aussi que le Seigneur
travaille toujours avec nos faiblesses,
les miennes également. Forte de cela
devant Dieu, j’ai donc décidé d’accepter cet appel de tout mon cœur.

Réveil de la conscience

Je viens d’un village rural, j’ai donc toujours été sensibilisée à l’environnement.
Mais j’ai vécu une prise de conscience
particulière, il y a 17 ans. Je prenais
alors mon premier engagement en CVX,
et ma communauté locale cherchait une
activité apostolique commune. A cette
période, le gouvernement coréen comptait préempter un énorme espace en
zone inondable, dénommé « Saemangeum », sur la côte occidentale. Il s’agissait d’un projet colossal d’ingénierie,
pour allouer un terrain très étendu à la
culture du riz. Le gouvernement prétendait que cela aiderait l’économie nationale. Mais, ce projet allait en réalité
détruire complètement le lieu et son écosystème. Ma communauté locale a rejoint
un
mouvement
«
antiSaemangeum » et a lutté activement
pour stopper ce plan.

Malheureusement, ce projet gouvernemental fut mis en place comme
prévu, malgré l’importance de la résistance locale et des ONG. Néanmoins,
j’ai appris à l’occasion l’importance de
prendre soin de notre monde, créé par
Dieu. A l’époque, j’étais modeste mère
de famille au foyer, avec deux fils, et
ma formation n’avait rien à voir avec
l’environnement. Mais, en tant que
membre CVX, j’ai commencé à voir
ma vocation de mère de famille au
foyer d’un nouvel angle ; mon rôle est
de prendre soin des gens, et de l’envi-

Quelle belle surprise !
ronnement. J’ai rejoint un mouvement pour une alimentation saine, et
ai beaucoup appris. J’ai commencé à
donner des cours sur l’alimentation
saine, respectueuse de l’environnement, dans les écoles, les associations,
les entreprises. Je voulais pouvoir
toucher plus de monde, j’ai donc ouvert un centre éducatif sur l’alimentation diététique, ainsi qu’un restaurant
« vert ». Parallèlement, avec quelques
membres engagés de ma communauté
régionale, de Séoul, j’ai lancé quelques
activités pour protéger l’environnement et soutenir nos missions. Nous
avons créé des cosmétiques bio et les
avons vendus dans CVX. Les revenus
servaient à soutenir nos centres apostoliques. Nous avons travaillé dur,
mais n’étions pas très bien organisés.

Se réunir, cameraderie et voir
une réalité plus profonde

Puis, en 2013, les membres de plusieurs régions, engagés dans différentes missions apostoliques communes,
et qui s’intéressaient à l’environnement, se sont réunis pour former un
atelier CVX intitulé « Sauver la vie ».
Un membre a déménagé dans un village rural, et nous avons alors commencé à y cultiver quelques légumes.
Nous nous rencontrions une fois par
mois, dégustant ce que nous avions
fait pousser ensemble, partageant la

Membre CVX engagée
permanente, qui s’emploie à
développer un style de vie
écologique dans la
communauté.
Elle dirige un atelier CVX
nommé « Sauver la vie ».

Les jeunes
défavorisés sont
directement
impactés par la
dégradation de
l’environnement
et ne sont en
lien qu’avec peu
d’adultes
bienveillants. Ils
mangent
souvent mal.

reconnaissance et la joie de vivre en
CVX. Ces repas délicieux partagés en
CVX nous fortifiaient. Nous préparions aussi une nourriture sainte
comme du kimchi1, à partir de nos légumes, de pâte de soja traditionnelle2,
et de pâte de curry. Nous continuions
à fabriquer des produits cosmétiques,
dont les revenus étaient toujours dédiés au soutien des centres apostoliques, et à la protection de
l’environnement. Chemin faisant,
nous avons entendu un appel pour
élargir notre atelier, et nous avons réfléchi à propos d’activités à lancer en
lien avec toute la communauté CVX.

Nous avons pris contact avec les salariés de l’École CVX Espérance, un centre d’accueil périscolaire pour , et avec
les membres CVX qui les accompagnent. Ces jeunes sont directement impactés par la dégradation de
l’environnement, et ne sont en lien
qu’avec peu d’adultes bienveillants. Ils
mangent souvent mal. Après quelques
discussions, nous avons décidé de leur
fournir une occasion d’expérimenter
l’écologie : pouvoir cultiver bio, et se
sensibiliser à l’importance de l’environnement. Grâce à leurs rencontres, à
leurs échanges avec les membres CVX
qui les accompagnent, ils peuvent s’ouvrir à un vrai projet de vie comme adultes. Principalement, ils expérimentent
une activité des plus vitales durablement : le fait de bien se nourrir.

Lors d’une journée ensoleillée de mai
2016, une quarantaine de personnes se
sont retrouvées à la petite ferme. Il
s’agissait d’étudiants de l’École CVX
Espérance, de salariés, de membres
CVX de Séoul, ainsi que du groupe
« Sauver la vie ». Nous avons formé
trois groupes : l’un qui a semé, en découvrant la difficulté du travail agricole, des efforts fournis par les
agriculteurs ; un autre a réalisé la pâte
de soja, pour s’imprégner de l’importance de la nourriture traditionnelle ;
le dernier a confectionné du gaetteok3
à l’armoise4 apprenant l’importance
d’une nourriture saine, ainsi que la joie
de partager un repas. Nous avons donc
déjeuné ensemble. C’était comme une
de ces scènes de réunion champêtre, de
celles qui disparaissent aujourd’hui.
Des enfants se reposaient à l’ombre,
tandis que d’autres s’arrosaient et
s’amusaient. Les étudiants avaient
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l’air heureux et à l’aise ! Ce n’était pas
simple de préparer une rencontre pour
quarante membres. Mais nous sentions que ces jeunes nous faisaient
vraiment confiance, voyaient quelle
joie cela peut être de vivre avec les autres, et nous en avons vraiment remercié le Christ.

Dans l’après-midi, nous avons marché
quelque 40 minutes, jusqu’à la ligne
de démarcation Truce, qui sépare la
péninsule coréenne en deux parties.
En fait, nous pouvions voir le territoire nord-coréen sur l’autre rive du
fleuve. C’était une première pour beaucoup de participants, de le voir pour
de vrai. Ils ont réalisé davantage cette
division de la Corée. Avec compassion
pour nos frères et sœurs de Corée du
Nord qui souffrent tant, tout en étant
si proches géographiquement, nous
avons réfléchi à notre histoire, et prié
pour la paix.

Le partage, après cette expérience, fut
empli de grâces. Nous avons parlé du
bonheur, et du soutien reçus par la
communauté, comment Jésus nous
guidait en profondeur pour dépasser
nos limites, nos difficultés. En organisant l’événement, nous pensions qu’il
s’agirait d’une journée, point à la ligne.
L’événement lui-même était intéressant, et touchant. En réalité, le plan
de Dieu allait bien plus loin que ça.

Multiplier la grâce et
développer l'éco-travail

Près d’un mois plus tard, les légumes
avaient suffisamment poussé pour être
récoltés et cuisinés en kimchi. C’est
alors qu’une nouvelle idée a émergé du
groupe. Habituellement, nous réalisons le kimchi, puis donnons les revenus aux centres. Là, l’idée était de le
proposer gratuitement aux centres,
aux membres CVX, pour que chacun
partage un repas communautaire.
Nous avions discerné sur le fait de permettre aux autres de vivre l’expérience
que nous avions vécue.

Dans ce but, nous avons envoyé du
kimchi aux trois Écoles CVX Espérance, et à toutes les communautés locales, le secrétariat national compris.
Nous leur avons demandé de prendre
le temps de vivre un dîner commu-

Accompagnement traditionnel coréen, à base de chou et radis salés et fermentés.

nautaire, avec une pensée pour les
étudiants, l’environnement et l’alimentation saine. Nous leur avons
aussi demandé de partager leurs impressions en images ou commentaires
sur le forum de la CVX nationale coréenne. Les résultats nous ont saisis.

Plein de commentaires magnifiques :
Jésus, avec notre communauté. Joie
et plaisir d’être avec Dieu qui prend
soin de la vie, et de la nature. Cette famille chaleureuse, qui déborde de vie.
Plaisir de recevoir un tel repas, sans
même s’inquiéter de préparation, depuis la récolte jusqu’à la préparation
des ingrédients. Joie de ce partage totalement gratuit, et reconnaissance
envers tous les efforts fournis en
amont. Plénitude et « estomac repu »
lors de la relecture d’une journée avec
la communauté. Gaité d’un partage en
famille élargie. Chaleur, sentiments
amicaux. Et tant d’autres choses encore. Tous vécurent un moment unique. Nous avons juste planté des
graines, qui ont poussé toutes seules.
Nous avons juste partagé des légumes, et ils ont suscité tant d’abondance. Cela fut l’occasion de vivre
directement le miracle des cinq pains
et des deux poissons de l’Evangile.
Cela fut rendu possible par le Seigneur, qui nous a guidés. Il a donné en
abondance. C’est la seule explication.

Cette année, les membres de l’atelier
ont prévu de lancer un nouveau projet, pour sensibiliser encore davantage à l’écologie les étudiants de
l’École CVX Espérance. Nous voulons
faire un pas de plus, c’est pourquoi ce
projet inclut les parents. Nous voulons aussi étendre une vision écologique de vie, dans CVX et dans nos
quotidiens. C’est dans ce but que nous
tentons des petites choses, pour restaurer nous-mêmes l’écosystème
rompu, et nous ferons remonter les résultats à la communauté entière.
Nous persévérons dans notre initiative de petite ferme. Et nous encourageons la version coréenne du
mouvement RRR en CVX – que nous
appelons ici CPER (CSER en anglais,
NDT.) : Conserver, Partager, Echanger, Réutiliser. Nous continuerons
ainsi à chercher Dieu qui travaille
dans le monde, et à joindre nos efforts
aux Siens.

J’ai confiance que notre Seigneur qui
fournit l’abondance en toutes choses

bénira et soutiendra notre modeste
participation. Qu’il nous donne la
grâce de toujours être à son écoute,
Lui qui toujours nous appelle dans ce
monde.

Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr

Les Principes Généraux : le Principe et Fondement de la CVX

L

Herminio Ricio est un Jésuite
né au Portugal. Il a été membre
de la CVX avant de rejoindre la
Compagnie en 1981. En 1991, il
obtient un doctorat de
théologie morale à Boston
College. Il a occupé les
fonctions d’Assistant
Ecclésiastique National de la
CVX Portugal de 2004 à 2014.
Depuis décembre 2016, il est
Vice-Assistant Ecclésiastique de
la CVX mondiale et réside à

Rome.
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’utilisation conjointe de deux termes pour décrire une attitude ou
effort d’importance primordiale
dans notre expérience spirituelle est un
trait typiquement ignatien. Cela pourrait être perçu comme une tendance à la
répétition, autre trait ignatien caractéristique. Néanmoins, à y regarder de plus
près, les deux mots choisis ne sont jamais de vrais synonymes. Plus précisément, ils s’équilibrent l’un l’autre d’une
tension sous-jacente. Ils participent
d’une interaction qui dynamise et complète la portée de l’un sur l’autre. La dynamique des deux mouvements
conjoints permet ainsi de rendre toute la
richesse de l’expérience. Quelques exemples : prendre et recevoir, aimer et servir,
chercher et trouver ; et enfin, l’objet de
cette réflexion : principe et fondement.

Principe

Evoquer les Principes Généraux nous
rappelle les tout débuts, ce que cette célébration des 50 ans des PGs et de la
CVX souligne avec fort d’à-propos. « Principe » signifie également « début de processus », source de mouvement, fil
conducteur d’histoires et créateur d’une
histoire. Dans ce que les Principes Généraux ont déjà accompli, nous voyons l’histoire de la grâce de CVX, les
nombreuses grâces que nous avons reçues. Mais dans le monde qui est le nôtre,
il ne suffit pas d’initier un mouvement ;
encore faut-il le soutenir sans cesse. Le
principe est aussi cette impulsion qui tra-

Herminio Rico, SJ

vaille constamment contre l’usure et l’entropie. C’est toujours le moteur nécessaire, soutien du développement et de la
croissance. Seul un lien permanent et régénérateur à ce noyau vital permet d’éviter la stagnation, la sécheresse, le déclin
et la mort.

Les Principes Généraux soulignent le
charisme de CVX, décrivant un style de
vie et un chemin de croissance personnelle et communautaire, humaine et spirituelle. De par les idéaux qu’ils mettent
en lumière et les objectifs qu’ils établissent, les Principes Généraux non seulement ouvrent le chemin pour CVX mais
également encouragent à persévérer,
éclairent les choix, et, enfin, soutiennent
la créativité nécessaire à poser les jalons
de ce qui va constituer le chemin de vocation propre à chaque membre et à chaque
communauté. Tout est là, dans ce qu’ils
soulignent et remettent en mémoire,
dans ce qu’ils enseignent et conseillent,
dans les défis et les propositions qu’ils
mettent en œuvre, dans ce qu’ils offrent
et promettent. Afin de permettre aux
Principes Généraux d’accomplir leur potentiel dans notre vie personnelle et communautaire de membres CVX, nous
devons nous familiariser avec eux, les revisiter fréquemment. Nous devons développer une relation avec eux. Laissons-les
nous inciter, nous surprendre et nous
questionner dans des voies toujours surprenantes et nouvelles. Oui, ils peuvent
faire cela. Et nous pouvons nous y employer ! Les Principes Généraux certes dé-

stabilisent, pouvant même nous laisser
sans repos d’une saine manière, mais ils
peuvent aussi être source constante d’inspiration, de progrès et de vie.

Fondement

Les Principes Généraux sont également
fondement. Ici et maintenant, au sein
même des transformations et incertitudes, devant la complexité, et jusqu’au
cœur des tensions qui nous habitent devant des décisions à prendre souvent à
la hâte, ce solide fondement acquiert
une valeur inestimable. Ils nous disent
où nous positionner, nous donnent un
sentiment de sécurité, ne nous laissent
jamais perdre courage ni abandonner
dans notre quête d’un sens plus profond
à rechercher sous la surface des choses.
Le Saint Siège ayant formellement approuvé les Principes Généraux, l’Eglise
a confirmé notre vision et notre désir,
CVX a été reconnue comme un Charisme de l’Esprit au service du Royaume
de Dieu, chemin béni de grâce et de confiance pour suivre le Christ et poursuivre sa mission. Rien de moins qu’une
prise ferme, voilà ce que nous offrent les
Principes Généraux.

Les PGs sont les gardiens de notre identité, le critère de nos discernements, les
marqueurs de notre fidélité. Ils nous aident nous seulement à nous diriger,
mais nous disent également qui sommes
déjà. Ils définissent notre vocation et, ce
faisant, nous rassurent en permanence
sur notre identité, nous révélant ce que
nous pouvons devenir en tant qu’individu et en tant que communauté. Ils
sont ce phare qui nous guide dans notre
voyage chrétien depuis la tradition que
nous avons reçue jusqu’à nos responsabilités présentes et futures. Ils sont le
roc sur lequel nous pouvons toujours

compter, l’emprise de notre sagesse.

Aimez-vous les Principes Généraux ?

Les Principes Généraux nous mettent
au défi et nous font grandir, tout en
nous offrant un point de référence et de
stabilité. Ils nous aident à découvrir qui
nous sommes, et tirent le meilleur de
nous-mêmes en conduisant nos plus
profonds désirs jusqu’à leur accomplissement. Ils sont une source de vie et de
fermeté dans le don. Engagement personnel fondé, confiance, fidélité sur le
long terme à un processus de développement, tels sont les traits d’une relation d’amour valable.

Notre amour des Principes Généraux ne
saurait toutefois être comparé à un
amour éphémère né de la séduction.
Cela s’apparenterait bien plutôt à cet
amour pour lequel nous prions lors de la
Deuxième Semaine des Exercices Spirituels : le résultat d’un savoir intime que
nous devons chercher sans relâche par
l’écoute, la contemplation, la méditation
et la réflexion sur soi.

Ainsi, le meilleur moyen de célébrer les
cinquante ans des Principes Généraux ne
serait-il pas de mieux les connaître, afin
de les aimer davantage ? D’anciens numéros de Progressio peuvent nous y
aider : le supplément n°38-39 de septembre 1992 o http://bit.ly/Supplément38-39_fr
et également le n°36 de janvier 1991
http://bit.ly/Supplément36_fr (commentaires d’après les textes des PGs et des
NGs), ainsi que toute une série d’articles
puisés dans les exemplaires de Progressio des années 1968 à 1970.
Publié dans Harvest
(CVX Etats Unis) vol. 50 n. 1
Original en anglais
Traduit par Céline Vielfaure
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“Amar & Servir”

Un programme de formation de la CVX Brésil adressé aux jeunes

Alexandre Tenório

Le Brésil et le monde d’aujourd’hui

Il y a actuellement 207 millions de personnes au Brésil, dont 25 % ont entre 15
et 29 ans. Il y a par conséquent plus de
50 millions de jeunes Brésiliens, dont
56 % se sont déclarés catholiques dans
une récente enquête menée par l’IBGE
(Institut Brésilien de Géographie et de
Statistique).
Alexandre Tenório est
Coordinateur du Conseil
exécutif national CVX Brésil

Cet énorme contingent de Brésiliens,
comme les jeunes partout ailleurs, fait
face à un monde subissant des changements toujours plus rapides et nombreux, liquide, et caractérisé par des
concepts volatils. Dans notre « village
mondial » actuel, les interactions humaines sont souvent envahies (voire
remplacées) par la technologie. Notre
monde se diversifie, s’accélère et n’a jamais été aussi incertain.

Comment évangéliser dans ce scénario
d’incertitude et de changement qui entoure la jeunesse ? Comment adapter
notre langage ? Comment nous faire entendre ? Quels outils employer ? Comment utiliser du neuf sans abandonner
ce qui est éternel ? Comment formuler
notre bonne nouvelle : il existe une vocation singulière en Jésus-Christ, au
sein de son église et des CVX ? Un tel
défi apostolique devient urgent quand
nous considérons le nombre de jeunes limités par le manque d’éducation humaine et chrétienne dans notre monde.
Ils sont abandonnés, vulnérables à la
séduction facile des valeurs du consumérisme, de la satisfaction immédiate

et de l’individualisme : les maladies sociales d’aujourd’hui, qui menacent le
dessein du Père proclamé par Jésus.

La CVX au Brésil

La CVX est actuellement présente dans
13 états brésiliens, de la pointe méridionale à la région septentrionale de
l’Amazone. En tout, 56 communautés
locales et 6 « pré-équipes » sont organisées en 7 régions. La communauté brésilienne ne compte qu’une minorité de
jeunes. L’âge moyen atteint pour l’instant près de 55 ans. Et la situation
n’est pas très différente si l’on regarde
l’Église brésilienne dans son ensemble :
bien que la présence de jeunes y soit
plus manifeste que parmi les CVX, leur
nombre diminue de jour en jour. Nous
nous sommes posé la question : sommes-nous en train de rater notre approche pastorale de la jeunesse ?

La CVX, dans la foulée d’un discernement entamé il y a quelques années au
sein de notre communauté nationale et
confirmé lors de la dernière assemblée
mondiale de Beyrouth, s’est employée à
faire de la jeunesse l’un des champs
prioritaires de son activité apostolique.
En réponse à ces réflexions, nous avons
au cours des dernières années examiné
la question avec discernement et pris
quelques initiatives. Nous avons tenté
de tirer des enseignements de quelques
programmes ignatiens existants pour
les jeunes, comme le Camp Ignatien Encampment au Brésil et Minimanila au
Chili, et après avoir procédé à quelques
changements, nous avons mis sur pied
un programme de formation pour les
jeunes intitulé Amar & Servir (aimer et
servir).

Le programme Amar & Servir

Amar & Servir est proposé par la CVX
brésilienne et son but est de former de
jeunes leaders susceptibles, à travers
un processus de réflexion profonde et de
discernement, de vivre leur vocation
chrétienne en recourant aux outils de la
spiritualité ignatienne. Il vise en premier lieu de jeunes adultes de 18 à 29

ans, qui ont déjà une certaine expérience ignatienne, pas nécessairement
dans la CVX. Nous cherchons des jeunes qui :
t désirent plus de formation et des
connaissances approfondies, en vivant en communauté avec d’autres
jeunes chrétiens de leur région, mais
aussi d’autres parties du pays et de
toute l’Amérique Latine ;
t veulent faire une retraite en silence
de 8 jours pour connaître plus intimement la voie chrétienne et entendre les appels que le Seigneur peut
leur adresser dans leurs propres
vies ;
t sont prêts, à la fin du programme,
inspirés par l’Esprit Saint, à concevoir un « projet de vie » pour accomplir leur vocation chrétienne ;
t veulent utiliser les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola
comme un moyen de suivre JésusChrist de plus près et œuvrer avec
Lui à l’édification du Royaume de
Dieu.

Le programme dure 15 jours et se subdivise en deux modules obligatoires et
complémentaires.
- D’abord, les jeunes participants font
l’expérience des Exercices Spirituels
lors d’une retraite accompagnée de 8
jours.
- Dans un deuxième temps, ils prennent
part à une session de formation humaine et chrétienne de 7 jours, où ils se
voient proposer une vision intégrative
de leur rôle en tant que jeunes chrétiens, au sein non seulement de leur famille et de l’Église, mais aussi de la
société dont ils sont membres. Nous
cherchons à traiter des sujets qui sont
pertinents pour la jeunesse contemporaine ainsi que des questions liées aux
besoins de l’Église d’aujourd’hui : volontariat et leadership chrétien ; articulation entre foi, culture et technologie ;
sexualité, affectivité et diversité. Nous
parlons aussi de la Communauté de Vie
Chrétienne elle-même et de la méthodologie ignatienne.

La séquence des deux modules n’est pas
due au hasard. Sa base est la retraite et
la rencontre avec la parole de Dieu, l’expérience de la méthode ignatienne et
l’écoute des appels du Seigneur, qui
nous regarde avec amour. Ce n’est qu’à
partir de là qu’on peut passer à l’étape
suivante. La session de formation rappelle constamment la retraite et relie à
son expérience. Pendant cette période,

19

les jeunes participants vivent en communauté et se chargent ensemble des
travaux ménagers courants du lieu où
ils séjournent.

Pendant la session également, chacun
vit une journée d’immersion missionnaire, au cours de laquelle il est en contact avec l’environnement local et les
besoins réels des personnes du lieu. Généralement, elle consiste à travailler
bénévolement avec des pauvres, ce qui
donne toujours au jeune une expérience
forte, de près, de la vraie vie, souvent
différente de son quotidien personnel.
Cette rencontre avec l’autre en souffrance est souvent une expérience transformatrice.
Au début de chaque soirée, il y a une réflexion sur l’expérience du jour à travers une relecture ignatienne et le
partage de ce qu’on ressent en petits
groupes.

À la fin du programme, le « projet de
vie » qui a été développé durant toute
cette seconde phase, est prêt à être finalisé. À travers lui, chacun s’engage envers Dieu, l’Église, lui-même et la
société à travailler au dessein divin
d’établir un Royaume de justice, de fraternité et d’amour. Il y a aussi des tas
d’opportunités de détente, d’amusement
et de divertissement : regarder des
films, participer à des jeux ignatiens et
autres activités. Une joie sincère est un
aspect toujours présent du caractère des
Brésiliens.

Il importe de se souvenir que le programme Amar & Servir n’a pas comme
priorité de recruter des jeunes dans la
CVX. Si le jeune s’identifie à notre propre
charisme et notre propre vocation, il
s’agira d’un heureux bonus. Bien entendu, nous serions heureux qu’il fasse
du chemin avec nous. Mais le programme
entend prioritairement offrir aux jeunes,
avec l’outil que sont les Exercices Spiri-

tuels, les aptitudes pour discerner dans
leurs propres vies les manières de mieux
aimer et servir dans l’Église et la société.
C’est par conséquent un service que la
CVX rend aux jeunes, à l’Église et à la société en général.

Nous avons déjà organisé 6 éditions
d’Amar & Servir dans plusieurs régions
du Brésil, touchant environ 150 jeunes.
La dernière a eu lieu à Belém, sur Amazone, et la prochaine se tiendra dans la
ville de Fortaleza en janvier 2018. Les
inscriptions débuteront en septembre
2017 sur le site web www.cvx.org.br et
tout jeune remplissant les conditions
mentionnées ci-dessus peut participer.

En plus du programme Amar & Servir,
nous avons aussi travaillé sur d’autres
initiatives pour la jeunesse, comme des
retraites qui s’adressent spécifiquement
aux jeunes. Récemment, nous avons
créé un secrétariat national pour chercher et mettre en œuvre des stratégies
visant à agir sur ce front ainsi qu’à renforcer nos liens avec la Compagnie de
Jésus dans ses diverses activités avec
les jeunes, en particulier les maisons et
espaces Magis.
De plus en plus, nous réalisons que la
jeunesse est non seulement l’avenir de
l’Église, mais aussi son présent. Nous
devons travailler ensemble pour que les
jeunes prennent en main la construction de leur propre histoire en se basant
sur les appels que le Seigneur leur
adresse maintenant. Nous voulons
exercer une nouvelle éthique pastorale,
dans laquelle les jeunes ne doivent pas
être « enseignés » par nous mais se voient offrir les outils et conditions qui
leur permettent de discerner les mouvements que l’Esprit provoque en eux,
mouvements qui mènent toujours à
aimer et servir en toutes choses.

Original en anglais
Traduit par Yves Cromphaut
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La Mission du Centre Ireme

CVX Rwanda et ses témognages édifiants

Camille MARARA

’Assemblée panafricaine 2016
s’est tenue à Kigali du 17-21 Novembre avec pour thème :
« Choisir la vie tout au long de l’existence ». Lors de la visite du Centre
psycho-social IREME, les membres du
bureau de la CVX mondiale ont pu
échanger avec une des associations
des bénéficiaires des services offerts
en ce centre, le personnel du centre et
les membres de la commission apostolique de la Cvx-Rwanda. C’est à la demande de ces hôtes que nous voulons
partager avec la Communauté mondiale l’expérience d’un apostolat d’accompagnement de personnes vivant
avec le VIH/SIDA qui se fait au Centre IREME.
Le nom Ireme vient du verbe Kinyarwanda « Kurema » : « Créer » ou « donner la vie », symbolisant ici un cadre
qui édifie, qui redonne le sens de la
vie, l’espoir et le gout de vivre. L’accueil et l’écoute que les bénéficiaires
reçoivent du centre tissent le lien
d’amitié entre ces derniers et leurs accompagnateurs.

Présentation du Centre

Histoire du Centre
Le Centre Ireme est une initiative de
la CVX/Rwanda qui s’inscrit dans la
perspective de sa « Mission commune » d’apostolat. En 2005, l’Exco de
la Cvx-Rwanda, cherchait à se donner
un champ d’apostolat communautaire
et, l’invocation au Saint Esprit aidant,

on s’arrêta au choix de la thématique
d’Accompagner les personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. Une
messe d’envoi en mission fut dite pour
le succès. Au début la mission était individuelle et n’a pas répondu aux résultats escomptés.

Un lieu d’accueil et de coordination
des activités fut trouvé, une organisation fut établie avec un personnel permanent et temporaire : le Centre
Ireme était ainsi créé, la période
d’apostolat informel et individuel cédait place à une mission commune
d’approche à la fois spirituelle et psycho-sociale. Les activités centralisées
commencèrent en 2013. A son inauguration, le Centre comptait 50 bénéficiaires. Au mois d’Octobre 2014, on
avait atteint 107 bénéficiaires. Pour
des raisons d’efficacité et tenant compte des moyens financiers et humains
, le Centre s’est vu obligé de se limiter
à ce nombre en frustrant bon nombre
de demandeurs.

La structure d'Ireme
L’EXCO est l’organe principal représentant l’Assemblée Générale, la Présidente de la CVX en est le
représentant légal, l’Assistant ecclésiastique est le guide spirituel, la commission apostolique est l’organe de
conception et de suivi.

Le coordinateur du Centre assure la
coordination et la mise en œuvre des
activités, Il est assisté par des profes-

Camille Marara est le
coordinateur du Centre Ireme.

Ci-dessous, de gauche à droite:
- Deux bénéﬁciaires au milieu
de la compagne Alvera (à la
gauche) e le coordinateur
Camille (à la droite).
- Le coupé du ruban et
inauguration du centre Ireme
par le père Karekezi, le défunt
Père J.C. Michel et la
Présidente Yvonne

sionnels et des accompagnateurs bénévoles ayant une formation appropriée dans les différents domaines
d’intervention.

Nos principaux objectifs :
s Procurer un soutien moral et spirituel aux bénéficiaires à travers
une conversation spirituelle.
s Assurer un counseling aux bénéficiaires, leur permettant d’accepter
la maladie et d’envisager positivement le futur.
s Organiser des activités d’information, d’éducation et de communication aux bénéficiaires et créer des
réseaux sociaux et communautaires d’entraide.
s Procurer un appui matériel en
éducation, santé et projets de développement aux bénéficiaires.

22

Les principales activités
s
L’accompagnement spirituel est l’activité principale. Les membres de la
CVX formés, rencontrent
les personnes qu’ils accompagnent et tissent des liens
d’amitié et de confiance. Cette
démarche ouvre aux bénéficiaires
le cheminement d’ouverture aux
autres et à Dieu.
s L’accompagnement psychologique
touche les aspects médicaux (prévention, traitement et counseling).
Les conseillers psychocliniciens
suivent les bénéficiaires qui manifestent des troubles psychologiques
sévères.
s L’accompagnement socio-économique couvre la santé,
l’éducation et les micro-projets générateurs de revenus.
Les bénéficiaires accèdent aux
soins de santé, par l’octroi des
assurances maladie. 37 élèves
bénéficient du matériel, des frais
scolaires et le complément alimentaire.
Les bénéficiaires
organisés en association de microprojets générateurs de
revenus. Ces associations perçoivent des prêts de financement de
démarrage. 73 bénéficiaires regroupés dans 7 associations ont
été soutenus financièrement.

Expériences au Centre Ireme

L’Association Ibyiringiro Corunum accompagnée par Camille et Alvera
Jeannette NIRERE membre de l’Association a été interviewée :
Nous sommes une association de 10
personnes, nous étions encadrés par
le centre de santé de Kimisagara sous
la direction d’une congrégation des
sœurs catholiques. Les ONG partenaires ne satisfaisaient plus nos besoins.

Nous nous sommes retrouvés encore
plus vulnérables et pauvres. C’est en
2013 que nous avons été approchés
par les membres de la CVX. Après
concertation et partant de nos initiatives le Centre Ireme nous a formés
en comptabilité et gestion afin de
monter un commerce des habits usagés, et nous a prêté un fonds de démarrage.

Nous avons loué un étalage dans un
marché du quartier, des affaires ont
bien tourné, sitôt nous avons élargi
notre champ d’action et nous avons
commencé à aller vendre sur les marchés hebdomadaires dans les périphéries de la ville de Kigali. Les bénéfices
que nous avons perçus nous ont permis de satisfaire les besoins primaires
de nos familles et nous nous sommes
sentis de nouveau réintégrés dans la
société.

Notre accompagnatrice Alvera nous a
appris également à préparer les beignets et mettre en place un petit restaurant où nous vendions à manger
aux malades du centre de santé. En
plus de ces activités nous percevions
des counselling du psychoclinicien
MUHIRE. Nous avons remboursé
dans le délai le montant prêté.
Le problème que nous avons actuellement est que le gouvernement a interdit toute importation du genre des
habits que nous vendions. Il nous faudra un financement plus important
pour vendre les habits fabriqué localement ou monter un autre business.

L’Association Twiyubake accompagnée par Immaculée
UWANYIRIGIRA Beata, présidente

de l’association, a été interviewée :
Veuve, je vivais avec mes deux enfants
dans une maison semi-détruite, pauvre, malade, découragée et marginalisée. C’est par la visite d’Immaculée et
un autre membre de la CVX, que j’ai eu
le plaisir d’être en contact avec le Centre Ireme.

Au début, le centre finançant mon
petit commerce, comme ca ne prospérait pas comme il faut, on me proposa
le travail de jardinière à l’école des jésuites où mon enfant a eu la chance
d’étudier avec les enfants de familles
aisées. Dès ce jour ma vie a changé
comme par enchantement. Grace à
mon salaire j’ai pu reconstruire la
maison, je suis redevenue une femme
normale au grand étonnement des
voisins qui jadis me marginalisaient.

Dans notre association nous avions
bénéficié d’un prêt du Centre pour un
projet de culture des champignons.
Malheureusement le projet n’a pas été
viable et nous avons remis ce montant. Nous comptons demander un
autre financement pour monter un
autre projet.

Centre de santé de Remera. Je me
sens redevable du Centre et compte
donner mon apport en sensibilisation
et ainsi aider d’autres jeunes. Je suis
préoccupé par ma grand-mère.

MUKAGATERA Godeberthe accompagnée par Suzanne
Je suis née en 1962, j’ai appris que
j’étais malade en 2003 lors d’une consultation prénatale de mon 8ème enfant. Dès ce jour ma vie est devenue
un cauchemar, d’abord la peur de
mourir à petit feu et laisser mes enfants sans appui, car leur papa m’a
aussitôt abandonné, ensuite la peur
d’être stigmatisée et marginalisée par
l’entourage.
Grace à ma voisine membre de la
CVX, j’ai pu intégrer le Centre Ireme
où j’ai reçu des soutiens : moral, spirituel et matériel. De là j’ai pu retrouver le goût de vivre.

Dessous, du haut en bas :
- Bénéﬁciaires du Centre Ireme:
Association des bénéﬁciaires
IBYIRINGIRO (Expérance)
- Accueil, joie et dance au
Centre Ireme / le personnel,
l’ExCo mondiale et les
bénéﬁciaries du Centre.

Alexis KARUMUNA étudiant, accompagné par Astrida
Je suis né en 1993, orphelin, je vis actuellement avec ma grand-mère de 75
ans diabétique et hypertendue.
C’est à l’âge de 13 ans que mon oncle,
après m’avoir fait les tests de
VIH/SIDA qui s’avérèrent positifs me
cacha la vérité. En 2013 grâce à
Astrida mon accompagnatrice, j’ai été
introduit au Centre Ireme où j’ai pu
bénéficier des soins, conseils et autres
appuis. J’ai été régulièrement accompagné et suivi par MUHIRE, le psychoclinicien.

En 4 ans, ma santé, sérieusement détériorée, s’est considérablement améliorée. Je pesais 30 Kg, maintenant en
2017, maintenant j’en ai 59 Kg. J’ai
pu même continuer mes études universitaires. Le mauvais souvenir que
je garde est la marginalisation et la
stigmatisation que j’ai subies. L’encadrement du Centre m’a tiré de l’obscurité et du découragement. A présent je
vois poindre la lumière et l’espoir de
la vie, j’ai reçu la formation en counseling et je travaille bénévolement au

23

Malheureusement pour subvenir aux
besoins de ma grande famille, je faisais le commerce des drogues, ce qui
m’a valu une peine de prison.
De retour de prison, j’avais complètement changé, et je me suis confiée à
mon accompagnatrice et je voulais
être rebaptisée à l’église catholique.
Suzanne a été ma marraine à l’église
et toute la grande famille était réunie
pour la fête. Je suis devenue une
femme nouvelle par le soutien du Centre Ireme et je suis prête à continuer
une vie nouvelle.

Les meilleures pratiques du Centre

s

s
s

La CVX d’inspiration Ignatienne
se devait de recourir à l’approche
DESE (Discernement, Envoi, Soutien et Evaluation) qui constitue
l’outil essentiel de la philosophie
du Centre. L’accompagnement spirituel est la démarche qui différencie la pratique du centre des autres
institutions intervenant dans le
domaine de VIH/SIDA.
L’organisation des fundraisings
comme moyen de mobilisation des
fonds, lobbying et plaidoyer auprès
des partenaires.
L’organisation d’une prière d’intercession mensuelle pour soutenir la
mission commune.

Les défis et l’extension des
activités du Centre

s

- Visite au Centre Ireme/
L’ExCo mondial, l'Association
des bénéﬁciaires d'Ibyiringiro,
le personnel et les
accompagnateurs du Centre.
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Les moyens humains, matériels et
financiers sont limités par rapport
aux besoins du Centre tel que formulés dans le plan stratégique
2016-2018.

s
s
s

s

Le Centre dépend des cotisations
des membres CVX/Rwanda et des
dons des partenaires locaux.
La grande majorité des bénéficiaires infectés et affectés sont pauvres et vulnérables.

Le Centre a besoin d’autres partenaires pour assurer son autonomie
et satisfaire les besoins des bénéficiaires.

Vu la demande, le centre voit la nécessité d’étendre son apostolat a la
problématique Famille et Jeunesse
en difficulté.

Conclusion

Comme l’a dit le Pape Jean Paul II, en
1990, concernant la pandémie de
SIDA : « Le drame menace non seulement quelques nations ou sociétés,
mais l’humanité entière. Il ne connait
ni frontière…Ou condition sociale…
Seule une réponse qui tient compte de
2 aspects de la maladie, aussi bien
médicaux que des dimensions humaines, culturelle, morale et religieuse de
la vie peut offrir une solidarité complète a ses victimes et soulever
l’espoir, en ce moment l’épidémie peut
être combattue et contrôlée ».

C’est dans cette perspective que la
CVX/Rwanda a fait ses modestes pas
dans ce combat sur un chemin encore
long. Que l’Esprit Saint, notre Lumière, source de toute Espérance
continue à nous fortifier et que le
Centre Ireme demeure l’oasis qui
abreuve et un havre de joie et d’espérance aux assoiffés, aux fatigués et
aux marginalisés.

Entretien entre la bénéficiaire Godeberthe
Mukagatare et CamilleMarara

Camille MARARA

O Marie, Vierge Immaculée, Femme de la douleur et de l’Esperance, sois bienveillante
envers chaque personne qui souffre, et obtiens pour chacune la plénitude de la vie.
Tourne ton regard maternel en particulier sur ceux qui, en Afrique, sont dans des situations de besoin extrême, car ils sont frappés par le SIDA ou par d’autres maladies mortelles. Regarde les mères qui pleurent leurs enfants ; regarde les grands parents prives
de ressources suffisantes pour aider leurs petits enfants devenus orphelins. Serre-les
tous contre ton cœur de Mère. O Reine de l’Afrique et du monde entier, Très Sainte
Vierge, prie pour nous !

Pouvez- vous vous présentez ?

Pope John Paul II

Je m’appelle Godeberthe MUKAGATARE née le 1/1/1962, agricultrice. Je
suis séparée de mon mari depuis 2002,
mais de 1993 à cette date nous n’étions
pas légalement mariés. Il m’a laissé 7
enfants et une grossesse de ma dernière
fille. J’élève seule mes enfants.
Qui est votre accompagnateur ?

C’est Suzanne RUBONEKA de la
Communauté St Pierre Claver et MUKAKABAYA Catherine de la Communauté St Jean Paul II.

Quand est ce que vous avez appris
votre état de santé? Comment avezvous réagi?

J’ai appris que j’étais malade en 2003
lors d’une consultation prénatale pour
mon dernier enfant. Immédiatement
j’ai eu un choc, j’ai eu une syncope
mais avec l’aide médicale et le counselling du Centre de Santé, j’ai pu
poursuivre mon chemin seule malgré
les défis. J’ai gardé en secret mon état
de santé, de peur d’être marginalisée,
stigmatisée et d’être accusée et mal
jugée par la communauté. J’ai attendu que mes enfants soient en ’âge
de comprendre pour leur dire la vérité. C’était dur.

Comment avez-vous rencontré votre
accompagnatrice?

Mon accompagnatrice était ma voisine, on vivait en bonne entente. Un
jour je lui ai rendu visite pour lui ra-

conter le conflit que j’avais avec mon
mari et du coup j’ai eu la confiance de
lui annoncer aussi que j’étais atteinte
du VIH/SIDA et que c’est mon mari
qui en était responsable.

Suzanne et Godeberthe

Qu’est ce qui vous a poussée à vous
confier à elle ?

Elle travaillait dans PRO-FEMMES/
TWESE HAMWE, Collectif de Promotion de la Femme de la Paix et du Développement. Elle était activiste des
droits de la femme et de l’enfant.
J’étais sûre qu’elle pouvait me comprendre et me soutenir car je me sentais seule et c’est ce qui s’est passé.
C’était une bonne voisine et elle m’envoyait de temps en temps des habits,
des vivres et de l’argent, moi à la récolte je lui offrais quelque chose. Progressivement elle est devenue ma
confidente.
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Qu’est–ce qui vous a fait le plus du
mal ?

D’abord la blessure de porter le mal
qui ne guérira jamais et du coup, le
désespoir de me voir mourir en laissant derrière moi 8 enfants seuls. Ensuite la panique d’être étiquetée et
marginalisée dans le quartier. Enfin
la peur que mes enfants soient atteints du VIH/SIDA.
Ce qui m’a fait le plus de plaisir c’est
qu’après le test de mes enfants, ils
étaient tous bien portants. Ils sont ma
raison d’être et m’ont donné le courage de me battre pour survivre et les
élever.

Comment vous êtes-vous mise en contact avec les services du Centre
Ireme ? Et quel souvenir en gardezvous ? Etiez vous souvent désolée ?

Suzanne mon accompagnatrice m’a
conduite au Centre Ireme après
m’avoir expliqué comment on fonctionne. Arrivée là bas, j’ai été bien accueillie par le conseiller qui m’a écouté
attentivement et chaleureusement. Il
m’a offert une tasse de lait, un ticket
pour le transport chaque fois que j’y allais, il m’a accompagnée jusqu’à la
route avec respect. Le Centre a pris en
charge les frais d’assurance maladie
de mes 2 enfants et j’ai continué à y
aller en recevant des conseils, des soutiens moraux et spirituels.

J’y ai retrouvé d’autres bénéficiaires
de cet accueil, et des voisines du quartier qui travaillaient dans le jardin
des Pères Jésuites mais sans connaître leur état de santé. Nous avons engagé le dialogue et échangé sur nos
problèmes, du coup je ne me suis plus
sentie isolée.

Au Centre mes accompagnateurs me
parlaient souvent de la force de la
prière. Je leur faisais croire que je
priais, alors que je vivais dans un
autre monde obscur (désespoir, vente
de boissons non autorisées dans le
pays, drogue et mauvaises compagnies).
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Qu’est-ce qui vous a le plus marquée ?
Qu’est-ce qui vous a le plus déçue ?

Ce qui m’a le plus déçu c’est :

l La séparation avec mon mari qui
m’a abandonnée pour aller se marier
légalement avec une autre femme.

l Mes deux filles non mariées qui
ont eu des grossesses non désirées.

l Mon emprisonnement à cause de
trafic des drogues et autres boissons non autorisées. Mon état de
santé en prison à Nyamagabe loin
de ma famille (200 km) et rupture
de médicaments antiretroviraux
pendant quelques jours dans la prison en attendant que le Centre de
santé fasse le transfert des médicaments.
Ce qui m’a le plus marqué :

l Quand on respecte les conseils des
médecins et des accompagnateurs,
quand on revient vers le Seigneur,
la vie prend un sens, cela m’a
changée, je me porte bien.
l Pendant que j’étais en prison mes
accompagnatrices, un autre membre de la CVX dont j’avais fait connaissance a soutenu mes enfants
et moi –même durant mon séjour
6 mois en prison.
l Dès mon retour j’ai été étonnée
qu’elles ne m’aient pas condamnée,
au contraire elles m’ont encouragé
à fréquenter l’église Régina Pacis
pour réintégrer la foi catholique et
avoir de nouveau les sacrements
que j’avais abandonnés.
l Mon accompagnatrice m’a amenée
au pèlerinage à KABUGA au Sanctuaire de la Miséricorde. Au début
j’avais peur mais durant notre
temps de prière et a mon au retour,
je crois avoir rencontré le Seigneur
là bas et en prison. J’ai ressenti
une force spéciale m’envahir.
l Elle a accepté d’être ma marraine
à l’Eglise et j’en suis fière.

Quels sont les conseils que pouvez
donner aux autres personnes affectées, aux accompagnateurs et personnel du Centre Ireme?

A mes semblables:
l Accepter son état, admettre que la
vie continue et respecter scrupuleusement les conseils des médecins et des accompagnateurs.

l Se tourner vers le Seigneur et
abandonner la vie désordonnée.

Aux accompagnateurs (trices) et personnels du Centre :
l Continuer l’accompagnement et le
soutien car ils font un travail exceptionnel ;
l Continuer à fournir aux bénéficiaires les frais scolaires, l’assurance
maladie et le financement des petit
projets générateurs de revenus
l Prodiguer les conseils aux jeunes
afin d’éviter les grossesses non désirées et prévenir la contagion du
VIH/SIDA.
l Renforcer l’amitié sincère, car partant de mon expérience j’ai vu que
c’est dans le malheur qu’on reconnaît
ses vrais amis.

Quel problème particulier avez-vous
actuellement ? Comment comptezvous le résoudre?

l Le problème de pauvreté car je vivais de mon champ dans la périphérie de la ville. Avec l’extension
de l’urbanisme, j’ai perdu mes
champs, je ne voudrais plus retourner dans la vente des boissons non autorisés (Kanyanga,
drogues…)
l Bientôt je serai obligée de quitter

la ville avec une expropriation insuffisante.

l J’ai encore des enfants et des petits enfants à ma charge, qui ont
besoin d’aller à l’école et satisfaire
leurs besoins fondamentaux.

l Avec les frais d’expropriation, je compte aller chercher un endroit loin de
la ville pour acheter une petite maison avec un champ à cultiver.

“ L’Eglise d’Afrique, en tant qu’Africaine, a une mission pour l’église universelle. Elle doit, dans sa pauvreté et
dans son humilité, rappeler à toutes
ses sœurs l’essentiel des béatitudes.”
E. Mveng, sj..
“Un des meilleurs champs d’application de la théologie de la consolation
est sans doute le ministère des malades des VIH/SIDA. Compte tenu des
grandes crises et catastrophes qui secouent le continent africain ses enfants devraient développer davantage
des théologies de l’affliction et de consolation, de la croix et de la gloire.”

Merci à Godeberthe MUKAGATARE,
merci à son accompagnatrice et Marraine Suzanne RUBONEKA

En tout Aimer et Servir
Pour la Plus Grande Gloire de Dieu

Godeberthe et sa famille
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Hildegard Ehrtmann: bien au-delà de la CVX

H

ildegard Ehrtmann est née en
1931, elle a grandi avec 7 frères et
sœurs dans une famille catholique
du temps du régime Nazi en Allemagne.
Son père était actif dans la résistance, il
a passé du temps en prison, les membres
de sons groupe de résistants ont étés condamnés à mort et tués en conséquence.
Très influencée par cette époque, Hildegard est restée très attachée à la justice
et à la vérité pendant toute sa vie.

Veronika Jodlbauer est
membre CVX d'Allemagne.

Elle était membre actif des Congrégations Mariales de son diocèse. En tant
qu’assistante sociale elle est allée aux
Etats-Unis pour faire un master de 2
ans. Elle était en contact avec le mouvement de renouveau au sein des Congrégations Mariales ici et au Canada.

En rentrant en Allemagne, sa priorité fut
de promouvoir la CVX en Allemagne.
Cela influencera le restant de sa vie.

En 1964 Hildegard devint la secrétaire
et la collaboratrice du Jésuite responsable de la promotion des Congrégations
Mariales au Secrétariat National, instauré par les Jésuites quelques années
auparavant. Elle commença à voyager en
Allemagne et à parler aux Congrégations
Mariales existantes du renouveau vers
la CVX. C’était un travail très éprouvant, non sans conflits, parce que tout le
monde n’était pas prêt à partager l’enthousiasme de Hildegard et à attraper ce
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Veronika Jodlbauer

feu sacré. Parallèlement, elle commença
à chercher des compagnes pour créer une
petite communauté entièrement à la disposition de la CVX, comme elle en avait
vues au Canada. Cette communauté devint le centre névralgique de la CVX en
Allemagne, qui venait d’être fondée et
qui était en plein développement. La petite maison dans laquelle la communauté
habitait au milieu d’un cimetière près
d’Augsbourg, devint un lieu d’hospitalité
international, pour les membres de la
CVX du monde entier qui venaient en
Europe. Entretemps Hildegard était déjà
devenue membre du Conseil Exécutif
Mondial (1970-1979).

J’ai rencontré Hildegard en 1980 lorsqu’elle venait de terminer ses activités
au sein du Conseil Exécutif Mondial tout
en restant la Secrétaire de la CVX en Allemagne. Je rentrais juste d’un séjour
aux Philippines, où Stan Lee, un membre
de la CVX là-bas, me l’avait conseillée
comme guide spirituel. Evidemment j’ai
dû aller jusqu’aux Philippines pour découvrir une femme de mon voisinage !
Elle devait prendre beaucoup d’importance dans ma vie. Elle m’a aidée à faire
face à l’expérience de la pauvreté, à accepter ma propre incapacité à aider, et à
trouver lentement mon chemin vers les
Exercices Spirituels qui ont fait de Dieu
et de Jésus Christ les fondements de ma
vie. C’est également grâce à elle que je
me suis engagée de plus en plus dans la
CVX au point d’être employée à plein
temps pendant de nombreuses années.

Hildegard a joué un rôle primordial dans
l’introduction des Exercices Spirituels
avec accompagnement personnel en Allemagne. Acceptés peu à peu par les Jésuites, un nombre croissant de laïcs ont
participé à des retraites avec accompagnement personnel. Elle commença à former
des laïcs comme guides spirituels dans les
années 1970 avec Alex Lefrank SJ, qui
partageait sa passion. Un nombre incalculable de séminaires de 2 ans se sont déroulés jusqu’à présent, ils sont
maintenant organisés par des deuxièmes
et des troisièmes générations de laics. A
partir de là un mouvement de retraites
s’est diffusé en Allemagne, et bien au-delà.

Dans le même temps, Hildegard était
sans cesse en route pour propager la
CVX et soutenir son développement. Jusqu’à sa retraite en 1991 et au-delà elle
était active au sein de divers comités, et
plus encore en guidant des groupes de
formation pour les Exercices Spirituels et
en donnant des retraites.

D

Pendant les dernières années les choses
se sont calmées autour d’Hildegard et durant les derniers mois elle attendait en
languissant que le Seigneur l’appelle.
Elle reçut cette grâce le 30 mai dernier.

Original en anglais
Traduit par Yves Cromphaut

Dans la Pâques de Hildegard

María Magdalena Palencia Gómez.

e là où je me trouve, et bientôt proche de mes 81 ans, je rencontre
chaque jour de nouvelles raisons
pour remercier Dieu pour tout le bien que
j’ai reçu; et, en un sens, la nouvelle du départ de Hildegard pour la maison du Seigneur continue d’être, chaque jour, la
cause d’une profonde reconnaissance envers elle, pour sa vie, pour ce qu’elle a signifié dans la mienne et pour le fait qu’elle
se soit donnée et ai tant donné à beaucoup
d’entre nous, tout particulièrement à la
Communauté Vie Chrétienne.
Bien que j’eusse connu Hildegard en 1973
(Rome et Augsbourg), ce ne fut pas à ce moment-là que notre relation commença, car
elle me semblait être une personne quelque
peu inaccessible, très active et occupée. Je
l’ai vu et je l’ai appréciée de loin seulement.

Notre amitié dans le Seigneur commença
trois ans plus tard (aux cours et à l’assemblée Manille’76) pendant le voyage entre
Manille et Baguio dans un petit camion avec
peu de commodités et conduit par un chauffeur efficace mais un tant soit peu audacieux, ce qui parfois l’affectait plus elle que
moi, sûrement à cause de la différence de
conduite par rapport aux conducteurs allemands toujours prévoyants et aussi à cause
de l’état des routes sur lesquelles ils conduisent. Pendant un peu plus de trois heures
nous avons eu la chance de commencer à
faire connaissance: nous avons parlé de
nous, de nos origines et familles, de nos occupations passées et présentes dans le contexte actuel, de notre vocation au sein de la
Congrégation Mariale et de l’appel à la vivre
désormais pleinement avec la CVX, de nos
expériences de vie, de nos rêves, de nos combats, de nos peines et de nos joies, de tout ce
qui venaient à propos. Et en effet, en arrivant à Baguio, on aurait pu penser que l’on
se connaissait depuis toujours et que l’on savait beaucoup l’une de l’autre.

Et je ne peux pas m’empêcher de mentionner comment cette expérience s’est reproduite pour moi en de multiples occasions. De
me retrouver et de faire connaissance avec
plusieurs membres de la CVX venus du

monde entier, et, en très peu de temps, après
avoir discuté un moment, de nous rendre
compte de notre grande affinité, du fait que
nous pouvions partager en profondeur sur
« la foi et la vie » comme de véritables frères
et amis dans le Seigneur. Ce qui nous uni au
plus profond de nos cœurs ne connait pas de
frontières et de races, ni même de langues
car nous trouvons toujours une manière de
communiquer. Et ceci est une autre grande
raison de remercier le Seigneur!

La proximité avec Hildegard a sans aucun
doute enrichi ma vie dans de nombreux
aspects. A Baguio, après notre riche échange
du voyage, elle se révèla être la première
« femme laïque » que je connaissais comme
« accompagnatrice des Exercices »; et, lors
des réunions quotidiennes des accompagnateurs des Exercices auxquelles je fus invitée
à participer, pour rendre service durant ces
jours, je pus apprécier tant sa profonde connaissance du processus des Exercices que
son propre vécu de la spiritualité qui émanait de ces derniers. J’appréciais aussi le respect qu’elle avait envers ceux qu’elle
accompagnait ainsi que sa totale confiance
et son admiration presque contemplative
pour l’action de Dieu dans chacun… Un immense cadeau de Dieu a été de pouvoir rendre visite à Hildegard une dernière fois il y a
un an tout juste, et de pouvoir échanger avec
elle quarante ans après sur nos premiers
échanges. Et malgré son âge avancée et les
limites naturelles y relatif, j’ai pu voir comment, pendant les jours où nous avons cohabité sous le même toit, elle gardait
jalousement le temps nécessaire pour ac-

Magdalena Palencia est
membre de la CVX du
Mexique. Elle a été secrétaire
de l'ExCo mondial de 1976 à
1982

Hildegard avec Pape Jean-Paul
II en 1979

compagner une personne dans les Exercices
qui, sous sa guidance, les pratiquait, installée à l’étage de la maison. Je souligne donc
en premier lieu son engagement à vie à ce
service ou ministère duquel émane aussi
l’accompagnement spirituel continué par
nombreux et nombreuses personnes desquelles j’ai pu recevoir, plus d’une fois, des
témoignages réellement réconfortants.

Comment donc être surprise du grand
apport d’Hildegard à la CVX? Effectivement, la première chose qu’elle a pu apporter à la CVX, et peut être bien sans
le vouloir, c’est son témoignage de vie en
tant que femme laïque pleinement investie au service du Monde et de l’Eglise,
et cela à partir d’une spiritualité ignatienne complètement enracinée en elle
et vécue par elle.

Nous avons partagé notre service dans l’ExCo
pendant trois ans. J’ai été son héritière puisqu’elle avait été la secrétaire pendant les deux
cycles antérieurs, et pendant cette période
j’étais vice-présidente. Il convient de préciser
que ces deux derniers cycles ont immédiatement fait suite à l’Assemblée de Saint Domingue. La forte crise vécue lors de cette assemblée
a été source d’une véritable croissance, grâce à
l’abandon et à l’identité cohérente de ceux qui
se sont vus être élus, en situation irrégulière,
pour intégrer une ExCo forte qui allait assumer
la reconstruction et la réorientation de ce qui
était alors la Fédération Mondiale.

Comme toujours, nous tous, les membres de
l’ExCo élus à Manille, nous avons donné le
meilleur de nous-même non seulement dans
le soin aux services les plus spécifiques, mais
aussi, en tant que véritable communauté,
nous nous sommes consacrés à répondre au
mandat reçu par l’Assemblée ainsi qu’aux
besoins qui se révélaient pour nous de plus
en plus évidents depuis la réalité mondiale
que nous connaissions désormais. Nous
avons pensé qu’il était adéquat de former
quelques « commissions » au sein même
d’ExCo et de les enrichir avec la participation de certains membres: Spiritualité, Formation, Jeunes, Mission/ Service. Hildegard
était à la tête de cette dernière et j’ai aussi
eu l’opportunité de partager avec elle de manière très proche un travail profond et fécond qui, dès lors, me conforte dans l’idée
suivante: l’importance avec laquelle la Mission se concrétise dans le service et la nécessité que tout service s’enracine dans la
Mission afin qu’elle ne se transforme pas en
un simple activisme.
Durant toutes les rencontres de l’ExCo et de
la Commission, Hildegard n’a pas seulement
été une participante active, mais elle a aussi
était particulièrement attentive à la voix de
l’Esprit. Dans certaines occasions elle a eu la
liberté et la fermeté d’interrompre un travail

pendant plusieurs jours quand elle percevait
que le mauvais esprit nous amenait à prendre
des décisions précipitées. Sa sonnette
d’alarme nous a aidé à faire marche arrière
sans se soucier du poids du temps et à refaire
le chemin après une pause dans la prière afin
de mieux écouter et discerner nos réponses.

Les expériences vécues et recueillies lors
des différents contacts avec les « fédérations nationales » nous amenèrent à la
conviction suivante, non seulement pour
l’ExCo mais aussi au niveau mondial:
notre essence n’était pas celle d’une Fédération mais celle d’une Communauté. Je
me souviens avec une particulière admiration et gratitude du sentiment qui nous
a réjoui et de la grande consolation que
cette reconnaissance nous apporta ainsi
que de la décision de proposer à l’Assemblée de Rome’79 le grand pas qu’elle représenta pour contempler et accepter
cette réalité. Ainsi, la Fédération Mondiale des Communautés Vie Chrétienne
fut reconnue et acceptée comme une Unique Communauté, appelée à servir un
monde unique.
Je souligne de manière particulière la sérénité avec laquelle Hildegard a su assumer sa
responsabilité lorsque, pour des raisons personnelles, Marte Vizons, qui était le président
mondial n’a pas pu assister à l’Assemblée
Mondiale de Rome’79, lui laissant à la dernière minute l’exercice de ses fonctions tant
lors de l’Assemblée que lors de l’audience que
cette dernière eu avec le Pape Jean Paul II
au tout début de son pontificat. L’Observatore Romano dans la publication qui fit suite,

A

Veronica Villegas

près avoir rampé d’Allemagne au
Philippines, le courrier postal a
finalement déposé l’avis mortuaire d’Hildegard dans ma boite à lettres hier le 30 juin. Ces dernière
semaines jusqu’hier, je me suis souvent
surprise à attendre les dernière nouvelles sur l’état de santé d’Hildegard ; bien
que la nouvelle de sa mort me soit en
fait parvenue une heure après son décès
le 30 mai. Immédiatement je secouais la
tête et je me disais, « He, qu’est-ce qui
ce passe ? C’est réel. Hildegard est
morte. »

Cependant, je sens qu’Hildegard est
encore vivante.

Je vois son visage plein d’enthousiasme.
Hidegarde était enthousiaste à propos

commenta « …la signorina Hildergard, ha rivolto al Papa alcune espressioni di saluto e
ringraziamento per l’incontro… »

Ces souvenirs, comme beaucoup d’autres,
m’amènent à rendre grâce pour la vie d’Hildegard et il me semble important de
mentionner, en plus de ces souvenirs,
d’autres aspects de sa personnalité.
Je la qualifierai d’une certaine richesse enfantine qu’elle garda jusqu’à la fin et qui la rendait
sympathique et spontanée,
chose très plaisante en de moments spéciaux comme quand
le lui ai appris à « boire de la
tequila » en suivant le rituel
mexicain qui allie le citron, le
sel et la boisson en les avalant
ensemble, comme quand quelqu’un faisait une blague à laquelle elle riait franchement,
comme quand elle recevait un
petit cadeau ou qu’elle contemplait un paysage, un coucher de soleil ou qu’elle écoutait le témoignage
d’un fait ou d’une personne. Bien souvent elle prenait à peine un moment
pour aller en son for intérieur et ensuite
affirmer avec une expression presque illuminée: « wunderbar »!

Pour reprendre une expression qui n’est
pas mienne mais qui est très chère à la
famille, il ne me reste plus qu’à dire: je
rends grâce à Dieu qui m’amena à elle
et à elle qui m’éleva vers Dieu.
Original en anglais
Traduit par Yves Cromphaut

Toujours vivante
de pratiquement tout. C’était quelqu’un
de « WOW », une wonder Woman. Elle
était pleine d’émerveillement même
pour des choses qui me semblaient sans
grande valeur. Quand elle était mon
guide spirituel au début de mes vingt
ans, elle me voyait - avec des yeux étincelants - comme quelqu’un de merveilleux. C’est ainsi qu’elle m’a appris à
m’apprécier ; c’est ainsi qu’elle m’a montré comment Dieu me voit. C’est ainsi
qu’elle m’a appris à voir Dieu et à le
trouver dans la création toute entière –
de la splendeur d’un être humain à la
solitude d’un flocon de neige pointant
son nez sous des débris hivernaux.

J’entends son rire. C’était facile de la
faire rire. En elle j’ai trouvé quelqu’un
qui appréciait même mes blagues les

Page opposée, de haut en bas
- Hildegard avec P. Arrupe SJ et
Patrick O'Sullivan SJ 1979
- Hildegard e Walther Fincke,
ancien président de la CVX
Allemagne.
- Hildegard avec Veronica
Villegas
- Hildegard et Alex Lefrank SJ
en excursion en montagne.

31

plus bêtes. Elle riait souvent d’émerveillement. Bien souvent j’étais surprise
d’apprendre qu’un combat contre de violentes migraines et d’autres douleurs corporelles se cachait derrière ses rires
chaleureux. C’est ainsi qu’elle m’a appris
à rencontrer Dieu dans la douleur et par
sa grâce à apprivoiser la souffrance.

Je la regarde danser. Pendant une de
mes rencontre d’accompagnement spirituel avec Hildegard, elle m’a donné
« Der Tanz des Gehorsams oder die
Strohmatte » (Le bal de l’obéissance ou
la natte en paille) de Silja Walter, un
livre au sujet de la conversion de
Gomer. Page après page, Hildegard me
rendit attentive à la danse de la vie et
m’amena à accepter l’invitation de Dieu
à danser avec lui – sur les chemins
tranquils et les terrains escarpés ; dans
la lumière et l’obscurité. Elle m’a appris
à tenir le coup avec mon Partenaire à
travers toutes les phases et tous les mystères de l’existence humaine. Même
quand il fut un temps pendant lequel je
m’éloignais de mon Partenaire, Hildegard continua à danser en mon nom.

Hildegard avec son groupe
CVX et avec sa communauté
de vie
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Je la vois travailler. Dans PG 5 nous lisons.”… nous considérons les Exercices
Spirituels de Saint Ignace comme la
source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité. ” En
tant que jeune membre CVX en 1967,
j’ai gobé ce principe général en toute
ignorance. Mais grâce aux efforts d’Hildegard (et à ceux du Père Alex Lefrank,
SJ), la signification s’est lentement révélée à moi pendant mon séjour de 2
ans en Allemagne. Grâce aux retraites,
aux formations internationales, aux séminaires de longue durée qu’Hildegard
et d’autres pionniers ont conçus et animés, j’ai appris à considérer les Exercices spirituels comme le combustible
spécifique du feu en moi.

Dévoiler la signification du PG 5 était
une œuvre ardente pour Hildegard, particulièrement pendant les premières années de la CVX. J’ai entrevu le travail
intense qu’elle a fait pour aider la nouvelle communauté à comprendre, accepter et vivre la spiritualité des Ex. Sp.
Elle a gardé le cap malgré les difficultés.
50 ans plus tard, n’est-il pas évident que
son travail a porté ses fruits ?

C’est le 50ème anniversaire de la CVX.
Quelle bonne année pour la fin du travail terrestre d’Hildegard et pour son
entrée dans le repos éternel. Oui Hildegard est partie physiquement. Tenir son
avis mortuaire, regarder son portrait,
lire les textes nous rappellent ce fait. Si
jamais je reviens à Augsburg, je ne la
verrai plus dans les chambres de l’appartement du Leonhardsberg. Il n’y
aura plus qu’une tombe silencieuse à
Herrgottsruth à voir et à toucher.
Mais une tombe et un avis mortuaire ne
peuvent pas minimiser le rayonnement
du testament d’Hildegard. Je déclare que
sa vie et sa mort font partie de ce que
nous célébrons au cours de ce jubilé de la
CVX. Je proclame que son testament fait
partie du Trésor que Dieu a poli au fils
des ans ; font partie du Trésor que Dieu
nous a donné à chérir et à partager.

Je remercie Dieu pour Hildegard, et je
remercie Hildegard. Elle était mon mentor, ma mère spirituelle, mon amie bien
aimée. Elle m’a appris la vie – le mode
de vie de la CVX. Elle se rendait à peine
compte du fait qu’elle m’instruisait, elle
était tout simplement elle-même. Mais
elle était à la fois le message et le medium. Dans la mort elle continue à vivre
et elle continue à me donner la vie et j’en
suis sure à bien d’autres.
Original en anglais
Traduit par Yves Cromphaut

