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

À PROPOS DE NOTRE LOGO

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

Alwin Macalalad

l y a une tentation de penser à la CVX
comme une boîte à outils de diverses
pratiques qui peuvent être utilisées et
rejetées. C’est comme s’il était possible de
dire : « j’utilise des outils CVX pour devenir un bon chrétien ». Il est facile de dire
cela parce que c’est, en partie, la vérité.
Il y a aussi la tentation de penser que le
mode de vie de la CVX peut être vécu en
morceaux, comme si notre charisme se
compose de pièces de puzzle séparées qui
se rassemblent pour former un tout.
Mais penser à la CVX comme une vocation qui intègre tous les aspects de la vie,
la tradition ignatienne et l’action de
l’Esprit Saint instant par instant dans
l’Église et le monde - cela traverse le territoire du mystère. Notre corps apostolique laïc est vivant. Comme nous l’avons
continuellement redécouvert au sein du
Conseil exécutif mondial, la contemplation de la CVX nous amène sur une terre
sacrée. Il se passe quelque chose ici, plus
grand et plus profond que nous. Nous
participons, nous assistons, discernons et
progressons dans la foi.

Progressio est l’une des fenêtres pour
cette contemplation. Dans ce numéro,
nous recueillons quelques perspectives
dans la vie de la CVX en tant que corps
apostolique laïc. C’est un corps à plusieurs niveaux, diverses assises et
aspects. Dans ce numéro, nous avons la
CVX de l’Uruguay qui décrit ce qui se
passe au cœur d’une communauté nationale qui cherche à être intimement en
contact et en réponse aux invitations de
Dieu dans la vie apostolique. Par l’intermédiaire de Christian Ubilla (CVX Équateur) et Miguel Collado (CVX Chili), nous
obtenons un aperçu de réunions des dirigeants nationaux latino-américains de la
CVX pour déterminer les moyens à utiliser pour offrir un meilleur service. Miguel Collado décrit, de plus, son
expérience dans un rassemblement de
mouvements ecclésiaux en République
Dominicaine et la façon dont la CVX
pourrait mieux servir l’Église locale. Par
l’intermédiaire d’Ibrahim Aryon (CVX Indonésie), l’équipe régionale pour l’Asie
relate le service de la CVX à la journée
asiatique de la jeunesse (AYD) en Indonésie et la réunion de la CVX qui l’a suivie. Michael Walker (CVX Australie)
nous donne ses idées sur l’Église du futur
après ce qu’il a vu dans l’AYD. Dans le
même fil, Edu Martin partage son expérience de la jeunesse CVX - après avoir
assisté à la rencontre européenne de la
jeunesse à Malte.
Au sein d’une autre participation au ni-

veau institutionnel, Joan Woods et Nicholas Kim, du groupe de travail CVX à
l’ONU, nous donnent un résumé sur la
Conférence sur l’océan à l’ONU et la participation de la CVX par le biais de
#OceanAction2176. Chris et Jenny Gardner (CVX Australie) réfléchissent, en
tant que couple, à leur cheminement personnel et à la participation de la CVX au
soin de notre maison commune.

Pour la première fois, dans l’histoire,
nous assistons également à trois communautés nationales qui collaborent pour
accueillir une Assemblée mondiale.
ARUPA (ARgentine, Uruguay, PAraguay)
révèle son parcours et le sens de son nom,
ainsi que son service pour la communauté mondiale à l’Assemblée mondiale
de Buenos Aires.

Enfin, au lieu de la section pour être AE,
nous présentons un souvenir de feu le
père Peter-Hans Kolvenbach qui nous a
accompagnés en tant qu’Assistant ecclésiastique mondial pendant 24 ans, soit
près de la moitié de notre vie en CVX. Il
a vu la CVX et la Société de Jésus comme
« deux communautés... animées par le
même esprit », tout en nous encourageant
à approfondir notre identité en tant que
laïques ignatiennes. Il l’a articulé tout en
incarnant profondément le sens du partenariat tout au long de ces années.

Alwin et Rojean Macalalad

Tout cela fait partie de notre cheminement continu et de notre réponse, comme
une danse continue de foi et d’engagement envers un Dieu toujours en mouvement. Plus grande et plus longue que nos
vies et nos perceptions.

Au cours de ces mois précédant l’Assemblée mondiale, nous ressentons, une fois
de plus, le sentiment d’être UN TOUT.
Une communauté vivante, avec de nombreuses parties. Une communauté avec
beaucoup de contours irréguliers - certaines parties brisées et douloureuses, certaines parties à se connaître, certaines
parties sentant l’union avec l’Église
mère, d’autres parties développant une
identité institutionnelle très concrète
pour s’engager avec d’autres organismes.
Tant que nous pouvons garder le fil qui
nous tient à ce que nous sommes - notre
charisme vivant - et ne pas se perdre
dans les détails frénétiques qui nous attirent, je crois que nous allons voir ce
corps apostolique croître et porter des
fruits. Continuons donc à mendier pour
cette grâce: nous désirons plus de profondeur et d’intégration dans l’expression vivante de notre charisme CVX dans le
monde d’aujourd’hui.

Original en anglais.
Traduit par Dominique Cyr
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Un corps en marche…

cheminant, les yeux tournés vers l’horizon du Règne

À

Miguel Collado et Christian Ubilla - Équipe service du CENAL

Lima (Pérou), les Conseils Exécutifs Nationaux de la Communauté Vie Chrétienne en
Amérique latine (CENAL) se sont réunis entre le 2 et le 6 juin 2017, lors de
la fête de la Pentecôte, aﬁn de renouveler leur souhait d’être « Un corps en
marche… cheminant, les yeux tournés vers l’horizon du règne ».

Le Conseil exécutif CENAL a
été élu lors de l'Assemblée
mondiale au Liban par les
délégués des CVX nationales
en Amérique Latine aﬁn
d'encourager la
collaboration et le travail en
réseau. Il est actuellement
composé de Miguel Collado
(Chili), Rafael Madera
(République Dominicaine) et
Christian Ubilla (Equateur)
En bas:
- Présentation des réalités
de nos communautés
nationales

Ce fut l’occasion de montrer notre reconnaissance au CENAL où nous nous
réunissons depuis 9 ans de manière
trimestrielle, virtuelle et ininterrompue, aﬁn de marcher ensemble et de
nous entraider dans les déﬁs que nous
relevons en tant que región suite à
l’Assemblée Mondiale à Fatima en
2008. À Lima, nous avons pu nous retrouver en personnes : 35 délégués de
15 communautés nationales, auquels
s’ajoutent notre accompagnateur, le
vice assistant mondial P. Herminio
Rico SJ et notre secrétaire exécutif
mondial, Alwin Macalalad.

L’Assemblée a été un espace privilégié
pour partager notre cheminement,
nos consolations et désespoirs, nos
espérances et objectifs. Par le biais de
la méthodologie d’espace ouvert, nous
avons exprimé nos besoins et nos
rêves pour notre CVX latino-américaine.

Nous avons déﬁni, grâce au discernement apostolique communautaire, les
actions prioritaires que nous devons
mettre en place sous forme de réseaux, celles qui nous permettent de collaborer
entre
nos
différentes
communautés, avec la compagnie de
Jésus, avec l’Église universelle et avec
d’autres, dans l’unique mission de
Dieu et autour des frontières qui ont
été discernées lors de l’Assemblée
Mondiale au Liban en 2013. Cela doit
être fait de manières spécifiques: en
accompagnant les jeunes et les familles dans la pluralité de leurs réalités.
Une nouvelle équipe régionale a été
constituée aﬁn d’animer la formation
et d’articuler les expériences de cette
frontière qu’est la jeunesse.
A propos de la frontière « familles »,
nous devons identiﬁer les méthodologies et développer les outils aﬁn de
nous rapprocher des familles dans la
pluralité de leurs réalités (traditionnelles, monoparentales, homo-parentales, immigrantes…) Nous apprécions
l’apport que la méthode “l’Horloge de
la Famille” (élaboré par la CVX Espagne) offre à nos communautés et nous
sommes motivés aﬁn de mieux nous
préparer à accompagner la pluralité
de ces réalités, auxquelles sont confrontées les familles de nos sociétés.

Nous avons aussi beaucoup apprécié
les programmes régionaux de formation tel que le programme Magis de
formation théologique pour laïques (célèbrant, avec sa cinquième édition, ses
20 ans en 2018) et le programme sur la
dimension politique de l’engagement
social de la CVX-LA (terminant en
2018 sa troisième génération). Nous
suggérons aussi une évaluation générale, dans la même dynamique que le
DESE, avec l’objectif d’un meilleur accompagnement par les communautés
nationales, ainsi qu’une révision des
contenus et méthodologies, tout en restant ﬁdèle à nos objectifs initiaux,
mais en répondant de manière efﬁcace
aux nouveaux déﬁs qui apparaissent
pour nos communautés.

Nous nous sentons aussi interpellés à
partager le don de notre spiritualité
avec d’autres personnes, tout particulièrement avec celles qui sont les plus
exclues et vulnérables dans nos sociétés, sûrs qu’ainsi nous réalisons cette
option préférentielle pour les pauvres,
suggéré lors des plus récentes Assemblées Mondiales. Il a aussi été proposé
de continuer à grandir en disponibilité
aﬁn d’offrir un plus grand service à
l’Eglise, avec un plus grand rapprochement institutionnel avec la CPAL
(Conférence jésuite des provinciaux
en Amérique latine) et en travaillant
avec les paroisses où nos communautés sont présentes.
Nous nous sommes sentis appelés à
exprimer aussi notre solidarité dans
la co-responsabilité économique, aujourd’hui tout particulièrement avec
nos frères d’Amérique Centrale, de
Cuba et de Vénézuela.

Finalement, nous souhaitons mieux
nous organiser, non pas pour établir
de nouvelles hiérarchies mais pour
partager davantage notre identité,
nos ressources et pour mieux nous organiser autour de la mission que nous
partageons. Nous chargeons l’équipe
du CENAL de rassembler toutes les
contributions des communautés nationales aﬁn d’élaborer un projet composée de différents accords de
collaboration de la CVX latinoaméricaine et pour que, lors de rencontres à
l’assemblée mondiale à Buenos aires,
nous soyons prêts à adopter de nouvelles directives pour la région.

Grâce à Marie et à l’Esprit Saint, nous
portons l’élan de ta ﬂamme pour allumer d’autres feux dans nos communautés.
Original en espagnol
Traduit par Solange-Marie Slack

En bas:
- Travailler en groupe Espace ouvert
- Photo oﬃcielle de
l'Assemblée CLC-LA

Rencontre des dirigeants des mouvements ecclésiaux
et des nouvelles communautés en Amérique latine

Miguel Collado - CVX Amérique Latine - CVX Chili

Introduction

Ingénieur informatique,
propriétaire d'une petite
entreprise, père et grandpère. Il travaille dans
l'équipe de coordination de
la CVX Amérique Latine. Il
est également un guide
pour l'accompagnement
spirituel et les Exercices. Il a
été guide communautaire et
président de la
communauté régionale de
Valparaíso et de la
communauté nationale du
Chili. Il donne actuellement
des ateliers spirituels et des
retraites dans le diocèse de
Valparaiso.
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Cette réunion a été convoquée par la
CELAM (Conférence épiscopale latino-américaine) et s’est tenue à Santo
Domingo, République Dominicaine,
entre le 17 et le 19 mai 2017. J’y ai assisté en ma qualité d’un des membres
de l’équipe de coordination du conseil
exécutif (ExCo) national de la CVX de
l’Amérique Latine (CENAL).

Lorsque j’ai reçu l’invitation à participer à la réunion, j’ai eu beaucoup de
réactions différentes. En passant,
c’était un très grand privilège de représenter notre communauté lors
d’une réunion continentale organisée
par la Conférence épiscopale latinoaméricaine. Cependant, en même

J’ai trouvé l’atmosphère
très chaleureuse et
conviviale avec les
évêques participants.
C’était une surprise
pour moi puisque j’avais
une image de distance
par rapport à eux, que je
croyais imposée par la
hiérarchie. Au cours de
la rencontre, cette
image a changé en amis
dans le Seigneur avec
qui on peut dialoguer et
construire des équipes
de travail collaboratives.
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temps, j’étais un peu inconfortable
parce que je n’avais jamais été en réunion avec la hiérarchie de l’église diocésaine. Toute mon expérience avait
été dans des environnements ignatiens, avec des Jésuites et dans les paroisses où je réalise mon apostolat.
Sauf pour quelques situations très
spécifiques, ma relation avec le clergé
épiscopal était pratiquement nulle.
J’avais toujours ressenti une distance
envers l’environnement hiérarchique
et maintenant, j’avais l’occasion de
participer à une réunion CELAM pour
coordonner le travail des mouvements
laïcs et des associations dans notre
église. J’ai trouvé ce moment important et intéressant.

La nouveauté

La première surprise a été de me retrouver avec un si petit groupe de participants. Les dirigeants qui étaient
présents n’appartenaient qu’à huit
mouvements: CVX, Schoenstat, Renouveau charismatique, Cursillo, Foi
et Lumière, Focolari et SINE 1. La
plupart des participants étaient des
habitants du pays hôte. Cette réunion
devait avoir lieu tous les quatre ans,
mais elle n’avait pas eu lieu depuis
huit ans. La dernière fois qu’elle eut
lieu, 20 mouvements différents y participèrent mais, en réalité, beaucoup
plus de mouvements existent en Amérique latine et dans le monde entier.
La bonne nouvelle, c’est que la réunion a été relancée. Les nouvelles inquiétantes sont que la participation a
diminué à moins de la moitié des mouvements qui étaient intéressés à y assister depuis la dernière fois.
Par ailleurs, avec ce scénario, la présence de chacun d’entre nous était
très importante. Une autre surprise:

Système intégral de la nouvelle évangélisation (SINE)

la CVX n’est pas connue. Notre existence a été une nouveauté pour la
plupart des participants: ce que nous
faisons, notre charisme, notre histoire
et notre étendue étaient toutes une
nouveauté certainement positive.

Après avoir écouté les différentes expériences, parlé avec les délégations,
partagé avec les laïcs et les évêques,
j’ai été surpris par certains aspects
auxquels je ne m’attendais pas.

a. j’ai trouvé l’atmosphère très chaleureuse et conviviale avec les évêques participants. C’était une
surprise pour moi puisque j’avais
une image de distance par rapport
à eux, que je croyais imposée par
la hiérarchie. Au cours de la rencontre, cette image a changé en
amis dans le Seigneur avec qui on
peut dialoguer et construire des
équipes de travail collaboratives.
Du moins, c’est ce que j’ai vécu
avec ceux qui étaient présents.

b. une grande distance et un manque
de connaissance entre les différents mouvements et associations
des diocèses et, aussi, des représentants de ces mouvements.

c. j’ai été surpris par le niveau de cléricalisme parmi de nombreux participants laïcs, qui se reflète par
une passivité dans l’action et par
l’attente de conseils à recevoir de
l’épiscopat. Ceux-ci peuvent être
des actions très précieuses, mais
qui tendent à être menées selon ce
que le pasteur inspire, au lieu
d’être le discernement propre du
laïcat, cherchant à trouver la volonté de Dieu et à aller de l’avant
moyennant des initiatives laïques.
C’est ce que j’ai perçu, à un degré
plus ou moins élevé, de l’ambiance
parmi les différents participants.

Défis

Derrière tout cela, je trouve qu’il y a
des défis et une invitation spéciale à
la CVX en tant que communauté latino-américaine, ainsi qu’à l’organisme mondial pour s’intégrer de plus
en mieux dans notre église.

1. Il y a un manque très important
dû à l’ignorance de la mission et du

charisme des mouvements de la
part des diocèses. Il est nécessaire
d’améliorer cette situation afin que
les évêques puissent demander des
missions spécifiques aux mouvements qui ont des activités dans
leurs diocèses.

2. le manque de connaissances mutuelles entre les mouvements avec
lesquels les tâches de collaboration
intermouvement pourraient remplacer la duplication des efforts et
que, dans certains domaines, pourraient travailler davantage comme
des équipes coordonnées que
comme des concurrents.

3. il y a une certaine distance entre
les mouvements et les diocèses.
Une plus grande disponibilité est
nécessaire pour sentir les besoins
locaux de chaque diocèse, et y répondre selon les plans pastoraux
et la participation de chaque mouvement dans les domaines de leur
compétence.

4. le charisme ignatien de la CVX
peut beaucoup contribuer, dans
des domaines spécifiques d’autres
mouvements ainsi que des diocèses, sur des sujets qui sont naturels dans notre spiritualité mais
qui peuvent devenir très précieux,
et même nouveaux, pour les autres. Les thèmes tels que le discernement spirituel, l’accompagnement
spirituel et les différentes modalités des exercices spirituels sont
des contributions concrètes et spécifiques que chacune de nos communautés nationales et régionales
peuvent développer dans leurs
pays et régions.

4 Registre des mouvements dans nos
territoires. Il est nécessaire d’avoir
un travail de recherche fait pour
avoir un registre des mouvements
qui opèrent dans les territoires où
nous sommes puis, planifier des réunions pour se connaitre davantage
et pour planifier de façon collaborative en utilisant les mêmes instruments que ceux développés pour les
diocèses.
4 Révéler la Spiritualité Ignatienne.
Il est nécessaire de mettre à la disposition des diocèses et des autres mouvements des ateliers de formation sur
les thèmes suivants:

Le charisme
ignatien de la
CVX peut
beaucoup
contribuer,
dans des
domaines
spécifiques
d’autres
mouvements
ainsi que des
diocèses, sur
des sujets qui
sont naturels
dans notre
spiritualité mais
qui peuvent
devenir très
précieux, et
même
nouveaux, pour
les autres.
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Tâches spécifiques qui
pourraient être réalisées: dons
pour l’église et le monde

Suite à ces défis, je pense que l’Esprit
Saint peut nous demander certaines
tâches concrètes pour répondre aux
défis qui apparaissent après cette rencontre.

4 Disponibilité des informations sur
la CVX données aux diocèses. Il est
nécessaire de créer et mettre à jour
ce qui existe afin que les choses suivantes sur la CVX puissent être
connues d’une manière simple et
concrète: notre charisme, nos apostolats spécifiques et notre organisation dans chaque endroit où nous
sommes présents. De nombreux
documents sont destinés à la formation interne ou au recrutement
de nouveaux membres. Ce qu’il
faut, ce sont de brefs documents,
témoignages, présentations PowerPoint et vidéos pour diffusion afin
que les diocèses, les évêques, les
curés et les équipes diocésaines
connaissent notre existence et ce
que nous pouvons faire ensemble
pour eux. Cela doit être développé
au niveau central et il est nécessaire de les adapter dans chaque
ville où nous travaillons avec les
diocèses. Nous devrions être en mesure de les distribuer lors de réunions et montrer la disponibilité de
la CVX pour les églises locales.

w Discernement des Esprits. De
sorte que cette pratique qui a
fait tant de bien pour nous en
communauté ou personnellement puisse être partagée dans
notre église d’une manière plus
large. Les agents de pastorale
diocésains et les dirigeants d’autres mouvements seront en mesure de prendre de meilleures
décisions avec plus de fruits
dans notre église

w Leadership chrétien. Il y a des
éléments du leadership que nous
utilisons de la manière ignatienne qui peut aider les paroisses aussi bien que les structures
diocésaines et d’autres mouvements que nous pouvons communiquer aussi bien en théorie
qu’en pratique.

spirituel.
w Accompagnement
Cette pratique que nous promouvons tant et que nous pratiquons à l’interne doit être
partagée afin qu’elle puisse être
connue et valorisée au niveau du
diocèse aussi bien que par d’autres mouvements.

w Exercices spirituels de Saint
Ignace. Nous devons offrir les
exercices en dehors de nos communautés mais, pour cela, il est
nécessaire
d’exprimer
ses
aspects les plus importants, qui
sont: comment ils peuvent être
faits et ce pour quoi ils peuvent
être faits.

Pour ces ateliers, il est nécessaire de
préparer le matériel au niveau régional ou international puis, de les mettre à disposition localement aux
diocèses et aux mouvements, ainsi
que de les rendre disponibles d’une
manière simple sur Internet sous différents formats (documents, présentations, vidéos, etc.)

Accompagnement spirituel

Donner ce service à nos membres, aux
religieux et aux laïcs ainsi qu’aux diocèses et aux mouvements. Nous devons également préparer les gens à
accomplir cette fonction qui est si nécessaire pour développer la vie spirituelle et la suite effective de
Jésus-Christ. Pour cela, des projets
conjoints peuvent être établis avec
d’autres organisations jésuites qui
existent dans certaines des provinces
telles que les Centres de Spiritualité
Ignatienne afin de ne pas dupliquer
les efforts dans notre propre spiritualité.

Exercices spirituels

Offrez les exercices de Saint Ignace
dans diverses modalités (retraites
brèves, fins de semaines, semaine,

mois et retraites dans la vie quotidienne) d’une manière ouverte aux
diocèses et aux mouvements. De la
même manière que pour l’accompagnement spirituel, nous pouvons le
faire avec nos membres, les religieux
et les laïcs qui sont préparés pour cela
et des projets communs peuvent être
établis avec d’autres organisations jésuites qui existent dans certaines des
provinces, telles que le Centres de
Spiritualité Ignatienne.

Conclusion.

Une grande expérience a été vécue.
Une nouvelle image de travail pour
toute l’église. De grands défis qui ne
peuvent être actualisés que par la
participation et le travail local de nos
communautés répartis sur le continent et partout dans le monde. En collaborant avec les autres mouvements
et avec les diocèses, nous pouvons
avancer de plus en plus dans la construction du Royaume de Dieu. Les
éléments spécifiques de notre spiritualité identifiés dans ce document
sont des dons que nous pouvons offrir
à notre église et au monde.
Original en espagnol
Traduit par Dominique Cyr
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Un chemin de discernement dans la mission
CVX Uruguay
Qui nous sommes:

Notre CVX Uruguay est composée de
450 membres, répartis en 37 communautés locales. Il y a 157 membres
mariés et 44 couples. 242 membres de
la Communauté ont prononcé leur engagement temporaire et 25 leur engagement permanent.

Les 37 communautés locales sont toutes très diverses en terme d’âges et de
formes de vivre en CVX, mais quand
elles sont réunies, c’est un même
Esprit qui les anime. 31 communautés sont actuellement accompagnées
par 34 laïcs, 7 jésuites et 2 sœurs de
l’Ordre de Jésus.

Un point fort de notre communauté
nationale mérite d’être mentionné :
c’est sa capacité à reconnaître les grâces reçues, en particulier celle d’être
toujours humblement en recherche,
au fil des ans, et de savoir nous demander : « Où allons-nous ? » et de
faire confiance à nos compagnons.
C’est là le point de départ de cet article sur la CVX Uruguay.48 pour cent
des membres de la Communauté, en
plus de leur participation à CVX, sont
bénévoles dans différents domaines :
au service entre autres de la pastorale
dans les collèges, des cantines communautaires ou des paroisses.
Dans cette page:
- Conseil exécutif national et
Frontière Famille, envoi à la
Rencontre internationale sur
la famille 2017.
Sur l'autre page:
- Engagements temporaires
de la Pentecôte, paroisse de
San José Obrero,
Montevideo.
- Precomunidad accompagné
d'engagements temporaires.
- Entreprendre les Exercices
Spirituels pendant la
Semaine Sainte.
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Conseil exécutif national de la CVX Uruguay

Environ 23 pour cent des membres de la
CVX sont en service au sein de la Communauté. Ils accompagnent des communautés locales, s’investissent dans ses
oeuvres apostoliques, ou bien aux frontières ou encore dans l’organisation de
différentes activités et rencontres.

Par ailleurs, un délégué de chaque
communauté locale participe au Conseil des délégués. Ce Conseil constitue
un espace de rencontre où l’esprit de
la Communauté Nationale est tangible puisque toutes les communautés
locales y sont représentées. Le Conseil
des délégués a repris ces dernières années l’importance qu’il doit avoir dans
la Communauté. On lui doit une nouvelle proposition pour la tenue de l’Assemblée Nationale de 2017 dont la
mise en place a été très appréciée.

Nous tenons à souligner un autre
point fort : le grand nombre de jeunes
dans la Communauté, 60 pour cent
des membres ont moins de 30 ans. Les
établissements scolaires jésuites de
Montevidéo, Colegio Seminario et Colegio San Ignacio Mr.Isasa, sont des
sources vives qui alimentent la CVX –
et d’autres lieux – de beaucoup de jeunes. Ceci contribue également au niveau élevé de formation et d’éducation
des membres. Dans leur grande majorité, environ 87 pour cent, ils sont ba-

cheliers ou en cours d’études supérieures.

Il y a une quinzaine d’années, nous
nous sommes lancés dans les oeuvres
apostoliques. De nombreux membres
de la CVX y sont engagés et consacrent leur temps dans les deux domaines suivants :

4 L’atelier pour enfants Rincón de
Todos : C’est un espace éducatif et
de formation, qui offre en plus du
soutien scolaire, un encadrement,
de l’affection et des activités récréatives aux enfants issus de milieu défavorisé de Montevidéo. Il s’inspire
des valeurs chrétiennes qui invitent
à transmettre la Bonne Nouvelle.
Le comité exécutif du Rincón de
Todos est nommé par le Conseil
Exécutif National de la CVX Uruguay. Il est responsable de la supervision du projet pédagogique, des
finances et du lien avec la CVX.
4 La paroisse Nuestra Señora de Fátima : Nous avons été invités à cogérer cette paroisse située dans un
quartier de la ville de Montévidéo.
Nous partageons avec la communauté paroissiale une spiritualité
de la rencontre et de la prière.
Nous travaillons en collaboration
aussi bien dans le domaine pastoral et social que pour la gestion administrative de la paroisse. Nous
voyons là une forme de meilleure
intégration à l’Eglise locale.

« Déchausse-toi c’est une terre
sacrée » (Exode 3, 4-5...)

Dans notre propre histoire en CVX,
nous reconnaissons que l’aspect communautaire en est un pilier essentiel,
c’est la communauté qui nous appelle
à partager notre foi et à chercher la
volonté de Dieu. C’est comme l’expérience de Moïse devant le buisson ardent, la terre sacrée. (Le Seigneur vit
qu’il avait fait un détour pour voir, et
Dieu l’appela du milieu du buisson :
« Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici !
Retire les sandales de tes pieds, car le
lieu où tu te tiens est une terre
sainte ! » Ex. 3, 4-5)

Nous sommes les témoins fidèles de
cette expérience. Depuis cet appel,
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notre force a été de maintenir nos questions et de soutenir les objectifs communautaires sans avoir ni réponse ni
certitude. Car la joie et la paix nous
accompagnaient dans nos discernements, aussi bien dans les communautés
locales
que
dans
la
Communauté Nationale.

Nous avons connu des fléchissements
dont nous avons compris qu’ils se produisaient quand notre communauté
se détournait de Dieu, alors que c’est
lui qui nous convoque. Ces faiblesses
nous ont valu des périodes difficiles et
la sécheresse dans la prière.

En persévérant, nous avons découvert
la bonne voie : la prière communautaire, le soutien et le pardon mutuels,
prier les uns pour les autres, reprendre le chemin de l’eucharistie quotidienne qui nous offre le geste de
« donner la paix » et nous envoie vers
la mission que nous allons découvrir
ensemble. A ce moment là nous comprenons que nous sommes témoins de
la grâce de Dieu en nous, nous nous
rendons compte que ce n’est pas nous
qui avons tracé le chemin accompli
par la Communauté mais Dieu avec
nous.
En tant que Corps apostolique nous
nous sommes concentrés sur le discernement personnel et communautaire
et sur la fidélité à l’expérience des
Exercices Spirituels et au partage de
la prière, en tenant compte de nos racines et de nos parcours personnels.

Au niveau mondial, notre CVX Uruguay a déjà 50 ans d’existence. Nous
avons conscience d’appartenir à une
histoire riche d’activités, de discernements, d’appels reçus ou lancés ; nous
avons toujours été encouragés à chercher la « Volonté de Dieu » même si
partager à une même table comporte
un certain nombre de défis : joies, tensions, certitudes, frustrations, tentations et doutes.
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Parmi tous ces appels et grâces, nous
venons de fêter le 15ème anniversaire
du Rincón de Todos et le 3ème anniversaire de notre collaboration avec la paroisse de Fatima. C’est la CVX
nationale qui s’engage dans ces oeuvres
apostoliques après un discernement

dans chaque communauté locale et confirmation par l’Assemblée Générale.

Nous saluons le don de soi et la générosité de coeur avec lesquels chacun
s’est engagé dans ces oeuvres. Nous
savons bien que c’est l’engagement
qui nous fait découvrir Dieu nous
remplit de joie et de paix.

Ces oeuvres apostoliques doivent être
l’occasion de temps de réflexion personnelle et communautaire sur les
thèmes suivants : quels aspects de nos
vies se voient transformés, interpelés?
appelés à grandir? Des membres de la
CVX se sont posés la question de savoir en quoi le Rincón ou Fátima les
avait transformés, et leur partage a
donné : « ça a changé ma façon de voir,
ma façon de prier». Se laisser transformer par les oeuvres apostoliques,
la mission, le service, la famille, le travail, nous croyons que c’est cela la perspective et le contenu d’un style de vie
simple. Il nous faut également aller
plus loin dans le DESE. Le discernement et l’envoi nous semblent acquis,
mais le soutien en communauté demande à être renforcé.

Un centre éducatif dans une zone
défavorisée : El Rincón de Todos

Tout a commencé il y a quinze ans :
nous rêvions d’un « coin pour tous »
(Rincón de Todos) et nous avons reçu
la grâce de créer cet atelier pour les
enfants ; il fonctionne après l’école et
nous y privilégions les liens affectifs
et les relations fraternelles et pacifiques. Nous nous efforçons de leur offrir des occasions pour développer
leurs capacités, afin qu’ils aient une
vie plus digne et plus épanouie. Année
par année, El Rincón de Todos est un
défi pour la CVX Uruguay. En Communauté Nationale, nous avons dû
apprendre à travailler et à prier ensemble à la recherche d’un esprit qui
nous inspire et qui convertisse notre
regard sur ceux pour qui nous travaillons. La demande constante de ressources financières et humaines a fait
l’objet de nombreux discernements et
nous a unis en un seul corps.
Nous avons souvent dit que le Rincón
de Todos était un lieu où la grâce de

Dieu se manifeste. Tout d’abord, et
comme l’indique son nom, « tous », au
Rincón, sont touchés par la grâce, les
enfants comme les adultes, les familles et les collaborateurs, les salariés,
les volontaires, les membres de CVX :
elle prend chair dans tout ce qui contribue à marquer la différence : un
geste, un regard, une présence, une
parole, un câlin, un don ou autre geste
gratuit. Combien de personnes avonsnous vues trouver au Rincón le « foyer
» où pouvait s’épanouir leur engagement apostolique : nous en avons été
les témoins privilégiés. Cette multiplicité des portes d’entrée de la grâce a
permis une transformation : de notre
fragilité structurelle - le manque de
ressources financières stables pour
soutenir l’oeuvre - elle a fait - avec le
temps et non sans soubresauts - une
force spirituelle. Notre Communauté
s’en est trouvée grandie en humilité et
gratitude.
D’autre part, on a l’impression que
Dieu opère un lent travail qui favorise
la croissance du Rincón : il se montre
patient devant nos doutes, nos tiédeurs et nos peurs, mais suscite, au
moment où le besoin se fait sentir, engagement et générosité. C’est cette dynamique qui soutient et renouvelle
l’Espérance, elle-même source de la
Joie qui règne au Rincón de Todos y
compris en temps de crise. L’espérance – et la continuité – sont des
biens très précieux pour les enfants et
les familles avec lesquels nous travaillons, c’est l’humus qui nourrit tout le
reste.

Dernier signe distinctif de l’Esprit qui
souffle au Rincón : il renouvelle le regard sur les situations stériles qui paralysent les activités et freinent la
croissance : qu’il s’agisse du regard de
la CVX sur son oeuvre apostolique ou
bien du regard de l’équipe sur un
aspect d’une proposition éducative ou
du travail avec les familles, ou encore
du regard des éducateurs sur les enfants. Nous avons fait plus d’une fois
l’expérience de ce changement profond du regard, qui nous permet de
voir Dieu en toutes choses et de placer
en Lui notre espérance. C’est peutêtre dans ces occasions que Sa Grâce
transparaît le mieux.

Participation à la Cogestion
d’une paroisse : Fátima

Cela fait presque trois ans que nous
avons commencé à cogérer la paroisse
de Fátima, ce qui représente beaucoup d’heures d’écoute et de dévouement de la part d’un nombre
important de membres de la CVX.
Certains d’entre eux se sont en plus
engagés dans les équipes de coordination de la paroisse ; rôle clé pour l’animation
pastorale
et
le
bon
déroulement des opérations.

Engagements temporaires
lors de la clôture de
l'Assemblée nationale 2017

Nous saluons avec respect et gratitude le chemin parcouru sur ces trois
années et nous sommes témoins qu’à
Fátima, la joie d’être chrétien n’est
pas un vain mot. Cette communauté
paroissiale, nous tenons à le souligner,
recherche la rencontre et l’organise.

Nos premiers défis pastoraux étaient
en lien avec notre histoire : nous
avons eu à préparer un chemin de
croix oecuménique pour la Semaine
Sainte, le centenaire (en 2017) des apparitions de la Vierge Marie à Fatima,
avec la participation de l’évêque et la
mobilisation des forces vives du quartier. Nous savons qu’en mission paroissiale chaque équipe de travail doit
s’acquitter de ses propres tâches, et
porter le souci de l’ensemble dans un
lien permanent. Notre tâche première
est de continuer à former une communauté qui célèbre la foi chrétienne.

C’est pourquoi nous couvrons tous les
secteurs pastoraux : L’annonce (Kerigmática), avec la catéchèse, les baptêmes les mariages et les sessions de
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formation, qui implique de sortir chercher toute personne ouverte et demandeuse. La communion (Koinonía) qui
suppose humilité, fidélité, persévérance.
Le service (Diakonía) sans exclure personne, en nous mettant au côté des plus
petits dans les secteurs de la vie réelle,
comme l’éducation et la santé. La célébration (Liturgía) des sacrements, en
nous nourrissant du Christ, et en faisant un avec lui dans l’Eucharistie.
Guidés et enseignés par cet esprit,
nous découvrons que nous pouvons
améliorer la relation entre tous ces
domaines par une plus grande charité
et une meilleure collaboration. Nous
continuerons à tenir ensemble les dimensions religieuses et pastorales
avec les dimensions sociales de solidarité et de promotion sociale, et avec les
dimensions de responsabilité économique et d’entretien, afin de forger un
style de vie évangélisateur.

Assemblée nationale 2017

Fátima a été pour nous un temps béni
parce que nous y avons reçu beaucoup
de grâces et d’amour, mais surtout
parce que nous y avons trouvé la présence du Christ Ressuscité. Pourtant
entre nous les relations n’ont pas toujours été faciles : c’est un domaine
dans lequel nous avons beaucoup à
apprendre, le mot d’ordre étant de
toujours nous respecter et nous pardonner parce que c’est par conviction
et pour répondre à un appel que nous
nous sommes engagés.

Nous sommes conscients de toujours
porter la question de savoir quelle est
notre mission et quel est le projet Fátima. Nous savons également que
nous cheminons dans cette mission en
union avec la Communauté locale de
Fátima, la Compagnie de Jésus et
l’Archevêché, avec qui nous sommes,
de fait, compagnons de Mission. Nous
invitons la Communauté Mondiale à
nous accompagner par la prière dans
ce processus de discernement selon la
spiritualité ignatienne, pour préparer
notre esprit à prendre la meilleure décision aux yeux de Dieu le Père.

Un cadeau à partager

L’Assemblée Mondiale de 2018 nous
demande de réfléchir aux « pains et
poissons » que nous avons à offrir au
service de l’Église. Depuis 46 ans en
CVX, nous sommes des témoins fidèles de la vie communautaire, notre
terre sacrée, enracinée dans la spiritualité ignatienne et tournée vers la
mission. Le chemin à parcourir est
long et nous avons appris avec le
temps qu’il vaut mieux le parcourir
ensemble. Dans l’attente de vous retrouver en juillet prochain et de poursuivre notre partage et notre
recherche de la volonté de Dieu.
Original en espagnol
Traduit de l’anglais par Dominique Cyr

T

Title
Rejoindre la jeunesse asiatique

Author

out a commencé en 2014, quand
l’assemblée de la CVX Asie-Pacifique (CLC AP) a recommandé
de s’impliquer davantage dans le programme des journées asiatiques de la
jeunesse (Asian Youth Day ou AYD).
Après une expérience de collaboration
fructueuse lors des 6es journées asiatiques de la jeunesse à Taïwan, la
communauté AP a considéré qu’un
événement régional conjoint valait la
peine. Depuis lors, l’équipe d’animation de la CVX AP, composée d’Agnes
Shin (Corée), de Daphne Ho (Hong
Kong), de Michael Walker (Australie),
de Teresa Wang (Taïwan), rejoints ensuite par Gregorius Tjaidjadi (Indonésie), a préparé un programme conjoint
pour les jeunes en Indonésie.
La CVX indonésienne eut l’honneur
d’inviter les autres pays CVX pour
soutenir et organiser les 7es journées
asiatiques de la jeunesse (AYD 2017)
à Yogyakarta, dans l’archidiocèse indonésien de Semarang. Le thème de
ces AYD était « Une jeunesse asiatique joyeuse ! Vivre l’évangile dans
l’Asie multiculturelle » en « parlant
dans nos langues des merveilles de
Dieu » (Actes, 2:11). Le thème principal choisi fut la culture asiatique.

Journées dans les diocèses
(DID) pour les journées
asiatiques de la jeunesse

Deux mille jeunes de toute l’Asie se
sont rassemblés et plongés dans diverses expériences qui se sont déroulées dans 11 diocèses indonésiens. Au
service de l’Église locale, la CVX de
Bandung a assumé le rôle de comité
de coordination du programme DID
au diocèse de Bandung

Ibrahim Aryon

pour les journées mondiales de la jeunesse en 2008, Gregorius a préparé
des dizaines de nouveaux volontaires
pour organiser une expérience à la
fois culturelle et spirituelle dans la
paroisse de Cigugur et Cirebon. La
paroisse du Christ Roi (Cigugur) est
un témoin vivant de la foi. Les villageois y pratiquaient l’animisme et la
religion locale. Le régime les a forcés
à choisir entre 5 religions reconnues
par l’Etat. Ils choisirent l’islam, mais
se convertirent ensuite au catholicisme. Aujourd’hui, ce village est la
principale source de conversion de
Sundanais indigènes au catholicisme.

Une anecdote

Il était une fois un prince local, Tejabuana, persécuté suite à des soupçons
de blasphème. À l’époque, personne
ne prit soin de lui lors de son exil, sauf
des missionnaires catholiques. Lors
d’une veillée pascale, un prêtre et
trois Ursulines furent invités à présenter une prière simple dans la mairie. Ils commencèrent à prier et à
réciter le Je vous salue Marie dans
leur langue locale, avec seulement
une bougie allumée. C’est alors que le
prince et son shaman eurent une vision: la Lumière était venue pour les
sauver. Le reste appartient à l’histoire, avec des milliers d’indigènes locaux se convertissant au catholicisme.

Ibrahim Aryon Ignatius
Filipus Neri.
Membre de la CVX depuis
2001, il est actuellement
membre d'ExCo de la CVX
Indonésie depuis 2010. Il
est marié à Lenny et père
de deux garçons (Francis
et Giò) à qui il veutenseigner à devenir
personnes pour les autres
et de trouver Dieu en
toutes choses

- L'atelier AYD. La CVX a
aidé à préparer les coanimateurs pour certains
sujets sur la jeunesse

La CVX a été appelée à soutenir la
Commission Jeunes du diocèse de
Bandung en charge du programme des
journées diocésaines de la jeunesse.

Grâce à son expérience passée, organisant l’expériment Magis à Cigugur
1

Pour en savoir plus : http://ayd7.asianyouthday.org/en/asian-youth-day-2017-did-schedule/
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À présent, cette zone devient source
de vocations de prêtres au diocèse de
Bandung (source : Sr. Birgitta Brouwers, OSU, l’une des premières à
avoir promu les CVX dans le diocèse
de Bandung).

Atelier AYD

Lors du 3e jour des journées asiatiques de la jeunesse, la CVX prit part
à l’atelier AYD. La CVX aidait à préparer les co-animateurs de certains
sujets concernant la jeunesse. Il y en
avait 11 : l’évangélisation dans un
contexte multiculturel, le dialogue interreligieux, l’écologie, la migration, la
culture populaire et la tradition, les
jeunes entrepreneurs catholiques, la
jeunesse et les réseaux sociaux ainsi
que les problèmes sociaux typiques
(drogues et de corruption) de certains
pays asiatiques.

Les co-animateurs étaient des CVX
d’Australie, de Hong Kong, d’Indonésie,
du Japon, de Corée du Sud et de Taïwan. Leur rôle consistait à encourager
les nombreux participants à partager
leurs idées et à y réfléchir en petits
groupes.La grâce de l’esprit de collaboration était forte parmi les communautés CVX aidées par d’autres
communautés du mouvement Focolari,
par des anciens de Magis et par des
étudiants de l’Université Sanata
Dharma (une université jésuite de Yogyakarta). Ensemble, nous partageons
une passion commune pour la jeunesse.

Rencontre de formation des
jeunes de la CVX Asie-Pacifique

Les journées asiatiques de la jeunesse
étaient suivies par une rencontre de
formation des jeunes la CVX Asie-Pacifique. Deux membres de la CVX Singapour sont venus nous rejoindre
pour partager leur expérience.

Nous avons commencé par raconter
notre histoire de grâce, celle d’appartenir à la CVX aux différentes étapes
de notre vie. Certains ont débuté au
lycée, d’autres plus tard, à l’âge
De haut en bas:
- L’une des 15 sessions : celle-ci avait pour
thème « la jeunesse et les réseaux sociaux »
- Photo de groupe.
- Soutenir et se centrer sur la jeunesse.
- Le père Rusbani Setiawan avec quelques
délégués de l'AYD

adulte. Certaines communautés rassemblent même plusieurs générations
de membres CVX. Toutes ces joies et
tous ces défis ont été abordés lors de
cette rencontre. Notamment des questions de communication et de fossé
entre les générations concernant les
générations Y et Z.

Le P. Herminio, SJ, nous a éclairés en
partageant l’expérience du discernement dans sa vie. Notre spiritualité
ignatienne nous aide à être libres
dans nos choix, en particulier lors de
l’étape cruciale qu’est l’entrée dans
l’âge adulte. N’est-ce pas ce qui fait
écho quand nous entendons les clameurs des jeunes ? Dans un monde
toujours plus interconnecté, superficiel et individualiste, le besoin est
d’autant plus grand de pouvoir discerner la volonté de Dieu, d’écouter et de
faire de meilleurs choix, tout en vivant dans un monde bruyant.

En tant que CVX, nous croyons que
notre mode de vie peut avoir un impact important, voire même fondamental, sur les jeunes. « Chez les
jeunes qui ne voient pas encore clairement ce qu’ils souhaitent devenir ou
faire dans la vie, la question sur la
manière de suivre Jésus les aidera
non seulement à adopter un nouveau
mode de vie, mais encore à prendre
des décisions plus libres sur leurs
choix de vie (création d’une famille,
célibat, sacerdoce ou vie religieuse, activité professionnelle). » (Le Charisme
CVX, supplément n.56 Déc. 2001 n°14).

Nous venons de régions différentes
d’Asie, avec divers degrés de maîtrise
de l’anglais pour communiquer. Mais
étant CVX, nous partageons un même
langage commun sous-jacent : la spiritualité ignatienne. Notre même manière de procéder a suscité une grande
cohérence entre nous. Nous avons eu
beaucoup de chance d’avoir le P. Herminio SJ avec nous pour nous servir
d’AE et de guide.

Les idées fusaient pendant que nous
tissions des liens, grâce à des discusDe haut en bas:
- La messe de clôture
- Des jeunes délégués lors de la procession
d’offrandes à la messe de clôture des
journées asiatiques de la jeunesse
- CVX Jeunesse
- La préparation des animateurs.

sions et présentations en petits groupes. Nous étions présents les uns aux
autres en bavardant et en partageant,
aussi de manière informelle et imprévue, durant les courses chez le glacier,
aux repas pizzas et, bien entendu, en
goûtant certaines boissons pour apaiser notre âme.

L’Esprit Saint agissait en silence et suscitait des discussions animées entre
des membres, entre des groupes et entre
les différentes communautés. Dans nos
prières, nous nous sommes mis en route
vers un objectif commun en essayant de
discerner parmi les nombreuses opinions et idées divergentes. Sans surprise, il y eut des moments où nos efforts
semblaient vains et où, soudain, après
quelques adaptations, nous étions de
nouveau sur les rails. Les nombreuses
pistes explorées tournaient autour de la
manière d’atteindre les jeunes et d’activités de rayonnement. Peter Hong, futur
CVX, Singapour.
Après avoir discuté de la manière de
répondre à l’appel de la jeunesse en
tant que communautés nationales,
nous aimerions aussi solliciter des réponses au niveau personnel.

Les jeunes ont un caractère très spécifique : ils pensent à l’avenir, pas au
passé. Ils tentent de comprendre le
monde, pas de le définir. Il leur semble absolument naturel d’être attirés
par des personnes enthousiastes, curieuses et optimistes à propos de leur
propre vie (c’est exactement ainsi que
les chrétiens devraient vivre). Ne
sommes-nous pas ceux qui jouissent
des fruits de l’Esprit (Galates 5:2223), authentiquement riches d’amour,
de paix et de joie ? L’appel à servir les
jeunes dépasse l’appel à servir. C’est
un appel à intégrer foi et vie, et ce
n’est qu’à travers et uniquement à
travers une foi intégrée dans la vie
que nous attirerons les jeunes vers « le
charisme du Christ ».
De haut en bas:
- Travailler main dans la main pour et avec
les jeunes.
- La CVX à travers les générations : Ryu
Suzuki (CVX Japon) et Gregorius Tjaidjadi
(CVX Indonésie)
- La prière des délégués de la CVX AP.
Messe d’envoi dans la grotte mariale
Marie, Mère des Nations à Wonosari.
- Préparation pour les co-animateurs

Il est utile de commencer à vivre une
vie charismatique en la désirant. Si
nous nous rendons émotionnellement
présents à la scène dans laquelle Jésus
bénit les enfants (Luc 18:16), non seulement nous en arrivons à découvrir
Jésus comme une personne accueillante et aimable, mais nous éprouvons
aussi l’excitation et la joie qui accompagnent la découverte. Nous savons
que nous sommes prêts à être aux
côtés de la jeunesse quand nous tirons
un désir substantiel de ces émotions.
Alors que nous avons conscience du potentiel désolant de la vie, le désir d’une
vie joyeuse devient vital : comme ses
enfants, nous souhaitons à nouveau
approcher Jésus et espérons élever
d’autres, y compris les jeunes, quand
nous retrouvons paix et joie en Jésus.

Par conséquent, reconnaître en Jésus
la source du charisme est tout aussi important. Quand Marie rend visite à Elisabeth (Luc 1:39-56), c’est tout le
groupe (mères et enfants) qui fut rempli de l’Esprit Saint à cause de la présence de Dieu. De même, être
charismatique au sens religieux ne concerne pas tant notre personnalité que
notre capacité à transmettre le charisme du Christ à nos frères et sœurs en
ce monde. Kelvin Ching, CVX, HongKong (benjamin de la délégation).
Voici quelques grâces reçues de toute
cette expérience :

- Gratitude
En partageant notre histoire de grâce,
nous avons découvert à quel point nous
sommes bénis par ce mode de vie CVX.

Nous rejoignons la CVX à diverses
étapes de nos vies et nous avons déjà
identifié que la jeunesse attire la jeunesse. Le problème dans certaines circonstances...
c’est
le
chaînon
manquant dans la chaîne de régénération. Nous luttons pour « renouer le
lien » avec la jeunesse de notre temps.
La présence de jeunes CVX d’autres
CN de la région stimule vraiment
notre confiance de faire partie d’une
communauté qui nous a envoyés et
nous soutient dans la construction de
De haut en bas:
- Le P. Herminio présidant la messe d’envoi
- Rafraîchie et joyeuse.
- Dialogue culturel.
- Aller à la messe de clôture des journées
asiatiques de la jeunesse

notre communauté, de notre Église et
de notre société.

- Le désir et l’espoir qui nous font bouger. Nous devons continuer de progresser. Nous allons un pas plus loin.
Propulsés par notre amour et notre
profond désir de nous mettre au service de la jeunesse, nous affirmons
que les premiers pas à faire pour
avancer consistent à prendre systématiquement des initiatives pour former des accompagnateurs de groupes
de jeunes.
- Esprit de partage et de collaboration,
accueillant notre diversité

Reconnaissant la diversité d’expériences, de cultures et de disposition, cette
initiative doit être organisée au niveau national. En parallèle, nous encourageons également la collaboration
entre CN des régions pour des échanges fructueux d’idées, de matériel et
de compagnonnage. Ibra

Dessous:
- Une équipe de
collaborateurs de la CVX
AP et d’autres
mouvements (Focolari et
Magis)
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Après un discernement communautaire et la reconnaissance de la diversité
des
contextes
de
nos
communautés, nous avons proposé
quelques recommandations :
1) Démarches envers les jeunes : que
les communautés nationales aillent à la rencontre des jeunes pour
les introduire au charisme CVX à
travers des collaborations, projets
ou rencontres.
2) Formation
d’accompagnateurs
pour jeunes au sein des équipes

CVX : que les communautés nationales développent des plans concrets de formation d’accompagnateurs
qui peuvent être des compagnons
de jeunes membres CVX.
3) Formation des jeunes : que les communautés nationales aient un programme de formation spécifique
pour les jeunes qui rejoignent la
CVX, avec du matériel pertinent et
judicieux pour un public plus jeune.

Après notre rencontre, nous avons conclu notre périple par un pèlerinage mémorable à la grotte mariale de Tritis
(Wonosari). C’est une grotte naturelle,
où les anciens rois javanais méditaient
afin d’être inspirés par l’univers. Certains membres CVX furent aux avantgardes des initiatives visant à
promouvoir et développer ce site en
tant que centre d’inculturation avec la
culture javanaise. Grâce à ce lieu de
dialogue culturel, même des personnes
d’autres religions peuvent rencontrer
profondément Marie et Jésus.

À la fin de la journée, les CVX de Wonosari et Yogyakarta ont présenté un
spectacle culturel commun avec des
danseurs traditionnels locaux. Ce fut
une intéressante cérémonie de clôture, prélude à la messe d’envoi, où
nous avons présenté notre intention
de nous mettre au service des jeunes
et de marcher aux côtés des jeunes
d’Asie. Ite missa est.
Original en anglais
Traduit par Yves Cromphaut

Une ville sur la colline ne peut être cachée :
Une visite à l’Eglise de demain

E

Michael Walker - CVX Australie

n août 2017, j’ai eu le privilège
d’être l’un des quelque 25 membres CVX de la région Asie-Pacifique qui ont collaboré en tant que
CVX aux journées asiatique de la jeunesse à Yogyakarta en Indonésie.

Les journées asiatiques de la jeunesse
célèbrent notre foi de manière vibrante. Elles sont encore récentes,
donc c’est un événement sans « lourdeur », donnant à l’Eglise l’occasion de
mettre en avant le meilleur de son
passé et de son présent. Quand j’ai
relu ces journées, elles ont, à bien des
égards, illustré la vision de l’Eglise
que le Pape François nous incite à suivre. J’ai compté cinq façons de construire cette nouvelle Eglise :

1. Moins européenne

Ce sera vrai pour toute l’Eglise dans
le siècle à venir ! Aujourd’hui, davantage d’enfants sont baptisés annuellement aux Philippines que dans
l’ensemble de l’Europe occidentale.

2. Moins monarchique

Le Pape n’était pas présent et l’événement lui-même, étant régional, avait
une saveur locale plus forte que lors
d’une journée mondiale de la jeunesse. Il était dirigé par la fédération
des conférences épiscopales asiatiques et portait sur l’Asie et les défis
spécifiques de l’Eglise d’Asie (par
exemple, comment vivre la foi tout en
faisant partie d’une minorité). Le
pape François nous encourage à vivre
une plus grande subsidiarité, un plus
grand régionalisme, en mettant davantage l’accent sur les conférences
épiscopales locales et moins l’accent
sur le Vatican et ses dicastères.

Le point culminant de la centralisation par Rome est sans doute venu
juste après Vatican I et beaucoup de
moyens par lesquels nous avons appris à connaître l’Eglise – ses publications, son architecture, ses structures
– reflètent encore la mentalité de
l’époque. Ces choses changent lentement et beaucoup de gens, laïcs et

clercs, n’ont pas lu les signes des
temps et croient en une sorte de christianisme de restauration qui doit reconquérir son influence politique
perdue. Ils n’ont pas remarqué que
l’Eglise a survécu au changement et
qu’elle est en plein essor dans son
nouvel environnement, incorporée
dans les cultures locales. Elle ne cherche plus à importer la culture « romaine » ou même le christianisme
européen dans le reste du monde.
On trouve ce changement dans l’encyclique du pape François Laudato
Si’. Au lieu de ne faire références
qu’aux papes précédents et aux conciles œcuméniques, elle cite des conférences
épiscopales
du
monde
entier. On trouve le même mouvement
dans l’exhortation apostolique Amoris
Laetitia, qui est une synthèse des travaux du synode des évêques.

3. Davantage plurielle

Plutôt que de mettre l’accent sur l’unicité et l’universalité de l’Eglise, il y
avait, lors de ces journées asiatiques

Michael est membre de
l’équipe d’animation de la
région CVX Asie-Paciﬁque. Il est
également responsable d’un
groupe multiculturel de la CVX
à Sydney, qui comprend des
membres des Eglises de rites
romain, copte, melkite et
arménien.

de la jeunesse, une attention particulière aux différents charismes et mouvements de l’Eglise : CVX par la
démarche ignatienne du discernement ; Taizé par la musique méditative ; les Focolari et autres
mouvements laïcs aussi présents.

L

4. Plus ouverte

’événement n’était pas entouré
de hautes murailles. Lorsque les
organisateurs ont appris que des
non catholiques, résidents de Yogyakarta, voulaient participer, ils les ont
accueillis et ainsi, de nombreux jeunes Indonésiens musulmans ont pu
rencontrer des chrétiens du même
âge. Une femme musulmane a été invitée à être l’une des oratrices lors de
la session sur le multiculturalisme.

5. Davantage axée sur l’action

Parfois, nous pouvons nous laisser
emporter par des points de débats
théologiques. Les journées asiatiques
de la jeunesse ont été précédées de
« journées en diocèse » où les jeunes
participants ont vécu une expérience
de service. Chacune de ces cinq visions m’a donné un sentiment de joie,
l’esprit nous déplace dans le temps.

Quelle est la place de CVX dans cet
avenir ? « Actions plutôt que paroles »
est un des piliers de la spiritualité ignatienne depuis l’époque d’Ignace. Notre
spiritualité est aussi caractérisée par
son ouverture à tout ce qui est bon, reconnaissant qu’il s’agit d’un don de
Dieu, se tenant prêt à l’inclure. Nous
avons, pendant des siècles, vénéré ce
qui était bon dans d’autres cultures, y
compris en respectant des traditions
autochtones qui perdurent jusqu’à ce
jour. Voici les cadeaux que nous pouvons donner à l’Église alors qu’elle continue à rencontrer d’autres cultures (y
compris les cultures séculaires, anciennement chrétiennes) dans notre siècle
mondial à venir. Si cette Eglise est
aussi vibrante et attrayante que je l’ai
vue lors des journées asiatiques de la
jeunesse, elle sera vraiment une lumière pour le monde entier, une ville
sur une colline qui ne peut être cachée
(Mathieu 5,14).

* Une version antérieure de cet article a été publiée sur Facebook le 08/08/17 à https://www.facebook.com/notes/michael-walker/i-got-to-visit-th
e-future-catholic-church/10155306951095067/

20

Original en anglais
Traduit par Alban Lapointe

P

Aperçus pour la CVX Jeunes

Eduardo Martín Hermana

ar un courrier la CVX invitait
les jeunes des communautés à
une rencontre au niveau européen. Cette offre m’a semblé fort attrayante : j’avais envie de partager
avec des gens d’ailleurs les différentes
réalités et le travail de recherche en
CVX. Ce qui se faisait et ce qui se ferait pour arriver à plus de visibilité et
être plus proches.
J’étais en CVX depuis six ans. J’étais le
plus jeune de ma communauté (27- 28
ans). Dans ma ville d’origine, la CVX
avait toujours été perçue comme très
éloignée des jeunes. A un moment
donné, la relève ne se faisant plus, un
fossé se créait entre les générations : les
jeunes en recherche, réalisant la différence entre les réalités vécues, ne venaient plus frapper à la porte de la CVX

La même situation apparaît ailleurs en
Espagne. Certaines communautés ont
beaucoup cheminé avec quelques jeunes, mais elles ont du mal à en attirer
d’autres, à établir le contact, et à les intégrer. Par contre, des communautés
issues en général de la pastorale universitaire et reliées presque toutes au
monde jésuite, vivent de plus en plus
souvent un discernement pour se constituer en communauté, et cela, accompagnés autant avant qu’après.

Malgré la peur des groupes plus adultes, je dois dire que mon intégration a
été un véritable cadeau. Je me suis
rendu compte que les questionnements sur la vie et les doutes au niveau de la foi n’étaient pas si loin de
ceux de mes compagnons: j’ai découvert qu’après l’étape des études, les
problèmes, les questionnements et les
temps d’exploration suscités par la vie
étaient d’une façon ou d’une autre les
mêmes que pour eux.

Comment approcher les jeunes et leur

faire voir tout cela ? Comment leur
montrer une façon d’être et de se trouver dans l’Eglise ? Comment être une
lumière pour les plus éloignés de la
foi ? Comment la CVX s’y prend-elle
ailleurs dans le monde ?

C’est avec toutes ces questions que j’ai
cheminé vers cette rencontre de
Malte, plein d’enthousiasme et en
quête de réponses.

Participer à cette expérience à Malte
a été pour moi un vrai privilège. Il
s’est créé une ambiance extraordinaire, dans laquelle on a partagé nos
vécus, nos inquiétudes, nos expériences et nos propositions, ce qui nous a
permis d’apprendre énormément. La
première chose qui me vient en tête,
c’est de remercier Dieu pour sa présence sur le site et dans les personnes,
dont la diversité était multiple ! Le
deuxième point consiste à souligner la
richesse de la spiritualité et du langage ignatiens, qui nous faisait employer le même langage vital, bien que
venant de lieux différents.
Nous avons essayé d’approfondir le
vécu et les inquiétudes des jeunes, en
commençant par relire notre histoire
et notre expérience personnelles.
Nous avons pris connaissance de la

Eduardo Martín:
physiothérapeute de
profession. "J'appartiens à la
communauté de NotreDame de Covadonga, à
Gijón, en Espagne. J'ai été
une liaison de mission de la
jeunesse jusqu'à cette
année, et je suis
actuellement un guide pour
une communauté de jeunes
Ignatiens en transition vers
la vie adulte."

En bas:
- Magis

nécessité de les accompagner et d’être
présents pendant cette étape : pour
parvenir jusqu’à eux il faut s’adapter
à ce qu’ils vivent. C’est pourquoi une
journée a été consacrée aux ateliers
en nous basant sur leur façon de
vivre. Des propositions ont surgi pour
approcher leur vécu. Avec une jeunesse – du moins en Europe- très accrochée à la technologie, j’ai trouvé
extrêmement intéressant de recourir
à celle-ci pour travailler sur leur vie
intérieure. Le P. Nikolaas nous a montré comment utiliser YouTube sur
cette ligne, avec des vidéos qui déplacent, mais qui laissent le champ libre
à leur interprétation. Ainsi les jeunes
ont à entrer en contact avec euxmêmes pour voir quelle réponse ils
vont donner. (lien: http://www.seeingmore.org)

Pour faire parvenir les jeunes à ce
point -oh surprise! - il y a une méthode moins moderne, mais très utile :
on les fait s’intégrer à une représentation, et on les fait arrêter à certains
moments pour qu’ils ressentent pourquoi ils bougent ou agissent d’une
façon déterminée. Quand le jeune est
surpris par quelque chose d’inattendu, on l’aide à se connecter à luimême. Enfin, nous avons trouvé
intéressant d’avoir recours à l’art - la
musique, la sculpture ou la peinturepour voir leur approche, voir ce que
l’œuvre évoque pour eux, et voir à partir de là comment creuser au niveau
de l’intériorité.

De gauche à droite:
- Les participants à la
Rencontre des jeunes de
Malte.
- Partager l'Eucharistie
ensemble.
- Edu, pendant la traversée
en ferry vers le continent
maltais.
- Les jeunes membres de la Autre temps fort de la rencontre de
CVX d'Espagne, d'Italie et Malte: les témoignages de membres
d'Égypte. de la CVX sur le service et la foi. Il y a

des choses qui « marchent « toujours,

comme les témoignages: la maladie,
l’émigration, la prison, la justice sociale, la marginalité, le service à la
Communauté...Ces sujets et quelques
autres ont été traités sincèrement et
en profondeur, avec pour bases la foi
et le discernement. Quelle chance incroyable de les avoir entendus !

Lorsqu’il s’agit de choix de vie, de persévérer dans une direction, de s’y
tenir, d’être fidèle à quelque chose ou
à quelqu’un, de dénoncer, de lutter,
d’accompagner, de croire que le message est sincère, quand on sent vraiment que la personne qui s’exprime
joue sa vie, et qu’elle parle plus par ses
actes que par ses mots, on est interpellé, quel que soit notre âge. Il peut
aussi s’agir d’un vécu ponctuel qui suit
une trajectoire et des croyances.

Nous avons également partagé sur la
spiritualité ignatienne et revu le contenu essentiel du terme »Magis » pour
nous situer par rapport à ce qu’il exprime, et le construire au-delà de chacun de nous dans notre CVX. Et nous
avons également parlé de la CVX
mondiale et réfléchi aux différents
moyens de rendre homogènes les
modes d’entrée en CVX, qui varient
beaucoup d’un pays à l’autre. Nous
avons conclu que le discernement sur
cette vocation spécifique et les Exercices spirituels pourraient d’une certaine façon précéder l’approche de
cette spiritualité.
Je dois aussi souligner que l’expérience dans sa totalité a bénéficié des
petits soins de l’équipe. La communauté de Malte a été un précieux modèle d’hospitalité : une maison toute

prête, les transferts assurés, les activités extérieures... des amphitryons
comme on en voit peu, pleins de bonté
et ouverts aux autres. L’Euroteam,
qui préparait les sujets, les dynamiques, et recherchait les témoignages,
était attentif à tout et à tout moment.

Et nous pouvons nous inspirer de cet
exemple de service. Pendant les célébrations, prières ou messes, le moindre détail était au point, ce qui
permettait de rester dans cet esprit de
partage, rendant ainsi plus palpable
la présence de Dieu, le dernier artisan
de l’ensemble. Le partage en grand
groupe a été magnifique, mais à mon
avis, les petits groupes de dix personnes permettaient de mieux partager.
C’était le meilleur de toute la rencontre, dans le climat d’approfondissement confiant qui s’était créé, on se
sentait à l’aise, et la parole de chacun
était vécue comme une véritable grâce.

Je peux dire que je rentre chez moi
avec beaucoup de choses. Au-delà des
sujets traités, le temps passé dans les
activités m’a permis de me rapprocher
de compagnons venus d’ailleurs :
d’Italie, de Hongrie, de France, de Pologne, de Malte, d’Egypte...et de goûter ainsi l’universalité de notre foi et
de notre charisme: les repas, les pauses, le temps passé à la plage, le dîner
interculturel, les danses régionales, la
visite au Sanctuaire de la Vierge de
Ta’ Pinu, les conversations du soir aux
terrasses de Victoria, dans le ferry de
Malte, dans la navette de La Valette,
étaient autant d’occasions d’enrichissement. Chaque rencontre avec une
personne de l’expérience était une occasion d’apprendre un tas de choses,

et on ne se fatiguait pas d’écouter.
Pour ce qui est des questions plus pratiques et des défis du retour, je pense
que la CVX doit poursuivre le travail
sur sa visibilité et sa présence parmi
les jeunes. Ce qui demande peut-être
un discernement à plusieurs niveaux
pour trouver la façon d’optimiser nos
ressources, surtout humaines, car les
jeunes ont avant tout besoin de notre
temps, de sentir notre présence. Il
faut également un accompagnement
très précis dans les communautés les
plus jeunes ; insister sur l’importance
des Exercices et de l’accompagnement
personnel pour soutenir le processus
de foi.
Et pour les jeunes les plus éloignés de
la foi, chercher des points de rencontre où rejoindre leur sensibilité, pour
qu’ainsi s’ouvre peut-être la porte de
la foi. Je pense aussi que des expériences internationales comme celle
de Malte peuvent être un lieu de rencontre pour communiquer, la base
d’une collaboration à venir entre jeunes de différents pays, qui contribue à
unifier certains critères et à en enrichir d’autres grâce à la diversité des
Communautés.

Je vois en cette rencontre de Malte
l’un des plus beaux cadeaux reçus depuis mon entrée en CVX. Il sera un
encouragement et un vrai soutien
pour qu’aient lieu des expériences
semblables.
Bien amicalement,

Original en espagnol
Traduit par Charlotte Dubuisson

La protection des océans
le projet CVX contre le plastique
Joan Woods et Nicholas Kim

Conférence sur les océans aux Nations Unies, juin 2017

U

Objectif de développement durable (ODD) #14 :

“conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines.”

Joan Woods a été
présidente de la CVX USA.
Elle est représentante CVXONG aux Nations-Unis et
membre des CVX de Loyola
et Westchester dans la
région de New York.

Nicholas Kim est membre
de la CVX St. Catharine,
New Jersey. Il travaille
actuellement en tant que
représentant CVX-ONG aux
Nations-Unis pour les
questions liées à l'océan et
l'écologie. Nicholas est un
océanographe physique
côtier et travaille
actuellement pour une
société de conseil en
environnement dans le
New Jersey. Il a participé à
divers projets côtiers dans
le monde entier.
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ne conférence des Nations
Unies de haut niveau intitulée
« La Conférence sur les Océans » a eu lieu à l’ONU à New York du
5 au 9 juin 2017. Deux représentants
de la CVX ont pu y assister, Joan
Woods et Nicholas Kim, tous deux de
la CVX Metro NY. Les gouvernements
des Fidji et de la Suède étaient conjointement responsables pour la tenue de
la Conférence incluant de nombreux
événements parallèles.

Les objectifs de la Conférence sur les
océans étaient:

1) Identifier les moyens de soutenir la
mise en œuvre de l’objectif de développement durable #14: conserver et
utiliser durablement les océans, les
mers et les ressources marines en
faveur d’un développement durable.
2) S’appuyer sur des partenariats
fructueux et en créer de nouveaux
pour partager des expériences.
3) Impliquer tous les intervenants
concernés, y compris les gouvernements, les entreprises, les ONG, la
société civile, les institutions académiques, la communauté scientifi1)
4) Être l’inspiration qui inversera le
déclin de la santé de nos océans
pour les gens, la planète et la prospérité.

Les aspects importants de cette conférence peuvent être répartis en trois
grandes catégories:

1) Éducation sur Nos Océans

La princesse Victoria de Suède a demandé aux participants et participantes, lors d’un événement parallèle,
d’imaginer un feu de forêt, ses conséquences effrayantes et le travail héroïque des pompiers pour le contrôler. Puis
elle a demandé que nous imaginions
l’océan, en rappelant son calme et sa be-

auté. Elle a poursuivi en disant que la
surface de l’océan ne reflète pas la vérité comme le fait un feu de forêt.
L’océan est en train de mourir silencieusement et il n’y aura pas de retour en
arrière. Il faut comprendre le lien entre
la santé des océans et la migration. De
nombreuses personnes sont touchées et
des solutions innovantes sont nécessaires qui nécessitent des interventions
gouvernementales au niveau mondial.
L’un des indicateurs visible de la santé
des océans est le blanchiment des coraux qui se produit dans de nombreuses
zones côtières. La hausse de la température moyenne de l’eau des mers causée par le réchauffement planétaire a
été identifiée comme une cause principale du blanchiment des coraux. Les récifs coralliens sont importants parce
qu’ils abritent 25% des espèces marines, protègent les rivages et soutiennent les industries de la pêche. Les
récifs coralliens peuvent être trouvés
dans toutes les régions du monde, y
compris l’océan Pacifique (grande barrière de corail en Australie) et dans
l’océan Atlantique (sud de la Floride des
États-Unis et des îles des Caraïbes).

2) Impact immédiat sur les îles
du Pacifique et besoin d’aide
de la communauté mondiale

Il y avait un certain nombre d’événements parallèles tenus sur l’océan Pacifique et ses habitants. De nombreux
premiers ministres et d’autres représentants des gouvernements étaient
présents aux panels de ces événements
parallèles ou étaient assis parmi l’audience. Il existe une relation unique
entre l’océan et les habitants des îles
dont leur vie dépend. Des millions de
personnes sont touchées par l’augmentation des cyclones, des inondations,
d’immenses vagues, de l’érosion et de
la perte de poissons qui perturbent le

travail et la sécurité alimentaire.

Les ordures et les débris marins sont
rejetés sur le rivage et il y a une
grande accumulation de plastique
dans le Pacifique. Les responsables des
îles du Pacifique reconnaissent les
défis et la nécessité de travailler ensemble pour trouver des solutions. Cependant, certains défis sont au-delà de
leur capacité à les résoudre et ils ont
besoin d’une aide internationale. Ils aimeraient que le gouvernement des
États-Unis assume sa responsabilité
des déversements de pétrole et des
sites d’essais nucléaires contaminés
par des matières radioactives.

3) Pollution et déclin des océans

a) Changement climatique. Il y a un
lien important entre les océans et le climat. Le changement climatique influe
négativement la santé de nos océans et
des zones côtières. À mesure que la
température atmosphérique augmente,
l’eau de l’océan se dilate et, en retour,
le niveau de la mer augmente et affecte
les zones côtières basses. Puisque 40%
de la population mondiale vit près des
zones côtières, les océans font partie
d’un écosystème planétaire qui soutient
la vie. Nous devons respecter et prendre soin de nos océans.

b) Industrie. Aux événements parallèles y relatif, des orateurs des pays nordiques et de la mer Baltique parlaient
du rôle des entreprises et de l’industrie
pour identifier les causes et les solutions à la pollution océanique. Les sujets d’intérêts ont été un futur
combustible liquide sans carbone et
son efficacité énergétique, une future
industrie de l’acier sans carbone, la
construction navale pour la pêche et le
tourisme, les débris marins et les déchets humains. Les entreprises ont
présenté des articles pour montrer la
durabilité dans la construction (acier),
le transport (navires et camions) et la
fabrication (vêtements).

c) Industrie du poisson et de la pêche.
C’était un sujet de discussion dans de
nombreux événements parallèles. Les
nations insulaires dépendent du poisson non seulement pour la nourriture
mais aussi pour les modes de vie de
leurs habitants. Les panélistes ont
exigé la reddition de comptes et ont
exhorté les grandes nations à respecter
leurs règlements sur la pêche. Les populations mondiales de poissons sont
gravement en déclin. Le rapport 2014

de l’ Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) de l’ONU a révélé que 90% des
stocks de poissons du monde étaient
pleinement exploités ou surexploités.
Le réchauffement planétaire a provoqué un effondrement du stock de poissons en raison de la migration des
poissons vers les pôles Nord et Sud.
L’impact de la pêche illégale et non réglementée a été sévère sur de nombreuses nations. Les autres causes de
l’appauvrissement des stocks de poissons sont les déchets et la destruction
de leur habitat (c’est-à-dire les récifs
coralliens). L’esclavage moderne sur
les navires de pêche ne devrait pas être
toléré et la coopération internationale
est nécessaire pour son éradication
dans l’industrie maritime avec sa
chaîne d’approvisionnement. D’autres
violations incluent le travail des enfants, la contrebande, le trafic illégal et
la contrefaçon.

d) Plastiques: non-biodégradables et
biodégradables. Une substance non
biodégradable est celle qui ne peut pas
être modifiée par l’action des bactéries
en un état naturel inoffensif. Un nouveau rapport de l’ONU indique que les
plastiques étiquetés biodégradables se
désintègrent rarement dans l’océan
parce qu’ils nécessitent des composteurs industriels et une exposition
prolongée à des températures élevées
pour se décomposer. Les plastiques
jetés dans les océans du monde entier
sont estimés à 8 millions tonnes par
an, ce qui équivaut au poids d’environ
6 millions de voitures automobiles.

Solutions

Un des objectifs importants de la Conférence sur les océans était d’inverser
le déclin des océans en sensibilisant la
population à ce déclin, menant à un
appel à l’action mondiale par des dialogues et des partenariats nouveaux

pour mettre en œuvre des solutions. La
Conférence a fait son travail. Le temps
nous dira si oui ou non, il a atteint les
objectifs.

Les États membres de l’ONU ont
adopté un «appel à l’action», un document qui traite de ce que les gouvernements peuvent faire pour résoudre ce
problème. Les problèmes globaux ont
besoin de solutions globales et pour
cela les partenariats sont à renforcer
et de nouveaux à être initiés.

Initiatives des gouvernements

Inondations côtières. L’arbre de mangrove se trouve dans de nombreux endroits à travers le monde. Les forêts de
mangroves sont connues pour servir
d’obstacles aux inondations. À l’heure
actuelle, il y a de nombreuses campagnes de plantation de mangroves où des
pays industrialisés financent l’achat
d’arbres et aident à les planter. Il est nécessaire d’accroître ces partenariats.

Eau sale entrant dans les océans. Une
approche appelée «regarder en amont»
demande aux gouvernements de corriger les mauvaises pratiques foncières
qui polluent les rivières et les ruisseaux avant qu’ils n’entrent dans les océans. Les gouvernements doivent
travailler avec les industries, les services municipaux d’assainissement des
eaux et les agriculteurs pour corriger
ces situations.

Manque d’eau potable. Les gouvernements doivent conclure un partenariat
avec leurs citoyens pour s’assurer que
l’eau potable soit accessible à tous et
toutes dans le cadre de la déclaration
des droits humains des Nations Unies.

Manque de connaissance des zones
marines importantes. Les gouvernements doivent connaître l’emplacement des endroits spéciaux qui sont
cruciaux pour la sauvegarde des systèmes marins sains. Ils doivent établir

des partenariats avec d’autres gouvernements et avec leurs citoyens pour
protéger ces régions.

Initiatives pour l’industrie.

Il y a un besoin en bonne gouvernance
et en responsabilisation des entreprises dans les domaines de la pêche, de
la construction navale et de la fabrication. Les entreprises devraient investir
dans de nouvelles technologies pour restaurer les océans.

Initiatives pour les ONG, la
société civile et le secteur privé

Les individus ont été appelés à faire
leur part; chaque contribution individuelle est et sera importante. Cet
appel a mis en lumière la sagesse des
peuples et femmes autochtones ayant
des connaissances locales.

La Conférence des Nations Unies sur
les océans a lancé un «appel à l’action»
pour mobiliser les gens pour mettre en
œuvre le (ODD) #14. En solidarité avec
les gouvernements, les entreprises et
les organisations du monde entier, la
Communauté Mondiale de Vie Chrétienne s’est jointe à cette initiative en
inscrivant un projet de deux ans ou
«engagement volontaire», pour réduire
l’utilisation du plastique.

#OceanAction21726

La CVX se joint à la Conférence des
Nations Unies sur les océans et répond
à «appel à l’action» pour soutenir le
(ODD) #14! Ayant assisté à cette conférence sur les océans en juin 2017, nos
représentants de la CVX, Joan Woods
et Nicholas Kim, ont fait part de leurs
inquiétudes face aux graves problèmes
qui se posent pour les océans. Ils ont
estimé qu’il était important pour nous
de participer avec d’autres à la Conférence et d’agir. En collaboration avec le
groupe de travail des Nations Unies,
nous avons proposé un projet visant à
réduire notre utilisation du plastique.
Nous avons inscrit notre projet comme
«engagement volontaire» sur le site
Web de la Conférence sur les océans de
l’ONU. Notre projet est un parmi plus
de 1400 engagements volontaires d’organisations, d’entreprises et des gouvernements dans le monde entier.

Nous nous sommes sentis confirmés
dans cette décision par les paroles du
pape François dans une lettre à la Con-

férence sur les océans qui s’est tenue à
Malte en septembre 2017. Les océans
sont l’héritage commun de la famille
humaine. Ce n’est qu’avec un profond
sentiment d’humilité, d’émerveillement et de gratitude que nous pouvons
parler à juste titre de l’océan comme
«le nôtre». Prendre soin de cet héritage
commun implique nécessairement de
rejeter les manières cyniques ou indifférentes d’agir. Nous ne pouvons pas
prétendre ignorer les problèmes de pollution des océans résultant, par exemple, des plastiques et de microplastiques qui pénètrent dans la chaîne
alimentaire et qui ont de graves conséquences pour la santé de la vie marine
et humaine. (Lettre du Pape à la quatrième conférence de haut niveau «
Notre océan », 6 octobre 2017, Malte)

Notre projet CVX s’appelle
#OceanAction21726.

Les objectifs de ce projet :

1. Faire le lien entre notre foi, qui
nous appelle à prendre soin de
notre maison commune et notre
manière d’y répondre, comme décrit
dans l’encyclique du Pape François
Laudato Si’.
2. Sensibiliser la population à la pollution des océans et à son impact
néfaste sur la santé.
3. Encourager les changements de
mode de vie en diminuant l’utilisation des matières plastiques et d’autres produits qui polluent les océans.

Nous envisageons d’atteindre les membres de la CVX dans le monde entier
pour partager l’information sur les
meilleures pratiques en matière d’emballage et de diminution de l’usage de
plastique, ainsi que de recueillir leurs
histoires au niveau local. Nous espérons le faire par le biais de notre revue
Progressio, sur notre site Web, sur un
groupe Facebook et lors de notre Assemblée Mondiale.

Nous avons la chance d’avoir des représentants de la CVX à l’ONU qui peuvent
nous aider à être informés des événements pertinents à l’ONU et des informations sur les océans. Notre principale
représentante, Joan Woods, assiste régulièrement à des conférences et à des
réunions de comités comme celles sur la
migration provoquée par le changement
climatique ; notre autre représentant,
Nicholas Kim, est un scientifique de

l’océan. Le groupe de travail des Nations
Unies collabore étroitement avec notre
Conseil exécutif mondial et coordonnera
le flux de communication entre nos communautés nationales.
Il existe de nombreuses sous-catégories et cibles au sein du (ODD) #14.
Nous avons décidé de nous concentrer
sur la cible 14.1 qui stipule que, «d’ici
2025, prévenir et réduire sensiblement
toutes sortes de pollution marine, en
particulier provenant d’activités terrestres, y compris les débris marins et les
polluants nutritifs».

Les océans sont
l’héritage
commun de la
famille humaine.
Ce n’est qu’avec
Des actions CVX peuvent inclure :
un profond
u Réduire notre utilisation du plastique par des changements de mode sentiment
de vie et promouvoir l’interdiction
et la restriction de l’usage de plasti- d’humilité,
que au niveau local.
d’émerveillement
u Éduquer nos membres sur l’entretien
de notre maison commune, la protec- et de gratitude
tion de nos océans et la réduction de
l’utilisation de plastique au niveau que nous
global (nous ferons la promotion de pouvons parler à
nos matériaux d’écologie CVX, l’encyclique Laudato Si’ du Pape et d’au- juste titre de
tres documents pertinents.)
u Aider à mettre en œuvre des actions l’océan comme
par la mise en réseau et les commu- «le nôtre».
nications à l’aide de la revue Progressio, du site Web CVX-CLC, du
groupe Facebook, de Twitter, etc.
Nous voulons encourager le partage
des histoires des membres des communautés locales, les meilleures
pratiques en matière de réduction
des plastiques et d’autres informations pertinentes qui nous inspirent
à agir au nom de nos océans.

Ce projet se terminera en juin 2019 lorsque notre groupe de travail de la CVX
à l’ONU produira un document d’histoires, de meilleures pratiques, d’analyses et de recommandations pour les
prochaines étapes, etc.

En attendant, nous encourageons tout
le monde à s’impliquer dans la réduction de l’utilisation des plastiques. Beaucoup d’entre vous le font déjà. Nous
vous invitons à partager vos photos,
vos histoires et vos informations. Rejoignez notre nouveau groupe facebook
et utilisez le hashtag #OceanAction21726.

Une partie de cet article est parue dans la publication
CLC USA, Harvest.

Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr
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Conversion écologique
Un entretien avec Jenny et Chris Gardner

Jenny et Chris Gardner

Jenny et Chris sont
aujourd’hui président et viceprésident de CVX Australie.
Ils sont en équipe CVX depuis
trente ans et ont exprimé
leur engagement déﬁnitif en
CVX. Ils sont également
engagés depuis longtemps
dans la protection de
l’environnement.
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Puis, nous avons développé un grand
amour pour les marches dans les bois,
en Australie-Occidentale, NouvelleZélande, Tasmanie, dans les parcs publics anglais, et en Espagne, sur le
chemin de St Ignace. Nous en sommes
venus à comprendre à quel point nous
sommes des pèlerins qui « séjournent » sur cette Terre. Lors de nos
marches, nous avons rencontré toute
une palette de phénomènes – des vallées glaciaires, des microclimats, une
flore et une faune uniques. Parfois,
nous avons vu des preuves du changement climatique et de la destruction
des écosystèmes. Cela nous a amenés
à être plus en harmonie avec la Création et plus conscients de l’empreinte
que nous y laissons.

Quels sont vos expériences les Qu’est-ce qui vous a en premier
plus marquantes avec la nature ? sensibilisés à la protection de
l’environnement ?

Nous avons tous deux grandi dans des
régions semi-rurales ; pendant notre
enfance, notre terrain de jeu était la
nature et le bois australiens. Ca nous
a donné une connaissance de la faune
et de la flore locales. Nous allions aussi
régulièrement profiter de belles plages
à proximité. Chris se rappelle très bien
avoir aidé son père à creuser un puits ;
nos deux familles tenaient un jardin
potager abritant aussi quelques arbres
fruitiers. Tout jeunes, nous vivions déjà
de longs étés caniculaires, et la pénurie
en eau ; nous étions très conscients de
l’importance de l’eau.

Jeunes adultes dans les années 70,
nous avons voyagé au Royaume-Uni
et en Europe. Nous avons visité un
centre promouvant les énergies alternatives, le premier à nous montrer
plusieurs pratiques de développement
durable au niveau écologique. Nous
avons aussi eu la chance de découvrir
des lieux uniques et magnifiques, tels
les îles Fidji, Bornéo, la Corée du Sud,
l’Australie centrale, l’Indonésie, l’île
de la Réunion et l’île Maurice. Nous
avons pu y prendre conscience de l’histoire humaine, et de l’impact humain
sur l’environnement – bon et mauvais.

Notre conscience de l’environnement a
évolué peu à peu, par nos lectures, nos
voyages et nos expériences personnelles. Nous étions préoccupés par nos
lectures sur le changement climatique,
puis avons constaté localement, entre
autres, l’exportation massive de bois,
qui entraînait une destruction des forêts en zones agricoles, et de nos forêts
en Australie-Occidentale. L’augmentation des sécheresses graves en Australie et la pénurie d’eau dans nos bassins
touchaient toute notre communauté.
Nous sommes tous deux des travailleurs sociaux et de fait, nous sommes
toujours intéressés par les questions
de justice et des personnes marginalisées dans notre communauté.

Avez-vous vécu quelque chose
qui vous ait inspiré à protéger
l’environnement ?

Vers l’an 2000, nous avons commencé
à construire un chalet en ballots de
paille sur un bout de terre à une heure
de Perth. Nous nous sommes familiarisés avec les méthodes de construction écologiques, respectueuses de

En CVX nous recevons
le don de discernement
et de l’attention à
accorder aux signes des
temps.

l’environnement avec récupération
d’énergie. Le bâtiment a été achevé
grâce à l’aide de la famille et d’amis,
devenant un lieu de séjour qui était
une grande source de joie. Malheureusement cette maison, avec une quarantaine d’autres foyers, a été
détruite dans un feu de bois en décembre 2009 [saison d’été en Australie].
L’Australie a toujours connu de sévères incendies de forêts ; mais les feux
plus récents, comme celui-là, ont été
terribles par leur rapidité et leur intensité. A travers cette épreuve personnelle, le changement climatique
est devenu très réel pour nous.

Pouvez-vous citer quelques
exemples de vos efforts visant
à protéger l’environnement ?

C’est vraiment à travers notre façon
de vivre que nous espérons faire une
différence. Nous cultivons une partie
de nos légumes ; nous avons un élevage de vers pour le compost ; nous recyclons les eaux usées ; nous recyclons
autant que possible. La majeure partie
de notre jardin est constituée de plan-

tes locales à faible besoin en eau et attrayantes pour les oiseaux et les insectes. Depuis des années nous recourons
à l’énergie solaire pour l’électricité et
l’eau chaude. Pendant de nombreuses
années, Jenny allait au travail en
transports publics. Nous utilisons les
transports en commun quand c’est
possible. Depuis des années nous
avons été sympathisants de Greenpeace. Nous participons aux différents
projets de nettoyage des plages et rivières et prenons part aux plantations
d’arbres. Nous avons aussi soutenu
des projets de plaidoyers pour l’environnement, par exemple pour la barrière de corail australienne. Et nous
transmettons notre amour de la Création à nos petits-enfants, en leur montrant la beauté de ce monde par des
activités telles qu’ aller camper, faire
du canoé ou bien marcher en pleine
nature.

Comment entendez-vous le lien
entre CVX et défis écologiques ?

Nous les voyons dans un rapport
étroit. La spiritualité ignatienne a
toujours été sensible à la justice, à
l’attention aux personnes marginalisées et est orientée vers la mission. En
CVX nous recevons le don de discernement et de l’attention à accorder
aux signes des temps. Cela nous a
amenés à choisir comme priorité la
protection de la Création.

Au niveau international, dans les
dix/quinze dernières années, CVX a

Chris en canoë avec son
petit-ﬁls Kye
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aux conséquences de nos activités et
nous encourageons chaque membre à
être plus engagé envers l’environnement. Nos régions ont lancé des projets comme planter des arbres,
nettoyer les plages, etc. La mise en
pratique de cette mission est à l’ordre
du jour de notre rassemblement national en janvier 2018.

La connaissance de la spiritualité
aborigène aide-t-elle votre
démarche ?

pris sa place comme ONG aux Nations-unies, dans la commission concernant l’eau. A l’Assemblée mondiale
CVX au Liban en 2013, à laquelle
Chris était présent, les communautés
nationales ont opté pour l’environnement, comme un de nos lieux de mission.
Ainsi,
CVX
souhaitait
« développer la sensibilité envers le
respect de la Création dans nos attitudes et actions et développer le travail en réseau pour partager
expériences et bonnes pratiques, à
l’image du projet d’Amazonie ».

Grâce à la publication de Laudato Si
en 2015, nous avons trouvé les mots
pour concilier notre spiritualité, notre
souci de justice et d’ouverture aux
personnes marginalisées, avec l’environnement. Pour nous, en CVX, c’était
tout à la fois inspiré et prophétique.
Chris a été un membre actif pour la
commission internationale CVX Ecologie, qui a édité 12 réflexions sur
Laudato Si, à l’intention des communautés locales CVX.

Quelles démarches la CVX
Australie a-t-elle entamées à
ce sujet ?
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Lors de l’assemblée nationale australienne, en juillet 2016, la communauté
a discerné que la protection de la
Création serait une de nos missions
prioritaires. Dans l’équipe-service,
nous avons délibérément réduit le
nombre de rencontres « physiques »
annuelles, car elles impliquaient beaucoup de déplacements aériens.
Nous faisons constamment attention

Dans le cadre de notre mission de
« protéger la Création », nous avons recherché ce que disaient les écrits spirituels aborigènes, pour mieux percevoir
ce que cette sagesse ancienne peut
nous dire sur la protection de l’environnement. Par exemple, le concept aborigène de dadirri relève d’une « écoute
profonde de la Terre ». Le dadirri demande à prendre du temps pour écouter et être régénéré. Les peuples
indigènes ont connu le dadirri pendant
plus de 40 000 ans. En CVX nous pouvons apprendre à écouter, non seulement l’autre, mais aussi la Terre. En
CVX nous nous sensibilisons au fait de
connaître et de reconnaître la sagesse
des premiers habitants de la terre sur
laquelle nous vivons.
En fait, nous avons réalisé que cette
sagesse indigène nous ramène à ce
passage de nos Ecritures : « Prétendstu sonder la profondeur de Dieu, at-

Ceci nous rappelle la
difficulté de prier le
Suscipe, par lequel nous
sommes invités à offrir
toute notre mémoire,
notre intelligence et
notre volonté au
Seigneur. Pour
s’attacher réellement à
la Création, nous avons
tant besoin de l’amour
constant et de la grâce
de Dieu.

teindre la perfection du Puissant ? […
] Mais interroge donc le bétail, il t’instruira, l’oiseau du ciel, il te renseignera ; parle avec la terre, elle
t’apprendra ; ils te raconteront, les
poissons de la mer. Qui ne sait, parmi
tous ces êtres, que la main du Seigneur a fait cela, lui qui tient dans sa
main l’âme de tout vivant et le souffle
de toute créature humaine ? »
(Job11,7 ; Job12,7-10)

Quel apport espérez-vous de
la CVX pour répondre aux
défis environnementaux?

Notre espoir est que la CVX montre le
chemin dans ce domaine, en résistant
durablement face au scepticisme de
nos dirigeants politiques. Nous espérons que la CVX puisse apporter sa
contribution à plusieurs niveaux. Au
niveau individuel, avec ses membres
qui vivent dans la simplicité, d’une
façon respectueuse de l’environnement. Au niveau des communautés locales, en participant aux plaidoyers et
projets en faveur de notre Terre, en
encourageant nos responsables et
membres de l’Eglise à prendre ces sujets au sérieux. Au niveau mondial,
avec notre participation à la commission des Nations-unies et notre collaboration aux projets-phares, à l’image
du Projet sur le plastique des océans1.

Quel est à votre avis notre plus
grand défi, en CVX, en ce qui
concerne l’environnement ?

Individuellement, nous évitons de
penser vraiment aux conséquences de
notre façon de vivre sur l’environnement, et donc nous ne prenons pas
l’initiative de vivre autrement. Nous
sommes très conscients de cette tendance, déjà en nous-mêmes et en autrui. Nous ne savons pas bien quel
degré d’importance est donné à l’environnement, comme lieu de mission,
par les autres communautés nationales. Reconnaît-on sa centralité, pour
notre avenir, en tant que communauté
humaine ? Nous encourageons les
communautés nationales dans ce sens.
Une vraie difficulté, qui souvent nous
empêche d’agir, réside dans le fait de
1

nous sentir submergés, découragés par
l’ampleur des problèmes, craintifs aussi
des risques d’une vie alternative et ceci
nous paralyse souvent. Le pape François nous a demandé d’être leaders sur
ce dossier. Nous croyons que CVX a un
rôle à jouer, en dépassant nos peurs et
en acceptant l’invitation de Dieu d’être
co-créateurs dans ce monde.

Ceci nous rappelle la difficulté de prier
le Suscipe [la prière de saint Ignace],
par lequel nous sommes invités à offrir
toute notre mémoire, notre intelligence
et notre volonté au Seigneur. Pour s’attacher réellement à la Création, nous
avons tant besoin de l’amour constant
et de la grâce de Dieu.

Ci-dessous de haut en bas:
- Le chalet en ballots de
paille construit à Toodyay,
Australie occidentale.
- Les restes calcinés suite au
feu de brousse dévastateur
qui a détruit le chalet en
décembre 2009.

Original en anglais
Traduit par Arielle Campin

Voir l'article précédent : La protection des océans: le projet CVX contre le plastique

31

Nous sommes ARUPÁ
un espace pour la mission

Carlos Acosta, Président du CEN-CVX Argentine, CVX Paraguay et Federico Montes, María Celia Sandar,
Leonardo Lima, María Noel García, Francisco Arrondo sj, CEN-CVX Uruguay

Meilleurs vœux et espoirs d’ARUPÁ, en cette période de préparation de l’Assemblée Mondiale de 2018

Apportons l’histoire

«Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos
voies, – déclare l’Eternel » Isaïe 55, 8

Samedi soir -4 juillet 2015-, dans une
maison familiale, entre amis. Nous
nous étions réunis pour célébrer la
proposition vivifiante, «l’Horloge de la
Famille», et pour remercier Fernando
Vidal et Carmen Oliveros de CVX
Espagne, qui nous ont offert cette expérience.

Entre les repas et la musique typique,
nous avons discuté de plusieurs sujets: l’Assemblée Mondiale au Liban,
la prochaine Assemblée ... et ensuite,
suggestion inattendue de Fernando
Vidal: Et pourquoi ne vous proposezvous pas vous-mêmes ...?

La chapelle du Centre
Loyola à San Miguel,
Argentina

Pour ceux d’entre nous qui ont entendu
les mots de Fernando, cela a été un
moment étrange et unique. Quelques
secondes, avec un sens d’éternité... Il
ne nous serait jamais venu à l’idée de
nous proposer pour devenir les hôtes
de la prochaine Assemblée Mondiale:
le texte d’Isaïe trouva une actualisation puissante. Ce moment sera dans

nos vies un souvenir inoubliable, authentique, plein, mystérieux et miraculeux ... l’expérience de Dieu.

Beaucoup de choses nous sont passées
par l’esprit, le corps et le cœur, résonnant
dans une intuition: Et pourquoi pas ...

Quelqu’un a dit le Paraguay peut participer, un autre a ajouté l’Uruguay
aussi... et ainsi, entre amis, en famille, tout en célébrant, en partageant un repas et en chantant, l’équipe
de travail formée par l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine a été générée.
Alors qu’il manquait depuis si longtemps ... La CVX Argentine a officiellement invité les communautés
nationales de l’Uruguay et du Paraguay à discerner l’appel à être co-responsables de l’organisation de la
prochaine Assemblée Mondiale.

Lorsque la réponse affirmative de ces
communautés a été reçue, le Conseil
Exécutif National s’est réuni à Buenos
Aires, avec les membres des communautés de la Région, pour prendre la
décision finale.

Nous nous sommes accordés un jour
pour prier et discerner ce que le Seigneur nous demandait. Et nous nous
sommes sentis confirmés par l’Esprit
à dire OUI, à donner et nous donner
sur ce chemin de préparation pour
être les hôtes de la Communauté
Mondiale pour la prochaine Assemblée Mondiale - Buenos Aires 2018.

Notre offre, qui est désir en communion, ne pourrait s’affirmer sans la
collaboration concrète de l’équipe du
Centre Loyola et le soutien manifeste
du P. Provincial ARU, Alejandro Tilve
sj, envers qui nous sommes profondément reconnaissants.
Carlos Acosta
CVX Argentine, Président

ARUPÁ, la genèse d’un nom

Au départ, l’EXCO nous appelait
l’équipe APU, un acronyme qui combinait les premières lettres des noms de
nos trois pays.

Nous avons senti ce nom plus proche
de nous lorsque nous avons inversé la
position de ses lettres, et le mot UPA
a été formé: dans notre région, quand
l’enfant demande à être pris dans les
bras, il le fait en disant upa. Une
image derrière le nom, qui nous rendait heureux.

Dans le processus de création du logo,
l’équipe créative a imaginé et proposé
ARUPA (Argentine, Uruguay, Paraguay), un nouvel assemblage qui unifiait nos pays.

Et nous pouvions encore enrichir le
contenu symbolique de cette synthèse
de communautés: si nous le lisons en
accentuant la dernière syllabe, (en
prononçant ARUPÁ), nous avons découvert grâce à la langue guarani qu’il
signifie: J’APPORTE TOUT. <Le guarani est l’une des langues vivantes indigènes utilisées dans de vastes
régions de nos pays, y compris en tant
que langue officielle>.
Ensuite, en tant que résumé de tout
ce qui précède, l’équipe hôte a choisi
de s’appeler ARUPÁ: J’APPORTE
TOUT…

J’APPORTE TOUT, et je le mets à la
disposition de Jésus pour qu’Il accomplisse le miracle. La devise de l’Assemblée Mondiale étant «Combien de
pains avez-vous? Allez voir». Ils sont
revenus et lui ont dit: «Il y en a cinq,
et il y a aussi deux poissons». Nous
voulons cela, ARUPÁ, J’APPORTE
TOUT.
CVX Paraguay

Notre rôle en tant qu’équipe hôte

Plusieurs éléments composent ce rôle:
la capacité de recevoir et d’accueillir
avec un cœur et une mentalité ouverte et généreuse. Nous voulons vous
recevoir comme dans notre maison.
Chaque personne et chaque délégation seront les bienvenues, et nous les
ferons se sentir chez elles, dans la

maison de cette région du sud d’Amérique, vibrante dans sa vitalité, entreprenante et réconciliatrice; et dans
une «patrie grande comme l’est toute
l’Amérique latine et les Caraïbes».

Ce que nous voulons générer à partir
de maintenant avec la prière, la communication et l’espérance nous encourage aussi: ce que nous vivrons en
Argentine sera de Dieu, puisque c’est
en son Esprit que nous voulons avoir
confiance et à qui nous souhaitons
être fidèles. Et célébrer autant de
fleuves de vie qui convergeront, autant d’histoires de grâce et témoignages de la façon dont Dieu n’abandonne
jamais. Nous verrons les cartes de
tout le monde. Nous activerons la gratitude, la mémoire, la rencontre, la célébration et la fête.

Ce que nous voulons partager et vous
montrer nous motive. Comment nous
vivons la vocation CVX dans ces terres, dans nos familles et au sein de
nos emplois. Regardez notre carte, et
le logo très ouvert et réceptif: un
«mate» - un seul «mate» - qui passe de
main en main pour boire le liquide de
la confiance, de la fraternité et de la
communion mondiale sans exclure
personne. Trois petits pains, un pour
chaque pays, dont la pauvreté et l’offrande permettront à Jésus-Christ de
donner de la nourriture à tant de personnes que nous ne pouvons pas l’imaginer. Une silhouette en V, silhouette
de l’Amérique latine, prête à se donner et à vous recevoir, verte de terre
d’espoir. Soyez les bienvenus!
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Ce qui motive l’esprit de
notre service

Dieu encourage l’esprit de CVX. Il le
stimule dans l’expérience profonde de
ses membres à être et à se reconnaître
inconditionnellement aimé par Lui,
“Très Sainte Trinité”. En tant que
membres de CVX, nous sommes très
reconnaissants pour cette grâce de
Dieu, imméritée, pure don de Sa part.
Très reconnaissant d’être CVX dans
l’Église universelle et locale. Et nous
savons par expérience qu’ «un cœur
reconnaissant répond».

L’esprit CVX ne peut pas être autre
que de service, par gratitude à tout -à
la fois en quantité et qualité- ce que
nous avons reçu de Dieu, de l’Eglise et
de tant de témoins qui nous ont précédés en CVX et avec qui nous partageons aujourd’hui ce chemin. Cela nous
motive à faire partie de ces 50 années
de cheminement, en discernant comment être vraiment un Corps pour la
mission, un Corps pour l’Esprit. Nous
continuons de recevoir beaucoup
d’amour, de bonté, de générosité, d’effort, de travail, de fidélité aux engagements, de temps et de sacrifice pour
pouvoir être qui nous sommes.

Certains d’entre nous savaient déjà
auparavant, et cela nous a été confirmé en CVX, que ce mode que nous
avons de vivre en tant qu’Eglise, d’appartenir à l’Église, est ce que nous
voulons, avec toutes les conséquences
que cela implique, et cela nous remplit
de joie et de bonheur. D’autres d’entre
nous ont appris en CVX une spiritualité ignacienne incarnée, les moyens
de chercher et de trouver Dieu en toutes choses, à vivre en communauté
l’essence de notre être en Dieu, et
pour Lui, et par Lui, pour tous ceux
qui nous font confiance. Nous grandissons, les uns et les autres, en regardant un horizon d’évangélisation avec
la joie de l’Evangile dans le cœur.
Il est très réconfortant de ressentir
l’enthousiasme supplémentaire en
collaborant entre trois CVX -Argentine, Paraguay et Uruguay- qui forment l’équipe hôte. Cet encouragement
et cet enthousiasme nous aident beaucoup à ressentir le corps de la CVX
dans la région, en Amérique latine et
à échelle mondiale. Nous sommes en
train de vivre une expérience chaque
jour plus forte d’intégration et d’identité CVX.

Que désirez-vous pour la
communauté mondiale?

Qu’elle reprenne conscience, de nouveau, de tout le bien reçu depuis la
dernière Assemblée Mondiale du
Liban 2013, en reconnaissant avec
courage, l’action de l’Esprit de Dieu en
tout; et en remerciant le plus explicitement possible pour le fait que nous
sommes une petite partie du Corps de
l’Eglise. L’Eglise qui ne peut manquer
d’exercer sa mission avec un esprit de
maternité, de communion et de sagesse. Une reconnaissance et un remerciement à chaque CVX dans
chaque pays. Et louons et honorons
Dieu qui l’a rendu possible, avec nous,
avec nos réussites et nos erreurs.
Nous savons que la gratitude est le
moteur de notre engagement.

Que cette reconnaissance, cette gratitude, pour tant de fruits depuis le
Liban 2013, et tout en analysant tant
de changements rapides dans l’humanité et dans l’Église elle-même, nous
nous disposions de manière décisive
à nous projeter à ce qui suivra après
cette Assemblée. L’après Juillet 2018,
pour offrir et donner à l’humanité et à
l’Église ce que nous sommes, ce qu’il y
a de plus authentique, propre et vital
de la CVX servante (personne de la
CVX n’est ici pour être servie, mais
pour se projeter en tant que Corps
pour servir).
Conseil Exécutif National CVX Uruguay
Federico Montes, María Celia Sandar, Leonardo
Lima, María Noel García, Francisco Arrondo sj.

ARUPÁ, la structure

La communauté ARUPÁ en tant que
Secrétariat Exécutif est chargée d’organiser, avec l’EXCO, la prochaine Assemblée Mondiale au Centre Loyola à
San Miguel, Buenos Aires, Argentine.
Elle est composé de membres des Conseils Nationaux et des communautés
CVX de:

Paraguay: Jorge Irala Moreno, Claudia Napout et Carlos Benítez
Uruguay: Federico Montes et Cecilia
Roselli
Argentina: Carlos Acosta (Président),
Marita De Lorenzi, María Laura Eder
et P. Juan Berli sj, Assistant National.

ARUPÁ s’est organisé avec un Secrétariat Argentin (Opérationnel) et en
différents Domaines de Travail:
w SECRETARIAT
ARGENTINE:
Carlos Acosta (Coordonnateur Général), Marita De Lorenzi (Secrétaire),
María
Laura
Eder
(Coordonnatrice des Domaines de
Travail), Marcelo Arango (Responsable de Finances) et Víctor Pacharoni sj (Assesseur).
t DOMAINES DE TRAVAIL

w LOGO: Lucía Hyon, Coordonnatrice (Argentine)
w COMUNICATIONS1: Manuel Martinez (Uruguay), Maria Laura Rolle (Argentina) et Diego Pereira (Uruguay).
w FINANCES: Marcelo R. Arango et
assesseur, P. Víctor Pacharoni sj,
(Argentine)

Sur l'autre page de haut en
bas:
- Réunion CEIA en juin
2017 avec des
collaborateurs.
- ARUPA le 9-07-16 au
Centre Loyola, avec
plusieurs amis.
- Réunion de préparation
- Marita de Lorenzi, Cecilia
Rosselli, Carlos Acosta,
Mauricio Lopez.
Dessous:
Réunion en février 2018.

w TRADUCTRICES: María C. Galli,
Coordonnatrice des interprètes et
Alicia Nin (Uruguay)
w LITURGIE: Jorge Moreno Irala
(Paraguay) et Gabi Aguer (Argentine)
w LOGISTIQUE ET INFRASTRUCTURE: Claudia Benítez (Paraguay), Lucía Hyon, Assesseure, et
Daniel Fernández (Argentine)
w DECORATION ET DESIGN: Claudia Benítez (Paraguay) et Lucía
Hyon (Argentina)
w ACCUEIL ET SERVICES: María
Laura Eder et bénévoles d’Argentine, du Paraguay et d’Uruguay.
w DETENTE: Jorge M. Irala (Paraguay), Valentina Artola (Uruguay),
et Elena Yeyati (Argentine).

Nous vous attendons:

Le siège de la prochaine Assemblée
Mondiale de 2018 sera le Centre Loyola, à l’école Máximo de San José San Miguel, ARGENTINE.

* Le P. Jorge Mario Bergoglio
sj, l’actuel Pape François a
vécu dans cette maison. Il
est possible de visiter son
bureau et sa chambre. Pour
plus d’informations, plans,
photos, etc. Veuillez
consulter la page du Centre
Loyola:
http://centroloyola.com.ar/

La Compagnie de Jésus s’est installée à
San Miguel (province de Buenos Aires)
en 1930, et a commencé à construire le
bâtiment appelé Colegio Máximo de
San José. A cette époque, le nom de
«Máximo» -d’origine latine- exprimait le
caractère ultime, le point culminant des
études que l’on y effectuerait.
Le Colegio Máximo, crée comme maison de formation de la Compagnie de
Jésus, a multiplié ses services pour
devenir un véritable centre de formation en matière de foi et de culture,
hébergeant différentes initiatives et
activités institutionnelles dans son
propre bâtiment.

Le Colegio Máximo, avec son bâtiment monumental, constitue un
espace vaste et agréable, idéal pour la
réalisation d’activités liées à la réflexion et au dialogue, à la formation spirituelle et académique. La tradition et
la formation des jésuites, et la forte
insertion apostolique dans la réalité
sociale, économique et religieuse de la
zone, font du Colegio Máximo un
espace idéal pour la rencontre et le
lien entre des groupes et des secteurs
sociaux, économiques, sociaux et ecclésiastique très différents. Des personnes et des groupes provenant de
milieux régionaux, culturels et économiques très différents convergent au
sein du Colegio Máximo en quête
d’orientation, de formation et d’un engagement chrétien plus profond. La
longue trajectoire et le prestige institutionnel du Colegio Máximo en font
un centre connus de tous dans la région et dans la sphère ecclésiastique
nationale.
Original en espagnol
Traduit par Marie Bailloux

+ Cecilia Roselli, précédent chef des communications, est décédée avant la publication de cet article.
Sa présence et le don de sa vie continuent d'inspirer le travail d'ARUPÁ dans la préparation de l'Assemblée. Les Communications sont maintenant dirigées par Manuel Martinez (CVX Uruguay).
1
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Le Centre Loyola utilise une partie
importante du bâtiment du Colegio
Máximo, autrefois destinée aux chambres des étudiants jésuites et qui
n’était plus utilisée, actuellement consacrée à la diffusion de la spiritualité
ignacienne par les exercices spirituels, des cours et ateliers de spiritualité. En outre, pour se rapprocher
d’autres secteurs sociaux et commerciaux et pour contribuer au financement du site dans son ensemble, le
Colegio Máximo met à disposition une
infrastructure pour les réunions d’affaires, des conférences et congrès.

À la mémoire du Père Peter-Hans Kolvenbach SJ

Assistant Ecclésiastique de la Communauté de Vie Chrétienne Mondiale (1989- 2008)

C

Daniela Frank

e n’est que quelques jours avant
son 88ème anniversaire que nous
avons reçu la triste nouvelle du
décès, le 26 novembre 2016, du Père
Peter-Hans Kolvenbach SJ, précédent
Supérieur Général de la Compagnie de
Jésus et Assistant Ecclésiastique de la
CVX Mondiale de 1984 à 2008. Tous
ceux de nous qui avons eu le privilège
de le rencontrer se souviendront de son
amitié pour la CVX, nous accompagnant de près et nous défiant en permanence, de son engagement à
construire des ponts entre les Jésuites
et la CVX, de sa simplicité et de son humour – et de son enthousiasme pour
Ignace et sa spiritualité, en tant que cadeau pour l’Église et le monde, impliquant une responsabilité pour nous
tous qui sommes appelés à vivre hors
de cette Spiritualité.

Après son entrée dans la Compagnie de
Jésus en 1948, Peter-Hans Kolvenbach,
dont le rêve d’origine était de travailler
en Russie, a été envoyé au Liban avec
un groupe de Jésuites néerlandais en
1958. Il a tissé un lien étroit et précieux
avec ce pays pour le reste de sa vie.
C’est là qu’il a étudié et a été ordonné
prêtre en 1961 dans le rite arméno-catholique, il y a travaillé pendant de
nombreuses années à l’Université
Saint-Joseph à Beyrouth et a été ViceProvincial pour la région Moyen-Orient
de 1974 à 1981. C’est aussi là qu’il est
revenu après sa démission du poste de
Supérieur Général en 2008 – et qu’il est
mort et a été enterré.

En 1983, la 33ème Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus a élu
Kolvenbach Supérieur Général - succédant au Père Pedro Arrupe, qui
était déjà sérieusement malade à ce
moment. Depuis son séjour au Liban,
Peter-Hans Kolvenbach était devenu
l’ami de Tobie Zakia, alors Président
de la CVX Mondiale. Suite à son élection en tant que Supérieur Général,
Tobie Zakia l’a invité à accepter sa nomination en tant qu’Assistant Ecclésiastique de la CVX Mondiale – ce
qu’il a aimablement fait.

En 1986, il a participé pour la première fois, à Loyola, à une Assemblée
Mondiale de la CVX intitulée «Etre
appelés à faire tout ce que le Christ
nous demande de faire, avec Marie
pour modèle de notre mission». Dans
son discours aux délégués et aux invités, il a développé la dimension mariale de notre mission, proposant ainsi
une introduction au GP8 sur le rôle de
Marie:

«Si les Communautés de Vie Chrétienne s’inspirent de l’esprit d’Ignace,
le critère de l’authenticité de de leur
spiritualité est l’engagement concret
au service de l’autre, qui l’incarne.
Aussi les Communautés de Vie Chrétienne veulent être un corps pour
l’Esprit, comme Notre Dame le fut,
pour partir en mission, pour s’engager
afin que l’Evangile s’incarne et que les
Béatitudes deviennent réalité pour
ceux qui sont pauvres, souffrent, cherchent la justice et la paix, ou pleurent.
Cette mission de Notre Dame fascine
tellement Ignace dans les Exercices
Spirituels qu’il ne nous invite ni à
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scruter le cœur de Marie, ni à contempler sa vie intérieure ou à imiter une
de ses vertus. Ignace passe outre à la
façon dont la Vierge conserve toutes
ces paroles dans son cœur et même à
ses douleurs sous la croix. Tout est concentré sur la mission de Notre Dame,
qui découle de sa plénitude de grâce.

En quoi consiste cette mission? Ignace
ne la mentionne jamais explicitement
mais toute la mise en scène des Exercices Spirituels pointe vers la médiation: porter le Christ aux homes et les
hommes au Christ, être médiatrice de
ce que l’Église appelle aujourd’hui la
“communion”. Essayons de la découvrir dans les perspectives des Exercices Spirituels d’Ignace» (Progressio
5-6/1986, p. 41).

De gauche à droite:
- P. Kolvenbach à
l'Assemblée mondiale
d'Itaici entre Lanny Nañagas
et José Maria Riera.
- Lors d'une réunion de
groupe à l'Assemblée
mondiale d'Itaici.
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Au cours des 20 années suivantes, il a
été très important pour le Père Kolvenbach, lorsque cela était possible,
de venir à nos Assemblées Mondiales
de la CVX et, ainsi, d’exprimer le soutien des Jésuites pour la CVX. Maintes et maintes fois, le Père
Kolvenbach a fait le pont entre ses tâches de Supérieur Général de la Compagnie de Jésus et d’Assistant
Ecclésiastique de la CVX Mondiale.
Pour lui, les Jésuites et la CVX étaient toujours connectés comme «deux
communautés qui – mues par un
même Esprit – regardent dans une
même direction et échangent de
temps à autre leurs expériences propres pour s’enrichir réciproquement
dans leur marche sur Ie chemin du
Seigneur.» (Discours lors de l’Assemblée Mondiale à Itaici, Brésil, 26 juillet 1998). À cette fin, il a encouragé la

CVX à laisser qu’Ignace nous inspire
et approfondisse ainsi notre identité
de laïcité ignacienne, en particulier
dans les processus de discernement
concernant la mission de la Communauté, comme dans l’Assemblée Mondiale d’Itaici, visant à clarifier notre
mission commune. Cela implique également de développer une compréhension plus profonde de notre vocation:

«Pour les CVX comme pour la Compagnie [de Jésus], il faut des personnes
qui ont un “cœur large et généreux” et
qui désirent profondément être au service de la mission du Christ. Cela signifie que tout Ie monde n’est pas
appelé à nous rejoindre; mais, en contrepartie, il faut que les CVX et la
Compagnie soient assez explicites
dans la manière de vivre leur vocation
et leur mission pour être identifiables
par ceux et celles qui ont Ie désir du
désir de vivre pleinement la spiritualité Ignacienne. On ne se laissera guider que par ce désir et non par
l’obsession du nombre ou Ie goût des
statistiques impressionnantes. Il est
bien ignatien de préférer la qualité
spirituelle à la quantité des membres,
mais il ne serait pas ignatien non plus
de se contenter d’une élite et de ne pas
ouvrir largement nos groupes et nos
communautés à tous ceux et celles qui
Ie désirent. S’enfermer entre nous, se
replier gentiment sur soi n’est pas Ie
désir missionnaire inscrit au cœur
d’Ignace.» (Discours lors de l’Assemblée Mondiale à Itaici, Brésil, 26 juillet
1998 – voir Progressio 1-4/1998, p. 97)
Cinq ans plus tard, lors de l’Assemblée Mondiale à Nairobi en 2003, le

Père Kolvenbach a centré son discours
sur les «véritables sentiments que
nous devons avoir dans l’Église militante» (Exercices spirituels #352). Il
voulait encourager les délégués à ne
pas perdre de vue notre attachement
à l’Église lors de leur processus de différenciation, puisque nous sommes
censés vivre notre mission conjointe
en tant que CVX.

«L’obéissance ignacienne est une fidélité concrète à l’Eglise hiérarchique
réelle, visible, non à quelque idéal abstrait. Nous appartenons à l’Église et
nous partageons ses joies et ses douleurs, ses martyrs et ses scandales,
parce que l’Église est et sera toujours
une communion que nous partageons,
de saints et de pécheurs, de triomphes
et de tragédies. (...) Si nous regardons
seulement l’Église avec les yeux d’un
membre d’une ONG multinationale,
nous ne capterons jamais son mystère. Cela ne signifie pas que nous
devons nier la réalité de l’Église, mais
que nous devons la regarder avec de
nouveaux yeux. L’image ne sera pas
complète tant que nous ne voyons pas
le puissant Esprit et la faible main
humaine travaillant en même temps
dans l’Eglise du Seigneur. Et de notre
amour du Christ, inséparable de notre
amour pour son épouse l’Église, nous
pousse à chercher la volonté de Dieu
dans chaque situation, et peut aussi
nous obliger à nous engager dans une
critique constructive et aimante basée
sur un discernement puissant, qui
pourrait aussi nous amener à garder
le silence pour l’instant. Mais cela ne
peut pas justifier un manque de solidarité avec l’Église, dont nous ne som-

mes jamais ni d’aucune manière dissonants ou séparés». (voir Progressio
Supplement n°58, p.78)

Au cours de toutes ses années d’Assistant Ecclésiastique, le père Kolvenbach était un partenaire fiable et
encourageant de la CVX. Chaque fois
qu’il était à Rome lors de nos réunions
ExCo, il nous a invités à déjeuner à la
Curie Générale ou nous a rendu visite
là où nous réunissions. Lors de nos
rencontres, nous avons apprécié sa
personnalité de narrateur animé et
humoristique, bien qu’il puisse aussi
écouter très attentivement. Dans son
style unique, il a partagé ses expériences vécues dans le monde entier et
dans l’Église et les leçons apprises,
souvent très utiles pour nos propres
actions en tant qu’équipe et que communauté. De ses contacts avec le Vatican, il nous a dit une fois combien il
est important d’être présent, de rester
en contact – même lorsque rien de
spécial ne semble arriver. «Lorsque
vous êtes là, personne ne le remarquera, mais si vous ne l’êtes pas, tout
le monde le notera». Cette recommandation m’a accompagnée depuis lors –
et s’est avérée très juste, non seulement dans les contextes de l’Eglise.

La communication avec le Père Kolvenbach était facile. Il parlait couramment plusieurs langues, donc chaque
fois que nous nous rencontrions, la
première question était: Et dans
quelle langue parlerons-nous aujourd’hui – en fonction des personnes
présentes autour de la table, il se souciait de ce que tout le monde puisse
suivre la conversation et apporter des

De gauche à droite:
- P. Kolvenbach avec des
membres de la CVX Corée.
- Avec l’ExCo Mondiale
2003 - 2008
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idées. Entre lui et l’ExCo Mondial,
une coopération sincère et très ouverte s’est tissée – et souvent, il était
évident qu’il avait plus confiance dans
nos capacités et notre potentiel en
tant que corps laïc ignatien mondial
que nous-mêmes. Ainsi, il a aussi entrepris sa tâche en nous défiant –et en
nous encourageant à avancer et à développer de nouvelles perspectives.
Avec cette attitude à l’égard de la
CVX, il était toujours prêt à jouer un
rôle de conseiller dévoué – à la fois envers ses propres confrères dans la
Compagnie de Jésus qu’au Vatican.
Et, évidemment, il a été consulté à
plusieurs reprises par les autorités de
l’Église sur la CVX – ce qu’il a parfois
mentionné plus tard en passant lors
d’une de nos réunions.

Au cours de la Congrégation Générale
2008, quand il a présenté sa démission et que le Père Adolfo Nicolás a été
élu son successeur, il a eu l’idée d’organiser une réunion informelle entre
délégués et représentants CVX. Et
bien sûr, il a assisté à cette rencontre
en soirée. Plus d’un tiers des délégués
ont accepté l’invitation – représentant
une grande diversité de contacts Jésuites-CVX. Pour nous, cela a été une
excellente occasion d’échanger sur la
CVX – et d’écouter les Jésuites de différents horizons ainsi que toutes leurs

Fr. Kolvenbach avec les
participants de la
Rencontre Internationale
de Formation à Rome, 2006
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questions, leurs sympathies et leurs
critiques. Ainsi, une fois de plus, le
Père Kolvenbach avait servi de «bâtisseur de pont» entre nos deux corps –
comme il avait tenté de le faire pendant toutes ses années d’Assistant Ecclésiastique.

Dans son cheminement avec la CVX,
il avait toujours aimé nous guider
vers les sources ignatiennes et construire des ponts entre l’époque
d’Ignace et les défis auxquels nous
sommes confrontés aujourd’hui – en
tant que CVX et en collaboration avec
la Compagnie de Jésus. Et il était particulièrement important pour lui que,
dans notre mission, nous ne perdions
pas de vue notre attachement à
l’Église. Même après sa démission en
qualité de Supérieur Général et lorsque son successeur le Père Adolfo Nicolás SJ a repris le rôle d’Assistant
Ecclésiastique de la CVX Mondiale, il
est resté en contact avec la CVX. Sans
son encouragement explicite à réaliser l’Assemblée Mondiale 2013 au
Liban – malgré toutes les tensions politiques– la CVX Mondiale n’aurait
pas osé franchir le pas pour aller à
Beyrouth.
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Aperçus

Conseil exécutif mondial 2013 - 2018
De haut en bas, de gauche à
droite

Réunion de l’ExCo 2018
Neige à Rome

La Vice-présidente de la CVX
mondiale, Edel Churu

L'ExCo avec l'équipe ESDAG:
Françoise Uylenbroeck, José De
Pablo et Graziano Calci
Un moment de silence, de réflexion: Chris Hogan, Herminio
Rico; Najat Sayegh et Denis
Dobbelstein

Le Conseil Exécutif mondial
après leur dernière réunion G-D : Denis, Mauricio, Alwin,
Rojean, P. Arturo Sosa SJ,
Edel, Najat, Chris, Ann Marie,
Herminio.

L’ExCo mondial avec le
Cardinal Kevin Farrell, Préfet
du Dicastère pour les Laïcs, la
Famille et la Vie; P. Alexandre
Awi Mello, secrétaire du
Dicastère; et la sous-secrétaire
de la Section pour les laïcs,
Mme Linda Ghisoni.

