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La tasse de Mate

Alwin Macalalad

En Argentine, en Uruguay comme au Paraguay
– les pays hôtes de l’Assemblée Mondiale de
Buenos Aires – le mate est profondément ancré
dans la culture et les traditions. La tasse de
mate (un récipient fait à partir d’une petite citrouille ou d’une courge dont l’intérieur a été
vidé), est donc remplie avec un mélange d’herbes sèches et égrainées au goût amer, fabriqué
en Amérique Latine, appelé Yerba Mate. Le
processus se poursuit avec l’ajout, à l’intérieur
de ce récipient, d’eau chaude. Le mate, lors
Alwin Macalalad
d’une discussion ou d’un regroupement amical,
Editeur de Progressio
est passé à chacun des membres du groupe.
Signe de connexion, le mate est un agent d’inclusion à l’intérieur d’un groupe ou
d’une communauté. Peut-être l’avez-vous vu sur le logo de l’Assemblée de Buenos Aires. Il a longtemps été considéré par ARUPA comme un signe d’amitié.

Pendant les jours de discernement de l'assemblée, les délégués étaient répartis en
petits groupes pour des conversations spirituelles. Après leurs périodes de prière
individuelle, ils se regroupaient pour entreprendre les trois tours de partage. Une
conversation spirituelle authentique exige du respect et de l'attention envers celui
qui parle, car c’est à travers cette personne que le Saint-Esprit parle au cœur des
auditeurs. Pour développer cette attitude, il a été demandé aux membres des petits
groupes de tenir la tasse de mate durant leur temps de parole. Pendant ces jours, la
tasse de mate est devenue le symbole de la conversation spirituelle. C'était un signal
pour la venue de l'Esprit, ou un prélude à une histoire continue de discernement.

Supplément 74 de Progressio

Vous tenez entre vos mains l’équivalent de la coupe de mate après l’Assemblée
de Buenos Aires. Lorsque vous tenez ce Supplément de Progressio, cela signifie
que vous êtes dans un cercle de bons amis. Cela signifie également qu’une histoire se raconte. Mais cette histoire n'est ni dans la tasse, ni dans ce Supplément
de Progresssio.

Au lieu de cela, vous trouverez dans ce supplément des articles de l’Assemblée.
Ce sont les matériaux qui ont donné l'élan à l'expérience de l'Assemblée et, pour
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La longue conversation

Introduction

vous, ce sont les traces laissées sur la route. Dans ce supplément, vous trouverez
le matériel qui a nourri l'expérience des délégués qui représentaient la communauté mondiale.

Dans ce Supplément, vous trouverez les messages qui ont ouvert l’Assemblée
(Jour 1) : le message du Pape François et le message du cardinal Farrell, préfet du Dicastère des Laïcs, de la Famille et de la Vie, ainsi que le discours
d’ouverture de Mauricio López.

Vous aurez besoin que la communauté vous fasse part des éléments non-écrits :
la manière dont le message du Pape, reçu au même endroit où il a passé près de
20 ans de sa vie, a enveloppé l’Assemblée dans une sorte d’unité – avec la personne du Pape et avec l’Église qu’il sert ; la manière dont les paroles de Mauricio
ont donné une impulsion prophétique à ce qui se passerait au cours des 10 jours
suivants ; comment à partir de délégués discrets, a émergé une Assemblée unie
(en référence au peuple et non à l’événement), prête à servir la communauté mondiale au-delà des priorités des différentes communautés nationales.
Vous trouverez dans ce Supplément le rapport du Conseil Exécutif Mondial
(Jour 2), fruit notre contemplation de la communauté mondiale, et du service à
la communauté mondiale durant le mandat précédent. Vous aurez à vous interroger : « Est-ce une réalité pour ma communauté nationale ? Puis-je me voir dans
ce rapport ? Quelle est la situation actuelle de la communauté mondiale ? »

Nous vous invitons à prêter une attention particulière dans cette publication au
discours d’Austen Ivereigh pour la CVX : ‘L’option François’ : comment évangéliser dans un monde troublé (Jour 3). La perspective d’Ivereigh vous invitera
à reformuler « la mission » dans le momentum actuel de l'Église et du monde.
Nous espérons que cela vous aidera à mieux comprendre ce que nous entendons
par kairos dans nos documents, et à réfléchir au rôle que devrait jouer la CVX
dans ces instants particulièrement importants.

En tout état de cause, vous avez toujours besoin que la communauté vous parle
de la visite à la paroisse locale, où l'Assemblée a partagé la vie de ses habitants,
car il n'y a pas de document possible qui puisse refléter cette expérience de manière satisfaisante. Cette expérience a permis à l’Assemblée de rester sur un terrain solide et commun alors que nous approfondissions le discernement. Pour
faire vivre et partager à tous ce qui s’est passé à l’Assemblée de Buenos Aires,
nous vous invitons à prendre part au défi d’être en permanente immersion dans
le monde, de manière profonde et complète, à l’écoute de ses appels et de ses
conséquences.

Nous aimerions aussi partager avec vous la contribution de Magdalena Palencia :
Le don de 50 ans (Jour 4). Cette histoire sera l’équivalent le plus proche d’un
article que vous trouverez dans ce supplément. C'est l'histoire de la CVX sur son
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Le Père Arturo Sosa, SJ, a réaffirmé ces réflexions dans son discours à l'Assemblée : une communauté laïque de discernement au service de la réconciliation (Jour 5), en soulignant les dons reçus et la capacité de discernement qui
nous place dans une situation unique dans la mission d'unité intégrale aux niveaux
personnel, social et écologique.

Tout au long de l'Assemblée, nous étions accompagnés de l'équipe ESDAC
(Exercices Spirituels pour un Discernement spirituel Apostolique en Commun).
Avec le Conseil exécutif mondial, cette équipe a prêté une grande attention aux
mouvements de l’Esprit qui se dégageaient à chaque session. Ils ont proposé des
exercices basés sur les besoins observés à des moments cruciaux, en particulier
pendant les journées intenses de discernement (Jours 6 à 8). Nous avons rassemblé dans une section de ce supplément diverses directives qui ont été utilisées à
l’Assemblée au cours de la prière et des conversations spirituelles.

À la fin de ce supplément, vous trouverez quelques-uns des « premiers fruits » :
les nouvelles communautés qui ont été accueillies, l’amendement aux Normes
générales, les résultats des élections et le document final de l’Assemblée. Nous
parlons de « premiers fruits » puisque ce que vous tenez en main (Supplément
de Progressio) est une « dégustation » de l'Assemblée de Buenos Aires. Une gorgée de la tasse de mate, pour ainsi dire.

Pour compléter l'histoire de l'Assemblée

Semblable à une réunion dans laquelle un mate familial chaleureux et légèrement
amer est partagé, vous aurez besoin de l'aide de la communauté pour compléter cette
histoire. Ainsi, vous aurez besoin de laisser l’Esprit s’exprimer au travers de vous.

Chaque histoire est unique. Chaque histoire est inachevée. Parce que lorsqu’elle
arrivera à vous, vous auriez également fait partie de l’histoire. Et ensuite, il vous
faudra vous aussi raconter votre histoire. Ce sera une longue conversation,
comme avec toutes les paroles qui seraient faits chair. Ainsi, ce sera une histoire
de foi de la CVX, de vocation vivante et de vie apostolique. D'ici là, tous les documents que nous partageons dans ce supplément prendront vie pour vous,
comme ils l'ont fait pour nous pendant ces 10 jours à Buenos Aires, en l’année
2018 de Notre Seigneur.
Original en anglais
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chemin de confirmation et de reconfirmation de son charisme et de son engagement envers l'appel de Dieu au cours de toutes ces années de changements plus
ou moins subtils. C'est le cheminement d’un peuple, raconté à travers les yeux
d'un témoin. Et, en tant que membre de la CVX, vous êtes tous également les
héritiers de cette histoire, les porteurs de cette histoire spéciale que Dieu nous
conjure de continuer.

Programme de
l’Assemblée

Programme de l’Assemblée
Mondiale

Jours 1-2 : Devenir Assemblée & Reconnaître la
Communauté mondiale et ses dons

Les délégués sont accueillis et sont invités à abandonner leur paradigme
d’appartenance à une communauté nationale pour devenir Assemblée.
Le Président s’adresse à l’Assemblée. Les messages du Dicastère pour
les laïcs et le message du pape sont lus. Les participants se présentent,
échangent sur leurs communautés nationales et leur entrée dans l’Assemblée. L’ExCo mondial présente une contemplation de la communauté mondiale au cours des 5 dernières années (Rapport de l’ExCo
mondial). Début des conversations spirituelles en groupe.

Jour 3 : Etre témoins du Kairos / Toucher la Réalité

Austen Ivereigh présente un discours sur le Kairos de la papauté du
Pape François. Les participants visitent la paroisse locale pour rencontrer les paroissiens locaux et célèbrent ensemble l’Eucharistie.

Jours 4-7 : CVX : Histoire de grâce de la
Communauté/ Reconnaître et nommer cette grâce

Magdalena Palencia présente le don des 50 ans de la communauté.
L’Assemblée ajoute des éléments à la frise chronologique et l’expérience se transforme en prière et en conversation spirituelle. L’Assistant
ecclésiastique mondial Arturo Sosa SJ s’adresse à la communauté mondiale. Les nouvelles communautés nationales sont accueillies et intégrées. L’Assemblée célèbre dans la joie avec la communauté élargie à
l’occasion de la Journée portes ouvertes. L’Assemblée entame plusieurs
jours de discernement en communauté (prière et conversation spirituelle).
8

Programme de
l’Assemblée

Jours 8-10 : Chemins d’avenir pour la CVX

En fonction des motions de l’Esprit qui émergeront au cours des jours
de discernement de l’Assemblée, la communauté pourra faire la synthèse et repérer des chemins d’avenir. L’Assemblée prépare des éléments concrets pour la gouvernance de la Communauté Mondiale:
amendements aux Principes Généraux et aux Normes, approbation du
budget, élection du nouveau Conseil Exécutif mondial. L’Assemblée
se termine avec la messe de la Saint Ignace, l’envoi des nouveaux dirigeants et les célébrations.
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Lettre du Pape François

Au M. Mauricio LOPEZ OROPEZA
Président de la Communauté de Vie Chrétienne Mondiale
Cher frère,

Vatican, le 9 juin 2018

J’ai bien reçu ta gentille lettre où tu m’informes sur la célébration de votre Assemblée Mondiale 2018, lors du 50e. anniversaire de votre cheminement comme
Communauté de Vie Chrétienne. Voilà une belle occasion pour prier et réfléchir
ensemble pour que le Seigneur vous accorde une plus grande profondeur dans le
vécu de votre charisme, et ainsi en approfondissant dans ce charisme reçu, pour
pouvoir continuer à être un cadeau pour l’ Église et pour le monde.

Or, cette reconnaissance du don et de la grâce que le Seigneur vous a insufflés
pendant toutes ces années vous a de conduire à une humble action de grâces,
car Jésus a posé le regard sur vous au-delà de vos qualités et vos vertus. Mais,
en même temps, cela suppose un appel à la responsabilité, à sortir de vousmêmes et aller à la rencontre d’autrui, pour le nourrir avec le seul pain capable
d’assouvir le coeur humain: l’amour du Christ. Ne vous laissez pas vous méprendre par “l’ illusion gnostique”!
10

Mener un style de vie chrétien, avec une intense vie spirituelle et de travail
pour le Royaume, signifie se laisser façonner par l’amour de Jésus, avoir ses
mêmes sentiments ( cf. Philip. 2, 5), se demander continuellement : Qu’est-ce
que j’ai fait pour Christ? Que fais-je pour Christ? Que dois-je faire pour Christ?
(cf. EE. 53)

Je vous remercie votre dévouement et amour pour l’ Église et les frères, et je
vous encourage à rendre le Christ toujours présent dans vote entourage, en donnant du sens apostolique à toutes vos activités.

Et s’il vous plaît, ne cessez de prier pour moi. Que Jésus vous bénisse et la sainte
Vierge prenne soin de vous tous
Fraternellement,

Original en espagnol
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Le désir d’être contemplatifs dans l’action se trouve au coeur de votre spiritualité ignatienne. Contemplation et action, les deux dimensions ensemble: puisque nous ne pouvons entrer dans le coeur de Dieu qu’à travers les plaies de
Christ, et nous savons que le Christ est blessé dans les gens affamés, les non
éduqués, les écartés, les vieux, les malades, les gens emprisonnés. Chez toute
chair humaine vulnérable.

Messages

Message du Cardinal Kevin Farrell

Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
Prot. n. 2018/374-11/20 Cité du Vatican, le 2 juillet 2018
Chers amis,

Mes salutations cordiales à vous tous réunis à
Buenos Aires pour la Dix-septième Assemblée
Mondiale de la Communauté de Vie Chrétienne. Cette assemblée met aussi un terme à
une année de célébrations marquant le 50ème
anniversaire de la Quatrième Assemblée Mondiale. Ce fut à cette occasion que votre association adopta son nom actuel et ce fut donc
comme un nouveau départ pour vous à cette
époque.

Cardinal Kevin Farrell

En suivant le charisme de Saint Ignace de Loyola et avec l’aide éclairée de ses
Exercices Spirituels, vous avez pour objectif d’harmoniser votre foi avec votre
vie quotidienne, et vous vous mettez au service des besoins pastoraux, sociaux
et culturels les plus urgents dans vos lieux de vie. C’est la raison pour laquelle je
souhaiterais vous rappeler deux conseils simples que le Pape François nous a
donnés dans son Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate.

Le Pape nous rappelle que chaque Chrétien est appelé à vivre en union avec le
Christ, et que cela peut « impliquer de reproduire dans l’existence personnelle
divers aspects de la vie terrestre de Jésus. » (GE 20). Aucun d’entre nous ne peut
reproduire par ses propres moyens l’infinie richesse qui émanait de la personne
divine du Fils de Dieu, mais chacun de nous est appelé à manifester, où qu’il se
trouve, un aspect particulier de la vie de Jésus comme ses paroles de vérité, sa
prière secrète, sa proximité avec les pauvres et les malades, son apostolat itinérant, etc. Par conséquent, chacun d’entre vous doit se demander quel aspect de
la vie du Christ il peut manifester dans le monde aujourd’hui. Est-ce que le Seigneur m’appelle à « incarner le Christ » dans ma vie en parlant et en rendant témoignage à la Vérité ? Suis-je appelé(e) à le faire à travers l’enseignement et la
catéchèse ; en apportant aide et assistance au pauvre ; par l’action politique ; à
12

Une seconde indication qui nous est donnée par le Pape est celle d’harmoniser
toute notre vie avec la mission qui nous est donnée par Dieu. Le Pape dit : « Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton
existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela
occupe dans ta propre mission » (GE 23). En conséquence, nous devons toujours
écouter l’Esprit afin que chacune de nos attitudes, décisions ou activités soit
partie prenante de la grande image de la « mission de vie » qui nous a été attribuée. Nous devons admettre que nos vies peuvent être fragmentées et que nous
souffrons d’une certaine dose de désintégration intérieure. Cela est dû à nos attitudes et à nos choix qui ne sont pas alignés avec notre identité baptismale ou
avec l’appel particulier que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes tous sous
l’influence de la mentalité dominante, instable, superficielle et relativiste. Parfois
nous pouvons nous retrouver dans des contextes « officiels » dans lesquels nous
vivons en harmonie avec notre mission, mais dans d’autres circonstances notre
identité chrétienne et notre appel à
la sainteté peuvent sembler avoir été
mis de côté. Cela abîme notre vie
spirituelle et sape notre témoignage
chrétien de l’intérieur. Nous devenons peu à peu tièdes, formalistes et
dénués de passion et de véritable
motivation intérieure. Les paroles
du Pape sont utiles ici et elles nous
invitent à nous poser deux questions
simples : « Qu’est-ce que Jésus attend de moi à chaque instant ? » et
13
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travers une vie de prière et de sacrifice ; par la manière dont j’élève mes enfants
et reste fidèle à ma vocation dans le mariage ? Dieu a donné à chacun de nous
des dons spécifiques et nous a placés à des endroits particuliers. Les circonstances
concrètes dans lesquelles nous vivons nous guident vers une compréhension de
notre mission. Le rôle de la prière est central dans ce processus de discernement.
Le Pape fait référence au fondateur des Jésuites quand il nous dit que « la contemplation de ces mystères, comme le proposait Saint Ignace de Loyola, nous
amène à les incarner dans nos choix et dans nos attitudes » (ibid). C’est pourquoi
vous aussi vous devriez être guidés par « la contemplation des mystères du Christ
» dans votre prière individuelle et communautaire afin que vous compreniez la
mission que le Seigneur vous confie dans cette vie.

Messages

« Quelle place mon choix a-t-il dans ma mission ? » Ce sont des questions simples mais importantes. Elles nous mettent au défi d’éviter de vivre de manière
distraite ou avec une duplicité du cœur, mais de vivre en pleine conscience et
avec une honnêteté intérieure. Notre Père céleste nous désire emplis de la simplicité, de la transparence et de la profonde unité intérieure qui émanaient de la
personne de son Fils, parce que c’est une source de grande joie et de paix intérieure pour nous aussi.
Chers amis, j’espère sincèrement que votre parcours d’apprentissage, de témoignage, d’action et de contemplation dans la communauté de Vie Chrétienne locale à laquelle vous appartenez vous aide à faire de toute votre vie un chemin
vers la sainteté. Puissiez-vous être « un message que l’Esprit Saint puise dans
les richesses de Jésus-Christ et offre à son peuple » (GE 21).

Je confie les travaux de votre congrès et l’apostolat de la Communauté de Vie
Chrétienne à l’intercession maternelle de Notre Dame, et je vous assure de ma
proximité par la prière et de ma bénédiction.
Kevin Card Farrell
Préfet

Original en anglais
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Message du Président de CVX mondial
à l'Assemblée de Buenos Aires 2018

Messages

“Je n'ai pas peur du nouveau monde
qui surgi. Je craindrais plutôt que CVX
n’ait que peu ou rien à offrir à ce
monde, peu ou rien à dire ou faire qui
puisse justifier notre existence. Nous ne
prétendons pas défendre nos erreurs,
mais nous ne voulons pas non plus
commettre la plus grande de toutes:
celle d'attendre les bras croisés et ne rien
faire de peur de nous tromper" ”.
Pedro Arrupe, s.j. (arrangement pour CVX)

I. La porte d'entrée:
Contemplation de l'Incarnation

Mauricio López Oropeza
J'ai voulu commencer ce partage avec
Président de la CVX Mondiale
cette réflexion de Pedro Arrupe, que je
considère comme l'une des phrases ayant le plus marqué mon service et ma mission
dans ce beau chemin de la CVX. Une phrase claire, puissante et prophétique qui
nous questionne sur nous mêmes, nous place au milieu du monde, et nous appelle
à répondre avec le meilleur de ce qui nous a été donné comme grâce dans la CVX.

Nous formons une magnifique mosaïque de diversités, tel que cela est reflété
dans le coeur et imprimé dans la paume de la main du Dieu de la vie qui nous
aime tant. Il aime notre diversité de couleurs, formes, traditions, ages, expériences, identités culturelles, étapes spirituelles, et ainsi nous veut-il tels que nous
sommes pour participer à son projet d’incarnation.

Il est certain que le centre de notre identité, la source de notre vocation dans le
monde se trouve dans la CONTEMPLATION DE L' INCARNATION. Notre
choix pour CVX est le fruit d'un appel de l'Esprit à cheminer dans le projet de
Dieu, un projet auquel nous sommes appelés, mais qui ne nous appartient pas.
C'est pourquoi nous devons ôter nos sandales pour marcher sur cette terre sacrée
(Ex. 3,5). Selon notre identité CVX, le centre de notre existence est cette recon15
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naissance d’un Dieu qui par pur amour s'incarne et nous invite à participer à Son
projet (PG N° 1)

Je vous invite à nous préparer intérieurement pour embrasser ce merveilleux et
excitant processus qui ne commence pas aujourd'hui, mais qui fait partie d'un
beau processus de révélation progressive de Dieu pour la CVX au long de ces
50 années, en cohérence avec les 450 années des communautés ignaciennes laïques, et dans le cadre du chemin parcouru ces 5 derniers années depuis le Liban
jusqu'à Buenos Aires. Fermons les yeux un instant le temps de demander la connaissance intérieure de la grâce de l'incarnation de Dieu dans la CVX, et remémorons nous les visages concrets qui donnent sens à notre identité CVX
d’aujourd'hui. Prions ensemble alors que nous entrons dans cette Assemblée
Mondiale par la porte d’entrée de nos Principes Généraux :

"Les Trois Personnes Divines, contemplant l’ensemble de l’humanité, en prise à
tant de divisions scandaleuses, décident de se donner totalement à tous les hommes et de les libérer de toutes leurs chaînes... Inséré parmi les pauvres et partageant avec eux leur condition, Jésus nous invite à nous donner continuellement à
Dieu et à instaurer l’unité au sein de notre famille humaine. ... (Dieu) Elle nous
incite à prendre conscience de nos graves responsabilités; elle nous aide à chercher constamment les réponses aux besoins de notre temps et à travailler ensemble
avec tout le Peuple de Dieu et tous les hommes de bonne volonté pour le progrès
et la paix, la justice et la charité, la liberté et la dignité de tous les hommes"
(Fragments du Préambule aux Principes Généraux, CVX N° 1 à 3)

La raison d’être unique et essentielle de notre communauté, ainsi que celle de
tout croyant dont la foi est parvenue à un stade de maturité, est de vivre pleinement afin de nous avancer dans le chemin à la suite du Christ, et de collaborer
avec Lui à la Rédemption de notre humanité.

II. Un signe de profonde gratitude

Quelle grâce merveilleuse de pouvoir être ici tous ensemble, en communauté,
avec un désir ardant du bon Esprit, confiant qu’il fera irruption avec force dans
nos coeurs pendant ces prochains jours. Pour ceci il est nécessaire de commencer
par dire MERCI. Il y a eu tant de mains et de coeurs qui ont travaillé inlassablement pour rendre possible cette rencontre et pour préparer les moyens nécessaires
pour notre discernement et pour que tout soit propice à cette Assemblée.
Notre reconnaissance la plus profonde à la communauté ARUPA (Argentine, Uruguay et Paraguay), il n'y a pas de mot suffisant pour remercier pour tout ce qui a
16

Merci à la Province Jésuite d'Argentine et d'Uruguay de s'être jointe à nous dans
cette tâche, qu’ils ont assumée comme si il s’agissait de la leur propre, en nous
accompagnant à chaque pas, et avec pour le P. Rafa Velasco une reconnaissance
toute spéciale, ainsi que pour l'équipe de la paroisse qui nous accueille ici à San
Miguel, avec lesquels nous cheminerons vers la rencontre des autres visages concrets d'une "Eglise en Sortie" ici dans le quartier. Notre reconnaissance aussi à
tous ceux qui ici au Centre Loyola nous ont appuyés et fournis le nécessaire pour
chacun des détails de la réalisation de notre Assemblée.

Je profite de cette occasion pour remercier Dieu de la vie de Cecilia Roselli (notre
chère Checha), rappelée chez le Père de manière inattendue. Même si son départ
a été cause de douleur pour sa famille et ses proches, pour les frères de communauté CVX Uruguay et pour tous ce qui dans l’équipe ARUPÁ et EXCO avons
eu la chance de travailler avec elle la préparation de l’Assemblée, nous en gardons sa joie profonde et la lumière de son regard qui nous a tant éclairé. Nous
avons donc une présence spéciale auprès du Dieu Père et Mère plein d’amour,
qui nous accompagne lors de cette Assemblée Mondiale, avec tant d’autres frères
et sœurs de notre communauté qui sont partis dans la demeure du Père ayant accompli leur mission parmi nous et qui ont vécu pleinement ce que signifie être
CVX. Qu’ils soient tous des maîtres de vie dans notre parcours communautaire.

Merci particulièrement au Secrétariat CVX mondial qui a travaillé jour après
jour (et aussi quelques nuits) pour accompagner ce processus de préparation dans
chaque détail, qui a servi de lien pour unir ce qui était différent et ce malgré les
barrières culturelles et linguistiques, qui nous fait nous sentir UNE SEULE
COMMUNAUTE, ce qui nous a permis de relever ce défi. Je remercie tous ce
qui formons l’EXCO d’être chacun et chacune une pièce essentielle de cette belle
mosaïque variée qui a travaillé pour cette Assemblée Mondiale; au sein de cet
EXCO nous remercions notre Assistant Ecclésiastique Mondial, le P. Arturo Sosa,
qui nous accompagnera dans les jours à venir.

Nous remercions les invités spéciaux qui nous accompagnerons ces jours-ci en
partageant leur témoignage et leur sagesse, et très particulièrement la compétente
équipe ESDAC (Françoise, José et Graziano) qui a accepté le défi de servir
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été et sera fait pour la communauté pendant ces journées. Les préparatifs ont été
intensifs. Préparer, anticiper, aménager vous a demandé un travail complexe et,
surtout, simplement le fait de vous donner à cette tâche, tout cela a été très grand.
Je voudrais demander maintenant pour vous une reconnaissance spéciale de la
part de toute cette communauté mondiale réunie. Que notre gratitude leur donne
en ces prochains jours la force pour accompagner une telle mission. Cette expression tri-nationale est déjà un signe de la force de notre vie en communauté.
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comme guide de ce processus de discernement en embrassant notre identité et
notre moment communautaire. Vous en ferez plus ample connaissance plus tard
car nous cheminerons de leur main durant des moments clé de notre Assemblée.

III. Le beau défi d’un vrai KAIROS dans notre Eglise

Nous expérimentons un vrai “kairós” en tant qu’Eglise et que CVX, c’est à dire,
le moment propice que Dieu a choisi pour se rendre présent de manière spéciale
et certaine pour illuminer notre route. Ce temps spécial va au-delà de nos succès
ou tentatives, même au-delà de nos limites et fragilités. D’ailleurs, ce “kairós”
est une invitation à nous laisser toucher davantage par la réalité et y répondre par
ce que nous sommes et nous avons, en étant (j’espère) un don pour l’Eglise et
pour le monde avec le meil leur de notre Identité Laïque Ignacienne. Ce “kairós”
n’a rien à voir avec des aspects chronologiques de notre vie, toujours limités, et
c’est pourquoi nous devons nous libérer de ces sentiments désordonnées qui font
souvent qu’on veuille tout contrôler, tout mesurer, tout maitriser. Laissons la
place à l’Esprit pour qu’Il souffle à Son gré au milieu de nous.

Ce moment spécial que nous vivons en tant qu’Eglise et qu’humanité ne peut
être compris qu’avec le regard de l’espérance croyante. Il peut être une opportunité pour la CVX, ou bien il peut être un évènement de plus qui nous échappera
si nous tentons de le soumettre pour lui donner notre propre image, en l’interprétant exclusivement depuis nos propres catégories référentielles.

A un certain moment, après avoir parlé passionnément de ce “kairós” de Dieu,
on m’a demandé plus de précision, presque une explication académique. Pour

18

C’est la meilleure manière que j’ai trouvé pour vous expliquer ce temps de “kairós”. C’est un mystère, c’est une expérience de Dieu, c’est le fait de ne pas trouver
le mot pour dire ce qui bouge en nous, et à la fois tout exprimer avec le regard.
C’est sentir pour la première fois la force imparable de Dieu secouant toute notre
intériorité, c’est expérimenter la beauté dans les choses simples, c’est vouloir
tout accueillir et sentir qu’il n’y a plus de place dans le cœur. C’est sentir un feu
intérieur qui nous pousse davantage. Cette théologienne fait une présentation
éloquente du “magis” pour ceux qui vivons et vibrons avec cette spiritualité ignacienne. C’est expérimenter Dieu d’une telle façon que nous souhaitions seulement vivre en l’amour. C’est l’expérience de sortir des Exercices Spirituels en
voyant tout avec un nouveau regard, même si apparemment rien n’a changé.
C’est une capacité intérieure de syntoniser finement la voix de Dieu.

Si nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde, dans l’Eglise, et dans la
propre CVX, qui est signe de ce “kairós”, alors nous devons revoir notre regard
de fidèle. C’est croire contre tout désespoir, c’est l’inconformisme plein d’espoir
qui nous pousse à travailler pour le Royaume qui est déjà là mais pas encore.
C’est aimer la CVX car elle est source de vie qui nous engage à la rencontré de
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répondre à cette question importante, que je ne suis pas en mesure de mettre en
paroles, j’ai fait appel à la meilleure théologienne que je connais en lui demandant
de nous faire parvenir une vidéo avec une explication claire, systématique, doctrinale et eschatologique de ce “kairós”. Je suis sûr qu’après cette présentation
nous n’aurons plus de doute. Prêtons toute notre attention à la richesse de cette
chaire kairotique. (Présentation vidéo)
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la réalité pour partager le meilleur de notre spiritualité dans les périphéries, quelles qu’elles soient. C’est vibrer avec l’espoir que nous donne ce que le Pape François nous propose aujourd’hui, en reconnaissant que c’est notre mission de
travailler chaque jour pour que cela devienne réel.

C’est nous rendre conscients que cette graine semée il y a plus de 50 ans par
l’Esprit par le biais du Concile Vatican II, qui a été source de vie pour notre propre
histoire de 50 ans de CVX, est aujourd’hui en train de produire des fruits concrets
qui vont dans cette dynamique de nous mettre en mode de départ, car toute eau
qui stagne finit par devenir trouble. Il est temps de discerner comme communauté
mondiale, en ce “kairós” qui est continuité de notre parcours CVX, et c’est pour
cela que nous sommes ici aujourd’hui.

IV. Purifier l’intention: CVX un don pour l’Eglise et
pour le monde?

La CVX est une grâce dans nos vies, et nous la sentons donc comme un don
de Dieu. Cela doit nous aider à affirmer quelque chose qui est important de
dire et qu’on peut perdre de vue : c’est que la CVX est un moyen et non pas
une fin en soi. C’est un moyen propice, beau, qui nous a fourni de nombreux
espoirs et joies, même lors de moments de grande obscurité, mais ce n’est
qu’un moyen.

Dans les circonstances de notre monde d’aujourd’hui, un monde porteur de
blessures matérielles et existentielles, il n’est pas rare qu’en raison de la forcé
et la richesse de l a vie communautaire et spirituelle de notre CVX, certaines
personnes croient que la communauté est l’oasis qui les sauve de leur réalité
et le but du chemin. La CVX, fidèle à sa tradition ignacienne dans les Exercices
Spirituels, veut nous dépouiller de nos attachements désordonnés pour chercher
et trouver la volonté divine pour leurs vies. Ce chemin a pour but la connaissance intérieure du Seigneur Jésus, et de son projet, pour l’aimer davantage, le
servir davantage, et le suivre vers les périphéries, vers les exclus
Je me permets de vous présenter QUATRE TREPIEDS qui peuvent nous aider à
répondre à l’appel « être un don pour l’église et pour le monde »

1er. Trépied: 3 stratagèmes sur lesquels nous devons “mettre
un visage” dans la CVX
A. AUTO-REFERENCE. Définir notre identité en tant que communauté uniquement en fonction de nos propres interprétations, simplement depuis notre ex20

B. AUTOSUFFISANCE. Croire que ce que nous avons déjà et ce que nous faisons suffit et que c’est tout que ce nous pourrons obtenir. Penser que notre manière de vivre l’itinéraire Christo-centré est destiné à notre croissance individuelle
ou à un petit groupe seulement ou pour avoir une foi plus profonde qui nous
rende plus complet de manière isolée. Nous devons surmonter la tentation d’être
des communautés qui se laissent piéger dans la logique de la 1ère Semaine des
Exercices Spirituels. Il est nécessaire d’aller plus loin et d’entrer dans le discernement de la 2ème Semaine à partir de la connaissance intérieure du Christ et Le
suivre, au cours de la 3ème Semaine, semaine pendant laquelle vos choix de vie
vous portent à être mis en croix. Sans cet itinéraire complet nous ne pourrons
pas vivre la plénitude de notre appel qui nous atteint la 4ème Semaine, c’est-à-dire
la Contemplation pour atteindre l’amour.
C. AUTO-COMPLAISANCE. Ressentir que nous nous suffisons à nousmêmes et qu’il n’y a rien au-delà de notre propre communauté. Cela est la grande
tentation, puisqu’elle nous empêcherait de regarder dans les yeux le visage du
Christ, présent et crucifié dans le monde, qui nous demande de sortir de nousmêmes pour aller à sa rencontre. Notre spiritualité est de manière fondamentale
une spiritualité de l’incarnation.

2ème. Trépied:
3 attitudes nées du fait de ressentir avec l’Eglise

A. COLLEGIALITE. Savoir dialoguer, vraiment, pour identifier ensemble les
aspects essentiels de notre mission. Identifier ensemble ce qui n’est PAS NEGOCIABLE. Respecter la diversité de paroles, embrasser des points de vue différents
qui enrichissent et affirmer le discernement communautaire comme voie unique
pour définir la route commune.

B. SYNODALITE. Cheminer ensemble et dans la même direction. Tout en respectant l’énorme diversité des réalités, réunir les moyens nécessaires pour trouver un rythme qui soit le bon et qui nous permette d’avancer de manière constante
vers notre but final, celui dont Dieu rêve pour nous.

C. COMMUNION. Vivre profondément l’expérience de Dieu en communauté :
on ne peut dialoguer et cheminer ensemble qu’avec du sens, quand nous faisons
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périence particulière, bien qu’elle puisse être très utile, peut nous rendre incapables de voir notre appel principal à construire le Royaume, à ressentir avec
l’Eglise, à réagir aux cris de la réalité. Notre expérience communautaire est le
reflet de la révélation de Dieu et elle doit nous inciter à regarder toujours à partir
de l’Evangile la nouveauté qui se présente à nous. Et, par conséquent, utiliser
nos références et nos outils comme des moyens pour autant qu’ils nous conduisent au but suprême.

Messages

l’expérience de la présence du divin comme l’élément qui nous unit, nous maintient ensemble et nous permet de surmonter toutes les difficultés inhérentes à une
communauté aussi diverse que la nôtre.

3ème. Trépied : 3 Dispositions face au monde

A. METANOIA. Conversion radicale du coeur. Seul celui qui se transforme de
l’intérieur peut assumer pleinement l’appel de Dieu. Il s’agit d’aller au plus intime
de notre être et de se laisser transformer entièrement et depuis la racine pour se
rendre disponible à ce qui est la volonté de Dieu. Dans le monde d’aujourd’hui,
il est nécessaire de revenir à la racine, de trouver du sens, d’accueillir le Principe
et Fondement pour que tout le reste trouve ses repères.

B. ALTERITE-AUTRUI. Reconnaître que le mystère de la vie et la présence
concrète de Dieu ne peuvent être expérimentés qu’à travers les yeux de l’autre.
Découvrir que ma vocation à la plénitude n’a de sens qu’en compagnie des autres,
jamais seul. Le sens le plus profond de notre essence communautaire se trouve
dans cette recommandation : on peut faire l’expérience de Dieu individuellement
mais il n’est possible de le vivre pleinement dans le monde que dans le partage.

C. PARRHESIE. C’est le don de prophétie, le don de prononcer une parole
claire et ferme et, pardessus tout, la capacité de sortir de nous-mêmes pour répondre courageusement à ce que Dieu nous demande de faire. C’est marcher de
manière engagée à la suite du Christ ce qui aboutit à un amour qui se traduit plus
dans les oeuvres que dans les mots.
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4ème. Trépied : 3 Clés pour accueillir les appels essentiels du Pape François

B. CONVERSION PASTORALE. C’est l’appel à un vrai départ missionnaire,
à sortir de nous-mêmes pour faire l’expérience de la joie de l’Evangile qui change
tout chez ceux qui rencontrent Jésus. C’est faire en sorte qu’avec le Christ naîsse
et renaîsse la joie pour donner le visage d’une Eglise missionnaire rénovée en
accomplissant cette mission de sortir d’elle-même avec le désir d’être des évangélisateurs avec l’Esprit. Exhortation Apostolique “Evangelii Gaudium”.

C. CONVERSION SOCIO-ENVIRONNEMENTALE. C’est l’incorporation
définitive de la clameur de notre soeur mère la terre et de l’appel urgent fait à
l’Eglise et à tous les habitants de la planète à prendre soin de cette maison commune. Ce n’est pas un sujet secondaire ; c’est un appel essentiel dans le contexte
de la Doctrine Sociale qui demande que nous reconnaissions l’échec, en tant que
société, en ce qui concerne ce qui a trait à l’environnement. C’est un appel à voir
la nécessité de reconnaître une seule crises sociale et environnementale et à donner vie à l’Ecologie Intégrale qui inclut toutes les dimensions de l’écologie : sociale, politique, humaine, environnementale, culturelle, de la vie quotidienne, et
la spiritualité de la protectio. Lettre Encyclique“Laudato Si´”

Ces « trois », vécus chacun pour ce qui le concerne, à partir de l’appel à la Sainteté au quotidien, en phase avec notre identité de laïcs. Exhortation Apostolique
“Gaudete et Exsultate”

V. Je témoigne de l’incarnation, de la vie, de la mort et de
la résurrection du Seigneur au sein de notre communauté
Un des plus beaux dons que j’ai reçu en tant que membre de la CVX, et à travers
l’opportunité de servir cette communauté au niveau local, national, régional et
mondial, a été la possibilité d’être témoin. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont
écouté, mes mains ont touché et surtout mon coeur a battu avec force devant les
innombrables expériences de vie, de témoignage de construction du royaume et
de vécu du sentiment d’être CVX dans les situations les plus complexes de notre
monde. Même si demain nous écouterons le partage sur le chemin parcouru en
tant que communauté mondiale au cours de ces 5 années, je me permets de par23
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A. MISERICORDE. Avoir un coeur qui se laisse toucher et modeler par l’expérience de la douleur des autres. C’est l’essence de la CULTURE DE LA RENCONTRE qui peut seulement se donner à partir du moment où l’on ressent
profondément et de manière totale cette souffrance qui afflige l’autre et, de ce
fait, avoir une attitude qui embrasse, accueille et crée un lien profond. Bulle “Misericordiae Vultus”.
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tager quelques expressions, parmi beaucoup d’autres, de vie consacrée à la communauté qui servent de signe pour ce que notre CVX est et veut être.

J’ai ressenti dans ma propre chair la présence du Christ dans les bras tendus
de la communauté CVX au Congo et au Rwanda vers les enfants orphelins de
père et de mère qui moururent du SIDA et vers les jeunes et les adultes porteurs
de cette terrible maladie. Chaque membre de la CVX embrassait de toutes ses
forces, étant le Christ même qui embrassait ses vies, faisant toute la différence
dans les endroits où personne ne veut plus aller, considérant ainsi ces personnes
comme méprisables.

J’ai vu le Christ s’asseoir patient et souriant dans l’école de l’espérance (Hope
School) en Corée du Sud, en écoutant les histoires douloureuses de jeunes vulnérables qui souvent sont méprisés dans divers endroits du fait d’être enfants
d’immigrants ou d’avoir à relever des défis majeurs dans les espaces éducatifs
par manque de soutien. J’ai aussi rencontré le Christ en effectuant une mission
institutionnelle CVX qui consistait à prendre la direction d’une école primaire
et secondaire avec le plus grand professionnalisme possible à Hong Kong (Marymount School), partageant les valeurs du royaume avec des enfants et des jeunes en faisant la promotion de la protection de la création.

J’ai vu le Christ abandonner toutes ses sécurités pour s’aventurer dans la mission
pour l’Amazonie et demeurer là en accompagnant la jeunesse tout en faisant la
promotion de la spiritualité ignatienne comme chemin alternatif devant les divers
signes de mort ; je l’ai vu entrer avec la CVX dans des communautés profondément
vulnérables et violentes où il a réalisé un travail pastoral et éducatif pour une paroisse très fragile. Je l’ai vu naviguant en canoë pour visiter des communautés indigènes où il a découvert les semences de Dieu dans les cultures locales.

Je l’ai vu en Europe aussi laissant derrière lui les différences et reconnaissant la
force énorme de son être christique dans la communauté pour aller mettre la vie
et le coeur à Raguse en accueillant des personnes qui arrivent sans rien depuis
l’Afrique sur ces côtes. Sans certitudes, sans secours, sans espérance, sans connaître personne, parfois après avoir perdu ses proches pendant la traversée ; et
là, le Christ a décidé d’y être pour attendre ces femmes et ces hommes ; il est là
avec la CVX embrassant et écoutant, mais par-dessus tout en changeant sa propre
vie et sa vision devant ceux qui étaient auparavant des “étrangers” et qui sont
devenus aujourd’hui des frères et des soeurs.

J’ai ressenti la présence du Christ dans la CVX au milieu de la situation la plus
dure lors de la guerre en Syrie, où il n’y avait plus d’espoir et où, avec l’aide de
toute la communauté mondiale et avec un soutien déterminé de son pays voisin,
le Liban, il a décidé de survivre, il a trouvé des moyens pour nourrir sa famille
et d’autres, et aujourd’hui il veut porter la force de la spiritualité ignatienne pour
essayer de donner sens à une guerre qui ne paraît pas avoir de fin, pour essayer
de panser les plaies intérieures.

Je l’ai rencontré aussi aux Etats-Unis et au Canada essayant d’inspirer un véritable amour pour toute la création, pour une vocation sincère pour le soin de la
maison commune. Bien qu’ils ne le croient pas, j’ai rencontré un Christ qui avait
un badge de la CVX aux Nations Unies, luttant pour que l’on entende les cris
des réalités les plus douloureuses et cherchant des changements structurels dans
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J’ai vu le Christ incarné dans la CVX du Chili, du Paraguay, du Mexique, de
l’Espagne, de Malte et d’autres endroits alors qu’il s’aventurait et parlait avec
courage à des groupes totalement exclus, accueillant la diversité sexuelle comme
une expression de la réalité et de la vie et accompagnant avec le meilleur de nos
outils de nombreux coeurs brisés, violés et tant de fois rejetés par l’Eglise ellemême. Ici aussi, il est tombé sur ceux qui
émettent des critiques, y compris dans sa J’ai ressenti la
propre communauté, mais il reste ferme présence du Christ
avec la certitude que son Père l’a envoyé
pour cheminer avec ceux qui se sentent dans la CVX au
les plus cassés et les plus rejetés. Il continue aussi à renforcer les noyaux fami- milieu de la situation
liaux traditionnels et la pastorale des
la plus dure lors de la
familles dans des endroits innombrables
mais il insiste sur la nécessité de regarder guerre en Syrie, où il
les diverses réalités familiales avec acn’y avait plus d’espoir
ceptation, compassion et accueil.
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les gouvernements
les plus insensibles
de ce monde.

Je sais qu’il chemine
dans beaucoup d’endroits encourageant
la vie communautaire, la formation, la
spiritualité, la réflexion socio-politique,
la croissance dans
l’expérience de foi,
en assumant des
missions paroissiales, en servant l’Eglise de tant de manières et surtout présent
dans chaque expression de la vie quotidienne des laïcs qui est représentée à travers la CVX. Je demande avec force que, quand nous le rencontrons, nous le reconnaissions et que nous nous laissions entraîner par Lui pour le suivre et faire
en sorte qu’il soit toujours le plus important dans notre communauté. Et face à
la question : “Combien de pains avez-vous ? Allez voir.” (Mc 6,38°), faisons LUI
confiance, comme toujours, pour qu’il guide nos pas au cours de notre Assemblée
de Buenos Aires 2018, afin de nous indiquer où il a besoin de nous et veut que
nous répondions à Son appel.

Quelques pistes pour cheminer dans ce Kairos et offrir notre don
en retour comme un cadeau

Au cours de mes déplacements en Amazonie, une région où j’ai vécu notamment
dans le cadre de ma mission comme compagnon de la CVX et aussi comme croyant, nous arrivions souvent dans les diverses communautés indigènes que nous
avons visitées avec les attentes de ceux qui viennent de l’extérieur, c'est-à-dire
que nous avions un planning de travail, des objectifs précis et un emploi du temps
qui répondaient à notre propre nécessité d’obtenir des résultats selon nos propres
critères. Comme nous nous trompions ! En réalité nos frères et nos sœurs nous
ont appris que l’essentiel, c’est la rencontre, le dialogue en profondeur, la partage
de vie bâti à partir de ce chacun a à offrir. Dès le début, notre désir de maîtriser
le temps a été mis à mal… Quand nous voulions par exemple, débuter par des
réunions formelles, et que nous demandions si nous pouvions commencer, la réponse que nous recevions était : nous commencerons quand le moment sera propice. Cela signifie : quand il ne pleuvra plus, quand nous aurons fini d’écouter
le partage de vie, quand nous aurons mangé ce que chacun aura apporté, ou en26

core quand les parents des autres communautés seront arrivés. Et tout cela peut
prendre une heure, ou cinq heures, ou peut-être toute la journée. Ce sont bien
ceux-là, qui enracinent et tissent leur vie à partir du souffle de l’Esprit Saint et
d’une existence ancrée dans l’essentiel et vécue en plénitude, qui nous apprennent
ce qu’est le Kairos.

Nous entrons dans cette Assemblée en reconnaissant que :

l Le fond est plus important que la forme,

l Participer activement à la construction du Royaume de Dieu dans le quotidien
de nos vies : dans ce qui est simple et facile comme dans ce qui est complexe
et difficile, est plus important que tous les grands discours à ce propos, il
s’agit de vivre pleinement notre vocation au cœur du monde, et de tirer au
mieux profit de l’expérience vécue dans notre vie communautaire.

l Nous sommes appelés à être une Communauté (CVX) qui sort d’elle-même,
qui a conscience et prend soin de ce qui fait son essence, mais avec la conviction que, par sa présence irréversible au cœur du monde, y compris sur
les visages et dans les vies de ceux qui sont les plus éloignés de ce que nous
sommes, le Christ nous appelle. Un Christ qui réside dans les périphéries matérielles et existentielles.
C’est donc ainsi, par cette réflexion, que je désire inviter chaque participant à
cette Assemblée à se disposer à la fermeté et à la liberté intérieure, afin que nous
27
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Voilà donc bien ce à quoi je vous invite aujourd’hui : laissons la présence de
l’Esprit Dieu nous inonder et nous submerger, que cette présence décide de tout,
que nous soyons capables d’abandonner nos préjugés et nos propres attentes, essentiellement rationnelles pour laisser l’action mystérieuse de Dieu rythmer nos
vies. Faisons-en sorte, si nécessaire, d’être capables de tout abandonner parce
que nous avons rencontré le plus beau des trésors pour notre CVX. Ce trésor inestimable est travailler pour son Royaume de justice et de plus grande dignité pour
chacun. Ceci constitue notre grâce la plus profonde : le cadeau à offrir au monde
et à l’Eglise, il s’agit d’un : « Amour [qui] réside dans la communication mutuelle
des biens. D’un côté, la personne qui aime donne et communique à celle qui est
aimée ce qu’elle a, ou ce qu’elle peut donner et communiquer […], et réciproquement. […] [Il s’agit de demander] la connaissance intime de tant de bienfaits
que j’ai reçus de Dieu, afin que dans un vif sentiment de gratitude, je me consacre
sans réserve au service et à l’amour de sa divine Majesté. […] Je rappellerai à
ma mémoire les bienfaits que j’ai reçus : ceux qui me sont communs avec tous
les hommes, la Création, la Rédemption, et ceux qui me sont particuliers, considérant très affectueusement tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait pour moi »
(Exercices Spirituels 231, 233 et 234).
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ne soyons plus des membres délégués d’une communauté nationale, mais capables de nous reconnaître pleinement un seul corps : la CVX, afin que, le Seigneur
de la Vie et le Bon Esprit nous soient favorables dans les jours qui viennent, ici
à Buenos Aires. Nous voulons que cette Assemblée constitue un véritable moment de discernement communautaire, avec la ferme résolution de chercher ensemble ce que l’Esprit Saint voudra nous révéler pour l’avenir de notre
communauté mondiale. Je me permets de souligner quelques orientations qui
sont à la source de notre identité : les Exercices Spirituels, afin qu’ils nous aident
à nous disposer :
1. Pour chercher et trouver la volonté de Dieu au cœur de ce discernement, il
est essentiel de nous débarrasser de nos mouvements intérieurs désordonnés,
c'est-à-dire de tout ce qui pourrait nous distraire, nous éloigner ou stopper
notre capacité à nous mettre à l’écoute de ce que Dieu veut nous demander.
(EE.EE 1)
2. Il nous est demandé de nous disposer intérieurement et extérieurement avec
une conscience profonde et renouvelée, afin de vivre en plénitude ce beau
moment et d’en relever le défi. Entrons dans cette Assemblée avec un grand
courage et une grande liberté ! (EE.EE 5)

1. Au cœur du discernement, faisons-en sorte de laisser l’Esprit Saint agir : c'est
dire que nous devons laisser le Créateur avoir le premier et le dernier mot pour
notre Communauté (la CVX). Ne soyez pas plus affectés par un résultat que par
un autre, nous ne devons pas orienter le discernement vers un intérêt particulier,
aussi authentique puisse-t-il paraitre. f(EE. EE 15)

Je termine mon intervention avec exactement les mêmes mots que ceux qui ont
initié ce service à la fois beau, complexe et aigre-doux de président de la CVX
mondiale au Liban en 2013 :
Rien n’est plus simple que de trouver Dieu: cela
équivaut à « tomber amoureux », dans un sens absolu, définitif. Si vous êtes amoureux, ce qui va
saisir votre imagination affectera tout, désormais.
Il décidera de vous faire sortir du lit le matin, de
ce que vous ferez de vos soirées, comment vous
passerez vos week-ends, de ce que vous lirez, de
ce que vous saurez, ce qui vous brise le cœur, ou
ce qui ous émerveille, vous donnant joie et gratitude. Accepte de « tomber amoureux », demeure
dans l’amour, et l’amour décidera de tout.
Père Pedro Arrupe, jésuite (1907-1991)
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Original en espagnol

Contempler le cheminement
de la CVX Mondiale
Rapport du Conseil Exécutif Mondial 2013-2018

Introduction
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Comme nous l’avons exprimé à plusieurs reprises au cours du quinquennat qui
s’achève, entre notre Assemblée de 2013 au Liban et celle de Buenos Aires en
2018, nous sentons que nous vivons un moment particulier : un “KAIROS »1,
c’est-à-dire un temps qui ne peut être compris qu’avec les yeux de la foi et de
l’espérance. Il s’agit de le contempler avec une foi ferme, qui est, pour nous
CVX, fondée sur notre vocation à suivre le Christ au travers de la spiritualité
ignatienne. C’est une foi qui désire trouver Dieu en toute chose et en toute personne, tout en participant à l’avènement du Royaume. Cela ne trouve son sens
qu’au travers du discernement et d’une réponse aux signes des temps.

En ce KAIROS de l’Eglise et du monde, nous sommes confrontés à la question
que le Christ nous adresse : « Combien avez-vous de pains ? Allez voir » (Mc 6,
38). En découvrant ce qui nous a été accordé par grâce, nous voulons nous reconnaître et devenir davantage « CVX, un don pour l’Eglise et le monde ». C’est

1
Voir la 4ième lettre du Président à la CVX mondiale « Convocation de l’AM à Buenos
Aires en 2018 », ainsi que la 5ieme lettre, « Préparation du cœur et purification de l’intention en marche vers l’AM de 2018 à Buenos Aires ». Voir aussi Projets 168, « Notre
prochaine Assemblée Mondiale CVX – Célébration, consolidation et renouveau de la
CVX »”, ainsi que Projets 169, Journée mondiale CVX 2018, « Prendre soin de notre don,
l’offrir plus généreusement dans la joie ».
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dans cet esprit que nous désirons partager avec vous notre cheminement en tant
que Conseil Exécutif mondial, mais aussi ce que nous avons vu, senti, entendu
et vécu en tant que Communauté mondiale envoyée en service privilégié par
l’Assemblée Mondiale du Liban.
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Afin de donner du sens au mandat large, ambitieux et inspirant qui nous a été
confié en tant que Conseil Exécutif mondial (ExCo) dans le document final du
Liban, nous avons choisi le moulin à vent pour nous aider à structurer notre action
et rendre présents tous les éléments du mandat. Ce symbole est dynamique,
comme il sied à la CVX, autorisant une réponse commune et collégiale à l’immense défi que constitue le service de la CVX mondiale. L’image du moulin à
vent nous a aidés à insuffler de l’énergie dans nos propres processus de discernement communautaire et dans l’organisation de nos tâches. C’est pourquoi le
moulin à vent servira également de support pour ce rapport consacré aux 5 années
écoulées, même si certains de ses éléments ont évolué et d’autres ont été intégrés
ou fusionnés au cours de notre mandat.

Un moulin à vent ancré dans un cœur qui est le « projet de Dieu et la mission du
Christ » rend possible le mouvement et constitue sa raison d’être. Un cœur luimême fixé sur une tige qui le soutient et permet de l’orienter au mieux pour s’exposer au vent. Cette tige est notre ExCo assisté du secrétariat mondial, sans lequel
nous ne pourrions faire face au service quotidien de la communauté toute entière.

Dans ce rapport nous décrivons, du point de vue particulier (et souvent limité)
de l’ExCo mondial, notre contemplation de la Communauté mondiale. Nous rendons compte de notre travail pour accomplir notre rôle de discernement, ainsi
que nos efforts, nos réponses et nos initiatives pour soutenir la Communauté
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mondiale dans son chemin vers une réponse toujours plus grande et profonde à
l’appel du Christ. Nous avons également identifié certains défis et pistes d’avenir
qui pourraient être repris par l’Assemblée et le prochain Conseil Exécutif. Ceci
dit, nous ne prétendons pas présenter un rapport exhaustif. Nous voulons plutôt
offrir nos perspectives et nos efforts en tant que groupe envoyé par la Communauté mondiale pour l’accompagner et la soutenir dans son cheminement comme
corps apostolique de laïcs.
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Nous avons divisé ce rapport en trois parties principales : A. Notre action aux
frontières, B. Notre Communauté mondiale et C. Notre identité ignatienne
et laïque. Nous conclurons en indiquant des lignes de force qui semblent émerger, des intuitions et invitations, qui nous emmèneront vers ce moment de grâce
que sera l’Assemblée 2018 de Buenos Aires.

Nous invitons chaque communauté, nationale, régionale ou locale, à se retrouver
dans les facettes mises en exergue dans ce rapport. Et surtout, puissions-nous tous
ensemble compléter le rapport avec la vie que l’Esprit a révélée pour toute la CVX,
en fonction des moments, des lieux et des membres des communautés respectives.

Nous rendons grâce à Dieu pour les nombreux dons que nous avons reçus, pour
la richesse du discernement communautaire qui nous a permis, en tant qu’ExCo
Mondial, d’affronter et de dépasser nos fragilités nombreuses. A partir de ce discernement, nous avons été capables de garder un cœur droit, dans la ligne de
l’essentiel. Nous souhaitons saluer chaleureusement les membres qui ont travaillé
sans relâche au service de la communauté, à tous les niveaux, avec leurs dons et
leurs limites, de manière à placer le moulin dans le vent ».

Un merci tout spécial à l’équipe du
secrétariat mondial2 pour son engagement quotidien en faveur de la vie
de la communauté. Nous remercions ceux qui ont participé à
l’aventure de cet ExCo, mais qui
n’ont pu aller au terme du mandat
en raison de circonstances particulières ou tout simplement de la fin
de leur mission. Merci à notre chère
Joséphine, au père Luke, Franklin et
Sofia. La trace de leurs vies est profondément imprégnée dans ce récit.

Alwin, Rojean, Herminio et Van Nguyen. Van a célébré 25 années de service au sein du
secrétariat mondial cette année.

2
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Nous présentons humblement ce rapport comme l’exposé de notre service, caractérisé par des désirs profonds de servir, des élans de générosité et des fragilités,
un effort constant de lire comment l’Esprit nous dirige au sein de la communauté
mondiale. Notre service n’a pas été parfait. Il constitue néanmoins tous les pains
que nous pouvions offrir, lorsque le Christ nous en a demandé.

A. Notre action aux « frontières »
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L’identification des frontières (périphéries) en tant que domaines où concentrer
l’action apostolique a été confirmée au cours de l’Assemblée du Liban en 2013,
fondée sur les observations que le précédent ExCo avait faites dans la Communauté mondiale. Notre travail a été de constamment contempler et soutenir tandis
que la Communauté mondiale agissait concrètement. L’un des outils qui nous a
aidés à voir ce qui s’y passait, fut l’Etude sur les frontières3, qui a enrichi notre
regard. A travers toute la CVX mondiale, différents degrés d’engagement ont été
soutenus par les communautés - depuis le niveau individuel jusqu’aux collaborations de réseaux régionaux. La spiritualité ignatienne et notre propre formation
en CVX ont été des aides pour s’engager aux frontières. Dans bien des cas, le travail et l’identité sont inséparables, car c’est en tant que CVX que nous avons été
appelés aux périphéries. Dans cette partie, nous décrivons ce que nous avons vu
et soutenu dans ces frontières.

Globalisation et pauvreté

A cette frontière, en tant que Conseil Exécutif mondial, nous avons avancé dans
la définition de diverses façons d’accompagner les initiatives des Communautés
nationales, même si nous avons été capables de peu d’actions concrètes. Les
Orientations pour l’Action (Document Final de l’Assemblée, Liban 2013.N.12)
que nous avons reçues, et que nous avons pu établir pour la frontière de la globalisation et de la pauvreté ont été :

w développer des outils spirituels pour comprendre et faire face de façon plus
adéquate aux défis auxquels nous sommes confrontés,
w mettre en place des réseaux pour partager les expériences et mettre en œuvre
des actions.
Avec ces orientations nous avons:

w aussi aidé à développer une plus grande prise de conscience au sujet de cette
frontière,
w généré des soutiens financiers afin de promouvoir plus d’action.

3
Articulé à l’origine via Projets 165; Résumé de l’étude relative aux frontières:
https://goo.gl/iPVvRI
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Dans ce sens, le ExCo mondial a continué à recevoir des demandes de soutien
de la part du Fonds Apostolique, ce qui a permis de renforcer diverses actions en
lien avec l’action sociale, l’attention aux besoins urgents, ou d’encourager les
initiatives apostoliques dans le cadre de cette frontière. Nous espérons que les
initiatives apostoliques qui répondent à cette frontière de la globalisation et de la
pauvreté augmenteront afin de continuer à utiliser ce Fonds Apostolique.

Efforts au sein de la Communauté mondiale
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Au sujet de cette frontière, nous pouvons partager quelques initiatives de la Communauté mondiale qui nous ont aidés à mieux comprendre notre mission concernant les questions de globalisation et de pauvreté.

Au niveau régional, après un processus significatif de discernement, la CVX Europe, surmontant divers défis, et en se fiant à des expériences déjà existantes dans
les Communautés nationales, a entrepris le projet des Volontaires aux Frontières
pour offrir assistance aux personnes en quête de refuge, spécialement en provenance d’Afrique Sub-Saharienne en se rendant à Raguse en Italie. D’autres Communautés nationales en Europe ont également eu des initiatives, pour réagir
devant cette situation complexe et pénible.

Au niveau régional également, la CVX en Amérique Latine a poursuivi son processus de formation: dimension politique de l’engagement social de la CVX, qui
a formé trois générations de membres CVX, et d’autres membres de la famille
ignatienne, venant de divers pays de cette zone. L’objectif a été d’encourager et
d’enrichir la réflexion de la CVX en Amérique Latine afin de promouvoir et consolider l’engagement dans la dimension socio-politique de notre vocation laïque.
Cet ensemble de formations a aidé à promouvoir des groupes de réflexion sociopolitiques au sein de différentes Communautés nationales.

Dans le cas particulier de la Syrie, la solidarité internationale a été très intense, fournissant de l’aide par un travail d’assistance humanitaire, de promotion sociale et
économique, et aussi d’animations spirituelles devant la situation dramatique de la
guerre qui affecte ce pays et ses communautés CVX depuis tant d’années. De ce
point de vue, le soutien de la CVX du Liban a été fondamental, de même que l’effort
continu des membres de la CVX de Syrie. Sur cette frontière, le soutien de divers
pays d’Europe et d’Amérique du Nord a été fondamental pour les membres de la
CVX de Syrie qui ont eu besoin de soutien dans leurs processus de migration.
Il y a beaucoup plu: la CVX travaille activement au sein de diverses initiatives
communautaires et institutionnelles d’éducation formelle et informelle, d’assistance aux enfants d’immigrants, de soins aux orphelins, ou aux enfants et adultes
souffrant du SIDA, nos membres parmi d’autres personnes qui prennent à bras
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le corps cette« frontière de la globalisation et de la pauvreté ». Même sans être
accompagnés par l’ExCo, ces nombreux efforts et initiatives invisibles sont des
signes vivants du profil apostolique de notre communauté.

L’écologie

La frontière de l’écologie et Laudato Si’
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Au cours de la période 2013 - 2018, nous avons entendu haut et fort l’appel qui
nous a été adressé, à nous, membres de la Communauté de Vie Chrétienne, à
prendre soin de notre maison commune. Le pape François a lancé ce même appel
dans son encyclique Laudato Si’ qui, avec la Doctrine Sociale de l’Eglise, constitue une responsabilité essentielle pour chaque croyant. Cette encyclique est
devenue un fondement de référence pour nos actions au sein de la CVX en ce
qui concerne cette frontière:

« Le défi urgent de sauvegarder notre terre commune inclut la préoccupation
d’unir toute la faille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. […] L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. »
(« Laudato Si’ », mai 2015, § 13)
Avant la parution de cette encyclique, la CVX avait déjà fait l’expérience d’un
appel ferme de l’Esprit envers l’écologie, lors de l’Assemblée du Liban. Le document du Liban en 2013 a établi les défis et responsabilités suivants:
w Développer la sensibilité du respect de la création dans nos comportements
et nos actions ;
w Etablir et développer des réseaux pour partager les expériences et les pratiques, telles que le projet Amazonie.
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Au cours des cinq dernières années, nous avons remarqué que la priorité écologique avait pris de l’ampleur, au cœur de notre Communauté mondiale et parmi
les membres de la CVX. Des initiatives ont été lancées par de nombreuses Communautés nationales. Diverses communautés locales ont fourni des efforts pour
diffuser l’encyclique Laudato Si’, pour participer à des actions locales et à des
plaidoyers, ainsi que pour permettre un changement des modes de vie. Au niveau
mondial, la CVX a participé à du networking stratégique afin d’éclairer les discussions sociales et politiques sur cette thématique, telles que :
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w Equipe du pilotage du Mouvement Catholique Mondial pour le Climat
(GCCM)
w La COP21, qui a permis à l’Accord de Paris d’aboutir
w Des comités et conférences des Nations Unies
w La promotion et la coordination du synode sur l’Amazonie

Afin d’encourager l’engagement dans cette frontière, l’Assemblée mondiale a établi
une commission spéciale pour l’écologie à laquelle participent des membres de CVX
disposant de diverses expertises et expériences dans le domaine de l’écologie.4

Nous avons également bénéficié du soutien de Fr. Luke Rodrigues, SJ, lors de
son mandat d’Assistant Ecclésiastique. De même, la commission a intégré des
thématiques associées à la frontière « mondialisation et pauvreté », étant donné
que nous parlons d’une seule et même crise (sociale et environnementale) et non
de deux crises distinctes. « Nous devons prendre conscience du fait qu’une approche écologique devient toujours une approche sociale; elle doit intégrer des
questions de justice dans les débats sur l’environnement, afin d’entendre à la fois
le cri de la Terre et le cri des pauvres ». (« LS », para. 49)

Supplément 72 de Progressio

La commission écologie a travaillé dur pour produire un document contenant
des articles inspirants et des projets de rencontres proposant ainsi une analyse
sociale, des réflexions sur l’éducation en matière d’environnement et des outils
ignatiens, pour que les groupes de CVX à travers le monde puissent entrer dans
un processus d’ouverture des consciences, de conversion et d’engagement à l’action. Le supplément 72 de Progressio « Prendre soin de la Création »5 est un instrument essentiel pour la croissance continue de CVX et pour son engagement
envers la frontière de l’écologie.

Mauricio Lopez (ExCo), Ann Marie Brennan (ExCo), Chris Gardner (Australie), Allen
Ottaro (Kenya), Luis et Kuruvila Zachariah (Canada anglophone), David Escandon (Equateur), Estelle Grenon (France), Luis Fernando Krieger (Brésil)
5
Supplément Progressio 72: Prendre soin de la Création.
4
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Le projet Amazonie
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Le projet Amazonie de la
CVX, en tant qu’expression concrète de notre engagement existentiel, a
répondu à notre désir ardent d’une plus grande incarnation dans les réalités
les plus pressantes de la
frontière de l’écologie.
Nous avons concrétisé cela
en accompagnant des volontaires CVX en Amazonie, en collaboration avec la
Compagnie de Jésus. Cette démarche a été une belle opportunité de formation pour
CVX et a confirmé l’importance des expériences d’immersion, à la fois en Amazonie mais aussi dans d’autres lieux dignes d’intérêt qui présentent une vulnérabilité. La CVX mondiale a accompagné trois volontaires avec le soutien régional de
l’Amérique Latine : Carmen Amaya et Jairo Forero (1ere année), un couple de la
CVX en Colombie qui a travaillé pendant un an dans la forêt amazonienne au Brésil, pour une mission pastorale particulièrement intense, dans la formation auprès
des citoyens, et dans le domaine éducatif auprès de populations vulnérables, et Lorena Peréz de CVX Equateur (2e année) qui a travaillé pendant un an avec les communautés indigènes d’Amazonie et a également participé à la formation des
dirigeants ecclésiastiques et locaux au sein du Réseau jésuite Pan-Amazonien.

En outre, CVX Brésil a mandaté et accompagné un membre CVX dans la forêt
amazonienne pour promouvoir la spiritualité ignatienne, l’accompagnement des
jeunes, et le travail pastoral en lien avec la Société de Jésus.

Engagement dans le Mouvement Catholique Mondial pour le
Climat (GCCM)

Le réseau du GCCM a été fondé en 2015 comme une réponse à notre prière au Liban
et a grandi pour intégrer 600 organisations. Le membre CVX Ann Marie Brennan
fait partie du Comité de Lancement. A travers le GCCM, les membres CVX ont rejoint d’autres individus dans la prière, la conscience éducative, les campagnes en faveur de l’action, les activités de plaidoyer, la Saison de la Création, et autres.

Famille

Sentir avec l’Église aux frontières de la Famille

Avant même l’Assemblée mondiale de 2013 au Liban, la Communauté mondiale
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avait pris de plus en plus conscience de la nécessité de développer un solide
Cadre Pastoral des Familles. L’Assemblée mondiale a invité la communauté à
intensifier ses réflexions sur les questions auxquelles les familles doivent faire
face aujourd’hui, ainsi que sur les manières d’atteindre celles-ci dans leurs différentes réalités.
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La soif de la CVX de répondre de manière plus efficace aux besoins des familles
a été relancée par les deux Synodes sur la Famille. La communauté mondiale a
eu la grâce de « vivre/éprouver aux côtés de l’Église » d’une manière tout à fait
particulière au cours de ce processus synodal. Cela nous a grandement aidé à rejoindre le processus de l’Église en charge de nommer les défis des familles et de
trouver au cœur des anciens et nouveaux trésors de notre foi et de notre spiritualité des sources, qui permettront de répondre à ces défis. C’est pourquoi la publication d’Amoris Laetitiae, qui exhorte d’agir avec un esprit de discernement
dans la vie et la gestion de la famille, nous a apporté à tous beaucoup d’encouragement et de stimulation. Elle a insufflé une grande fraîcheur, tout en soulignant
l’urgence d’agir en matière de Pastorale des Familles au sein de la CVX et de
toute l’Église d’aujourd’hui. L’ExCo mondial a fait des efforts modestes et pas
toujours réussis dans le but d’aider la communauté à rejoindre le processus synodal et les processus auxiliaires. C’est cependant l’immense réponse de la communauté à l’appel du Pape qui a occasionné une remarquable croissance au sein
de la pastorale des familles de la CVX.

Un précédent effort de l’ExCo mondial visant à créer une commission sur la Famille au travers de la communauté mondiale n’a pas abouti suite à une coordination défectueuse de notre part. Cela a malheureusement pu engendrer certaines
frustrations chez ceux qui étaient invités à travailler dans cette commission. Heureusement, l’énergie et le dévouement de la communauté mondiale aux frontières
de la Famille a surpassé cette déficience.
Rencontre Internationale de Formation sur la famille

Il est important de mentionner la rencontre internationale de formation sur la famille6, organisée par la CVX à Madrid en juillet 2017. Cette rencontre a été organisée par l’ExCo mondial en partenariat avec l’Université pontificale de
Comillas, représentée par Fernando Vidal (CVX Espagne), directeur de l’Institut
de la famille de l’université. Nous avons également reçu de nombreux soutiens
du nouveau Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie à Rome . Ce fut une
7

6
Voyez le Supplément Progressio 73: La rencontre internationale de formation sur la famille, et Progressio 2017.2.
7
Un nouveau dicastère qui a fusionné les Conseils Pontificaux pour les Laïcs, la Famille
et la Vie.
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rencontre remarquable de 70 membres de la CVX, qui bien qu’originaires de 28
communautés nationales du monde entier, ont pu avancer ensemble sur le chemin
du discernement et du dévouement aux familles. Les participants ont ressenti un
appel fort et résonnant pour la CVX à aller aux frontières de la famille en incarnant notre identité ignatienne et ses outils. Il n’y avait aucun doute sur le fait que
cet appel était vécu par toute la CVX aux quatre coins du monde et que cette rencontre à Madrid devenait à la fois la célébration/confirmation et l’appel à cultiver
ce cadeau que sont les outils ignatiens au service de la famille. Depuis la perspective de notre identité et de nos outils, il y a un large champ de manœuvre
pour être créatif et pour répondre à toutes les réalités qui caractérisent et défient
les familles dans le monde d’aujourd’hui.

Réponses au sein de la Communauté mondiale8

Les cinq dernières années écoulées depuis la dernière Assemblée
ont montré combien la pastorale
des familles était au cœur du ministère de la CVX. L’action pastorale auprès des familles a
augmenté, et le partage au travers
de la Communauté mondiale des
différentes ressources développées par les membres, s’est caractérisé par une réponse active aux
diverses situations des familles
dans chaque région de la communauté mondiale. Bien heureusement, il y a une reconnaissance de la « famille traditionnelle » tout comme une communion avec et un service aux réalités nouvelles
des familles. L’ExCo a eu la joie de trouver des occasions pour soutenir ces efforts
et pour encourager le partage des ressources à travers le monde. Il n’y a aucun
doute sur le fait qu’il y a encore matière à partager.

Depuis maintenant plusieurs années, la communauté CVX au Chili, à Malte, tout
comme d’autres communautés nationales ont répondu à l’appel prendre soin des
qui ne rentrent pas dans l’image classique de la famille. L’expérience dans de
nombreuses parties du monde démontre que ces familles peuvent avoir leur place
dans notre communauté, tout comme dans l’Église. Certains membres de la CVX
eux-mêmes sentent en dehors de la « norme ». Tout comme Jésus appelle et envoie les personnes marginalisées, ces membres de la CVX se sentent appelés à
8

Supplément Progressio 73 et Progressio 2017.2 pour quelques exemples
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être en mission au sein et depuis les frontières des familles où ils se trouvent. La
fidélité créative des communautés de la CVX en réponse à ce ministère particulier
est un cadeau pour toute la communauté, un enrichissement et un défi. L’ExCo
mondial a pu faire de modestes efforts afin de soutenir et encourager ces ministères et nous espérons qu’ils continueront à être un signe et un modèle de notre
ouverture au ministère prophétique quand nous y sommes appelés. L’utilisation
de la spiritualité ignatienne pour la vie de famille et la pastorale des familles fut
un développement particulier au cours des dernières années. Il est clair que la
communauté à travers le monde a travaillé au développement et au partage des
outils ignatiens afin que les familles grandissent. Grâce à ces efforts intensifiés,
Amoris Laetitia fut une révélation. De nombreux membres de la CVX du monde
entier se sont sentis confirmés dans leur ministère et encouragés à avancer toujours plus profondément. Nous avons réalisé au cours du cheminement des dernières années, que les périphéries des familles se trouvent partout. L’orientation
de notre mission sur cette frontière devra être basée sur un esprit de discernement
profond et durable, individuel tout comme commun. En revenant à nos racines,
nous sommes capables de partager nos vies avec les autres d’une manière plus
profonde et d’offrir promesses et espoir.

Les jeunes

La question des jeunes a toujours été un
domaine d’intérêt spécial pour la CVX.
Cela est vrai pour n’importe quelle institution ou communauté consciente du
besoin de continuité et de vitalité, attentive à la façon d’offrir ses dons aux autres, et soucieuse d’être ouverte à la
l’apport des jeunes pour sa propre évolution.

Nos efforts sur la frontière des
jeunes

Comme il avait été recommandé dans
notre Assemblée précédente au Liban,
l’ExCo Mondial a établi une commis-

La question des jeunes a
toujours été un domaine
d’intérêt spécial pour la
CVX. Cela est vrai pour
n’importe quelle
institution ou
communauté consciente
du besoin de continuité
et de vitalité, attentive à
la façon d’offrir ses dons
aux autres...

Najat Sayegh (Liban), Cristina Barredo (Equateur), Catherine Trottier (France), Loïc Michaud (France), Giovanna De La Mora Gomez (Mexique), Tinnah Dela Rosa (Philippines),
Jennifer Coito (Etats-Unis), Clare Chinyama (Zambie) et Fabian Majena (Zimbabwe)
10
L’équipe régionale en Europe.
9
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sion pour les jeunes, composée de membres de l’ExCo et de membres de différents pays10. Les membres de cette commission se sont rencontrés de manière
virtuelle et ont échangé leurs expériences et opinions, aussi bien que des outils.
Les réflexions sur la jeunesse ont été partagées dans Projets 165 : « Les jeunes,
héritiers du passé, pionniers de l’avenir ». D’autres régions aussi ont établi des
commissions des jeunes, telles l’Asie Pacifique ou l’Amérique Latine, et ont organisé des rencontres ou des activités de formation pour les jeunes. L’Europe y
a contribué également grâce aux initiatives de l’Euroteam10. « L’Etude sur les
Frontières » a aussi montré les efforts de plusieurs communautés nationales concernant les jeunes : par exemple, elles leur ont donné accès aux Exercices spirituels, encouragé leur volontariat, élargi à leur intention les invitations à des
conférences et des ateliers sur différents sujets, ont encouragé le développement
de programmes de formation à l’engagement en paroisse , la participation à des
camps, en les accompagnant dans leurs choix de vie, et en organisant d’autres
activités, selon le contexte et la réalité de chaque pays.

Au cours de notre mandat, nous avons répondu aux invitations du Bureau de la
Jeunesse dans le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie en participant aux
événements de l’Eglise tels que les Journées Mondiales de la Jeunesse et la rencontre pré-synodale sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations.

La Vocation CVX et les Jeunes

Il nous a été rappelé que la CVX est une vocation et que nous pouvons encourager cette vocation en travaillant particulièrement avec certaines catégories de
personnes : enfants des familles CVX, le Mouvement Eucharistique des Jeunes,
les jeunes paroissiens et les étudiants universitaires.

Les Journées Mondiales de la Jeunesse
à Cracovie, en Pologne, ont été une expérience belle et
réussie au cours de
laquelle beaucoup de
jeunes membres de la
CVX de différents
pays se sont rencontrés et ont perçu la dimension mondiale de
notre communauté.
Certains parmi eux
ont été invités à re-

Au rythme de l’Eglise
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présenter la CVX dans les principales célébrations eucharistiques. Nos jeunes
membres ont été aussi «missionnaires» dans le Centre des Vocations, où ils ont
eu l’opportunité de présenter la CVX et la spiritualité ignatienne à des centaines
de jeunes venus de partout dans le monde. Ceci a permis à la CVX d’être connue
et d’être visible: «Que votre lumière brille devant les autres, afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres et rendre gloire à votre Père qui est dans les Cieux» (Mt 5,16).
De même, plusieurs jeunes CVX d’Asie ont aidé à l’élaboration de la Journée
Asiatique de la Jeunesse qui a eu lieu en Indonésie et à laquelle ils ont assisté.
Leurs rapports et leurs témoignages sont publiés dans Progressio.11
L’Esprit fait avancer l’Eglise et notre Communauté dans la même direction. Après
l’encyclique du Pape, Laudato Si’, et l’exhortation apostolique sur la famille, Amoris Laetitia, le Vatican a annoncé la convocation d’un Synode des Evêques en octobre 2018 sur le thème de «Les Jeunes, la Foi et le Discernement des vocations».

Avec ce sujet, l’Eglise a décidé de s’interroger sur la manière dont elle peut guider
les jeunes à reconnaître et accepter l’appel à la plénitude de vie et d’amour, et à
demander aux jeunes de l’aider à identifier les manières les plus efficaces d’annoncer la Bonne Nouvelle aujourd’hui. Ceci correspond à notre conviction que
la CVX est une vocation. En effet, à la suite d’échanges et de discussions dans
la CVX, nous sentons que le plus important serait de partager notre charisme
CVX et notre spiritualité ignatienne avec les jeunes, partout où ils sont engagés
dans l’Eglise et dans la société, sans qu’ils adhèrent nécessairement à la CVX.
Bien que nous souhaitions avoir des jeunes comme membres, notre souci principal est de les aider à trouver leur chemin dans la vie. Notre souci est de les
aider à chercher et trouver Dieu. Au cours de ce processus, certains découvriront
aussi une vocation à rejoindre la CVX.

Donc, nous avons participé aux différentes étapes du Synode sur les jeunes: après
avoir reçu le document préparatoire, nous avons invité nos jeunes membres à s’impliquer dans la préparation du Synode en répondant au questionnaire lancé par
l’Eglise pour permettre aux jeunes d’exprimer leur opinion sur différentes questions; nous avons ensuite été représentés dans la rencontre Pre-Synodale par un
jeune membre de la CVX et nous attendons maintenant le Synode d’octobre 2018.

La participation à ces moments spéciaux de la vie de l’Eglise est très importante. Elle
nous permet de sentir que nous faisons partie du Corps Mystique du Christ et nous
donne la responsabilité d’être les témoins joyeux de l’amour de Dieu autour de nous.

11
Voyez Progressio 2016.1-2, pour des témoignages de membres au sujet des Journées
Mondiales de la Jeunesse, et Progressio 2018.1, pour un compte-rendu et une réflexion
sur la participation de la CVX aux Journées de la Jeunesse en Asie (Thème: “La jeunesse
asiatique joyeuse: Vivre l’évangile dans une Asie multiculturelle!)
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B. Notre Communauté Mondiale
Croissance dans la Communauté

En tant que membres du Conseil Exécutif Mondial nous avons été des témoins
privilégiés de la croissance de la communauté ainsi que des défis à relever. Cette
croissance, au-delà de son aspect quantitatif, est visible à travers des signes
comme l’approfondissement de notre style de vie en tant que CVX, et plus encore
en ce qui concerne notre identité ignatienne.

Difficultés et Signes de Croissance
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Pendant notre mandat au service de la communauté mondiale, nous avons noté
que, dans différentes régions du monde, de nouvelles dynamiques sont apparues
démontrant un intérêt pour l’appartenance et la participation à ce style de vie
CVX. Elles ont toujours été accompagnées de difficultés propres à leurs réalités
respectives :

w Y compris dans les régions où, apparemment, la participation dans des espaces religieux formels décroît, la CVX devient un espace alternatif pour la recherche du mystère et de l’expérience de la présence de Dieu ; cela est le cas
dans certains pays européens dans lesquels la démarche CVX commence ou
est relancée. Cela a été un motif de joie, par exemple, de voir la CVX aussi
vivante aux Pays-Bas après des années d’inactivité apparente.
w Dans certaines régions d’Afrique, où existent des signes d’exclusion, d’instabilité et même de guerre, de nouvelles initiatives émergent autour de la
démarche et du style de vie CVX. Elles constituent des espaces qui aident à
vivre avec plus de sens la foi dans le Christ.
w D’autres régions de notre communauté mondiale, bien qu’elles ne connaissent pas une croissance numérique significative, expérimentent des processus
de maturité et de consolidation ; c’est le cas de l’Amérique Latine et de
l’Amérique du Nord.
w Dans la région Asie Pacifique, où la religion chrétienne est minoritaire, nous
voyons des signes à travers l’émergence de nouvelles communautés CVX nationales qui sont le produit de l’inspiration et de l’accompagnement par des
membres d’autres communautés CVX nationales voisines. Même dans des
endroits où il semblait impossible que cela se produise en raison de diverses
contraintes et restrictions, le dynamisme de la CVX, en tant que réponse à la
réalité du monde d’aujourd’hui, continue de représenter une voie pour une
rencontre avec Dieu et pour une vie centrée sur la personne du Christ.
w Au Moyen Orient, où les Chrétiens sont aussi une minorité, nous avons remarqué une réponse plus profonde et un sens de la fraternité dans l’accom42

pagnement des situations de guerre, nos membres étant appelés à être des témoins de tolérance, de pardon et d’amour.

Processus Régionaux

Une croissance évidente de notre communauté est effective dans les processus
régionaux qui, sans être des structures reconnues formellement dans la gouvernance de la CVX mondiale, sont devenus de vrais espaces de communion,
d’échange d’expérience, de formation conjointe, d’action communes sur les thèmes des frontières apostoliques.
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Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté que plusieurs régions
se sont réunies pour faire communauté, sur la gouvernance, sur le service et la
collaboration ainsi que la formation.

Lors de l’Assemblée africaine qui s’est tenue au Rwanda en 2016, un sens profond de la solidarité a été vécu avec les victimes du génocide de 1994 ; ce fut un
sentiment de solidarité et de compassion rempli d’espoir qui s’est déployé et qui
continue à être nécessaire plus que jamais dans le monde d’aujourd’hui.

Outre leurs assemblées régionales, l’Euroteam a aussi organisé une rencontre
Jeunesse à Malte. La région latino-américaine continue de mettre en œuvre des
cours de formation apostolique à l’échelle régionale (par exemple, MAGIS, formation socio-politique). L’Equipe Asie a participé à la Journée Asiatique de la
Jeunesse et présenté son propre programme de formation des jeunes.

Les relations entre régions sont devenues des chemins de grande croissance en
tenant compte de la réalité de chaque région. Nous voyons ces plateformes /
structures / équipes accompagner la richesse d’être une communauté mondiale

L’Assemblée africaine 2016
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avec des expressions régionales particulières qui rendent notre Corps apostolique
plus manifeste.

Défis de la Croissance Générationnelle
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En tant que communauté engagée dans l’histoire, nous envisageons notre avenir
à travers les générations futures. Si Dieu en effet nous appelle à continuer, nous
aimerions veiller à la croissance de la Communauté Mondiale. Nous sommes
préoccupés par la croissance inégale du nombre de jeunes membres dans diverses
parties du monde, où nous constatons que, bien que le nombre de membres soit
stable, il ne concerne pas tous les segments de population, en particulier la jeunesse. Dans de nombreuses communautés, nous trouvons les membres d’origine
qui continuent en tant que communauté, avec une très faible croissance en termes
de nouveaux membres issues des générations plus jeunes. Ils sont confrontés à
la possibilité de disparaître au cours de la prochaine génération. Il y a des communautés nationales qui réussissent à relever ce défi par le biais de démarches
continues d’invitation, de formation et de passages de témoins aux postes de responsabilité. Il est nécessaire de s’en inspirer.

Prendre Soin et Soutenir les Communautés Nouvelles et Fragiles

L’ExCo Mondial a aussi été confronté à des défis en matière de soutien aux communautés nationales demandant leur adhésion à la communauté mondiale. La pratique du parrainage est en place pour aider les nouveaux membres dans les phases
de création/observation/intégration. Le soutien a été moins clair après la phase
d’intégration au sein de la communauté mondiale. Nous nous sommes reposés
sur des contacts régionaux, des visites et une communication directe émanant des
communautés nationales. Cependant, nous avons aussi observé que, dans les cas
où les communautés nationales se fragilisaient au point de quasiment disparaître
(ou absence totale de contact), nous n’avions peut-être pas les moyens appropriés
(ni une connaissance préalable pertinente) pour les assister. Dans ces cas, il serait
bénéfique que le prochain ExCo Mondial évalue le processus continu (créationintégration- adhésion) et les rôles de chacun (par exemple, les communautés marraines, ExCo-links) dans une perspective globale, et de mesurer les améliorations
pour piloter et soutenir les communautés nationales dans leur mode de vie CVX.

Partenariats et Collaboration

Il est impossible de relater les nombreux liens et relations dans lesquels la CVX
s’est engagée à tous les niveaux (certains ont déjà été mentionnés dans ce rapport). En tant qu’individu et en tant qu’organisme, l’engagement est une caractéristique de notre manière de fonctionner. Chaque facette de notre identité est
une interface pour la relation. Dans cette partie, nous en mentionnerons deux :
a) Notre relation avec les Jésuites, complexe car ayant des aspects ecclésiaux,
44

traditionnels et personnels et b) notre lien avec les Nations Unies en tant qu’ONG
reconnue. Ces deux relations nécessitent attention et évaluation, du fait du changement constant des réalités qui nous entourent.

Relation avec la Société de Jésus

Nous demeurons reconnaissants pour les divers partenariats, coopérations et amitiés qui existent entre la CVX et la Société de Jésus à travers le monde. Tandis
que des défis existent qui alimentent constamment la réflexion et l’ajustement
du sens de cette collaboration dans la pratique, nous demeurons liés en tant que
traditions parallèles : corps apostoliques vivant la Spiritualité Ignatienne.
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Au cours de ce mandat, nous avons assisté à deux changements majeurs dans
notre lien institutionnel avec la Société : la nomination du P. Herminio Rico s.j.
en tant que Vice-Assistant Ecclésiastique de la CVX Mondiale, suivie de la nomination par le Saint-Siège de P. Arturo Sosa s.j. comme notre nouvel Assistant
Ecclésiastique de la CVX Mondiale. Nous éprouvons de la gratitude pour leur
attitude ouverte concernant ce service. En même temps, nous sommes reconnaissants pour la joie de vivre, la profondeur et la sagesse qui ont caractérisé le service
de P. Adolfo Nicolas s.j. en tant qu’Assistant Ecclésiastique Mondial.

Le groupe de travail CVX aux Nations Unies

Une fonction importante du groupe de travail aux Nations Unies est l’échange
bilatéral d’histoires entre les expériences apostoliques locales de la CVX Mondiale et les plaidoyers des Nations Unies alignés sur nos valeurs et nos orientations. C’est à la fois une passerelle pour faire entendre notre voix et une
plateforme propice au changement pour la communauté mondiale.

Nous avons toujours un groupe de travail CVX aux Nations Unies à New York
qui participe à des comités et assiste à des conférences sur des sujets en relation
avec nos frontières apostoliques telles que le développement durable, la migration
forcée, les peuples indigènes, les familles et les océans. Joan Woods (CVX USA)
continue d’être notre représentante principale aux Nations Unies12.

En 2014, le groupe de travail aux Nations Unis a co-organisé deux ateliers à la
conférence des ONG à New York au cours de laquelle des objectifs de Développement Durable ont été présentés. En 2016, lors de la conférence des ONG qui
s’est tenue en Corée, nos membres locaux de la CVX ont animé un atelier sur
l’intégration des groupes marginalisés13. En 2017, le groupe de travail des Nations
Unies s’est joint à plus de 1400 organisations au niveau mondial pour créer un
Les autres membres du groupe de travail sont Nicholas Kim, Ann Marie Brennan, Marcelito Custodio+ et Marie Schimelfening.
13
Progressio 2016.1-2
12
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Projet sur les Plastiques dans les Océans, encourageant ainsi les membres de la
CVX à prendre conscience des enjeux environnementaux soulevés dans Laudato
Si, à réduire l’utilisation du plastique et à partager des expériences dans Progressio ou sur Facebook14.

La clarification des concepts de membre et d’engagement
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Cette section a trait à certains passages du point 14 du document final du Liban,
à savoir
Nous recommandons au Conseil Exécutif Mondial (ExCo) de constituer
des commissions consacrées […] aux Principes Généraux et aux Normes
Générales. Dans la continuité de Fatima 2008, nous recommandons à
l’ExCo de poursuivre le travail de facilitation de l’intelligence de ce que
nous sommes en tant que communauté mondiale sur les différents plans
de [.…] l’engagement. […]L’Assemblée estime également qu’il convient
de clarifier davantage le thème de l’appartenance.

L’ExCo a créé une commission15 sur le thème des Principes Généraux et Normes
Générales. Sa mission était de tracer des perspectives et de donner un avis relatif
à la qualité de membre, à l’engagement et à la manière d’articuler ces deux réalités. La commission a travaillé de juin 2016 à mars 2017.

Réflexions et pistes pour une clarification et un approfondissement

Au risque de caricaturer la richesse des réflexions de la commission, voici les
éléments-clés qui ont motivé la décision de l’ExCo de différer une proposition
concrète de révision des Principes Généraux :

w L’engagement est un vrai défi dans la plupart des communautés nationales.
Qui plus est, il existe une grande variété d’interprétations, de sensibilités et
de pratiques concernant l’attribution de la qualité de membre et l’engagement.
w Les PG constituent une invitation radicale, mais joyeuse, au cheminement.
Le PG 10 offre une perspective pour tous ceux qui rejoignent une communauté locale.

w L’engagement formel est davantage l’expression d’une réalité déjà présente
(quoique pas encore accomplie) que le passage à franchir pour acquérir la
qualité de membre. Une lecture juridique du PG 10 nous égarerait forcément.
w La révision du PG 10 pourrait assurément s’intégrer dans l’effort pédagogi-

www.facebook.com/groups/cvxclcecology/
La commission fut composée de José Reyes (CVX Chili, ancien Secrétaire Exécutif et membre de l’ExCo), Rita El Ramy (Liban, ancien membre de l’ExCo), Enrique de Alava (Espagne),
Anne Fauquignon (France), Ingrid Kao (Taïwan) et Denis Dobbelstein (ExCo actuel).
14
15

que à accomplir au niveau mondial pour éviter l’impression d’une progression vers le haut, de manière à promouvoir plutôt un approfondissement de
l’attachement au Christ, au travers d’une communauté choisie, inspirée par
la spiritualité ignatienne.

La décision de l’ExCo
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w Quelques pistes à suivre :
l Veiller à ce que les Principes Généraux fassent référence aux membres
plutôt qu’à la qualité de membre, laissant ce dernier concept pour les Normes Générales.
l Trouver le moyen d’éviter la comparaison avec des vœux religieux, auxquels les mots « permanent » et « temporaire » font mine de renvoyer.
l Considérant que la CVX est une vocation personnelle, les Normes Générales pourraient soit mentionner “la durée adéquate”, soit signaler un cadre
temporel qui s’est avéré adéquat dans de nombreuses communautés, au
lieu de donner l’impression que le processus de croissance est linéaire et
le rythme impératif.
L’ExCo mondial a décidé de ne pas précipiter la clarification à venir.

Certes, il serait possible d’améliorer le libellé actuel. Cependant, une tentative
de réécriture trop focalisée augmenterait probablement le risque d’une lecture
juridique plutôt qu’elle aiderait à construire une intelligence commune des enjeux
réels de l’engagement.

Par conséquent, considérant que
w Les PG devraient et peuvent d’ailleurs déjà être lus à la lumière des documents de base plus explicites que sont Le Charisme CVX et Processus de
croissance en CVX,
w Les PG ne sont pas censés être amendés trop souvent, s’agissant du texte de
référence le plus important pour la CVX mondiale,
w Une révision fondamentale pourrait s’avérer opportune tôt ou tard, lorsque
l’Assemblée Mondiale recommandera de faire référence à des caractéristiques reconnues récemment et pourtant fondamentales pour un corps apostolique de laïcs ignatiens ;
w Toute révision des PG passe par une procédure lourde (préparation pointue
des amendements, approbation par l’Assemblée Mondiale à la majorité qualifiée des 2/3 et approbation par le Saint-Siège),

l’ExCo mondial a estimé sage d’attendre qu’une Assemblée Mondiale reconnaisse que les temps sont mûrs pour une révision des PG et NG, y compris, mais
47

Rapport de
l’ExCo mondial

pas exclusivement, les concepts d’appartenance et d’engagement.

La co-responsabilité financière

Le rapport financier quinquennal (2013-2017) reflète l’histoire en cours des efforts
accomplis par notre Communauté mondiale en vue de la co-responsabilité financière, qui a pris une tournure encourageante à Nairobi en 2003. Durant plusieurs
années, nous avons dû composer avec un manque de ressources financières ; nos
rêves et actions discernées étaient plus grands que notre capacité matérielle à y
faire face. Nous nous sommes efforcés d’accomplir fidèlement les mandats donnés
par les assemblées successives, au prix de grandes difficultés financières.

Nos défis financiers ont été mis en évidence lors des dernières assemblées. C’est
ainsi que le processus d’ajustement16 a été présenté à Nairobi en 2003 et initié
ensuite par la communauté mondiale ; cela a offert à chaque communauté nationale une manière concrète de contribuer à l’équilibre du budget de la communauté mondiale et parvenir finalement à une meilleure santé financière. La
réussite de cette entreprise dépendait grandement de l’engagement et de la générosité des communautés nationales. A présent, nous considérons le chemin accompli avec une joie profonde et aussi avec humilité, vu la réaction positive de
la communauté mondiale.
Les cinq années écoulées nous ont donné un répit : nous avons clôturé l’exercice
2013 avec un excédent, tandis qu’en 2014 nous avons enfin pu éradiquer les pertes
cumulées du passé ; depuis lors et jusqu’à ce jour, nous avons clôturé tous les
exercices avec un résultat positif. Ceci est le signe d’une communauté mûre, qui

Le processus d’ajustement a été présenté à Nairobi en 2003. Son objectif était d’aider à
partager la responsabilité pour notre communauté mondiale, à des degrés différents selon
la réalité de chaque région..

16
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assume ses responsabilités en bonne intelligence. Grâce soit rendue pour les efforts
conjoints des communautés nationales, de l’ExCo précédent et de l’ExCo actuel,
ainsi que pour le soutien de nombreux donateurs individuels qui nous ont permis
d’établir des budgets, de les concrétiser et d’atteindre le résultat escompté.

Nous vous partageons ces nouvelles avec joie et avec l’espoir fervent qu’il ne
s’agit que du début de la co-responsabilité financière de la Communauté mondiale. Il nous reste encore du chemin à parcourir pour assurer l’équilibre financier
à long terme. Le défi est toujours devant nous et nous devons rester fermes.
2013

Rapport de
l’ExCo mondial

Evénements marquants du quinquennat17 (2013- 2017)

En raison des nombreux retards de paiement, l’ExCo mondial n’a pas pu engager
toutes les dépenses ordinaires budgétées. Dès lors, il fut décidé de financer le
coût de sa participation à l’Assemblée Mondiale en prélevant une somme de
10.600,00 € du compte de l’Assemblée plutôt que du budget ordinaire, et ce, de
manière à éviter un nouveau déficit. C’est ce qui a permis de clôturer l’exercice
2013 avec un excédent de 6.902,00 €. Cependant, nous devons être conscients
de l’impact négatif des retards de paiement et les éviter désormais.

Durant la même année, deux Fonds en particulier ont connu des évolutions positives. D’une part, le Fonds de l’Assemblée a profité du bénéfice des comptes de
l’Assemblée du Liban et cela a permis à l’ExCo de disposer de moyens accrus pour
préparer la prochaine Assemblée. D’autre part, le Fonds apostolique (constitué suite
à une recommandation de l’Assemblée de Fatima) a permis de financer les médailles commémoratives du 450è anniversaire et de soutenir la CVX en Syrie. Des
dons particuliers nous sont également parvenus pour soutenir la CVX en Syrie.
2014

Le budget ordinaire de cette année a permis de doter le Fonds apostolique d’un
montant de 12 000 € (contre un montant de 10 000 € l’année précédente) ; également de constituer des provisions pour couvrir les besoins opérationnels du secrétariat. Le Fonds des initiatives apostoliques a permis de soutenir 1) la
formation au Sud-Soudan, 2) la formation « Amar y Servir » au Brésil.
2015

Les efforts conjugués au sein de la communauté mondiale nous ont permis de
consolider l’équilibre financier. En 2015, nous avons recouvré 92,81% des cotisations. Même si les retards de paiement nous mettent sous pression en termes
de trésorerie, nous apprécions à leur juste valeur les efforts accomplis par les

17

Un rapport financier plus détaillé se trouve en annexe au présent document.
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communautés nationales pour assumer le paiement des arriérés, ce qui a permis
d’atteindre un niveau de recouvrement de 99,21% en fin de compte.
La mise à disposition de ressources financières est un des éléments qui permettent
de donner vie au corps apostolique de laïcs. Nous avons soutenu des programmes
de formation socio-politique et spirituelle dans certaines régions d’Amérique latine et d’Afrique, contribué au financement de l’Assemblée de la région AsiePacifique, et participé financièrement aux efforts du Mouvement Catholique
Mondial pour le Climat. Par ailleurs, nous avons envoyé 12.000,00 € en Syrie ;
cette somme a été affectée en partie au financement d’un projet de soutien à la
confection de produits ménagers de première nécessité, tandis que le surplus a
été distribué dans les trois régions de Syrie (Alep, Homs et Damas) pour permettre à des membres de la CVX de faire face à leurs besoins de base, spirituels
et psychologiques.
Les cotisations ont permis de poursuivre la politique d’allocation du Fonds apostolique à concurrence de 12.000,00 € par an, tout en couvrant les dépenses ordinaires du secrétariat mondial.
2016

La fidélité des communautés nationales à la grille des cotisations consacrée lors
de l’Assemblée Mondiale de 201318 a permis d’atteindre un taux de recouvrement
des cotisations de 97% en 2016. Cela nous a permis de poursuivre l’allocation
du Fonds apostolique (12.000,00 €), d’envoyer un soutien financier pour des activités de formation dans les régions de Wau et Juba au Sud-Soudan et pour les
jeunes au Brésil ; cela nous a aussi permis de boucler le financement de l’Assemblée de la région Afrique ; enfin, nous avons couvert les dépenses liées à
notre participation aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne.
Au premier trimestre de 2016, nous avons transféré le solde du Fonds pour la
Syrie (5.872,15 €) pour venir en aide aux membres de la CVX en Syrie. En fin
d’année, ce Fonds n’a pas été clôturé car il avait été doté entre-temps par le flux
continu de dons provenant de communautés et de personnes physiques. L’an dernier, nous avons également reçu un soutien de la Procure Missio d’Allemagne
pour notre engagement envers le projet de volontaire en Amazone.
2017

Parce que nous avons dû nous adapter aux communautés qui faisaient face à des
difficultés extraordinaires, en effaçant leur arriéré de cotisations (p.ex. la Syrie),
le taux de recouvrement a oscillé entre 90 et 97% au cours des 4 années écoulées.
Outre le fait d’avoir préservé un résultat positif, nous avons poursuivi la dotation
au Fonds des initiatives apostoliques à concurrence de 12.000,00 € en 2017. Ce
18

Cycle de 4 ans qui a achevé le processus d’ajustement.
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Fonds a permis a) de contribuer au financement de la rencontre de formation internationale sur le thème de la famille (IFE), qui s’est tenue à Madrid en juillet
2017, b) que nous soyons représentés à divers rassemblements ecclésiaux en Amérique latine (conseil épiscopal d’Amérique latine « CELAM ») et en région AsiePacifique (Journées de la Jeunesse en Asie) et c) de soutenir une rencontre de jeunes
au Pérou. Nous avons également soutenu diverses rencontres de formation et assemblées régionales. L’ExCo a décidé en outre de constituer des provisions pour
faire face à des besoins imminents, tels qu’une dotation de 7.000,00 € en faveur
du Fonds de solidarité en vue de la prochaine Assemblée Mondiale.

La diversité des processus de
formation
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C. Notre identité ignatienne et laïque
La formation en CVX
Cette diversité dans les

propositions et les
programmations des
formations elle-même
n’est pas identifiée comme
une préoccupation. Elle
tend plutôt à démontrer
une richesse dans les
manifestations de l’Esprit,
selon chaque circonstance
unique

A travers le monde, la CVX met en
place des programmes de formation
afin d’aider les communautés locales et les membres à franchir les étapes de croissance dans la vocation
de la CVX. Lors des visites de
l’ExCo (aux communautés nationales, aux assemblées régionales et aux
sessions de formation), les responsables et les membres de la CVX ont
décrit les différents styles de formation qui sont proposés. Les processus et étapes décrits dans le
Supplément 64 semblent avoir servi,
en étant approfondis, développés et
adaptés aux différentes circonstances (selon des facteurs tels que les âges, les
tailles des groupes, les capacités des membres, la compétence des animateurs, la
culture et l’interprétation). De ce fait, il y a le constat que la formation en CVX
a pris des formes diverses dans notre monde d’aujourd’hui.

Cette diversité dans les propositions et les programmations des formations elle-même
n’est pas identifiée comme une préoccupation. Elle tend plutôt à démontrer une richesse dans les manifestations de l’Esprit, selon chaque circonstance unique. Toutefois une préoccupation à propos du sérieux de la Formation CVX dans son ensemble
est en train de se manifester. Des questionnements quant à la cohérence, de la qualité
des formations et au soutien pour la croissance des membres et des accompagnateurs
à tous les niveaux (local, national, régional, mondial) se manifestent.
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Les structures, mécanismes et outils de la formation
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Nous savons qu’il y a des communautés nationales qui mettent en œuvre des
programmes régionaux internes de formation forts et cohérents. Ces communautés sont en mesure de développer, adapter, évaluer et faire évoluer les programmes de formation répondant aux besoins différents (communautaires, spirituels
et apostoliques) de leurs membres. Nombreuses communautés nationales ont des
personnes et équipes responsables de la formation. Elles peuvent aussi montrer
leur capacité à partager leurs pratiques avec d’autres communautés nationales,
soit en partageant des plateformes d’outils, soit en parrainant un processus, soit
en participant à une réunion CVX régionale ou internationale.
Des communautés nationales soit nouvelles et en pleine expansion, soit qui ont
vécu un changement de responsables, soit qui ont perdu la mémoire institutionnelle manifestent aussi un besoin important d’outils de formation. Les années
passées montrent que ce besoin est toujours présent. Nous pouvons aussi noter
que peut-être ce cri pour avoir des outils de formation manifeste un besoin plus
profond d’appréhender les fondations du processus de formation en CVX.

La formation comme réponse caractéristique

Une autre ligne de force dont nous témoignons, notamment avec l’enquête sur
les frontières, est le nombre important de communautés qui propose, comme réponse à des demandes, la formation (Exercices spirituels, méthodes ignatiennes,
formation et éducation basées sur la pédagogie ou les concepts ignatiens). Ceci
nous indique que – avec les réponses type « projet », la promotion et l’assistance
sur le terrain – la formation elle-même est une réponse caractéristique de la CVX
aux appels apostoliques.

Le soutien de l’ExCo Mondial et des considérations pour l’avenir

Tout en prenant note des observations ci-dessus, l’ExCo actuel n’a pas réussi à
formuler ni à mettre en œuvre une réponse de soutien adéquate ou une stratégie
pour la communauté mondiale pendant ce mandat. Nous regrettons de ne pas
avoir assez fait dans ce domaine, et seule la grâce et la poursuite des actions des
différentes communautés nous permettent de vivre notre manière de vivre en
CVX. Néanmoins, ceci ne réduit pas le risque d’une dissolution possible de la
qualité/le sérieux de la formation. Ceci est un défi qui doit être traité avec urgence. Nous aimerions offrir à l’Assemblée et le prochain ExCo quelques réflexions qui s’enracinent dans notre expérience, pour la prévision du soutien pour
la formation à l’avenir :
w L’évaluation du Supplément 64 (le Processus de Croissance) et l’intégration
de l’actuel savoir, des pratiques et questions concernant la formation en CVX
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w L’encouragement des opportunités pour le développement des capacités des
équipes de formation et des responsables en CVX
w L’encouragement de mutualisation (inter-communautés, aux niveaux régionaux et mondial) et accès aux outils de formation avec des plateformes numériques et physiques
w L’étude du besoin et de la faisabilité d’une structure plus permanente dédiée
à la formation (un bureau ou un institut de formation) afin d’assurer un soutien plus régulier à la communauté mondiale.
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Notre charisme CVX

Le charisme CVX figure parmi beaucoup, beaucoup de charismes que l’Esprit
saint a donnés au monde. Nous sommes appelés à le vivre, et ainsi nous voyons
comment l’Esprit est à l’œuvre. Et dans ce monde, la CVX rencontre constamment des défis, sur tous les fronts où ses membres se trouvent.

Les membres de la CVX ont identifié des domaines qui ont d’importants besoins:
la jeunesse, les familles, notre environnement, ceux qui vivent une pauvreté extrême à cause de la famine, la sècheresse, la guerre et les conflits, la migration
forcée. Nombreux sont les défis pour vivre l’Evangile et pour réaffirmer le sens
de la sainteté de nos vies quotidiennes. A tous les niveaux, les membres de la
communauté mondiale sont appelés à témoigner de leur mode de vie et de leur
réponse à la mission de façon très spécifique, chacun selon les circonstances de
sa vie. Dans tous les cas, nos réponses sont spécifiques, mais le chemin pour y
parvenir est dans notre manière de vivre en CVX.

A beaucoup d’égards, les chemins que nous avons ouverts au Liban en 2013 ont
été confirmés par le pape François. Il décrit beaucoup de ces mêmes défis dans
ses encycliques et exhortations apostoliques : Evangelii gaudium, Laudato si’,
Amoris laetitia, Gaudete et exultate. De plus il a proposé des synodes sur la famille, la jeunesse et l’Amazonie. En discernant le chemin devant nous, nous mettons en lumière quelques aspects distincts qui continuent à être des sources de
consolation et de réponse enracinées dans notre charisme.

Les Exercices spirituels de St Ignace

Les Exercices spirituels continuent à être « la source spécifique et l’instrument
caractéristique de notre spiritualité19 ». Ils sont toujours un chemin vers un sens
profond d’être aimé de Dieu, une conversion personnelle continue et une unification avec le Christ dans la mission de salut pour toute la création. Ces dernières
années notre vie et affinité avec les Exercices ont été une unique fenêtre au cœur
19

Principes généraux, n° 5.
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du Pape François, surtout lorsqu’il parle de la miséricorde, du discernement, de
la conversion et d’une relation personnelle avec le Christ. Beaucoup de membres
de la CVX ont puisé inspiration et affirmation dans ce propos et dans l’apport de
la spiritualité ignatienne à l’Eglise aujourd’hui. Ces dernières années beaucoup
ont souvent demandé : comment sommes-nous appelés à contribuer dans le contexte du pontificat du pape François ?

L’examen de conscience et le discernement personnel
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L’examen de conscience et le discernement personnel sont des pratiques inséparables qui nous aident à voir et à être attentifs aux mouvements qui donnent vie
et aux invitations de l’Esprit saint, et à reconnaître les mouvements qui nous éloignent de la vie et de l’amour de Dieu. Pour nous, ils sont les pierres d’angle de
l’authenticité de notre mode de vie et de notre appel à vivre comme des contemplatifs dans l’action de la vie quotidienne, au-delà de nos communautés locales.
La fidélité à ceux-ci peut être un défi, car personne ne nous interrogera sur ces
pratiques profondément intimes, mais nous sommes invités à en apporter les
fruits à nos communautés locales.

Nous sommes des laïcs

Nous sommes laïcs et notre devoir d’accepter des responsabilités dans l’Eglise20
a été réaffirmé lorsque l’ExCo mondial a visité le ‘Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie’. Nous savons qu’il n’y a pas de séparation entre notre vie et notre
mission. Nous sommes l’Eglise, vivant au sein de nos familles, parmi nos amis
et voisins, au travail, dans la politique. Par nos interactions personnelles nous
avons un impact immédiat, et nous pouvons travailler pour promouvoir des changements dans des structures d’oppression, celles qui limitent la liberté et
l’intégrité des autres. Cette conscience
aiguë de notre état de laïcs est un don, et
aussi une affirmation surtout dans les
lieux où domine le cléricalisme.

Nous sommes une communauté

Avec nos communautés locales nous
avons un espace pour vivre concrètement, de façon significative, une manière d’être en Eglise. Nos rencontres en
petits groupes offrent des chemins pour
le dialogue, une intimité plus grande,

20

Projets 167 : Une rencontre (extra)ordinaire de l’ExCo mondial
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l’amitié, le soutien, la maturité apostolique. Comme communauté mondiale, nous
participons les uns avec les autres à la prière, le soutien et la solidarité, partageant
nos ressources et formant des groupes de réflexion et d’expérience sur des thématiques tels que la formation, les frontières, et la fraternité. Une conscience universelle offre une façon de concrétiser la vision Trinitaire de notre monde, ainsi
que d’approfondir notre compréhension et vécue de la dimension mystique de
notre corps apostolique laïc. Notre sensibilité au don qu’est la communauté a sa
place surtout dans ce monde qui a tendance à être fragmenté.

DISCERNER – ENVOYER – SOUTENIR – EVALUER (Le DESE)
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Le DESE est un des fruits le plus concret de notre charisme CVX de ces deux dernières décennies. Afin que nous le recevions, l’Esprit a eu à mener la communauté
mondiale21 vers la conscience d’être profondément en communauté, solidaires au
sein d’une mission commune, et partageant les responsabilités selon l’expression
locale. Ce développement est encore en train de mûrir – et la communauté mondiale
l’apprivoise par la pratique, la recherche et l’expérimentation. Le processus Discerner, Envoyer, Soutenir et Evaluer saisit le point de rencontre des éléments de
notre Charisme et est intégré dans nos pratiques à au moins deux niveaux (le groupe
local, la communauté nationale) au sein de la communauté mondiale. Il a aussi
donné naissance à des mises-en-œuvres diverses. Notre apprentissage dans ce domaine a toujours besoin d’être consolidé. Toutefois, ce don met la CVX dans un
positionnement où elle pourrait peut-être contribuer au discours sur le besoin renouvelé et l’intérêt pour le discernement apostolique commun.

Nous reconnaissons le don d’être la Communauté de Vie Chrétienne. Nous recevons beaucoup de témoignages sur l’impact profond et beau sur la vie de nos
membres – dans plus de 70 pays. Mettre la lumière sur notre Charisme éclaire
aussi la tension entre la pratique cohérente et le développement constant de notre
identité CVX dans le monde aujourd’hui. Notre défi semble être de vivre fidèlement les fondamentaux de notre Charisme tout en donnant une attention soignée
à comment l’Esprit guide la communauté mondiale.

Conclusion : Ce que nous avons vu, ce que nous avons partagé
Travailler en tant qu’ExCo mondial

Le service que nous avons vécu en tant qu’ExCo mondial au cours des 5 dernières
années fut chargé en combats et en grâces. Nous nous sommes parfois débattus
avec nos rôles respectifs, avec les actions à promouvoir, avec le choix des initiatives à poursuivre. Notre désir du service le plus grand fut sans cesse questionné
par nos capacités et nos interactions.
21

Se souvenir de toutes les grâces reçues aux Assemblées passées.
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Nous avons évoqué dans Projets 16322 le fait que nous voyions le moulin à vent
bouger sans effort lorsque quelqu’un le tenait au vent. Ce fut à l’image de notre
mandat : chercher la brise de l’Esprit, la trouver et orienter nos efforts dans son
sens. Discerner les courants et en tirer des enseignements. Cela n’a pas été facile
d’être une communauté de service, diverse et passionnée. Au terme de notre mandat, nous sommes invités à la prière par les mots du Père Pedro Arrupe : « Plus
que jamais, je me trouve entre les mains de Dieu. C’est ce que j’ai désiré toute
ma vie, depuis ma jeunesse. Or, à présent, quelque chose a changé ; l’initiative
est entièrement celle de Dieu. C’est effectivement une expérience spirituelle profonde de me savoir et de me sentir si totalement entre les mains de Dieu. »
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La joie et la consolation de la Communauté Mondiale

Il nous faut répéter que lors de chacune des réunions de l’ExCo, ce fut une consolation d’être témoins de la communauté mondiale. Lorsque nous nous égarions
dans notre recherche de pertinence, nous avons toujours retrouvé notre chemin
en contemplant les communautés nationales, les efforts au niveau régional, la
manière dont la communauté a pris à cœur la grâce du Liban et la manière dont
elle a répondu selon les réalités respectives. Dans ce rapport, vous aurez lu que
nous avons pris à cœur votre vie, vos efforts ; que nous avons connu le « succès »
chaque fois que nous avons suivi les invitations de l’Esprit captées au travers de
vos actions. De fait, grâce à vous, nous avons vu notre corps apostolique de laïcs
déborder de vie dans l’Esprit. Nous avons découvert qu’en encourageant et en
soutenant vos efforts, nous nous sommes rapprochés de ce que nous sommes et
de ce que nous sommes appelés à faire en tant qu’ExCo mondial.

Depuis 5 ans, le sentiment d’être un corps apostolique de laïcs ignatiens a été
mu par un grand désir de pertinence apostolique. Nombre de membres de la Communauté mondiale ont pu en faire la démonstration, par les résultats de leurs projets apostoliques. En même temps, ont émergé des questions de cohérence du
style de vie, de profondeur, de générativité continuelle au cœur de réalités globales changeantes. Il nous semble qu’après 50 ans, le renouvellement, la création
et la révélation dans la communauté se poursuivent de manière vibrante, tout
particulièrement dans les moments où nous sommes solidaires.

« Sentire cum ecclesia » : une confirmation et une réalisation

Tout au long ce rapport, nous avons décrit une synchronisation avec l’Eglise.
Pour nous, ce fut une confirmation forte non seulement de notre discernement,
mais aussi du fait que nous SOMMES Eglise. Ce fut particulièrement évident
au cours de la réunion de l’ExCo en 2016. Au cours de notre évaluation, nous
avons considéré que les initiatives qui avaient connu le plus grand retentissement
Projets 163 : Un espace de respiration.
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étaient celles en lien avec le rythme de l’Eglise. La question de savoir ce qui est
la suite de l’autre était devenue sans objet – nous faisions l’expérience de l’union.
Une union qui nous entraine toujours plus profond et plus avant. Nous avons
senti qu’il s’agissait en l’occurrence de l’une des plus grandes confirmations et
des plus fortes invitations du mandat qui s’achève.

L’avenir des Frontières

a. Identifier les Frontières en tant que réponse à la réalité
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Outre le travail aux frontières, il nous faut mettre en exergue deux points : 1) Les
frontières sont une réponse à la réalité telle qu’elle est expérimentée par la communauté mondiale et 2) la réponse utile aux frontières est issue de notre identité.

Notre travail aux frontières se poursuit. Il fut important pour l’ExCo mondial de
considérer que les frontières ne définissent pas la CVX, mais qu’elles se dessinent
plutôt par le discernement des appels sur le terrain. Il y a des liens évidents et
cohérents avec nos Principes Généraux. L’Assemblée du Liban a donné forme
aux catégories apostoliques et la Communauté mondiale a persévéré dans ses réponses à cet égard. Dans de nombreux cas, les frontières ont encouragé la réflexion, focalisé les réponses et mis en réseau les opportunités. Des communautés
nationales qui se sont senties appelées vers d’autres périphéries ont apporté une
réponse en cohérence avec leur propre discernement. Cela aussi est un indicateur
de la profondeur avec laquelle les réalités particulières sont perçues.

b. Puiser dans notre identité pour répondre aux frontières

Nous avons évoqué le fait qu’une réponse majeure qui nous a été rapportée par
les communautés nationales (et des membres), ce fut l’usage des éléments de
notre identité (p.ex. la spiritualité ignatienne et ses composantes, la formation
CVX, les outils des petits groupes) pour offrir des programmes à la fois éducatifs
et formatifs. Nous n’avons pas toujours évoqué les vies et les professions que
nous avons vues au service de cet appel.

Pour ce qui concerne les frontières Famille et Jeunes, il nous a fallu clarifier le
fait qu’il y a des espaces a) pour un ministère pastoral, c’est-à-dire des lieux où
nous cherchons la réponse à apporter aux besoins des autres et b) pour prendre
soin de nous-mêmes, c’est-à-dire la vocation CVX, qui inclut très clairement notre
vie de famille, ainsi que notre vie avec les jeunes et en tant que jeunes. Les deux
aspects ont requis notre attention, mais il est important de bien faire la distinction.

Regarder vers l’avenir

Ces périphéries ne cesseront pas d’exister dans un avenir proche. Nous invitons
la communauté mondiale à chercher avec profondeur les réponses à donner, de
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manière à équilibrer les engagements apostoliques locaux et globaux. Il est difficile de distinguer les frontières les unes des autres ; il y a d’ailleurs une intégration progressive des points d’attention et des réponses dans l’orientation et
les réponses de l’Eglise hiérarchique.

La grâce que nous demandons
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Dans nos cœurs, nous avons considéré ce que tout ceci signifie pour nous, en
tant que CVX, communauté mondiale. Depuis près de deux ans, nous avons tenté
de trouver le sens de l’appel que le Seigneur pourrait adresser à notre communauté à ce point précis de son histoire, plus de 450 ans après sa fondation et 50
ans après son renouvellement.23

Nous sentons que c’est un moment spécial pour nous et pour l’Eglise. Nous sentons qu’une invitation nous est adressée d’aller au cœur de notre identité, de notre
charisme, et de l’offrir une fois de plus (après l’avoir fait encore et encore depuis
tant d’années, confiant dans le fait que chaque moment est une invitation). Mais
ce n’est rien de plus qu’un sentiment, une intuition.

Nous achevons notre mandat avec la conviction audacieuse que la communauté
et l’Esprit peuvent unifier en un désir les pièces que sont nos désirs individuels,
nationaux et régionaux. Un désir que la CVX mondiale pourra porter et concrétiser au cours des 5 prochaines années, voire même tout au long d’un avenir rêvé
pour notre corps apostolique de laïcs.

Nous avons cheminé pour tenter de saisir ce qui faisait écho dans le cœur de la
communauté mondiale, 50 ans après que nous avons décidé que nous serions
une Communauté de Vie Chrétienne. Nous désirons vivre notre charisme CVX
de manière plus profonde et intégrée dans le monde aujourd’hui.
Original en anglais

Une fois de plus, nous vous renvoyons aux Projets 168 et 169 pour une approche plus
fondamentale.

23
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L’option « François » :
Évangeliser un monde secoué

Austen Ivereigh

Chers amis,

Discours

C’est merveilleux de célébrer l’assemblée de votre 50e anniversaire ici avec
vous. C’est ici que lepape François a eu
son atelier pendant la majeure partie de
sa vie de jésuite. J’ai prié pendant masemaine de retraite ici pour pouvoir
vous aider à remplir votre mission dans
le monde turbulent duXXIe siècle ; surtout dans l'Église dirigée actuellement
par François, qui est convaincu que leSeigneur nous demande d'évangéliser,
en particulier en ce moment. C'est le
sujet que je vais aborderaujourd’hui.
Comment le Pape nous appelle-t-il à
évangéliser en ce temps de mouvement,
dedéracinement, d’« exculturation » du
christianisme ?

Austen Ivereigh

Certains d’entre vous m’ont demandé pourquoi je parlais espagnol avec le même
accent que le Pape.Je suis britannique et je n’ai ni attache ni lien de sang avec
l'Argentine. Néanmoins, il y a plus de 25ans, je suis venu ici à de nombreuses
reprises pour faire des recherches pour mon mémoire de masteret plus tard pour
mon doctorat à Oxford, en traitant le sujet des liens entre l'Église et la politique
audébut du XXe siècle en Argentine. J'ai appris à apprécier le mate amargo et
j’ai compris pourquoi lesvaches heureuses font le meilleur dulce de leche, donc
je suis une preuve vivante montrant que parfoisles doctorats servent à quelque
chose. Et Dieu également, dans sa Providence, peut se servir de ceque nous faisons dans notre vie. Quand j’étais jeune trentenaire, j'ai été un certain temps novice jésuiteen Angleterre, assez longtemps pour faire une longue retraite qui m’a
transformé et pour entendreenfin ma vocation de journaliste et d'écrivain. Et ces
deux cadeaux de mon passé – ma connaissance de l’Argentine et mon expérience
de la spiritualité ignacienne – m’ont donné suffisamment d’assurance en 2013
pour sauter le pas en tant que journaliste catholique et commentateur de l'Église
et oser écrire une biographie sur François.
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Discours

Au cours des deux ou trois dernières années, j'ai travaillé sur un nouveau livre
sur François, sur la suite du livre « The Great Reformer » qui sera publié l'année
prochaine. Une partie de ma recherche a eu pour but de comprendre la pensée
de l'Église latino-américaine qui sous-tend ce pontificat. C'est comme cela que
j'ai rencontré Mauricio un jour à Quito.

L’un des thèmes principaux de mon livre, c’est la conviction de François qu’en
ce moment, le Seigneur veut que l'Église évangélise, et, pour cela, l'Église doit
changer. Le Concile Vatican II nous a préparés à cette métamorphose, mais nous
ne l’avons pas encore pleinement embrassée. Avant le conclave, en discutant
avec les cardinaux, il s’imaginait Jésus non pas à l'extérieur en train de frapper
pour pouvoir entrer, mais à l'intérieur, demandant à être libéré. Il a parlé de la
façon dont l'Église est paralysée par l'introversion, quand elle vit de sa propre
lumière, devenant malade et ne se référant qu’à elle-même, repliée comme la
femme dans Luc 13:10. Il a comparé cela avec l’Église évangélisatrice qui met
le Christ en son centre, et qui sort volontairement jusqu'aux périphéries, vers
les nécessiteux. Bergoglio avait dit aux cardinaux que le prochain pape devrait
aider l’Eglise à être une mère féconde qui vit de la joie de l'évangélisation.
Elle devait rompre avec son immobilisme et se muer en une mère féconde, évangélisatrice et joyeuse – c'est le chemin à suivre résumé dans l’expression « conversion pastorale et missionnaire ».

Mon propos est divisé en trois parties. Dans la première, je veux expliquer l'origine de son discernement de l'histoire de l'humanité, les signes des temps qui
l'ont conduit à ce diagnostic : quelle est la cause de la paralysie ? Dans la deuxième partie, je vais résumer ce qu'implique la conversion pastorale : la signification de la maternité féconde. Dans la dernière partie, je vais évoquer quatre
suggestions concrètes pour nous aider à progresser dans cette direction.
Le texte sera disponible par la suite, mais vous pouvez prendre des notes sur tout
ce qui vous touche ou vous inspire particulièrement.

I. Une mission en réponse à un changement d'époque

Le discernement sous-tendant le pontificat de François n'est pas seulement le sien,
mais le fruit de l'Église latino-américaine dans les années précédant le grand rassemblement continental de ses évêques à Aparecida, au Brésil, en mai 2007. C'était
la première réunion du CELAM en 25 ans qui s'était soldée par un document dont
l'auteur principal était l'homme qui est aujourd'hui le souverain pontife.

Lorsque nous parlons de discernement, on peut le faire de deux manières : le discernement spirituel ignacien, mais aussi le « discernement des signes du temps »,
comme Gaudium et Spes nous y invite. L’Eglise du Nord n’a jamais bien réussi
à le faire, mais cela a très bien été développé en Amérique latine. Aparecida était
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Aparecida a décrit ce changement en utilisant le terme de changement d'époque
– un changement d’époque et non pas une époque de changement - dans laquelle
cette nouvelle turbulence apportait de nouvelles opportunités et avantages pour
les personnes éduquées et mobiles, mais dont l'effet global était de produire une
grande angoisse, parce que les liens d’appartenance étaient dissous. Le CELAM
a vu croître les inégalités, le déclin de l’Etat, l’immigration de masse, les catastrophes environnementales, le pouvoir du culte néo-darwiniste, la technocratie
- toutes ces choses que nous connaissons bien.

Le changement d'époque, mélangé avec l'option pour les pauvres, exigeait que
l'Église latinoaméricaine se tienne aux côtés de ceux qui ont été crucifiés par la
nouvelle économie mondiale, en englobant non seulement ceux qui étaient matériellement pauvres, mais aussi les victimes de l'exclusion et de la solitude sous
ses nombreuses formes nouvelles – les migrants, les personnes âgées, etc. Le
nouveau contexte du pluralisme culturel et religieux exigeait entre temps que le
Corps du Christ travaille à construire l'unité à partir d'une diversité réconciliée
dans le dialogue et le témoignage partagé.

Carlos Aguiar Retes, ‘Globalización y nueva evangelización en América Latina y el Caribe’, Reflexiones del CELAM 1999-2003, Secretaría General, Doc CELAM no. 165. ,
March 3, 2003
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le fruit le plus avancé du discernement des « signes du temps « ayant eu lieu à
l’époque dans l'Église mondiale. En se basant sur de nombreuses études, le discernement du CELAM a montré comment les forces de la technocratie et de la
mondialisation, balayaient la faible appartenance du christianisme culturel, tout
en associant un nouveau pluralisme à de nouvelles formes d'exclusion sociale et
économique à des concentrations de richesses. Cette rencontre a mis en évidence
la nécessité d'un « retour aux sources » de la foi chrétienne.1
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Mais le changement d'époque a aussi des implications pour l'évangélisation, parce
que la désagrégation des liens d'appartenance a fait disparaître les mécanismes
traditionnels de transmission de la foi de génération en génération. L'Evangile
était exculturé2 - expulsé - de la culture et les moyens traditionnels d'évangélisation de l'Eglise étaient balayés par ces mêmes forces de liquidité.

Le cardinal Bergoglio a dit à ses prêtres que « Après un changement d'époque,
rien n’est plus à sa place... Ce qui nous paraissait naturel en ce qui concerne la
famille, l'Église, la société et le monde ne le sera visiblement plus ». Le catholicisme culturel – ensemble de règles et d'interdictions, de pratiques occasionnelles
de dévotion, etc. – ne survivra pas. La foi catholique de l'avenir dépendra d'une
rencontre personnelle avec Jésus-Christ et de l'expérience de la miséricorde transformatrice de Dieu.

Aparecida a exprimé le désir de revenir à « cette attitude qui a enraciné la foi
dans les débuts de l'Église ». Il fallait maintenant embrasser l'idée de la mission
pas tant comme une activité ou un programme comme moyen d’exister : « permanente » et « paradigmatique ». Ce n'était pas non plus seulement ad extra,
mais ad intra en même temps. En partant en mission, l’Eglise se convertit et
s’évangélise. Le défi était de permettre une « rencontre personnelle et communautaire avec JésusChrist qui rassemble des disciples et des missionnaires », ce
que Bergoglio a qualifié d'encuentro fundante de nuestra fe, « a rencontre fondatrice de notre foi ». Il a dit que cela exigerait des réformes spirituelles, pastorales et institutionnelles « pour que l'Église soit visiblement présente comme une
mère qui tend la main, un foyer accueillant, une école permanente de communion
missionnaire »3.

Aparecida a saisi que la distinction traditionnelle entre les pays chrétiens et les
territoires de mission ne s'appliquait plus. Evangelii Gaudium veut que nous comprenions cette vérité. Si l'Église n'est pas missionnaire, elle ne peut pas évangéliser; et si elle n’évangélise pas, elle cesse d’être. Voilà le défi; c’est aussi
l’invitation, le Kairos. D'où la célèbre phrase de François dans l’Evangelii Gaudium : « J’imagine un « choix missionnaire » capable de transformer toute chose,
afin que les habitudes, les styles, les priorités, la langue et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus
que l’auto-conservation. »4
Document de Aparecida [DA] 37
Voir discours dans JMB, in A. Sparado (ed.) En Tus Ojos Está Mi Palabra : Homilías y
Discursos de Buenos Aires, 1999-2003 (Madrid : Claretinas, 2018) particulièrement ʽVolver
a las raíces de la fe : la misión como propuesta y desafíoʼ (2008), ʽEl mensaje de Aparecida
a los presbíteros (2008) & ʽLa misión de los discípulos al servicio de la vida plenaʼ (2009)
4
EG 27
2
3
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Je souhaite vous signaler une vérité importante dans cette histoire : face à la tribulation de la sécularisation, la réponse de l'Église latino-américaine ne consiste
pas à se lamenter et à condamner, mais à discerner et à réformer. La question
n'était pas de savoir comment résister ou combattre cette attaque contre notre mode
de vie et nos valeurs, mais plutôt : que nous demande le Saint-Esprit, en ces temps
de bouleversements rapides et liquides ? Comment changer pour évangéliser ?

Nous percevons ici une pédagogie de la réforme, pour le bien de la mission en
réponse à la sécularisation, très différente du monde catholique nord-atlantique,
avec ses réactions variées en réponse à la modernité : une réponse défensive et
éthique, un repli vers le traditionalisme et la nostalgie, la recherche de nouveaux
Constantin – Poutine, Trump, Salvini – ou une résignation digne d’une autruche,
pour ne pas dire cynique.

Ce tentations étaient essentiellement la
raison pour laquelle la vision missionnaire et évangélisatrice du Concile Vatican II n’a pas été réalisée. Au lieu de
se concentrer sur le Christ, l’Église,
comme Pierre descendant de la barque
à l’invitation de Jésus, se focalise sur les
vagues. Au lieu de discerner ce que le
Saint-Esprit disait à l’Église, l’Église ne
faisait que se défendre elle-même.
C’était une forme de paralysie.
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À travers les Exercices, Bergoglio a perçu ces réactions défensives comme des
signes révélant les tentations caractérisées par la désolation, une désolation provoquée par le relativisme et le sécularisme post-1968. Sa perception aiguë de
cette réalité a été façonnée par une série de ses propres écrits dans les années
1980 portant sur les instances religieuses au temps de la tribulation5.

Que nous demande le
Saint-Esprit, en ces
temps de
bouleversements
rapides et liquides ?
Comment changer pour
évangéliser ?

L’Église s’était focalisée sur la défense de ses espaces menacés, au lieu de s’occuper en premier lieu des besoins du peuple de Dieu. Résultat : l’idée que la foi
n’est qu’un code moral, conformément à la définition juridique et préconciliaire,
s’est renforcée. Au lieu d’être une source de vie et d’amour, une expertise en humanité, une oasis de miséricorde définie par la compassion et le soin portés aux
plus pauvres, l’Église a été de plus en plus perçue comme une corporation égo-

5
Les trois textes sont: Sobre la Acusación de sí mismo (1984) Prologue de Las Cartas de
la Tribulación (1987) et «Silencio y Palabra» dans Reflexiones en Esperanza (1992). Voir
Diego Fares SJ, "Contro lo spirito dell’Accanimento", La Civiltà Cattolica 2018 II 216230, # 4029 (5/19 mai 2018)
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centrique, un lobby politique,
dur, moraliste, dogmatique,
etc. Il s’agit de cette perception de l’Église et du Christianisme à laquelle nous,
catholiques du monde d’aujourd’hui, sommes confrontés
tous les jours.

Bénédicte XVI a partagé son
discernement sur les écueils
du catholicisme contemporain. Dès le début de sa première encyclique, Deus
Caritas Est, il a souligné : «
être chrétien n'est pas le résultat d'un choix éthique ou
d'une idée noble, mais d'une rencontre avec un événement, une personne, qui
donne à la vie une nouvelle perspective et une orientation décisive. » Cette citation apparaît également dans le document d’Aparecida et encore une fois dans
l’Evangelii Gaudium, où François dit ne jamais se lasser de répéter les mots suivants : « qui nous ramènent au cœur même de l’Evangile ». Il La grande vérité,
comme la dit le Pape François, c’est l’amour de Dieu pour nous dans JésusChrist.C’est pourquoi, la vérité est une relation. Lorsque nous évangélisons, nous
communiquons cette relation - « l’Abba » de Jésus, sa relation au Père6.

Réduire la proposition chrétienne à une forme de savoir - éthique ou spirituel est une tentation propre aux catholiques éduqués. Dans son message à l’Assemblée, François nous a mis en garde contre « l’illusion gnostique ». Lorsque nous
offrons le bien et le bon, nous devons nous souvenirs de la troisième dimension
transcendantale, le beau. Car seulement la beauté de Dieu peut attirer ; une fois
attirés, fascinés par cette beauté, nous voulons que les autres partagent cette beauté, cette expérience. C’est pourquoi, comme François l’a dit aux évêques brésiliens – « La mission provient précisément de l’enchantement divin, de
l’émerveillement de la rencontre. »
L’Église perd des fidèles lorsqu’elle intègre une rationalité étrangère aux personnes, oubliant la « grammaire de la simplicité »7.

6
Pape François, « Lettre à celui qui croit. Le Pape François répond au journaliste Eugenio
Scalfari », La Republica, 4 sept 2013.
7
Déjeuner avec les cardinaux du Brésil, la présidence du CNBB et les évêques de la région,
palais de l'archevêque São Joaquim, Rio de Janeiro, le 27 juillet 2013.
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Bergoglio a posé une question importante : le fait que la moralité chrétienne
était si souvent réduite à un concept
grandiloquent dans le monde occidental est-il la cause du relativisme de l’humanité contemporaine ? Si la
moralité est un type de code judiciaire,
imposé par l’extérieur, plutôt qu’une
réponse libre du cœur à l’expérience
de la miséricorde de Dieu, alors elle
devient une idéologie, vulnérable à la
manipulation au service d’intérêts politiques et autres. Dans ce cas, le relativisme devient une affirmation de
liberté, une affirmation d’autonomie
contre l’imposition.

D’où sa critique, dans Evangelii Gaudium, de « principes éthiques dépourvus de bonté ». Par principes éthiques,
François signifie le fait de tout réduire
8
9

‘Es posible ser santos’, en Spadaro (ed) En Tus Ojos … pp 406-413
Voir Ivereigh, The Great Reformer, ch 6
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La beauté de Dieu c’est l’expérience de sa grâce et sa miséricorde, incarnées
dans la personne du Christ, accessible pour tous, et encore plus pour les pauvres.
C’est particulièrement vrai lorsque nous parlons de moralité et d’éthique. Lors
d’un évènement célébrant l’anniversaire de Veritatis Splendor en 2004, Bergoglio
a dit que Jésus ne nous a pas donné seulement un code moral ou une série de règles et de rituels selon lesquels vivre. Nous ne pouvons vivre l’amour auquel le
Christ nous exhorte par nos propres moyens. Il n’est possible, nous dit Bergoglio
en citant l’encyclique, que « par la vertu d’un don reçu » - en d’autres mots, par
sa Grâce. Citant Saint-Augustin, il a souligné que ce n’était pas en observant les
commandements que nous méritons l’amour de Dieu, mais plutôt l’inverse : la
miséricorde et l’amour de Dieu nous permettent d’être bons et bénis, miséricordieux et aimants8. ( Il a fait cette remarque au cours d’une retraite qu’il a organisée en 2012. L’Évangile ne nous indique pas si la femme adultère que Jésus a
pardonnée dans Jean 8 a repris sa vie de pècheresse et de débauche, mais nous
pouvons être certains que cela n’a pas été le cas, « car une personne touchée par
une si grande miséricorde, quelle qu’elle soit, ne peut pas s’éloigner de la loi,
c’est le résultat.»9 )
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à l’éthique. Evangelii Gaudium critique les « doctrines qui sont plus philosophiques qu’évangéliques », celles qui parlent plus de lois que de grâce, plus de
l’Église que du Christ ou qui laissent entendre que le Christianisme est une forme
de stoïcisme ou d’abnégation ou de code moral. « L’Évangile nous invite avant
toute chose, nous dit-il, à répondre à l’amour de Dieu salvateur, à voir Dieu en
les autres et d’aller au-delà de notre propre personne pour chercher également
ce qui est bon pour les autres…Si cette invitation ne rayonne pas avec force et
de manière attirante, l’édification des enseignements moraux de l’Église risque
de devenir un château de cartes, et c’est le plus grand danger de notre point de
vue. »10

Bergoglio a dit une fois à ses catéchistes que le constat que les plus grands dangers pour l’Église ne venaient pas de l’extérieur, mais bien de l’intérieur était
l’idée forte d’Aparecida. Ces périls résultaient « de l’éternel et subtile tentation
de se renfermer et de se positionner sur la défensive afin d’être protégés et en
sécurité. »11 Il a aussi utilisé récemment le terme « abroquelamiento » - repli sur
soi – dans une lettre destinée aux évêques du Chili dans laquelle il les conviait à
Rome pour venir discuter de l’effroyable crise cléricale d’abus sexuels. Il a écrit
qu’en cette période de tribulation, alors que nous sommes « apeurés et emmurés
dans nos confortables palaces hivernaux, l’amour de Dieu vient à notre rencontre
et purifie nos intentions afin que nous puissions aimer librement en tant qu’êtres
humains libres, matures et critiques. »12 Une description puissante d’une Église
apeurée et défensive qui n’évangélise pas : « emmurés dans ses confortables palaces hivernaux ». Et c’est une raison pour laquelle nous pouvons espérer, à travers la tribulation et l’échec, dont l’Église souffre sans aucun doute – que Dieu
vient à notre rencontre, afin que nous puissions changer : afin que nous puissions
vivre une conversion missionnaire et pastorale. Tout comme dans nos vies, nos
échecs sont des opportunités de conversation et de croissance.

II : Une évangélisation missionnaire est proche et concrète

Alors, à quoi devrait ressembler notre évangélisation missionnaire ? Dans une
certaine mesure, il n’y a pas de réponse à cette question puisqu’au fur et à mesure
que nous quittons nos palaces hivernaux (winter palace), nous devons laisser
l’Esprit nous guider. Mais il y a clairement ici une pédagogie de la réforme.
Comme Bergoglio le souligna après Aparecida, une Église avec une audace évanEG 39
‘Él llama a cada una por su nombre y las hace salir’, en Spadaro (ed) En Tus Ojos … pp
691696
12
Lettre du Saint-Père François aux évêques du Chili à la suite du rapport remis par S.E.
Mons Charles J. Scicluna, 8 avril 2004. 2018 publié par le Vatican le 11 avril 2018.
10
11
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gélique, qui permet d’aller à la rencontre avec la miséricorde du Christ, nécessiterait des changements concrets, avec en tête une idée de transformation. Il a
même dressé pour ses prêtres et catéchistes une liste des attitudes qu’il considérait
comme nécessaires. Il l’a par la suite complétée dans l’Evangelii Gaudium. C’est
une liste intéressante que je vous ai partagée afin que vous puissiez y réfléchir13.

Un des éléments de cette liste : l’action pastorale avec un cœur samaritain.
Comme la Sainte Trinité dans Exercices qui répond avec amour à un monde souffrant et pêcheur, Bergoglio voyait le besoin de l’Église de répondre à l’angoisse
causée par la modernité liquide. Le migrant est le symbole de cette angoisse. Que
ce soit un réfugié ou une victime de la traite des êtres humains ou une famille
qui fuit la guerre et la pauvreté, qui est l’icône de la souffrance du Christ dans le
monde d’aujourd’hui selon François : en accueillant le migrant, nous créons un
nouvel avenir.

En tant que bon samaritain, l’Église devrait apporter une réponse à cette blessure
déclinée en trois volets : permettre aux personnes de se reconnecter avec la création et le monde en tant que créatures de Dieu ; vivre en famille et en communauté,
vivre en confiance avec un amour inconditionnel qui construira une résilience, un
caractère et une estime de soi ; et enfin aider les personnes à trouver des sanctuaires
– des havres de paix, d’intimité et de prière protégés des pressions constantes du
paradigme technocratique, des endroits où elles peuvent reconnaître leur valeur
intrinsèque et découvrir la sainteté. Vous pouvez y voir le fondement de ses priorités en tant que Saint-Père : reconstruire et restaurer l’environnement humain endommagé par la technocratie et les exhortations apostoliques – Evangelii

HANDOUT 1. ’Volver a las raíces de la fe: la misión como propuesta y desafío’ (2008)
en Spadaro, En Tus Ojos … 745-754
14
‘Acerquémonos a las diferencias’ (2001), en Spadaro (ed) En Tus Ojos… pp 165 et seq
13
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En 2001, il a offert une méditation dans laquelle il a invité les personnes présentes
à s’imaginer comme des migrants arrivant de l’intérieur à Buenos Aires. Il n’y a
qu’une seule préoccupation dans votre cœur et votre esprit : serais-je en sécurité
et bienvenu, trouverais-je un hébergement et serais-je au chaud ? Trouverais-je
l’hospitalité ? Il s’agit de la question posée par les êtres humains contemporain
victimes de désocialisation et de déracinement de trois manières différentes :affectivement, dans le sens où la désintégration des liens d’attache à une famille,
une communauté et aux institutions produit une profonde angoisse émotionnelle
et psychologique ; existentiellement, dans le sens où il est plus difficile de posséder
une identité clairement définie et propre, de planifier et de construire un avenir ;
et spirituellement, à travers la perte de la transcendance et des signes et symboles
qui connectent le présent avec l’éternité, une perte causée par la sécularisation.14
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Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate, et bien évidemment Laudato Si’.
Le mot oikos, notre maison commune, est la racine du terme « écologie ». François
est un pape écologique, qui reconstruit nos environnements – naturel, ecclésiastique et familial – afin qu’ils reflètent l’hospitalité et la miséricorde de Dieu. Cette
capacité d’accueil est la clef de voûte de l’évangélisation.

En juillet 2015, François a dit à Asuncion, au Paraguay, qu’un chrétien est une
personne qui sait accueillir les autres et faire preuve d’hospitalité. « Combien de
fois voyons-nous l’évangélisation comme un processus qui comprend un nombre
défini de stratégies, tactiques, manœuvres et techniques, comme si nous pouvions
convertir les gens sur la base de nos propres arguments. Aujourd’hui, le Seigneur
nous le dit clairement : dans l’esprit de l’Évangile, on ne convainc pas les gens
avec des arguments, des stratégies ou encore des tactiques. On les convainc en
apprenant comment les accueillir. »15

Il s’agit d’hospitalité missionnaire et d’accueil - en d’autres termes, nous devons
sortir pour accueillir. François souligne constamment que l’Église doit être proche
de la population et concrète, parce que c’est de cette manière que Dieu peut sauver l’Humanité. L’Incarnation est proche et concrète. Dans une société liquide
et technocratique, les tentations menaçant l’Église - et toutes les autres institutions
– consistent à devenir abstrait et éloigné, à reculer, à se réfugier dans des idées
(gnosis) ou le fonctionnalisme (pelagianisme). Si les populations ne se reconnaissent plus dans leurs dirigeants et leurs institutions aujourd’hui, c’est parce
que la liquidité les a rendus distants et …. .
L’Église doit aller dans la direction opposée. Elle doit imiter la synktàkabasis de
Dieu, son abaissement ; elle doit dévoiler un Dieu qui porte attention en particu-

15

Homélie, Campo grande de Ñu Guazú, Asunción, 12 juillet 2015
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lier, à la personne, aux réalités au lieu des idées. L’attention est miséricorde. C’est
ce que ce François représente si bien. Confronté à un désespoir, le Seigneur est
touché et se rapproche de nous. Notre tâche, dit-il, consiste à redécouvrir sa façon
de se rapprocher afin d’évangéliser. Le mot clé ici est « proximité ». « La rencontre, la conversion, la communion et la solidarité sont les catégories qui expriment
la proximité, qui ouvrent les chemins vers l’espoir »16.

Lorsque nous sommes miséricordieux, nous sommes crédibles. Comme François
l’a dit dans Misericordiae Vultus, Jésus a montré la miséricorde comme critère
de crédibilité de notre foi18. L’Église est crédible lorsqu’elle se montre miséricordieuse, parce qu’elle dit qui est Dieu et comment il agit. Et rien de mieux que
d’être miséricordieux et d’agir comme tel pour décrire le Père Céleste. C’est pour
cela que dans Gaudete et Exsultate, François insiste sur le fait que le cœur de
l’Évangile c’est Mathieu 25 et les Béatitudes. La miséricorde s’exprime toujours
dans l’action : « miséricorder ». La miséricorde ne se trouve jamais à l’extérieur,
en pointant le doigt en réprobation ou en sermonnant ; elle agit en vous. Selon
les paroles de James Keenan SJ, la miséricorde c’est le « désir d’entrer dans le
chaos de l’autre »: c’est cela l’incarnation19.
Ref à venir.
AL 37
18
MV 9
19
James Keenan, ‘The scandal of mercy excludes no one’, Thinking Faith, Déc 4, 2015.
16
17
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La transition de l’abstrait vers le rapproché et le concret de la conversion pastorale
est capturé en beauté au chapitre 2 de Amoris Laetitia. Comme il dit : « Nous
avons longtemps pensé que par le simple fait de souligner des enjeux moraux,
doctrinaux et bioéthiques, sans favoriser l’ouverture à la grâce, nous offrions un
soutien suffisant aux familles, renforçant les liens du mariage et donnant un sens
à la vie maritale. »17 Mais cela n’a pas fonctionné. Dans un monde post-moderne
et liquide, une idée n’est qu’une idée; c’est une narrative; elle n’a aucun pouvoir
de changer ou de sauver. Dans une société chrétienne oui, lorsque l’Église qui
nous dit que le mariage est permanent, il s’agit d’un ordre qui peut être observé;
mais dans une société liquide, une engagement menant à la permanence doit être
une conviction du cœur. On ne peut pas aider les personnes à se marier et demeurer mariés en s’opposant simplement les lois permettant le divorce ou en défendant le principe de l’indissolubilité, mais plutôt en permettant aux personnes
de s’engager, d’aimer et de demeurer ensemble. Une Église qui est proche et
concrète reconnaît qu’il est plus difficile pour les personnes d’être bonnes, mener
des vies ordonnées, partager une communauté, demeurer ensemble. C’est pour
cette raison qu’Amoris Laetitia ne nous enseigne pas la vérité à propos du mariage, bien qu’il le mentionne à chaque page. Au contraire, il nous montre comment la grâce de Dieu nous permet de vivre cette vérité, malgré nos manquements
et notre éloignement de l’Église.
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Lorsque François fait allusion à la « hiérarchie des vérités et la doctrine catholique » dans Evangelii Gaudium, il parle d’une priorité missionnaire. Toutes les
vérités révélées sont importantes, mais quelques unes constituent une expression
directe du coeur de l’Évangile, et c’est ce que les personnes ont besoin d’entendre
avant toute chose. « Dans ce noyau fondamental, ce qui resplendit c’est la beauté
de l’amour salvateur de Dieu, qui se manifeste en Jésus-Christ mort et ressuscité». Voilà pourquoi il affirme dans le paragraphe suivant : « les actes d’amour
vis-à-vis du prochain constituent la manifestation extérieure la plus parfaite de
Les personnes peuvent la grâce intérieure de l’Esprit ». Les
personnes peuvent être persuadées de
être persuadées de la la vérité ou inspirées par la bonté, mais
à condition qu’elles aient été saisies
vérité ou inspirées par auparavant par la beauté. Et la beauté
de Dieu, c’est sa miséricorde. Sans
la bonté, mais à cette
beauté, tel que François l’a dit en
2010
: « La vérité devient froide, même
condition qu’elles aient impitoyable
et arrogante ». À l’occasion
d’une
retraite
qu’il a prêchée une
été saisies auparavant
fois, il a parlé de la vérité comme une
par la beauté. Et la pierre précieuse entre les mains d’un
: si on l’offre, elle séduit; si on
beauté de Dieu, c’est sa homme
la jette, elle blesse.

miséricorde

La miséricorde captive parce qu’elle
reflète la gratuité, qui exprime qui et comment est Dieu : le don de vie, donné
et reçu avec liberté. Aux origines de l’Église, l’amour désintéressé des premiers
chrétiens envers ceux qui étaient souffrants — amour qui émane de leur expérience directe de l’amour de Dieu en Christ — a surpris et scandalisé les communautés tout autour, tantôt juives, tantôt païennes.20 C’est ce que François
souhaite pour l’Église missionnaire actuelle: qu’elle retrouve la gratuité de la miséricorde. Jésus dit à ses disciples: « vous l’avez reçu gratuitement; offrez-le gratuitement ». Par conséquent, la première tâche d’un disciple missionnaire est
d’encourager, à travers sa miséricorde, une rencontre avec la gratuité de Dieu (sa
miséricorde, son pardon, sa grâce). La transformation éthique s’en suivra.

Voilà une des raisons pour lesquelles François ne se lamente pas constamment
au sujet de la sécularisation : il a discerné en elle l’occasion de retrouver la gratuité.21 C’est ce que François veut exprimer lorsqu’il dit que nous vivons un kairós, un temps de miséricorde. La sécularisation, le triomphe de la technocratie,

Rodney Stark, The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the
World’s Largest Religion (HarperOne 2012)
21
Christoph Theobald SJ, Urgences Pastorales: Comprendre, Partager, Réformer (Bayard,
2017) pp 68-69
20
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la disparition progressive du christianisme dans la loi et la culture occidentale,
les défaillances institutionnelles de l’Église : c’est comme si tout était maintenant
destiné à une renaissance de l’Église, pour retourner aux sources, à sa vigueur
missionnaire basée sur l’expérience directe de l’amour miséricordieux de Dieu.
C’est ce à quoi l’Église chilienne a été invitée par le pape François cette année,
en commençant par son message à la cathédrale de Santiago en janvier, puis par
ses ferventes lettres envoyées aux évêques chiliens et enfin, en terminant avec
sa lettre du 31 mai adressée au peuple de Dieu au Chili. J’ai demandé à la partager
avec vous (car le Vatican l’a publiée seulement en espagnol, et je vous ai partagé
deux traductions officieuses : l’une en anglais, l’autre en français)22.

Dans sa lettre au peuple de Dieu au Chili, François nous montre comment le fait
d’abandonner uneculture abusive signifie se reconnecter au peuple de Dieu, et
de se reconnaître en lui en tant que sujetset objets d’évangélisation, comme disciples missionnaires. Comme il l’a exprimé aux jésuites en Colombie — et les
jésuites d’ici se souviendront des mêmes mots qu’il a dits dans les années 1980 :
« parfois nous avons malheureusement la tentation d’évangéliser pour le peuple,
vers le peuple, maissans le peuple de Dieu. Tout pour le peuple, mais rien avec
le peuple »24 « Dans le peuple de Dieu,il n’existe pas de chrétiens de première,

Cette réponse peut être répéré premièrement, dans son message du 16 janvier au clergé
et aux religieux dans la cathédrale de Santiago, puis dans ses trois lettres: la première,
datée du 8 avril, aux évêques du Chili après la réception du rapport de Mgr Scicluna; la
seconde, datée du 15 mai, qu'il a remis aux évêques du Chili lors du premier jour de leur
sommet urgent tenu, avec lui, à Rome, elle était de nature privée mais elle fut divulgué
aux médias; et le troisième, daté du 31 mai, au peuple de Dieu au Chili.
23
Discours du Saint Père, Cathédrale de Santiago, 16 janvier 2018. Sur les conseils du
Pape François à l’Église chilienne, consulter Austen Ivereigh, ‘Discernment in a time of
tribulation: Pope Francis and the Church in Chile’, Thinking Faith, 8 mai 2018.
24
Rencontre privée du Pape avec les Jésuites, http://www.jesuitas.org.co/docs/809.pdf
22
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Cela vaut vraiment le coup de lire ces lettres afin de voir comment François aide
l’Église en Occidentà faire ce qu’elle doit, dans un lieu où elle était forte auparavant, et faible maintenant. Son modèle estla transformation de Pierre, de disciple en apôtre, après qu’il a reçu le pardon de Jésus ressuscité,suite à son abandon
et trahison au moment de la crucifixion. Le pardon change Pierre par une foliationintérieure, ruminant sur la désolation qu’il éprouve et sur ses persécuteurs.
Puis il se concentre surJésus, et à partir de là, son regard se tourne vers l’extérieur:
vers la mission et l’évangélisation. “Une Église blessée ne se met pas au centre,
ne se croit pas parfaite, elle place au centre le seul qui peutguérir les blessures
et qui a pour nom : Jésus Christ… Connaître à la fois Pierre abattu et Pierre
Pierretransfiguré, c’est l’invitation à passer d’une Église faite de personnes abattues et en proie au chagrin,à une Église qui sert toutes ces personnes tristes et
abattues qui se trouvent près de nous”. C’est laconversion que François a prévu
pour eux, et pour nous, de façon indirecte.23
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deuxième ou troisième classe », « Leur participation n’est pas une question de
bonne volonté ou de concessions, elleconstitutive de la nature ecclésiale. Il est
impossible d’imaginer l’avenir sans cette onction agissantdans chacun de vous,
un avenir qui certainement exige des formes renouvelées de participation. »25 Si
nous ne prêtons pas attention à ces mots qu’il nous adresse, nous n’accompagnerons pas cettepapauté.

Finalement, la transformation vers une conversion missionnaire et pastorale en
réponse auchangement d’époque suppose de demander la grâce de la consolation
et de la joie. LorsqueSaint Ignace parle de « consolation » dans les Exercices, il
fait référence à « toute augmentationde l’espérance, de la foi et de charité, à
toute joie intérieure »26 - le terme en espagnol est« leticia » — « qui appelle et
attire vers les choses célestes ». Observez les titres de ces troisexhortations apostoliques: Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia et Gaudete et Exultante ; il est
clair que François estime que quelque chose manque, qu’il tente de rajouter. François a expriméaux jésuites en 2016 — même si c’est pertinent pour tous les évangélisateurs — que « leur vraie mission » était de « consoler le peuple fidèle et
aider au discernement pour que l’ennemi, notre nature humaine, ne nous dépossède pas de notre joie: la joie d’évangéliser, la joie de la famille,la joie de
l’Église, la joie de la création… » Il s’agit d’une joie, bien sûr, qui trouve son
origine,dans l’acceptation reconnaissante que tout est don.

Partie III : Quatre suggestions pour accueillir la mission

J’ai employé plusieurs termes et mots particulièrement significatifs pour refléter
cette transition:
• transformation missionnaire
• conversion pastorale
• proche et concret
• miséricorde
• grâce
• hospitalité
• gratuité
• crédibilité
• Peuple de Dieu
• consolation
• joie
Il se peut qu’un ou deux mots résonnent en vous, au regard de ce que vous faites
actuellement, et de ce à quoi vous pouvez être appelés à l’avenir. Une conversion
25
26

François, ‘Al pueblo de Dios que peregrina en Chile’, 31 mai 2018.
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pastorale et missionnairecommence lorsqu’une communauté prend cet engagement. J’aimerais terminer avec quatre suggestions qui pourraient éventuellement
développer ce sens dela mission.

1. Lire AD GENTES

L’avenir de l’Eglise est décrit dans Ad Gentes, car c’est le contexte d’un changement d’aire. Une Eglise missionnaire ne peut pas se permettre d’être cléricale:
elle a besoin de laïcs chrétiens matures qui puissent être des missions et qui disposent d’une formation apostolique adéquate. Ils doivent constituer une diaspora
missionnaire - éventuellement avec des paroisses et des écoles et des réseaux importants, mais l’état d’esprit ou l’approche sera celle décrite ici. Mais nous sommes dans une Eglise qui est prise entre deux modèles, partant du paradigme
chrétien vers celui de missionnaire, que le Pape Francis cherche à accélérer. Nous
avons besoin d’une mission qui se déploie dans un espace d’avant-garde qui
pourrait être occupé par des petits groupes adaptables qui possèdent un eros missionnaire.
Est-ce le bon moment pour la CVX de se sentir libre et capable d’aider à montrer
la voie, à créer des espaces au sein desquels l’Eglise retrouve sa dynamique missionnaire dans un contexte de sécularisation ? Est-ce la cause du succès de la
CVX en France et en Uruguay, les capitales de la laïcité ?
Dans son discours de 1979, Fr. Arrupe a qualifié la CVX de « mouvement spirituel principalement laïc, qui a ses limites, certes, mais avec les opportunités apostoliques que cela implique. »27 Si vous comparez cela à ce que dit le Pape

27
P. Pedro Arrupe SJ, ‘Una comunidad al servicio de un solo mundo’, Discours à l'Assemblée générale CVX, le 13 Septembre, 1979
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Ma première suggestion c’est de lire
le décret du Concile Vatican II sur la
mission de l’Église, Ad Gentes. Il est
court et décrit exactement l’Occident
à l’heure actuelle : « De plus, les circonstances sont parfois telles, que
pour le moment, il n’est pas possible
d’annoncer directement et immédiatement le message évangélique ... »
(n°6). Il aide également à penser
l’évangélisation dans des contextes
d’hostilité, d’incompréhension ou
tout simplement d’ignorance.

Est-ce le bon moment
pour la CVX de se sentir
libre et capable d’aider à
montrer la voie, à créer des
espaces au sein desquels
l’Eglise retrouve sa
dynamique missionnaire
dans un contexte de
sécularisation ?
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François au sujet du Peuple de Dieu qui est maintenant essentiel à la mission et
à l’évangélisation, il me semble que vous avez une manière de redécouvrir et
d’activer votre identité donnée par Dieu en tant que disciples missionnaires. Lisez
Ad Gentes, chers amis, vous vous y reconnaîtrez peut-être.

2. Accueillir les trois dynamiques de la miséricorde

Ma deuxième proposition est de lire Amoris Laetitia, car vous pouvez voir dans
cet écrit que le Pape François cherche à faire avancer l’Eglise dans un mode missionnaire dans les deux domaines essentiels que sont le mariage et la famille.
J’ai mentionné le chapitre 2, qui est essentiel, mais je vous invite également à
méditer la triple dynamique du chapitre 8: accompagnement, discernement et
intégration. Ces trois étapes reflètent l’action de la miséricorde qui peut être exprimée de la manière suivante:
(a) ressentir le besoin (être conscient de la souffrance et de l’angoisse),
(b) répondre correctement (l’action de la miséricorde, répondre à toute forme
de besoins) et,
(c) une troisième étape d’intégration, d’incorporation, de salut, qui implique une
attention particulière à l’action de la grâce dans la vie de personnes brisées.
Dans ces trois étapes de miséricorde, nous faisons littéralement l’expérience de
l’amour salvateur de Dieu. Etre sauvé par Dieu signifie être sauvé de cette manière; et évangéliser, c’est offrir cette expérience. Ma communauté offre-t-elle
cette triple dynamique dans ses actions ? Dans quelle mesure parvenons-nous à
accomplir chacune de ces trois dynamiques ?

C’est un cadeau et une expérience qui s’accompagne toujours de la joie, car elle
provient de notre souvenir reconnaissant de l’action de Dieu en nous - c’est pourquoi François insiste tant sur le fait que nous nous efforçons à faire mémoire de
cette action dans nos vies and l’histoire de nos pays.

3. Les sourciers

Je dois cette troisième suggestion au théologien jésuite français, Christoph Théobald, dans son livre Urgences Pastorales, qui parle du Charisme des sourciers,
c’est-à-dire les personnes qui vont à la source, autrement dit les sourciers. Il veut
parler des personnes dans nos communautés qui gagnent spontanément la confiance des autres, qui sont connus pour être des personnes qui ont une écoute
compatissante qui ont l’art de mener des conversations spirituelles. Découvrir et
reconnaitre ce ministère, ce charisme de l’écoute est essentiel pour les communautés missionnaires dans une société très mobile et liquide, dans laquelle les
personnes arrivent et partent constamment.28
28

Theobald, Urgences Pastorales, pp 315-6.

Les sourciers me font penser à Jésus avec la Samaritaine au puis. C’est un ministère de l’attention à ce qui oppresse et libère les personnes. C’est une passerelle
vers l’hospitalité que nous pouvons offrir, en tant qu’Eglise, à la société moderne.

4. Les réconciliateurs

Je vous invite à relire ce passage à la lumière d’un livre qui est paru en italien et
qui sera bientôt publié en anglais et sûrement bientôt en français et espagnol: une
bibliographie intellectuelle de François par Massimo Borghesi, qui a été écrite
avec sa collaboration. (Il s’appelle The Mind of Pope Francis en anglais ; en italien : Jorge Mario Bergoglio: Una biografia intelettuale). Vous verrez à quel
point la pensée de François est puissante, notamment au sujet de l’Eglise en tant
que coincidentia oppositorum, un lieu où les choses en tension polaire peuvent
être maintenues ensemble et devenir des chaînes dans un nouveau processus,
comme le décrit Francis dans Evangelii Gaudium.

La modernité est dominée, comme nous le savons, par la grande triade de la
Révolution française : liberté, égalité, fraternité. Les deux premières ont été
promues avec beaucoup de vigueur, notamment récemment la deuxième : égalité. Mais elles ont été favorisées au détriment de la fraternité. La liberté et
l’égalité sont toutes deux des valeurs légales, qui peuvent être intégrées à la
politique et à la loi ; mais la fraternité est une affaire morale et spirituelle.

De nombreuses forces cherchent à nous polariser, nous forçant à choisir des identités, à prendre des positions dans une série de fausses oppositions. Dans ce contexte, évangéliser permet également de montrer qu’il est possible d’avoir et d’être
une culture de la rencontre, une diversité réconciliée, une capacité à transcender
les polarisations et à créer une nouvelle culture de rencontre et d’inclusion et une
diversité réconciliée.
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Enfin, je vous invite à réfléchir aux quatre principes connus de Evangelii Gaudium (217-237), que François propose pour avancer dans la paix , la justice et la
fraternité. Lorsque j’ai lu EG pour la première fois, je n’ai pas compris pourquoi
il les avait inclus dans un passage sur l’évangélisation, mais à mesure que j’ai
compris son point de vue sur la modernité, j’ai compris pourquoi la construction
de la fraternité est un signe clair de l’Evangile dans un monde polarisé. Pour vous
donner un exemple récent, son discours à l’Université catholique de Santiago du
Chili en janvier, dans lequel il a parlé de la perte de sens d’un peuple, d’une famille, d’une nation ; et il a mis en garde l’auditoire sur le fait que la vie serait de
plus en plus fragmentée, conflictuelle et violente. Je pense que nous le voyons
déjà aujourd’hui - dans le monde, et dans l’Église.
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Etre capable de discerner la différence entre une vraie contradiction, le bon et le
mauvais, tout en étant attentif à ne pas être polarisé par des contrastes qui ne sont
pas réellement en opposition. C’est le travail de l’Incarnation, qui est forte et activité dans notre monde, si nous faisons une lecture du temps à la lumière de
l’Evangile dans nos prières, et lorsque nous devenons des pacificateurs actifs et
des réconciliateurs dans nos lieux de travail, nos familles, dans notre vie civique
et dans l’Eglise - et nous pouvons montrer et enseigner aux autres comment y
parvenir également, comme un signe de Dieu dans notre monde turbulent.
Je souhaite terminer par ce que François a dit à Action Catholique en 2017 : « la
mission n’est pas une action parmi d’autres : c’est l’Action ». Et il leur a donné
ce conseil :

Evitez de tomber dans la tentation du « perfectionnisme », nous préparant en
permanence pour la mission avec des analyses qui, une fois terminées, sont déjà
obsolètes. Jésus, avec ses apôtres, nous donne le meilleur exemple : il les a envoyés tels qu’ils étaient. Puis il les a rencontrés et les a aidés à discerner ce
qu’ils avaient vécu.

Laissez la réalité dicter le temps et les lieux et laissez-vous guider par l’EspritSaint. C’est lui le maître intérieur qui illumine nos œuvres lorsque nous abandonnons tout préjugé et conditionnement.Nous apprenons à évangéliser en
évangélisant, tout comme nous apprenons à prier en priant, si toutefois nous
sommes bien disposés.29

Original en anglais et en espagnol

29
Au congrès du Forum international d'action catholique (FIAC), Salle du Synode, le 27
avril 2017
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Le don de 50 ans

Maria Magdalena Palencia - CVX Mexique

e commence ce partage avec un
souvenir qui m’est particulièrement cher, présent dans mon
cœur, qui m’accompagne très agréablement depuis plus de trente-sept
ans et qui s’est encore ravivé lorsque
j’ai été invitée à cette rencontre :

Selon la liturgie du temps, on devait lire le récit de la Genèse (Ch. 17)
concernant le passage où Yahvé établit l’alliance avec Abram, lui confirme
sa mission en tant que père d’une multitude de nations et lui promet la
possession de la terre ; une fois promise la fidélité divine, il demande celle
de sa famille à travers les générations. Cette alliance entre Abram et Yahvé
est scellée par la circoncision et un changement de nom ; dorénavant, le
nom du patriarche sera Abraham.
77
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Je fais allusion à la dernière fois où
j’ai eu l’occasion de rencontrer le
Père Arrupe, lors de la Semaine
Sainte de 1981: comme d´habitude,
nous étions arrivés à notre réunion
de l’EXCO à Villa Cavalletti, et par
hasard notre présence a coïncidé
pendant plusieurs jours avec celle
Maria Magdalena Palencia
d’un groupe de provinciaux récemment nommés qui célébraient, avec
le Père général et plusieurs de ses assistants, quelque chose de semblable
à une séance d’initiation; cette fois-ci, la séance se déroulait en anglais et
tous les provinciaux venaient de l’Asie. Comme dans d’autres occasions,
nous avions eu une réunion formelle où nous avons échangé avec les provinciaux à propos de la communauté mondiale et de sa relation étroite avec
la Compagnie, ainsi que plusieurs réunions et discussions informelles à la
fin des repas ou durant les pauses-café. Ils ont fini leur réunion avant nous,
et nous ont invités à célébrer ensemble l’Eucharistie avant de partir.
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Le Provincial de Corée présidait l’Eucharistie, et il a proposé quelques
commentaires sur le sens profond qu’ un changement de nom a dans le
monde oriental, même de nos jours, et sur ce que cela a également représenté pendant longtemps pour beaucoup de religieux et de religieuses, en
soulignant comment le nom identifie non seulement la personne mais sa
mission; soulignant aussi la force de la renonciation que ce changement
signifie à l’identité précédente et en ce qu’elle suppose l’acceptation d’une
mission et d’une identité nouvelle ou renouvelée ... alors nous avons été
invités à faire quelques demandes au Seigneur...

Comme à Abraham le
Seigneur leur a donné
un nouveau nom : ‘ les
communautés de vie
chrétiennes ‘, ce qui
implique en soi le sens
de la mission à laquelle
elles sont appelées

Quelques vœux avaient déjà été
exprimés, lorsque le père Arrupe
est intervenu –je ne peux vous assurer que c’étaient ses paroles telles quelles, mais je suis sûre d´en
avoir gardé par cœur au moins certaines d’entre elles, et de n’avoir
jamais oublié leur contenu - « Il y
a quelques années, les congrégations mariales ont été appelées par
Dieu à un changement d’identité,
à une nouvelle façon d’être.
Comme Abram, elles ont répondu en renonçant généreusement à toutes
leurs certitudes, même en acceptant la mort qui signifiait quitter leur propre nom ... et comme à Abraham le Seigneur leur a donné un nouveau
nom : ‘ les communautés de vie chrétiennes ‘, ce qui implique en soi le
sens de la mission à laquelle elles sont appelées… » Il pria pour la communauté mondiale, « pour sa croissance et sa consolidation, pour sa fidélité à la mission et pour que son service au monde et à l’Église soit
toujours le meilleur ».

Lors des conversations informelles après le déjeuner et avant de se quitter,
je me suis rapprochée du Père Arrupe, et on a pu échanger pendant quelques minutes tout en prenant une tasse de café. Je l’ai remercié personnellement de l’intention de prière qu’il avait formulée pour CVX, et tout ce
qu’il avait exprimé au sujet de « l’être » et le travail de la Communauté
de Vie Chrétienne ; et Il a répondu : “ainsi soit-il.”
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Comme j’ai dit auparavant, ce mardi de la semaine sainte fut la dernière
occasion que j’ai eue de parler avec le père Arrupe. Quelques mois plus
tard, nous avons reçu les nouvelles de son ACV pendant son retour du dernier voyage aux Philippines, toujours dans la fidélité à la mission et le service au monde et à l’Église. J’ai toujours gardé dans mon cœur cette
anecdote, j’ai pu des fois la partager, même dans une publication de Progressio, et elle a pour moi la force d´un testament pour CVX.
Et c’est le souvenir de cette rencontre et, de ce leg, qui m’a conduite encore une fois à la relecture de l’histoire d’Abraham pour comparer et éclairer le cheminement de notre communauté de vie chrétienne.

Le rêve d’Abraham est l’accomplissement de la promesse, une progéniture
si grande que personne ne pourra la compter, et la possession d’une terre.
Les dix chapitres de la Genèse [12-22] vont de la mention des ancêtres et
du lieu où Abram vécut jusqu’au sacrifice d’Isaac. Parcourir ces chapitres
nous amène à entrer à nouveau dans l’histoire de l’appel et le « quitte ton
pays… la bénédiction de Dieu qui s’étend à toutes les nations ; les dangers
auxquels il est confronté... ; les tentations .... ;les chutes et les redressements… : les séparations inévitables ou les divisions apparentes, l´impossibilité de marcher ensemble (Gn 18), le renouvellement de la promesse,
Agar et Ismaël, ensuite Mambré [Gn 18] …; la rencontre avec Dieu Trinité, avec l’étranger qu’il reçoit, accueille et sert… et dont il reçoit encore
la promesse renouvelée alors à la vieillesse, la stérilité apparente de Sarah
et son manque de foi ... la naissance d’Isaac ... Ne passe pas devant ton
serviteur, sans t’arrêter ... [Gn 22] le sacrifice d’Isaac ... tout ce qu’on doit
remettre, laisser; la confiance et l’abandon total à la promesse, en Dieu
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Tout itinéraire, tout discernement à Tout itinéraire, tout
la recherche de la volonté de Dieu
commence par un rêve. Une utopie, discernement à la
qui tout en s´éloignant un peu de recherche de la volonté
notre portée, nous invite à chaque
pas que nous faisons, à poursuivre le de Dieu commence
chemin, à continuer la recherche. par un rêve.
Qu’est- ce que c’est, sinon le « Principe et Fondement » (E.S.N-23) avec lequel nous nourrissons notre rêve,
ou nous confirmons notre utopie, chaque fois que nous commençons nos
Exercices Spirituels ?
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qui nous propose des chemins qui ne sont pas les nôtres, ou nos façons à
nous d´agir, mais un Dieu qui nous conduit libres d’affections, attachements, indifférents, jusqu’à «C´est Dieu qui pourvoira»… au « seulement
Dieu comme centre et comme tout… »

Les Congrégations Mariales commencent leur processus communautaire
de recherche de la volonté de Dieu, comme Abraham commence le sien,
ne sachant pas où elles vont, en vivant une période comme un étranger,
habitant des tentes, quelque peu déconcertées, ... processus temporel, pas
du tout définitif ... en itinérance ... elles attendent une cité aux fondations
solides … et au lieu d´une ville elles recevront un chemin … elles seront
comme des pèlerins, comme les successeurs d’Abraham, d’ Isaac, de Jacob
et de leurs progénitures ... toujours en mouvement, à l´écoute attentive des
promesses ...

L’appel commence à résonner à partir de 1948, lorsque le 27 Septembre,
le pape Pie XII promulgue la Constitution Apostolique «Bis Saeculari» où
il fait de grands éloges aux Congrégations Mariales et les invite à l’introspection ... et à partir de cette auto- contemplation du Seigneur est née une
MOTION: s´examiner, retourner aux sources, se disposer à une actualisation de son service à l’Eglise, en différents endroits, service quatre fois
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centenaire ... les premiers pas amènent aux premières rencontres internationales, une nouvelle façon de s’articuler et ensuite, à la constitution de
la Fédération Mondiale qui est officiellement approuvée par le Saint-Siège
en juillet 1953.

Ces premiers pas, hésitants au début et fermes par la suite, nous parlent
de la réponse à cette PREMIÈRE MOTION, (mouvement intérieur). Le
premier EXCO élu à Rome en 1954 va formuler aussitôt le mandat : « le
Congrès de Rome devra être un point de départ pour un renouvellement
universel » et à Newark’59 on décide de commencer sans tarder l’élaboration de nouvelles règles, donnant ainsi le premier pas vers les Principes
généraux ; on parle pour la première fois d´un apostolat international et
on insiste sur la promotion des Exercices Spirituels faits «de manière intégrale, ou tout au moins pour la durée maximale ».

Le Père Paulusen a décrit l’Assemblée de Rome ‘67 comme : « presque
une nouvelle fondation ». Non seulement les congrégations mariales ont
renoncé à leurs sécurités ou privilèges ; auparavant le Père Générale Janssens avait renoncé en faveur des laïcs, au droit d’autorité qui limitait le
pouvoir au Père Général de la Compagnie de Jésus «de donner ou de modifier des règles des Congrégations Mariales »; et il avait promu et encouragé une longue consultation -, pouvant prendre des semaines, voire
des mois pour chaque échange à travers le Secrétariat, étant donné les anciens moyens de courrier - avant cette assemblée-là, où pour la première
fois dans notre histoire, une « assemblée constituante mondiale » formula
ses propres documents. Tel que le mémoire dit : « une réunion pleine de
dynamisme, de témoignages émouvants d´unité dans la diversité croissante
et surtout d’une grande charité. Des journées pleines d’esprit et d’action »-.
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A la fin de ses dix premières années, la Fédération Mondiale estime que la
confirmation de l’appel est claire, mais qu’il faut attendre pour les « comment »… Il faut encore discerner, il faut encore atteindre les temps du Seigneur qui ne sont pas toujours les nôtres ; la célébration du Concile Vatican
II qui va renouveler la vie de l’Église nous demande de définir notre chemin
en tenant compte de ses orientations. Dans l’assemblée de Bombay’64 on
parle déjà du changement du nom de Congrégation Mariale, mais il y a encore une petite majorité qui le rejette ... il faut encore du discernement.
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À l’instar d’Abraham l’apparition dans laquelle le Seigneur fait une alliance avec lui, l’Assemblée de CVX à Rome en 1967, (qui donne lieu au
jubilé que nous célébrons aujourd’hui), fut un moment d’Alliance et un
nouveau point de départ : de nouveaux Principes de base, de nouveaux statuts, une nouvelle structure juridique, un nom nouveau et une nouvelle
mission commune : « combattre la pauvreté et l’injustice ».
Il n’y a pas d´intérêt maintenant à faire un commentaire détaillé sur chacune des Assemblées Générales, sur lesquelles il y a suffisamment de documentation ; je vais plutôt regarder quelques MOTIONS, (ou
mouvements intérieurs) que je considère les PLUS RÉCURRENTS, avec
lesquelles le Seigneur nous a montré sa fidélité, renouvelant son appel et
illuminant notre cheminement. Voilà pourquoi je fais un bref rappel et liste
les assemblées jusqu’à aujourd´hui, avec de petites remarques.
Après l’enthousiasme « fondateur » de Rome 1967, nous avons passé le
test décisif. Notre assemblée à Santo-Domingo ’70 nous a fait comprendre
le besoin de nous préparer, comme nous l’avons dit dans nos documents,
pour que la délibération commune soit vraiment notre méthode spécifique pour trouver la volonté de Dieu. Là, nous avons été confrontés par
les « PIèGES » ou « LES MOUVEMENTS DE L’ESPRIT DU MALIN »,
le thème proposé « La crise dans l’Eglise » a également répercuté dans
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notre propre crise. Nous l´avons vécu de façon profonde et douloureuse,
quand l’Assemblée fut sur le point de se dissoudre par les différences personnelles, les retraits de certaines fédérations, les tensions et les hésitations lors de la quête de solutions et un changement radical dans le
programme prévu.
Cependant ce fut une crise salutaire, et nous a fait prendre conscience de
notre vulnérabilité et a conduit l´EXCO, finalement élu, à faire face aux
conséquences et à réagir dans ce qui suit : “Les exercices spirituels comme
la base commune, l’application absolue des Principes Généraux, notre
MISSION COMMUNE”.

Les premières

A Augsbourg ’73, nous ébauchions notre service « pour libérer tout
homme et tous les hommes ». Bientôt, nous sentions un mouvement intérieur à nous engager dans l’apostolat international : plusieurs membres demanderaient désormais une présence au sein de certaines instances des
83

Discours

L’acceptation de la nécessité de
mieux se préparer à la nouvelle expériences à Romeréalité pour laquelle nous nous Augsbourg en 73, puis à
sommes reconnus comme « APPELÉS » a abouti à des différents Manille en 76, ont été la
essais et réunions qui ont amené réponse à ce qu´on avait
les responsables à proposer un
nouveau type ‘d´événement mon- vécu à Saint-Domingue,
dial’. Les premières expériences
les « assemblées » ont
à Rome-Augsbourg en 73, puis à
Manille en 76, ont été la réponse été encadrées par des
à ce qu´on avait vécu à Saint-Domingue, les « assemblées » ont exercices spirituels et
été encadrées par des exercices des cours de formation
spirituels et des cours de formation. Ces expériences se sont prolongées avec la multiplication de journées semblables, dans l’esprit et dans la méthode, aux niveaux
nationaux, régional et continental. Le développement du processus de nos
assemblées fut changé, en procurant toujours assez de temps pour la
prière et la réflexion personnelle et pour la délibération commune en
petits groupes, tandis que le temps pour « affaire en découlant » fut réduit.
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Nations unies. Et à Manille, en réaffirmant notre mode de vie « pauvre
avec le Christ », nous insistions encore une fois sur notre choix “pour un
meilleur service ; la vocation CVX dans la mission de l’Église”.

À Rome en 1979 nous avons pris conscience du don de la communauté,
en reconnaissant aussi que nous sommes « une communauté mondiale au
service d’un monde unique »; ce que nous avons confirmé à Providence’1982 en nous répétant la notion d’ «une communauté en mission pour
la promotion de la justice», qui a renouvelé notre préférence pour les pauvres et les marginalisés et a assumé l’importance de l’analyse sociale.

Loyola’86 a été entièrement consacrée à la mission, en contemplant
« Marie comme Mère et modèle de notre mission ». Guadalajara’90 a
identifié un certain nombre d’emphases pour aboutir à « mieux servir le
royaume », a approuvé les nouveaux principes généraux et nous a envoyés
à porter des fruits comme un corps apostolique.

À Hong Kong’94 nous voulions pouvoir apporter «la meilleure réponse à
l’appel du Christ dans le monde où nous vivons », désireux d’apporter tout
ce feu qui brûle déjà, à partir de notre environnement vers où nous sommes
envoyés.

A Itaici’98, dans le cadre d’une veillée mondiale pour le millénaire, nous
avons découvert trois domaines de mission commune et un ensemble de
moyens pour la mettre en œuvre.

Pour la première fois en Afrique, à Nairobi’2003 nous partagions nos sentiments et mouvements intérieurs, désireux de mûrir en communauté apostolique, « envoyés par le Christ et membres d’un seul corps ». Et avec le
désir de «se déplacer comme un corps apostolique » à Fátima’2008, en
présence de Marie, et rassemblés autour de Jésus pour lui dire ce que nous
avons fait, enseigné et appris, nous avions reçu le défi de « vivre comme
une communauté prophétique ».

Enfin, il y a cinq ans, l’Assemblée eut lieu au Liban, pas seulement pour
élargir notre pèlerinage à travers le monde et nous rendre présents au
Moyen-Orient, mais aussi pour montrer notre solidarité avec ceux qui
souffrent en Terre Sainte, et nous avons désigné quatre “frontières dans
lesquelles être présents, à partir de nos racines”.
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A partir de la Constitution Apostolique de Pie XII et dans chacune de nos
assemblées, nous nous sommes sentis appelés à boire de l’eau de nos sources ; à reconnaître la Spiritualité laïque Ignacienne comme le charisme
avec lequel nous avons été gratifiés, et à considérer les Exercices Spirituels
comme l’instrument spécifique de notre spiritualité. Il y a eu des « PIÈGES » ou « DES MOUVEMENTS DU MAUVAIS ESPRIT », qui dans
les premières années, ont soulevé quelques objections.

Il y avait ceux qui estimaient que les Exercices Spirituels étaient des « exigences inadéquates » ou qui montraient leur résistance en argumentant
que bien que nous nous reconnaissions publiquement et officiellement
comme une association laïque, il y avait quelque chose de discordant: « la
demande de quelque chose qui devait être réservé à ceux qui ont choisi la
85
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A chaque Assemblée, à chaque réunion de l´EXCO, à chaque réunion continentale ou nationale, le Seigneur, fidèle dans son amour, a confirmé l’appel, la mission et l’identité. LES MOTIONS avec lesquelles il touche avec
amour nos cœurs continuent à nourrir le rêve et à guider nos pas ; mais le
chemin vers le Royaume souffre toujours de la violence des « pièges » et
« des mouvements du mauvais esprit », qui souhaite la division ; soulever
des doutes, faire peur ... et plus d’une fois, nous hésitons en remettant la
réponse à plus tard.
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vie religieuse ou la prêtrise; il y avait même des «accompagnateurs d’exercices qui considéraient que les laïcs n’avaient de « sujets » (peu de fond
ou de capacité naturelle, E.S.-18) que pour les expériences les plus douces
qu’Ignace suggère pour les «simples et rustiques ».

Aujourd’hui, Dieu merci, l’importance et le fruit des Exercices Spirituels
sont reconnus dans notre vie personnelle et communautaire ; et dans de
nombreux endroits et dans les circonstances les plus diverses, chaque
membre fait l’effort personnel et communautaire de les promouvoir ; des
laïcs se préparent de plus en plus à aider les autres dans leur expérience,
dans la vie des petites communautés et tout au long de la vie.

Dans la vie des petites communautés et dans toute la Communauté, il y a
la conviction du besoin d’apprendre à discerner et à préserver la liberté en
guidant tout notre être et notre action au service du Royaume.

L’Assemblée de Manille, à cause des conditions de pénurie dans lesquelles
elle se tenait, nous a fait éprouver d’une manière toute particulière quelque
chose de la simplicité qui devrait caractériser notre mode de vie. La situation de là-bas, ce que nous devions partager avec les frères et sœurs dans
les quartiers de Manille, comme lorsque quelques années plus tard à Nairobi on a visité la région de Kibera, nous ont conduit à exprimer à haute
voix la MOTION de vouloir imiter le Christ Pauvre, vivre un style de vie
simple qui nous fait ressembler à Lui dans la façon dont Il a vécu. Nous
avons eu des témoignages très vivants et enthousiastes, l’invitation à se
consacrer totalement, et des actions engagées avec les malades, avec les
migrants, avec certains paysans et d’autres groupes exclus ; ou avec un
engagement radical et déterminé à la défense de l’environnement. Je crois
cependant que les « PIÈGES OU LES MOUVEMENTS DU MAUVAIS
ESPRIT » étaient toujours présents, parce que notre action est encore conçue «au nom des et pour » les pauvres, une action incapable d’atteindre le
« avec eux et ensemble, unis dans leurs luttes et espoirs ».

Un autre piège, c’est un certain élitisme au sein de notre communauté, ce
qui nous empêche souvent de franchir le pas définitivement vers le désir
d’imitation de Jésus; piège qui nous empêche de manifester véritablement
notre solidarité avec les plus faibles et de nous préoccuper de leur sort,
piège à surmonter en réalisant non seulement des actions en leur faveur,
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mais aussi en partageant avec une grande proximité, à les recevoir, les accueillir parmi nous, et les considérer comme un cadeau et une bénédiction
spéciale de Dieu pour nous. Le Seigneur appelle les frères et sœurs les
plus pauvres à faire partie de notre communauté. Personnellement, je découvre que la MOTION LA PLUS RÉCURRENTE, exprimée de différentes façons et peut-être entendues différemment en fonction des
circonstances, c’est la MOTION pour le service. Une motion qui nous a
été confirmée par l’autorité de l’Église.

Avec des noms différents, le service - concrétisation de la Mission - a toujours été identifié comme une MOTION dans nos assemblées. Je ne répète
pas l’énumération des devises, des textes ou des conclusions de chacune
d’entre elles, déjà évoqués plus haut et dont la documentation est abondante. Pour l’exécuter nous nous sommes efforcés de créer des comités,
de mettre en place des groupes de travail et de développer des méthodologies différentes, telles que le DESE, qui jusqu’à aujourd’hui, nous aident
à discerner de façon privilégiée nos activités apostoliques.

Nous avons reconnu que, puisque nous sommes une communauté mondiale, notre responsabilité est de servir les grands conflits ou les intérêts
internationaux, alors que, par notre condition laïque, nous ne pouvons pas
négliger les tâches qui, par le truchement de nos vies économiques, poli87
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Prenant la parole à l’Assemblée de Rome’79, le Père Arrupe a fait une remarque, que je veux citer entièrement parce qu’une fois de plus, elle fait
en quelque sorte référence à l’anniversaire que nous célébrons : « Quand
en 1967 on a demandé au Saint Siège la transformation des Congrégations
mariales en communautés de vie chrétiennes et l’approbation des principes généraux qui devaient remplacer les règles communes de 1910, le
motif justifiant la demande n’était autre que ceci : «le meilleur service» à
l’Église et le renouvellement conformément à l’Esprit et aux normes du
Concile Vatican II. Il a été allégué que la transformation qui était demandée, permettrait aux membres des nouvelles communautés «de se consacrer avec une plus grande simplicité et efficacité dans le service de Dieu
et des hommes dans le monde d’aujourd’hui » (lettre d’approbation du cardinal Cicognani, 23/03/68 ). Et - le Père Arrupe a souligné - “… parce que
l’Eglise a compris que cette promesse était sincère et réalisable, elle a
donné son approbation”.
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tiques et idéologiques, visent la transformation des structures sociales, celles qui favorisent la dignité et l’égalité de tous les fils et filles de Dieu.
Avec le critère né de notre charisme ignacien, nous devons toujours
répondre aux besoins les plus urgents et préférer les services les plus
universels et définitifs ; sans perdre la conscience de l’importance et
du caractère définitif du quotidien.

Je ne veux pas aller plus loin en déLe nouveau nom que crivant d’autres qualités ou expresde notre service; Je souligne
le Seigneur nous a sions
plutôt un « piège » ou «un mouvedonné il y a cinquante ment du mauvais esprit» qui parfois
nous distrait de l’accomplissement de
ans implique la ce même service, ou de ce qui est
vocation, la mission et vraiment le «meilleur service», ne relisant pas notre expérience et discerl’identité : nant à la lumière des résultats, des
réalisations ou des difficultés et ne
Communauté de Vie pas
délibérer ensemble sur la manière
Chrétienne (CVX). de continuer, sur ce qu’il faut poursuivre ou laisser ... il y a des services
qui restent des plans approuvés par une assemblée et qui ne sont pas réalisés, ou sont interrompus sans évaluation ou relecture de l’expérience; et ce
sont « des pièges» ou des mouvements du mauvais esprit, parce que nous
n’avons pas vu la présence de Dieu dans le chemin déjà parcouru: ‘Souviens-toi Israël’.

Et, quand nous perdons de vue que notre SERVICE est une conséquence
de LA MISSION, et non de notre propre initiative, nous perdons aussi
l’immense don Trinitaire: avec lequel le Père nous associe à son travail
créateur dans le progrès et la conservation du monde et de notre maison
commune, où il nous met avec le Fils, qui nous invite à aller avec lui
comme compagnons; et que nous ne pouvons faire correctement que si
nous nous ouvrons à l’Esprit par une «incarnation» pour faire la rédemption; c’est concret, discerné et relu, avec la liberté du troisième binaire
... et avec le profond désir de vivre dans l’effort quotidien la troisième
voie de l’amour-humilité.
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Le nouveau nom que le Seigneur nous a donné il y a cinquante ans implique la vocation, la mission et l’identité : Communauté de Vie Chrétienne
(CVX).

Communauté, parce que ce qui nous rassemble en tant que corps n’est pas
une impulsion personnelle ou le désir de nous grouper de manière arbitraire ; ce qui fait la communauté ignatienne, c’est le partage de vocations
personnelles qui ont amené chacun de nous à être un ami de Jésus et c’est
cette relation personnelle avec Lui qui nous réunit - ainsi que les compagnons de Paris - en tant qu’amis et amies dans le Seigneur. Communauté
de Vie, parce que ce que nous y partageons est la vraie vie, celle que Dieu
nous communique par son Esprit.

En prenant conscience et en réalisant que les liens entre nous étaient, et
sont, beaucoup plus profonds que ceux qui existent dans une Fédération,
nous éprouvons fortement la MOTION de reconnaissance de notre essence
communautaire, non seulement dans nos petites cellules, mais dans le
monde entier. Nous découvrons, avec joie et gratitude, que le Seigneur
nous a appelés à former une seule communauté laïque, façonnée par les
EXERCICES que Dieu a donné à l’Église par l’intermédiaire d’Ignace de
Loyola; où nous reconnaissons –comme Jésus- Marie comme notre mère,
nous nous accompagnons avec amour en respectant la singularité de chacun, nous partageons la VRAIE VIE à la recherche de nouvelles réponses
aux nouvelles situations et nous sommes envoyés pour continuer la mission universelle du Christ, envoyée par le Père comme son serviteur au
service de tous: annoncer de bonnes nouvelles … aux pauvres, apporter la
liberté aux opprimés et servir sa cause jusqu’à la mort.

Le « PIÈGE » ou les mouvements du MAUVAIS ESPRIT, qui nous tentent parfois, c’est de considérer la communauté comme un but et non
comme un moyen privilégié avec lequel le Seigneur nous gratifie; et je
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Communauté de Vie Chrétienne, parce que nous partageons notre vie chrétienne, celle que Jésus nous communique et qui nous apporte avec joie aussi
la communion dans l’Église, que nous voulons vraiment ressentir. Parce
que « des chrétiens » ont été appelés pour la première fois à être des disciples engagés dans un style de vie qui annonce la bonne nouvelle à tous Juifs ou non - et cette annonce a des conséquences sociales. (Actes 11, 26).
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crois que quelque chose auquel nous devons accorder une attention particulière, sans négliger les processus communautaires, c’est l’accompagnement personnel de ceux qui viennent dans nos petites communautés et qui
ont besoin d’aimer et de grandir dans leur vocation personnelle, pour arriver à leur temps à s’engager personnellement devant Dieu, en tant que
membres de la Communauté de Vie Chrétienne Mondiale et avec le style
de vie qu’elle suppose.

Parce que nous sommes conscients de participer non seulement à la vie de
Dieu, mais aussi au péché du monde que nous avons librement accepté en
nous, nous voulons nous convertir et, alors que nous continuons à nous
convertir, nous réaffirmons nos idéaux, en mettant notre confiance en Dieu
et dans le fait que le Christ et Marie ont vaincu le monde, sous différentes
formes, mais toutes deux réelles; et c’est pourquoi nous gardons aussi
notre nom, qui est à la fois don, défi et devise: “Communauté de Vie
Chrétienne ».

Un élément caractéristique de notre spiritualité qui enrichit particulièrement notre Communauté c’est le compagnonnage : en CVX, nous nous reconnaissons comme « des compagnons et des compagnes de Jésus ».
Aujourd’hui, alors que nous relisons et contemplons notre vie, je suis également reconnaissante pour notre communion apostolique intrinsèque avec
la Compagnie de Jésus, pour un plus grand service et la gloire de Dieu.
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Comme le dit le document sur notre charisme : nous partageons avec nos
frères jésuites l’héritage commun des Exercices Spirituels, la richesse
d’une longue tradition et le désir d’engager notre vie, dans la mission, au
service des autres.

De Marie nous

Le jour de son élection, le pape François a commenté que les cardinaux avaient dû aller le chercher jusqu’à «la fin du monde ». Il a également entendu
l’appel : “quittez votre patrie, quittez votre mode de vie, laissez vos assurances, et recevez aussi un nouveau nom” qui confirme sa vocation, son
identité et sa mission. Le nom « François » dit la préférence pour les pauvres et pour un mode de vie austère, dit amour profond de l’Église, dit
l’écoute de l’envoi et dit le soin de la nature et de la maison commune, et
dit joie et miséricorde, les deux grandes lignes qui traversent et imprègnent
tous ses messages et ses documents. [“La joie de l’évangile”, “la joie de
l’amour”, “réjouissez- vous et louez”, “le visage de la miséricorde”, ...]

Aujourd’hui, ses messages et ses orientations qui nous rendent heureux,
nous éclairent et nous défient, tout en nous remplissant d’espoir en annonçant cette nouvelle ère, de kairos ecclésial, nous sommes arrivés dans son
pays natal - ‘jusqu´à la fin du monde’- comment devenir « UN DON
POUR L´EGLISE ET POUR LE MONDE ».
Nous faisons mémoire du fait que Dieu est né pour nous d’une femme:
Marie, Notre- Dame, qui associée à notre Seigneur est notre médiatrice,
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Après avoir écouté le père Kolvenbach dire que c’est la Compagnie de apprenons la pauvreté
Jésus qui a choisi de servir la CVX, des projets et
l’Assemblée de Nairobi a exprimé,
dans une annexe au document final, la l’ouverture à l’Esprit,
gratitude pour tout le leadership et le
la fidélité au Père, le
service d’accompagnement fourni
pendant les années de fondation et de dévouement au Christ
développement, et notre espoir de
continuer à marcher en compagnie fra- et à sa cause
ternelle, partageant la même spiritualité et potentiellement la même mission,
que les deux institutions comprennent, surgissant des profondeurs, et que nous
voulons discerner depuis les racines pour «aimer et servir en toute chose».
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la mère et le modèle de notre service, de notre liberté et de notre communauté; de qui nous apprenons la pauvreté des projets et l’ouverture à
l’Esprit, la fidélité au Père, le dévouement au Christ et à sa cause; et les
valeurs que, comme elle, nous voulons aussi annoncer au monde: la vie
familiale, la dignité du travail, la sobriété et la simplicité dans la vie,
l’amour et le soin de notre maison commune et l’amour et le dévouement
à l’Eglise.

Sous sa protection, nous nous sommes rencontrés à Buenos Aires pour célébrer une nouvelle rencontre communautaire de discernement, dans une attitude de recherche. En chercheurs itinérants, nous continuons en pèlerinage,
confiants dans la promesse, qui nous a conduit jusqu’à présent à poursuivre
ce rêve né de l’appel qui a changé notre nom et notre mode de vie.

Le bon esprit a guidé notre processus de préparation. Aujourd’hui, comme
Abraham dans l’escalade de la montagne, nous sommes prêts à tout donner, avec confiance, abandonnés dans la promesse, en toute liberté intérieure, sans attachements, indifférents, « Dieu pourvoira », avec seulement
le désir de ce qui nous conduira davantage vers Dieu, le centre et le tout :
“Seigneur, donne-nous ton amour et ta grâce, qui seule nous suffit”.
Original en espagnol
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Une communauté de discernement laïque
au service de la réconciliation

J

P. Arturo Sosa SJ - Assistant Ecclésiastique Mondial de la CVX

e suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette journée. C’est
la première fois que je participe à
une Assemblée Mondiale de la CVX
comme Assistant Ecclésiastique Mondial. Mille mercis pour l’accueil chaleureux et fraternel.

Je suis, donc, profondément reconnaissant à ceux qui ont animé la Congrégation
Mariale et à mes compagnons en elle pendant ma jeunesse. J’ai partagé avec eux
l’initiation à la vie spirituelle et apostolique, la vie communautaire et la rencontre
avec la réalité sociale de mon pays. Dans ce milieu, j’ai vécu avec passion, en
temps réel, le Concile Vatican II, et la secousse rafraîchissante qu’il a produite
dans l’Église.

Consolider et approfondir

Célébrer le premier cinquantenaire de la CVX est une invitation à regarder et à reconnaître tant de biens reçus. C’est le moment de rendre grâce et de renouveler la
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Comme certains le savent, mon histoire
personnelle, dès le plus jeune âge, est liée
à la Congrégation Mariale du Collège
Saint Ignace de Caracas (Venezuela). J’ai
participé à la Congrégation des Kostkas,
comme s’appelait celle des plus petits et
ensuite à celle de saint Louis Gonzague,
au cours des dernières années de mes étuP. Arturo Sosa SJ
des secondaires. A travers la Congrégation Mariale, j’ai appris à inclure dans
mon planning quotidien l’oraison personnelle, la participation à l’eucharistie et l’engagement apostolique, en plus de la responsabilité dans les études et la vie familiale.
Le fait d’avoir été membre de la Congrégation Mariale a, sans doute, été d’une
grande importance pour la maturation de ma vocation à la Compagnie de Jésus.

décision de suivre le Seigneur dans le service de l’Église et du monde. De remercier
Dieu pour tant de dons dans la vie de tant de personnes qui, au cours de ce demisiècle, ont trouvé dans la CVX un chemin d’épanouissement personnelle permettant
de suivre Jésus de plus près. Rendre grâce pour tout le travail apostolique promu, directement ou indirectement, par les membres et les communautés du monde entier…
Le Concile Vatican II met au premier plan le caractère laïc de l’Église, qu’il définit comme Peuple de Dieu. Le renouvellement profond des Congrégations Mariales inspiré par Vatican II a donné naissance aux Communautés de Vie
Chrétienne (CVX), cherchant à faire avancer une partie du Peuple de Dieu à travers la spiritualité ignatienne. L’expérience renouvelée des Exercices Spirituelles
encourage à suivre Jésus-Christ dans la vie laïque qui se nourrit de l’expérience
communautaire et de l’engagement apostolique.
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De remercier Dieu
pour tant de dons
dans la vie de tant de
personnes qui, au
cours de ce demisiècle, ont trouvé dans
la CVX un chemin
d’épanouissement
personnelle
permettant de suivre
Jésus de plus près

Réunis ici, à San Miguel (Buenos Aires), en
Assemblée Mondiale, en ce 50ème anniversaire de la naissance de la CVX, nous sentons aussi cet air frais de l’Esprit qui nous
invite à consolider une expérience et à l’approfondir pour répondre aux nouveaux défis
de la vie humaine et chrétienne, à l’aube
d’une nouvelle ère historique de l’humanité.
Nous voyons que le Seigneur continue à influencer l’histoire pour réconcilier toutes les
forces en Lui. Il continue à appeler des hommes et des femmes à le suivre dans ce chemin spirituel, communautaire et apostolique
qui a été ouvert par la CVX afin de contribuer au renforcement de l’Église laïque.

En célébrant les cinquante ans, nous écoutons la voix du Pape François, dans ce lieu qu’il connaît bien, dans un message
adressé à toute l’Église et à toutes les personnes de bonne volonté, dans un langage qui nous est familier. Il rêve de voir l’esprit du Concile Vatican II incarné
dans le corps de l’Église. Il rêve d’une Église – Peuple de Dieu – qui surgit de
l’expérience du Christ crucifié et ressuscité, qui réunit ceux qui le suivent en une
communauté au service de la réconciliation des êtres humains entre eux, avec
l’environnement et avec Dieu. Une communauté attentive aux signes des temps,
engagée dans le combat pour la justice sociale et la libération des peuples.

Une communauté de discernement

Le Pape François souligne que la vie chrétienne est source de joie, quelles que
soient les circonstances extérieures. Une joie profonde et intérieure qui, dans le
langage ignatien, s’appelle consolation. Une joie car on a retrouvé la liberté de
se mettre au service des autres. Le discernement est la clé pour rester en contact
avec la source de la joie de vivre comme les disciples de Jésus. C’est pourquoi
le Pape François nous invite à faire du discernement une chose normale dans
notre vie personnelle comme chrétiens, dans la vie de la communauté et dans la
vie de l’Église. Dans son exhortation apostolique récente, Gaudete et Exsultate,
il revient sur ce thème :

Parmi les quelques pains et poissons2 qu’a la CVX pour partager avec l’Église
et le monde, il y a l’expérience du discernement personnel et communautaire.
La spiritualité ignatienne nous initie au discernement et nous encourage à en faire
une habitude dans notre vie chrétienne. Le Pape François a demandé à la Compagnie de Jésus qu’elle l’aide dans la diffusion du discernement dans la vie de
l’Église. Cet appel s’étend à tous ceux qui partagent la spiritualité ignatienne. La
CVX, en tant que mouvement laïc d’inspiration ignatienne se trouve dans les
meilleures conditions pour contribuer à une Église laïque capable de discerner
personnellement et en communauté.

Le discernement est nécessaire non seulement dans des moments exceptionnels,
quand il faut résoudre des problèmes graves ou prendre une décision cruciale.
C’est également un instrument de combat pour mieux suivre le Seigneur. Nous
en aurons toujours besoin, pour être disposés à reconnaître le temps de Dieu et
de sa grâce, pour ne pas laisser passer les inspirations du Seigneur et son invita-

G.E. No. 167
« Un de ses disciples, André frère de Simon Pierre, dit à Jésus: Il y a ici un garçon qui a
cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce cela pour toute cette foule ? » (Jn 6 :
8-9).
1
2
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De nos jours, l’habitude du discernement est devenue particulièrement nécessaire.
Parce que le monde d’aujourd’hui offre des possibilités inépuisables d’actions
et de distractions et les présente comme valables et positifs. Tous, mais surtout
les jeunes, sont exposés à un zapping constant. On peut naviguer sur deux ou
trois écrans simultanément et interagir en même temps dans différents univers
virtuels. Sans la sagesse du discernement, nous pourrions facilement nous transformer en marionnettes à la merci des tendances du moment.1
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tion à croître. Souvent, cela se joue dans ce qui est petit et semble futile, parce
que la magnanimité se manifeste dans la simple réalité quotidienne.3

Le discernement est complexe et exigeant. Il suppose qu’on ait acquis et maintenu l’indifférence ignatienne, qui est dérivée de cette liberté par laquelle nous
dépassons tout attachement à nos propres intérêts, propriétés ou utilisations d’instruments. Il suppose aussi le développement de la sensibilité aux signes des
temps et qu’on apprenne à percevoir la manière dont agit l’Esprit dans le monde
actuel, dans le contexte social dans lequel se déroule la vie de chacun de nous,
de notre société et du monde. Le discernement exige ce silence qui sépare des
bruits qui empêche d’écouter l’Esprit.

Les Principes Généraux de la CVX indiquent la pratique régulière des Exercices
Spirituels, école de discernement, comme la source particulière et l’instrument
caractéristique de notre spiritualité (PG5). C’est ainsi que l’expérience vécue du
discernement personnel et communautaire peut se transformer en vrai don partagé
dans l’Église et en un instrument de sagesse pour toute l’activité dans le monde,
au service de la joie de l’Evangile, pilier principal du mode de vie chrétien (PG2)
de la CVX. La consolation est un don de l’Esprit que nous devons demander avec
insistance. Pratiquer et enseigner cette prière de supplication de la consolation est
un service qui aide à partager la joie de l’Évangile avec les autres. Cette expérience
profonde naît de l’union profonde avec Jésus dans l’oraison constante et le service
généreux. Approfondir ces fondamentaux est une priorité, aussi bien dans la for-

3

G.E. n. 169
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mation des nouveaux membres de la CVX que dans la croissance spirituelle constante des membres qui se sont déjà engagés. Ce sont ces quelques pains et poissons que le Seigneur multiplie quand on les partage avec les autres afin qu’ils
suffisent pour tous et qu’il en reste encore pour les retardataires.

Ainsi se réalise le charisme de la CVX : faire en sorte que plusieurs personnes
dans la Communauté ou à travers elle ressentent la joie de la rencontre avec
l’Esprit et s’engagent à contribuer à
La CVX a une longue
la libération des êtres humains et à la
transformation sociale.
pratique de la

conversation spirituelle,
surtout dans les réunions
régulières des petites
communautés.
L’expérience de la
dimension
communautaire du
discernement est une
richesse qu’elle peut
partager avec les autres
dans la famille ignatienne
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Le Discernement est toujours un exercice consistant à regarder le monde,
dans toute sa vérité, en se laissant mouvoir intérieurement et en s’engageant
pour un dessein plus grand. Le discernement mène à l’action qui prolonge ce
qu’a commencé Jésus pour la rédemption de la vie humaine. Nous avons
bien conscience de cette vérité grâce à
la contemplation de l’Incarnation dans
les Exercices Spirituels, dont s’inspire
le Principe Général 1 de la CVX.

La 36ème Congrégation Générale de la
Compagnie de Jésus recommande,
comme instrument pour créer et renforcer l’habitude du discernement apostolique personnel et communautaire, l’emploi fréquent de la conversation spirituelle.
Il s’agit de dédier du temps pour partager avec les autres, simplement, ce qu’on a
vécu dans l’oraison ou la réflexion personnelle, avec une profonde disposition à
l’écoute de l’autre et une attention aux motions et nouvelles perceptions qui sont
générées pendant l’écoute.

La CVX a une longue pratique de la conversation spirituelle, surtout dans les
réunions régulières des petites communautés. L’expérience de la dimension communautaire du discernement est une richesse qu’elle peut partager avec les autres
dans la famille ignatienne. Les efforts d’intégration constante, dans toutes les dimensions de la vie, des trois piliers du charisme CVX – spiritualité, communauté
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et mission – et l’outil des quatre verbes – discerner, envoyer, soutenir et évaluer
– ont déjà porté leurs fruits dans la vie de la communauté. Ils font partie du don
reçu au cours de ces cinquante années.

Pour enrichir le service de la CVX à l’Église et au monde, il convient de soutenir
et de développer, en priorité, ce don dans la vie personnelle de chaque membre
et dans la vie communautaire de chaque communauté locale, des communautés
nationales et de l’unique Communauté de Vie Chrétienne.

Compagnons en mission…

La Compagnie de Jésus a un lien spirituel et formel très spécial avec la CVX.
Notre proximité spirituelle et historique nous engage dans une responsabilité
commune dans la mission consistant à annoncer la Bonne Nouvelle à partir de
la spiritualité ignatienne comme charisme reçu pour être vécu par chacun selon
sa vocation religieuse ou laïque. Cette responsabilité est une mission qui ne nous
appartient pas exclusivement, parce qu’elle est la mission de Jésus-Christ à laquelle nous sommes tous invités, et qui nous pousse à chercher de nouveaux chemins de collaboration approfondie entre la CVX et la Compagnie de Jésus.
Collaboration visant à mieux servir la mission du Christ selon la vocation propre
de chacun sans chercher à préserver les intérêts personnels ou corporatifs.

La Compagnie de Jésus a appris au cours des cinquante dernières années à collaborer avec les autres dans le cadre de sa mission. Nous avons des liens étroits
avec la CVX. Le point de départ d’une collaboration féconde au service de la
mission du Christ, plus grande et plus profonde que les activités apostoliques de
la Compagnie de Jésus et de la CVX, est la reconnaissance de la vocation particulière de chacun et du charisme de chaque institution. La reconnaissance est synonyme de respect des caractéristiques institutionnelles des deux organisations
mais aussi de l’autonomie légitime et nécessaire de chaque entité. En reconnaissant l’autre, nous reconnaissons la richesse des dons du Seigneur à ses disciples
pour la construction d’une l’humanité réconciliée en Jésus Christ.

Nous connaissons de nombreux exemples de travail commun entre jésuites et
membres de la CVX, caractérisés par des synergies mais aussi des lacunes. De
nombreux fruits ont été récoltés, mais il y a eu aussi des malentendus et même
des conflits. La collaboration entre la Compagnie de Jésus et la CVX laisse beaucoup d’espace à la créativité pour contribuer ensemble au service de la mission
du Christ. Je dirais que c’est un défi qui ouvre de nouveaux horizons apostoliques
pour les uns et les autres.
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Mission de réconciliation et de justice

Par conséquent, elle a réaffirmé la manière dont la 35ème Congrégation Générale
(2008) avait formulé la mission de la Compagnie de Jésus : compagnons dans une
mission de réconciliation et de justice. Nous sentons l’appel à participer à l’œuvre
de réconciliation que Dieu est en train de réaliser dans notre monde blessé, un travail caractérisé par trois dimensions, au moins, intimement liées : la réconciliation
avec Dieu, celle des uns avec les autres et celle des êtres humains avec la création.4

Le Principe Général 1 de la CVX reprend cette contemplation : Les trois Personnes
divines, contemplant toute l’humanité, tellement divisée par le péché, décident de
se donner complètement aux humains pour les libérer de toutes les chaînes. Il reconnaît, en outre, un appel : Jésus nous invite tous à nous donner continuellement
à Dieu et à travailler pour l’union de la famille humaine… quelle que soit notre
situation spécifique. La CVX, dans le document qui formule son charisme, propose de travailler pour l’unité contre toutes les divisions qui affectent l’humanité.
Ces divisions affectent simultanément les relations sociales, économiques et politiques, les relations interpersonnelles et celles avec l’environnement ; un ensemble que le Pape François, dans son encyclique Laudato Si définit comme une
crise socio-environnementale unique et complexe. C’est toute la personne humaine, dans toutes ses dimensions, qui vit la désunion, la désintégration, face à
Dieu, aux autres et à la création. La réconciliation avec Dieu n’est pas possible
si, en même temps, on ne se réconcilie pas avec les autres êtres humains et avec
l’environnement naturel. Il faut travailler intégralement contre ces divisions, pour
4

GC36, D1, 21
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La 36ème Congrégation Général de la Compagnie de Jésus s’est consacré, une
fois de plus, à l’exercice de contemplation du monde avec le regard de la Trinité.
Parallèlement, inspirée par la Contemplation pour Atteindre l’Amour, elle a cherché les traces du travail que Dieu réalise dans le monde. Elle a écouté la clameur
des millions d’émigrés forcés, des victimes de la violence et des inégalités économiques et sociales croissantes. Elle a compris le défi d’annoncer la Bonne nouvelle dans le nouvel écosystème numérique, dans les sociétés sécularisées et
celles dominées par les fondamentalismes religieux ou idéologiques. Elle a confirmé la nécessité de construire des ponts, de promouvoir l’engagement citoyen
dans des régimes politiques démocratiques qui considèrent le Bien Commun
comme guide de leur action. Elle a constaté la négligence à trouver des accords
pour freiner la détérioration de l’environnement et le prendre charge, avec responsabilité de la Maison Commune.

Discours

cette réconciliation multiple
qui inclut, naturellement, le
combat pour la justice et pour
la transformation sociale qui
permet de faire émerger les
conditions d’une vie digne
pour tous les peuples et pour
chacun des êtres humains.

L’expérience spirituelle de la
CVX a comme point de départ
la réconciliation de chaque personne avec elle-même, une expérience d’intégration qui est une réponse au désir des personnes qui sentent un besoin urgent d’unir
leur vie humaine, dans toutes ses dimensions, avec la plénitude de sa foi chrétienne.5 L’unification de sa propre vie est un défi particulièrement présent dans
la vie des laïcs, qui se développe dans des contextes culturels favorisant la dispersion et la désintégration des personnes. La spiritualité ignatienne a toujours
proposé de chercher et rencontrer Dieu, sans le fuir, mais au contraire, en apprenant à reconnaître Dieu dans toutes choses pour aimer et servir.

Travailler pour la réconciliation ou pour l’union de la famille humaine est une
nécessité et une tâche à laquelle nous, jésuites et CVX, nous sentons appelés. A
partir de nos expériences particulières, nous sentons l’appel à contribuer à cette
mission. Nous sommes animés par une même spiritualité par notre parcours commun… Nous ne devrions pas hésiter à explorer de nouvelles formes de collaboration et à approfondir le service commun de la mission du Christ au milieu de
ce monde blessé.

Je souhaite terminer mon intervention par un remerciement sincère en tant que
Supérieur Général de la Compagnie de Jésus. Merci à la CVX pour cette longue
compagnie, pour toute la collaboration apostolique et la richesse spirituelle partagées avec tant de jésuites pendant toutes ces années. Que la Vierge de la Route,
dévotion particulière d’Ignace de Loyola, continue à nous accompagner dans notre
voyage et nous aide à nous tourner vers Jésus, son Fils, à Le rencontrer, à fonder
en Lui notre Espérance et à donner la vie pour que d’autres l’aient en abondance.

Merci beaucoup.
5

PG 4 de la CVX
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Original en espagnol

Conversation Spirituelle
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Présentation des directives
pour la conversation spirituelle

L'équipe ESDAC (Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en
Commun) est composée d'un groupe d'animateurs qui utilisent le processus de
discernement de groupe dans le cadre des Exercices spirituels de Saint Ignace.
Lors de l'Assemblée de Buenos Aires 2018, l'équipe composée de Graziano Calci,
de Françoise Uylenbroeck et de José de Pablo, SJ, a accompagné et aidé l'Assemblée à entamer un processus de discernement, en suivant la grâce que nous
demandions : nous désirons vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le monde aujourd'hui.

La description générale et les directives pour la conversation spirituelle peuvent
être utilisées dans les réunions de groupe comme moyen pour approfondir le discernement au sein de la communauté. Cependant, il faut tenir compte du fait
que les exercices reproduits ici ont été créés dans le cadre de tout un processus
prenant en compte les mouvements au sein des petits groupes, les événements et
les grâces de chaque jour du programme, ainsi que les fruits récoltés au cours
des séances plénières de l’Assemblée. Les exercices ont été constamment ajustés
en fonction des besoins du processus. Ainsi, si vous prévoyez d’utiliser certains
éléments de ces exercices, nous vous recommandons d’examiner attentivement
le contexte.
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Tout au long des dix jours, avec le Conseil exécutif mondial, ils étaient attentifs
aux mouvements de l'Esprit (des esprits !) et ils ont proposé des ajustements au
processus en fonction des besoins de l'Assemblée. Dans cette section, nous publions les directives créées par l'ESDAC pour les conversations spirituelles lors
de l'Assemblée, et nous remercions sincèrement l'équipe d'ESDAC pour sa générosité. (Pour plus d'informations sur ESDAC, vous pouvez visiter:
www.esdac.net)

Exercices

Conversation Spirituelle

L’attitude principale est une écoute
respectueuse et reconnaissante.

Celui qui a la pièce parlante (par
exemple, une plume, une tasse de
Mate) en mains n’est pas interrompu.

Chaque personne est « experte de sa
propre expérience ».

Chacun parle à tour de rôle. Tant
qu’il a en main la « pièce parlante »,
il a la parole. On ne le coupe pas.
Partagez ce que vous pouvez. Ne
vous livrez pas davantage que vous
ne le souhaitez.
Des temps de silence sont appropriés et nécessaires.

Respectez ce qui est confidentiel. Ne citez nommément personne en dehors du groupe, sinon avec le consentement de l’intéressé(e).

Décrivez votre expérience de manière brève et claire. Le petit groupe de
partage n’est pas le lieu pour faire une homélie, convertir les autres à votre
point de vue, imposer aux autres vos idées favorites.

Ce n’est pas non plus le lieu pour résoudre les problèmes d’autrui ou lui
porter secours.
Parlez sous forme de « je » et non de « on ». Parlez en votre nom propre.
Le gardien de l’heure veille à ce que, dans le temps imparti, chacun ait
le temps de s’exprimer et que le groupe fasse si possible au moins les
deux premiers tours de partage.
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Les trois tours de partage
Premier tour

Chacun partage à tour de rôle les conclusions de sa
prière personnelle, éventuellement à l’aide des notes
prises lors de la relecture. Durant ce premier tour, on ne
réagit pas à ce qui est partagé, sinon pour demander une
explication

Deuxième tour

1. Prenez quelques moments de réflexion silencieuse sur
l’expérience commune que constitue le « premier tour »
de partage (qu’est-ce que m’a touché ? qu’est-ce que j’ai
découvert de nouveau ? une question ?...)

2. Partagez, en laissant libre cours aux interactions entre
vous.

Troisième tour

Celles et ceux qui le souhaitent prennent la parole pour
dialoguer avec le Seigneur, en lien avec ce qui a été vécu
et partagé
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3. Au terme de ce tour : essayez de nommer le consensus
qu’il y a actuellement entre vous.

Exercices

Exercice 1

Les dons reçus personnellement en CVX

Chant
Textes

Lundi, 23 juillet, 2018

● Mc 6, 38-44 Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez
voir. » S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les
pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il
partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi
remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient
mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes.

● CVX Principes Généraux 8 : En tant que membres du Peuple de Dieu en
marche, nous avons reçu du Christ la mission d'être ses témoins devant tous
les hommes, par nos attitudes, nos paroles et nos actions, en nous identifiant
à sa mission de porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs
la délivrance et aux aveugles la vue, libérer les opprimés et proclamer l’année de grâce du Seigneur.

● Exercices Spirituels 233-234: ... Je demanderai la connaissance intime de
tant de bienfaits que j'ai reçus de Dieu, afin que dans un vif sentiment de gratitude, je me consacre sans réserve au service et à l'amour de sa divine Majesté

L’image

Je me vois aux côtés de Jésus, avec dans mes mains un panier plein de pains/dons
que Dieu m'a donné par la CVX

Grâce à demander

Je demande à Dieu la connaissance intérieure de tant de biens reçus dans ma
vie, depuis que je fais partie de la CVX.
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● Lire le texte et imaginer la scène. Contempler comment Jésus regarde la foule
et comment il demande à ses disciples de collaborer à sa mission.

● Considérer votre vie comme une réponse à la question de Jésus : "Combien
de pains avez-vous? Contempler votre vie pour vous rappeler et nommer les
dons reçus par la CVX.

● Qui vous a aidé à recevoir ces dons de Dieu ? Qui a partagé avec vous ces
dons ?

Conversation avec le Seigneur

Présentez au Seigneur ces dons, comme des pains dans mon panier . Dialoguez
avec Lui et écoutez Ses paroles.

Indication pour le partage en petit groupe
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Écrivez sur votre petit pain les deux ou trois cadeaux principaux que vous avez
reçus au cours de votre voyage CVX et apportez-les à votre petit groupe. Préparez
ce que vous voulez partager avec eux à ce sujet.
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Exercice 2

Événements de l'histoire de la CVX qui
sont importants pour moi

Textes

Mercredi 25 juillet 2018

● Les apôtres rejoignirent Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et
enseigné. Mc 6:30
● Et Marie dit : Mon âme proclame la grandeur du Seigneur et mon esprit se
réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humiliation de sa servante. Oui, à partir de maintenant, toutes les générations m'appelleront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son Nom
est saint, et son amour fidèle s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent..
Luc 1: 46-50

● Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
épouse de Cléopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et le disciple qu'il
aimait debout près d'elle, Jésus dit à sa mère: " Femme, voici ton fils ". Puis
il dit au disciple : "Voici ta mère" Jn 19: 25-27

● Je reçois avec gratitude la conférence de Maria Magdalena Palencia Gómez

Image

J'ouvre le livre de notre histoire de la CVX-CLC dans le monde et dans mon
pays, je vois les visages des gens que j'ai rencontrés au cours de ces années et je
lis nos événements communs avec tendresse.

La grâce que je désire

Je demande à l'Esprit Saint de m'aider à reconnaître et à accueillir, sans censure,
les événements significatifs qui ont marqué notre histoire.

Points de méditation

● J'observe les apôtres qui reviennent à Jésus. Je regarde Jésus qui écoute. Que
lui disent les apôtres ? Et le regard de Jésus?

● Je prends le temps d'observer l'immense joie et l'immense tristesse de Marie.
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● Quels sont les moments importants pour moi dans la vie CLC-CVX dans le
monde ou dans mon pays? Moments de confiance, de paix ou de joie ? Mais
peut-être aussi des moments de tristesse et de souffrance ?

● Je choisis les trois moments qui sont les plus importants pour moi, moments
de joie mais aussi peut-être des moments qui me blessent encore. Je les écris.

● J'imagine que je viens voir Jésus, comme les apôtres, et je lui raconte mon
histoire, avec toutes les joies et les difficultés.

Conversation avec le Seigneur (ou le Père ou le Fils
ou le Saint-Esprit)

Je partage avec Jésus les trois moments les plus importants qui ont fait surface
pour moi. Heureux ou difficiles.
Comment me regarde-t-il ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment puis-je répondre ?

Conclusion
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Exercices

Je passe en revue ce temps de prière : ce qui m'a donné de la joie, de la tristesse,
de la peur, de la colère... ? Qu'est-ce que j'ai découvert ?
Je note ce que je veux partager avec le groupe en ce moment : les trois moments
qui sont les plus importants pour moi

Exercices

Esercice 3

Mes sentiments en relation avec
notre ligne historique

Textes

Mercredi 25 juillet 2018

● À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange...(Lc 10,21)

● Jésus fut en admiration devant lui: "Je n'ai pas trouvé une telle foi, même en
Israël." (Lc 7:9)
● Et il s’étonna de leur manque de foi. (Mc 6:6)

● Comme il s'approchait de Jérusalem et voyait la ville, il pleurait sur elle (Lc
19,41).
● Il était profondément ému et troublé. Jésus pleura. (Jn 11, 34-35).

● Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme
est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » (Mt 26,37-38).

Image

Avec Jésus comme compagnon de route, je reviens aux événements notés sur
notre ligne historique.

La grâce que je désire

Je demande au Seigneur la grâce de percevoir et de nommer les sentiments et
les émotions que ces événements évoquent en moi, ici et maintenant

Points for meditation:

● Je savoure les textes évangéliques en me rappelant leur contexte.

● De notre ligne historique, je choisis les événements qui me touchent le plus.
Je prends conscience des sensations, des émotions, des sentiments, je vis au-
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jourd'hui ces événements. Je m'efforce de nommer les émotions aussi précisément que possible (énergie/fatigue ; excitation/ennui ; joie/tristesse ;
paix/peur ; sécurité/confusion ; colère....)

● Je choisis un événement qui me donne une énergie positive comme la joie,
le bonheur, la paix et j'écris ce sentiment sur mon post-it vert
● Et je choisis un événement qui me donne encore aujourd'hui des sentiments
comme la tristesse, la peur, la colère, qui m'épuisent encore. J’écris ce sentiment sur mon post-it rouge.

Conversation avec le Seigneur

Que me dit-il de ces sentiments que j'ai identifiés aujourd'hui ? Qu'est-ce que je
lui dis à leur sujet ?

Conclusion

Je passe en revue ce temps de prière. J’apporte mes 2 post-it à l'assemblée.

Exercices
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Exercices

Exercice 4

Souvenons-nous des cadeaux reçus
Où suis-je maintenant ?

Textes:

Vendredi, 27 Juillet 2018

● Mc 7, 24 - 37
○ On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de
lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts
dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive; puis, levant les yeux au ciel, il soupira, et dit: Ephata, c’est-à-dire, ouvre-toi.
Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien.

● 1 Jn 1, 1-3
○ Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos
mains ont touché, concernant la parole de vie.
○ – et la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du
Père et qui nous a été manifestée.
○ – ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi,
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.

● Notre Mission Commune: CVX Itaicí 1998
○ Tout d'abord, nous voulons apporter le pouvoir libérateur du Christ à
notre réalité sociale.
○ Deuxièmement, nous voulons trouver le Christ dans la variété des cultures, et laisser sa grâce éclairer tout ce qui doit être transformé
○ Troisièmement, nous voulons vivre unis au Christ pour qu'Il fasse partie
de tous les aspects de notre vie quotidienne dans le monde

L’image

Je m'imagine marchant à côté de Jésus, regardant ensemble le chemin que nous
avons parcouru ces derniers jours : les pains apportés, la ligne historique, la rencontre avec Arturo Sosa, l'immersion dans les barrios...
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Demander la grâce

Je demande à Dieu d'ouvrir mes sens intérieurs pour aller en profondeur dans la
grâce que je reçois ces jours-ci

Pistes pour la prière

● Lisez le texte et imaginez la scène. Contemplez la façon dont Jésus accueille
ce frère sourd.
● Contemplez la façon dont Jésus marche à vos côtés et comment Il est présent
dans l'Assemblée CVX.
● Regardez ces derniers jours et revenez à vos sentiments les plus significatifs
par vos sens intérieurs : choisissez une image, un son, un toucher, une odeur
ou un goût peut-être de ces derniers jours
● Que pouvez-vous voir maintenant avec une nouvelle vision ? Quel a été votre
"Ephata" ?

Conversation avec Dieu

Indication pour le partage en petit groupe

Je choisis les impressions et les sentiments que j'aimerais partager, en accordant
une attention spéciale à ce qui bouge dans mon coeur
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Exercices

Présentez au Seigneur ces impressions sensorielles et les sentiments qui leur sont
attachés. Dialoguez avec Lui et écoutez Ses paroles

Exercices

Exercice 5

Textes

Dieu se révèle à sa créature :
les noms, les visages de Dieu

Ventredi Juillet 27 2018

● Ps 8,2.5-6
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Qu’est-ce que l'homme pour que
tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu
un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur.

● Mc 9,2-8
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré
devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur
telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie
leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre
alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons
ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était
grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux
.
● Mt 16,13.15.17
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » (...) « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (...) « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant ! » (...) « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux
.

Image

Je ferme les yeux quelques instants, je contemple le visage avec lequel Dieu veut
se révéler à moi, moi qui

La grâce que je désire

Je demande la grâce de reconnaître le nom / le visage de Dieu qui me touche le
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plus personnellement, qui parle plus intensément de mon expérience de relation
avec Lui.

Points de méditation

● Qui est le Fils de l'Homme pour moi ? Quel est le trait de visage de Jésus, ou
de Dieu le Père qui me touche le plus, auquel je m'identifie le plus, qui me
parle de vérité dans ma relation avec lui ? Comment Dieu se manifeste à moi
de manière plus directe, incisive, répétitive ...
● Je demeure en adoration et J’écoute comme Dieu me murmure son nom …
● J'essaie de nommer le visage ou nom de Dieu qui me parle le plus, laissant
place à des mots, un dessin, une image ou un symbole pour l’exprimer.

Conversation avec le Seigneur (le Père, le Fils ou le
Saint Esprit) :

Je dis au Seigneur ce qui surgit dans mon cœur en découvrant sa présence qui se
dévoile en moi. J'écoute ce qu’il me répond ou pourrait me répondre.

Conclusion

Exercices

Je rassemble ce que je souhaite partager au groupe, du fruit de ma prière
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Exercices

Esercice 6

Reconnaître le sens profond
de notre nom commun CVX

Chant

Samedi, 28 Juillet 2018

Ne crains pas, je suis ton Dieu c’est moi qui t’ai choisi appelé par ton nom, tu
as du prix à mes yeux et je t’aime, ne crains pas car je suis avec toi…

Texte

● Is 49, 1
J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ;
j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon
nom. (AELF version)
● Ap 2,17
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au
vainqueur je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou
blanc, et, inscrit sur ce caillou, un nom nouveau que nul ne sait, sauf
celui qui le reçoit. (AELF version)

L’image:

Je contemple le visage de Jésus

Grâce à demander

Je demande à Dieu de renouveler la conscience de notre identité profonde,
comme CVX, en nous donnant le mots pour identifier notre “nom de grâce” en
ce moment de “kairos”.

Pistes pour la prière

● Que signifie notre nom: Communauté de Vie Chrétienne? À quoi faisonsnous référence? Comment l'avons-nous incarné jusqu'ici? Comment l'honorons-nous? Est-ce un nom qui nous rend plus libre ou qui nous enferme?
Est-ce un nom qui dit quelque chose de ce que nous sommes et que les autres
peuvent reconnaître?
● Le Seigneur nous appelle par notre nom, nous connaît de toute éternité, il
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connaît notre véritable identité, notre identité profonde à laquelle il nous appelle. Il nous guide vers le nom "secret" qui exprime notre être et notre mission commune, avec Lui dans le monde ...
Ces noms devraient être une invitation pour:
○ être ouverts à l’avenir,
○ montrer qui nous sommes,
○ nous aider à confirmer que notre agir et nos vies sont connectées avec
notre vraie identité,
○ aider les autres à avoir une meilleure compréhension de notre identité,
notre vocation et notre mission.

● A la lumière de l'exercice sur la ligne historique, quel est le don que Dieu
donne continuellement à la CVX pour le diffuser et partager avec le monde?

Conversation avec le Seigneur

Conclusion

Je rassemble ce que je souhaite partager au groupe, du fruit de ma prière.
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Exercices

Je remercie le Seigneur pour les dons reçus en tant que CVX. Par exemple, une
plus grande conscience et unité expérimentées dans le groupe en ces jours-ci. Je
dialogue avec Lui, en lui présentant mes intuitions et perceptions sur les noms
de grâce possibles pour notre Communauté, noms qui commencent à surgir lentement dans mon coeur.

Exercices

Exercice 7

Reconnaître nos
paralysies communautaires

Textes:

Samedi, 28 Juillet 2018

● Matthieu 5:13-16
“Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre
de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par
les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant
les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire
à votre Père qui est aux cieux.”
● Genèse 19:26
“Or, la femme de Loth avait regardé en arrière, et elle était devenue une
statue de sel.”

L’image

Je contemple avec Jésus avec quelle facilité nous gaspillons les dons que nous
avons reçus : le pain pourrit, le sel devient terne et la lumière est cachée.

Grâce à demander

Je demande au Seigneur la connaissance intérieure du désordre de notre péché
en tant que communauté globale et locale et je demande la grâce de me réconcilier avec le Christ dans la communauté.

Guide de prière :

● J'ai lu le texte et j'imagine Jésus me disant que je suis le sel de la terre et la
lumière du monde. Et il le dit aussi à ma communauté locale et mondiale.
● Toutefois, il y a des moments où nous perdons de la saveur et notre lumière
faiblit. Nous sommes paralysés, regardant en arrière comme la femme de Lot.
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● En tournant le dos à Dieu, nous nous paralysons dans notre corps apostolique,
communauté en mission.

● Le pain que nous avons reçu en cadeau ne nourrit plus, il se durcit et peut
même devenir toxique.

Conversation avec Dieu

Je présente au Seigneur notre paralysie, les dons inexploités, les lumières cachées.
Et je demande miséricorde et pardon pour notre communauté mondiale et locale.

Instructions pour le partage dans le groupe

Je partage dans mon groupe les paralysies que Dieu m’a permis de voir de
notre communauté mondiale et locale.

J'imagine la forme que pourrait avoir une statue de groupe qui représenterait ce
péché de notre communauté et je la partage avec le groupe.

Exercices
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Exercices

Exercice 8

Approfondir notre Nom de Grâce
Commun en tant que CVX

Textes

Dimanche 29 Juillet 2018

● Mc 8,22-25
Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l’aveugle par la main et le
conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa
les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ? » Levant les
yeux, l’homme disait : « J’aperçois les gens : ils ressemblent à des arbres
que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les
yeux de l’homme ; celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri,
et il distinguait tout avec netteté.

● RM 8, 24-27
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on
espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer
encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de
notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit luimême intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu,
qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon
Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.
Une feuille avec la liste des “expressions” des petits groupes d’hier et les paralysies qu’ils ont représentées pendant la réconciliation.
Relire le paragraphe sur la “Mission personnelle” de Monbourquette

Grâce à demander

Aller plus en profondeur dans l'intégration de notre charisme.

Image

Je laisse venir à moi l’image de Dieu avec laquelle j’associe notre groupe spontanément.
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Pistes pour la prière

● Je vois Jésus avec l’homme aveugle à Bethsaïde. Il lui demande : « Aperçois-tu quelque chose ?»
● Dans quelles circonstances, en agissant comment, je me suis senti plus en
harmonie avec moi-même, avec ma communauté, avec les autres et avec
Dieu en tant que membre de la CVX ?
● Quand et dans quelles situations je ressens que ma communauté CVX donne
le meilleur de soi-même ? Quand ai-je pu dire dans mon expérience en CVX
: “voilà, ici et maintenant nous sommes vraiment nous-mêmes”?
● De quel don particulier la CVX est-elle porteuse ? Que nous disent à ce sujet
les personnes que nous rencontrons ?
● Comment les paralysies que nous avons reconnues hier nous poussent vers
un désir plus profond de vérité dans notre identité ?

Conversation avec le Seigneur
Conclusion

Je revois ce que je souhaite partager du fruit de ma prière au groupe.
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Exercices

Je remercie le Seigneur pour ce temps de prière et pour ses fruits. Je lui confie
ce que j’ai le mieux compris de notre identité commune et comment la vivre
en vérité. J'écoute ce que Dieu souhaite me dire à ce sujet.

Exercices

Esercice 9

Recueillir les fruits de ces journées

Textes:

Dimanche 29 Juillet 2018

● Is 43 18-19
Le Seigneur dit : Ne faites plus mémoire des événements passés, ne
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle
: elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?”
● Mc 2,21-22
Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d’étoffe
neuve ; autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la
déchirure s’agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans
de vieilles outres ; car alors, le vin fera éclater les outres, et l’on perd
à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres neuves. “

● Act. 3, 1 - 10
"Une fois, quand Pierre et Jean allaient au Temple pour les prières à
la neuvième heure, il s'est avéré qu'un homme était emmené avec lui.
Il était infirme de naissance ; et ils le déposaient tous les jours près de
l'entrée du Temple appelée la Belle Porte pour qu'il puisse mendier
aux gens qui y allaient. Quand cet homme vit Pierre et Jean en entrant
dans le Temple, il les supplia. Pierre, et Jean aussi, l'ont regardé droit
dans les yeux et ont dit : " Regarde-nous ". Il se tourna vers eux dans
l'espoir d'obtenir quelque chose d'eux, mais Pierre dit : "Je n'ai ni argent ni or, mais je vous donnerai ce que j'ai : au nom de Jésus-Christ
le Nazaréen, marche !" Puis il l'a pris par la main droite et l'a aidé à
se lever. Instantanément, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, il
sauta, se tint debout, et commença à marcher, et il entra avec eux dans
le Temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde pouvait le
voir marcher et louer Dieu, et ils l'ont reconnu comme l'homme qui
avait l'habitude de s'asseoir pour mendier à la Belle Porte du Temple.
Ils étaient tous étonnés et perplexes de ce qui lui était arrivé."

Image

Avec les yeux de Jésus, je regarde notre assemblée: tous les délégués ici réunis
qui manifestent la présence mondiale de la CVX-CLC.
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La grâce que je désire

Seigneur je te demande d'être capable d'écouter mon coeur profond et de reconnaître ce que nous a été donné pendant ces jours.

Points for meditation

● Je laisse résonner en moi le texte que m’a le plus touché, et je fais mémoire
de tout ce que nous avons vécu jusqu’à maintenant.
● J'essaie d'écrire brièvement et clairement les fruits reçus pendant ces journées.
● Quels sentiments habitent mon coeur maintenant?

Conversation avec le Seigneur

Je rends grâce pour ce que j’ai reçu/entendu dans ma prière. J’en parle avec le
Seigneur, je lui demande confirmation.

Conclusion

Je prépare ce que je vais partager avec mon petit groupe.
nous vous demandons d'écrire ensemble, sur le papier qui vous est donné, un
petit texte qui rassemble pour vous le fruit de ces journées. Vous apportez ce
texte à l'Assemblée à 18h00.
Merci!
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Exercices

Dans le petit groupe

Document Final

DOCUMENT FINAL

17è Assemblée Mondiale de la Communauté de Vie Chrétienne
Buenos Aires, Argentina 2018
CVX, Un Don pour l’Eglise et le Monde
‘Combien de pains avez-vous?... Allez voir’ (Mc. 6, 38)

Nous avons cheminé ensemble, animés par le désir de vivre notre Charisme
CVX de manière plus profonde et intégrée dans le monde d’aujourd’hui,
tandis que le Seigneur nous a appelés à APPROFONDIR, PARTAGER et SORTIR

1. Nous avons voyagé jusqu’au “bout de la terre”, à Buenos Aires, à la recherche
de l’esprit et du zèle missionnaires qui ont transformé le Pape François et animé
notre Eglise. Notre voyage nous a conduits à suivre les traces de Bergoglio, jusqu’au Colégio Maximo de San José, là où sa vision pastorale a été conçue et développée initialement parmi la population et les paroisses du Barrio de San Miguel.

2. Nous avons également été amenés à faire une expérience de l’Eglise en Amérique Latine, qui offre un modèle d’évangélisation dans notre monde toujours
plus sécularisé, en considérant les possibilités pour libérer les personnes en vue
du choix du Christ. Nous avons vu l’Esprit à l’œuvre, quand il renouvelle, dynamise et envoie les laïcs.

3. Nous nous sommes réunis en tant que Communauté Mondiale unique. Nous
désirions accroitre notre gratitude pour le don que constituent notre communauté
et notre style de vie, approfondir notre part de responsabilité pour permettre au
Seigneur de multiplier les pains que nous avons reçus, et augmenter notre impact
dans le monde. Nous avons découvert la signification apostolique de notre manière de procéder en tant que communauté de laïcs ignatiens, ainsi que les talents
que nous pouvons offrir à un monde qui soupire et souffre les douleurs de l’enfantement1 en quête de spiritualité et de transcendance.

Nous preparant pour l’Assemblée

4. [Trois réalités contextuelles] Notre Assemblée a été convoquée dans le contexte de ces trois réalités : le 50è anniversaire du renouvellement qui a généré la
CVX, une papauté qui renouvelle l’Eglise et l’appel réitéré adressé aux laïcs dans
notre monde aujourd’hui.2 Ces réalités contextuelles ont révélé un « Kairos »,
au cœur duquel nous pourrions réfléchir plus profondément en tant que corps
apostolique ignatien de laïcs, par le biais des pains que nous sommes invités à
offrir à la multiplication.
1

Voir Romains 8, 22
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5. [Histoire de la Mission et de l’Identité] ] Nous avons rejoint l’Assemblée
en étant conscients de notre histoire de mission et de nos priorités. L’Assemblée
précédente de 2013 au Liban avait clarifié nos orientations pour l’action aux quatre frontières discernées, à savoir la famille, la globalisation et la pauvreté, l’écologie et les jeunes. Le lien entre mission et identité avait déjà été mis en évidence
en 2003 à Naïrobi, lorsque nous avons été confirmés dans notre vocation à être
un corps apostolique ignatien de laïcs, dont le DESE (Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer) est la manière de procéder.

6. [Signes des Temps] Nous avons cheminé au cœur d’une époque volatile et
complexe dans l’histoire de notre monde, caractérisée par une polarisation croissante, un approfondissement de la crise écologique et une réticence à accueillir
l’autre. Ces difficultés ont retardé l’arrivée de certains délégués, tandis qu’elles
ont tout simplement empêché l’un d’entre eux de nous rejoindre. Notre monde
fait souffrir nos cœurs, mais nous avons puisé de l’inspiration dans la Trinité contemplant le monde dans l’Incarnation, et aussi de la confiance en l’Esprit qui planait dans les ténèbres au-dessus des eaux du Chaos originel dont parle le Livre de
la Genèse. Nous avons vu l’Esprit à l’œuvre tandis que la CVX en Syrie cheminait
avec nous en prière et avec une affection fraternelle, alors même que ses délégués
n’ont obtenu leur visa que peu avant la fin de l’Assemblée. Nous avons cherché
à nous placer entre les mains de l’Esprit, pleins de confiance et d’espoir dans notre
recherche de la voie d’avenir que nous apercevons seulement de manière diffuse.3

Devenir Assemblée

de la Communauté Mondiale trois communautés nationales, de Lettonie, de l’Ile
Maurice et du Vietnam, comme autant d’apports au don commun que la CVX
offre au monde. 63 des 67 communautés incorporées ont participé à notre Assemblée, de même que 8 communautés invitées en tant qu’« observateurs ». Au

total, nous comptions 204 participants, en ce compris 51 Jésuites, ce qui reflète
nos liens spirituels étroits et notre collaboration forte avec la Compagnie de Jésus.

L’Assemblée a relevé que la réémergence de la CVX dans des sociétés hautement
sécularisées comme aux Pays-Bas et en Suède, confirme que notre monde aspire
à des expériences communautaires profondes, lesquelles offrent des occasions
d’évangélisation.

8. [Message papal] L’Assemblée a reçu avec gratitude et puisé de l’inspiration
dans le message surprise du Pape François. Il nous a rappelé que l’action de grâce

2
3

Voir Projets 168 et la 4è lettre du Président. Voir aussi Evangelii Gaudium
Voir 1 Cor. 13, 12
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7. [L’accueil de nouvelles Communautés] Nous avons été accueillis chaleureusement et avec beaucoup de générosité par ARUPA, l’équipe hôte d’Argentine, d’Uruguay et du Paraguay. Leur accueil nous a permis d’entrer dans la joie
de former une seule communauté mondiale. Nous mêmes avons accueilli au sein
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humble pour les dons reçus nous mène à la responsabilité de sortir à la rencontre
des autres. Au cœur de notre spiritualité se trouvent les deux dimensions de la contemplation et de l’action, « car nous pouvons seulement entrer dans le cœur de
Dieu à travers les plaies de Christ, et que nous savons que le Christ est blessé dans
les gens affamés, ceux qui n’ont pas reçu de formation, les laissés pour compte,
les personnes âgées, les malades, les gens emprisonnés, en toute chair humaine
vulnérable. »4
9. [Message du Dicastère] Le Cardinal Kevin Farrell, Préfet du Dicastère pour les
Laïcs, la Famille et la Vie nous a adressé ses salutations avec des considérations
extraites de l’Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate. Il nous a invités à reproduire dans nos propres vies les divers aspects de la vie terrestre de Jésus, de manière à ordonner toute notre vie pour la mission que nous avons reçue de Dieu. Son
message faisait écho à l’indispensable lien entre identité et mission pour celui/celle
qui désire suivre le Christ et incarner Dieu dans le monde aujourd’hui.

10. [Cheminer avec une Eglise missionnaire] Le Kairos dans notre Eglise nous
appelle à être des disciples missionnaires pour le monde, au travers d’une rencontre
avec Jésus qui nous ouvre à l’amour du Père.5 Austen Ivereigh, l’un des biographes
du Pape François, nous a partagé ce que signifie entrer dans l’esprit missionnaire :
être Christ dans notre monde blessé, en aidant les personnes à se reconnecter avec
la création et le monde en tant que créatures de Dieu ; faire l’expérience de la famille
et de la communauté, qui sont les liens de confiance et d’amour inconditionnel qui
construisent la résilience, la personnalité et l’estime de soi ; et aussi aider les personnes à trouver un sanctuaire. Ce cheminement nous invite à nous laisser guider
par la réalité et le Saint-Esprit dans notre mission.

11. [Le Cheminement est l’Expérience] ] Nous avons fait une expérience concrète
d’une Eglise missionnaire grâce à la rencontre avec des familles et des membres
de la communauté paroissiale du Barrio de San Miguel. Nous avons eu l’occasion
de partager nos vies les uns avec les autres. L’Assemblée a été touchée par la joie
de l’accueil reçu et inspirée par l’esprit de générosité qui anime la vie de la communauté, en dépit des réalités difficiles qui nous ont elles aussi été partagées. Nous
nous sommes rappelés que « le cheminement est l’expérience ».

12. [Histoire de Grâce] Maria Magdalena Palencia Gomez, de la CVX au Mexique, nous a entretenu de notre cheminement en tant que communauté apostolique
de laïcs ignatiens, depuis l’appel adressé par Pie XII aux Congrégations Mariales
en vue d’un processus de renouvellement, jusqu’à ce jour. Le récit qu’elle a fait
de notre histoire nous a rappelé comment l’Esprit a été présent en tout temps avec
nous, nous guidant patiemment et nous inspirant, tandis que Dieu a travaillé pour
nous façonner et nous constituer en une communauté au service de son Royaume.

Lettre du Pape François à M. Mauricio Lopez Oropeza, Président de la Communauté de
Vie Chrétienne Mondiale.
5
Austen Ivereigh, « L’option François : Evangéliser un Monde secoué. »
4
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13. [Notre Nom en tant qu’Identité et Mission] Au-delà de notre histoire de
grâce, Magdalena nous a partagé également quelques épisodes clés et des réflexions qui nous ont rappelé notre identité de Communauté de Vie Chrétienne, que
le P. Arrupe6 avait évoqué comme le nom conféré par le Seigneur à la CVX, nom
qui contenait en lui-même la mission des communautés qui la composent. Il avait
fait le lien avec la vocation d’Abraham, dont l’alliance et la mission ont été établies par l’attribution d’un nom par Dieu. Il nous fut ainsi rappelé que notre identité et notre mission sont un don confié par Dieu. Nous avons clarifié et répondu
à cette grâce au fil du temps, naviguant sans cesse entre les invitations du bon
esprit et les obstacles et divisions introduites par le mauvais esprit.
14. [Etre une Communauté de Discernement pour la Réconciliation] Notre
Assistant Ecclésiastique Mondial, le Père Arturo Sosa, S.J., nous a invités à considérer notre identité de communauté de discernement comme un don pour développer un laïcat capable de discernement personnel et communautaire. Ce
discernement peut être partagé avec l’Eglise et devenir un outil de sagesse pour
l’action dans le monde. Former nos membres à la fois à la prière et au service
généreux, facilitera le lien entre la réconciliation personnelle et notre capacité à
devenir des agents de réconciliation.

16. [Partager pour faire Communauté] La tapisserie tissée par les diverses interventions nous a aidés à grandir dans un esprit commun et nous avons été redynamisés par rapport à l’importance d’être communauté. Nous nous sommes
ouverts plus profondément au cadeau que constitue notre style de vie par le partage en petits groupes tout au long du processus de discernement de l’Assemblée.
Nous avons été éveillés à la beauté du discernement commun en tant que corps
apostolique ignatien discernant de laïcs.

Discerner en tant que Corps Apostolique

17. [Conversation spirituelle et Discernement apostolique] Les délégués furent invités à prendre part à un processus formel de discernement, inspiré des
Exercices Spirituels, pratiquant la conversation spirituelle. Durant cinq jours,
matin et après-midi, nous avons suivi une même séquence en trois étapes : prière
personnelle, partage en petits groupes (en trois tours, ce qui nous permettait de
nous laisser déplacer et de réagir à ce que nous avions entendu de la part des autres) et plénum. Tandis que la dynamique des Exercices Spirituels fournissait le
6
7

28ème Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, de 1965 à 1983
Voir Congrégation Générale 35 de la Compagnie de Jésus, Décret 2, § 8.
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15. [Magis ou vivre en tension permanente] te] Le Père Sosa a évoqué la tension qui naît lorsque nous approfondissons nos relations. Il a également fait référence au Magis comme étant l’expérience d’une tension permanente entre
l’attraction simultanée vers Dieu et vers le monde.7 Nous allons devoir habiter
cette tension dans notre discernement communautaire, tout en étant très attentif
à l’action du mauvais esprit, qui peut aisément transformer la tension en conflit
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cadre, la conversation spirituelle constitua un doux rappel de nos partages en petits groupes dans nos communautés d’origine. Le processus fut animé par une
équipe ESDAC8, qui fournissait des indications pour la prière et nous guidait de
manière créative de manière à ce que chaque groupe offre ses propres lumières
à toute l’Assemblée.

18. [La confiance d’Abraham en Dieu] Alors que l’Assemblée s’engageait
dans un processus de discernement, la figure d’Abraham refit surface comme référence. Quand Dieu l’appelle, Abram voit non seulement son nom être transformé en Abraham, mais il est aussi mené par Dieu en dehors de sa zone de
confort, sans connaître sa direction. La seule garantie d’Abraham, c’est sa foi en
Dieu. Comme Abraham, nous avons entamé le processus rien qu’avec notre confiance en l’Esprit, Lui qui nous aide à trouver du sens au milieu du chaos. De la
même manière que chacun(e) d’entre nous s’en remet à l’Esprit à chaque fois
que nous entamons les Exercices Spirituels, l’Assemblée en tant que telle s’est
sentie appelée à respecter le processus et à se fier à la direction de l’Esprit

19. [Joies et Combats] Au fil du temps, nous avons commencé à réaliser que le
processus de discernement communautaire est exigeant : il requiert patience et
disponibilité du cœur. Nous avons continuellement rencontré des obstacles, des
résistances et de la souffrance, mais nous avons réalisé que tout cela faisait partie
intégrante du processus, qui devait être compris à la lumière de la Passion, la
Mort et la Résurrection du Christ. Comme des pèlerins cheminant en territoires
inconnus, nous nous sommes sentis appelés à partager humblement avec nos
compagnons CVX notre propre expérience et les fruits que nous avions reçus :

a. Nous avons appris qu’il est difficile de grandir en indifférence. Au cours
du processus de discernement, nous avons affronté diverses difficultés, soit
en lien avec la manière de procéder, soit avec la question précise qui nous
était adressée ; parfois, les consignes ne nous paraissaient pas suffisamment
claires. Cela a provoqué de la frustration, un manque de sens ou encore de la
désolation. Nous nous sommes rendus compte qu’il est douloureux de mettre
de côté nos attachements et d’orienter plutôt nos cœurs vers le plus grand
bien, qui émerge très doucement des partages en groupe. Dans ce processus,
nous avons appris les uns des autres à être humbles et patients

b. Nous avons fait l’expérience d’un sentiment croissant de connexion spirituelle intime entre nous, au fur et à mesure de l’approfondissement de nos
partages, transcendant nos expériences personnelles, nos réalités locales et
les difficultés liées à la langue utilisée. Même si nous étions parfois réticents
au partage plus personnel, nous avons pu ouvrir progressivement nos cœurs
aux autres ; nous avons ri et pleuré et rêvé ensem ble. Au cours de ce processus, nous sommes devenus une communauté d’amis dans le Seigneur

c. Nous nous sommes sentis libérés en reconnaissant nos fragilités et nos

8

Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun, http://www.esdac.net/
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imperfections. A un moment donné, nous avons pris conscience du fait que,
pour cheminer ensemble en vérité, nous serions amenés à considérer avec
sincérité tout ce qui empêche l’Esprit de se répandre librement dans nos communautés. Nous avons relevé et contemplé les diverses paralysies qui inhibent notre vie commune, de manière à reconnaître que nos communautés
peuvent facilement se refermer et se centrer sur elles-mêmes ; qu’elles peuvent être piégées dans une toile d’intérêts propres, en proie à la division et
au conflit ; qu’il leur arrive de laisser mourir la passion pour l’annonce du
Royaume et de perdre l’éclat qui attire les autres vers notre style de vie. Dans
ce processus, nous avons appris combien la force de la vérité et de la réconciliation vécues en communauté peut être profondément libératrice.

d. Nous nous sommes déplacés de la peur et du doute vers l’union des cœurs
et des esprits Tandis que les jours s’écoulaient, en dépit des difficultés d’ajustement au processus et des accès occasionnels de désolation, nous avons
commencé à ressentir ensemble une paix authentique. Tout au long de l’Assemblée, nous avons été soutenus par la prière de la communauté mondiale,
qui était particulièrement sensible à certains moments difficiles. Le courant
invisible mais puissant explosa finalement en gratitude profonde, consolation,
joie, espérance et désir tendu vers l’avenir. Dans ce processus, nous avons
brièvement goûté la Paix que seul le Ressuscité peut nous accorder.

20. [Le Trésor du Discernement communautaire] Globalement, les délégués
à l’Assemblée ont fait l’expérience du discernement communautaire comme la
manière d’approfondir notre vocation de corps apostolique ignatien de laïcs. Tandis que le Principe Général 8 nous invite à ne pas fixer de limite à notre vocation
apostolique, le Principe Général 2 est très explicite quant à la nécessité de respecter « le caractère unique de chaque vocation personnelle (qui) nous rend capables d'être ouverts, libres et toujours disponibles à Dieu ». Le discernement
communautaire priant en tours successifs permet à nos mouvements spirituels
de converger progressivement au fil du processus. Ceci nous permet de grandir
en confiance et en maitrise de nos décisions collectives. C’est un processus qui
exige de l’humilité et de la persévérance car les résistances peuvent paraître difficiles à dépasser. Cependant, les fruits – des liens communautaires plus forts,
une plus grande clarté quant à la voie à emprunter – sont trop précieux pour ne
pas être récoltés. Nous nous sommes ouverts progressivement à la grâce qu’entraine le fait de cheminer ensemble. Nous avons réalisé que le processus même
est une grâce – le cheminement est véritablement une partie de l’expérience.
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e. Nous avons réalisé que nous pouvons prendre des décisions ensemble. Au
fur et à mesure que chaque membre du petit groupe apprivoisait les autres, il
s’avéra de plus en plus aisé d’identifier des points de convergence dans nos
partages et de trouver des éléments de réponse communs aux questions soumises à notre discernement. Dans ce processus, nous avons appris à unir notre
diversité dans un tout qui n’était pas simplement la somme des éléments.
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Fruits of our Apostolic Discernment

21. [Ce que nous avons reçu] Nous sommes arrivés à Buenos Aires avec le désir
de vivre notre Charisme CVX de manière plus profonde et plus intégrée dans le
monde contemporain. Nous quittons l’Assemblée avec un profond sentiment de
gratitude et de consolation pour un si grand don reçu. Nous avons ressenti de la
tristesse pour nos paralysies. Nous avons offert une voie de profonde conversion
intérieure. Lorsque nous nous sommes sentis réconciliés les uns avec les autres
et aussi avec notre histoire, nos cœurs emplis d’une joie immense, nous sommes
devenus de vrais amis dans le Seigneur, compagnons en chemin, re-dynamisés
en vue de la mission. Nous nous sentons confirmés dans l’appel à être un corps
apostolique ignatien de laïcs dans l’Eglise.

22. [Ce à quoi nous nous sentons appelés] Notre discernement évolutif nous a
conduits à examiner cette question : « En tant que communauté CVX, nous sommes appelés aujourd’hui à … ? » Parmi les nombreuses réponses que nous avons
offertes, trois fenêtres principales se sont ouvertes à nous :

Nous nous sentons appelés à APPROFONDIR notre identité, au travers d’une
conversion intérieure qui nous permet d’être plus fidèles et plus soucieux de notre
charisme dans toutes ses dimensions ;

Nous nous sentons appelés à PARTAGER humblement avec les autres le don
de la spiritualité ignatienne telle qu’incarnée dans notre vocation de laïcs. Nous
considérons le Discernement, ainsi que les outils et méthodes ignatiens comme
des dons précieux que nous ne pouvons garder pour nous-mêmes ;

Nous nous sentons appelés à SORTIR pour servir ceux qui sont le plus dans le besoin et planter des semences de miséricorde, de joie et d’espérance dans le monde
afin de suivre Jésus de plus près et de travailler avec Lui à l’édification du Royaume.

23. [Comment nous allons concrétiser notre vocation] Le processus de discernement communautaire qui a eu lieu à Buenos Aires nous a donné une nouvelle
intelligence de la CVX en tant que corps apostolique ignatien de laïcs et nous a
incités à assumer notre responsabilité financière de manière plus proactive. Quand
il sera adopté dans nos communautés nationales, le processus de discernement
communautaire peut s’avérer être un outil puissant pour améliorer la qualité de
notre vocation apostolique au Royaume. Il peut également planter une semence
qui nous aide à comprendre s’il existe bel et bien une manière de répondre à notre
appel à la Mission qui soit spécifique – et prophétique – à notre vocation de laïcs.
L’Assemblée recommande par conséquent que le Conseil Exécutif mondial
étende, développe et fasse évoluer ce processus en vue d’une application aux différents niveaux de notre communauté mondiale. Nous en appelons également à
nos communautés nationales, par l’intermédiaire de leurs délégués de retour de
l’Assemblée, pour qu’elles partagent ces méthodes et les fruits du processus afin
de favoriser une plus grande profondeur et une meilleure intégration de notre charisme dans la vie apostolique de nos communautés.
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Nouvelles communautés nationales CVX

Lors de la journée portes ouvertes (jour 5) l’Assemblée a vécu un moment spécial : l’incorporation de trois nouvelles communautés au corps apostolique. La
Lettonie, parrainée par l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Île Maurice, parrainée
par la France et le Vietnam, parrainé par les États-Unis, sont devenus des membres à part entière.
La Lettonie compte 58 membres, répartis en 6 communautés.

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

Le Vietnam a débuté avec des communautés CVX en 1998. Ils sont 185 membres répartis en 16 communautés. Aujourd’hui, ses champs de mission sont le
suivants : la charité avec les minorités ethniques, les personnes âgées, les orphelins, la prière avec ceux qui travaillent sur la thématique de l’immigration, les
soupes populaires, et le programme « être leader comme Jésus ».

Nouvelles
Communautés

Bienvenue dans la CVX Mondiale !
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Amendement à la Norme générale

Amendement à la Norme générale 21
La Norme générale 21 déclarait :

Les membres élus du Conseil Exécutif sont : le/la président(e), le/la vice-président(e), le/la secrétaire, et quatre conseillers(ères), tous élus pour une période de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus que pour un maximum de trois
mandats, dont deux à la même fonction.

La nouvelle norme approuvée à Buenos Aires

Les membres élus du Conseil Exécutif sont : le/la président(e), le/la viceprésident(e), et cinq conseillers(ères), tous élus par l’Assemblée Générale pour une période de cinq années. Ils ne peuvent être réélus que pour
un maximum de trois mandats, dont deux à la même fonction.

Décisions de
l'Assemblée
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Élections du Conseil exécutif mondial

Le mardi 31 juillet, en la fête de Saint Ignace de Loyola, l'Assemblée générale
de Buenos Aires a élu le nouveau Conseil exécutif mondial de la CVX pour la
période 2018-2023.
Le nouvel ExCo a été formé comme suit :

Président:
Vice-Présidente:
Secrétaire:
Conseiller:
Conseillère:
Conseiller:
Conseillère:

Denis Dobbelstein (Belgique)
Ann Marie Brennan (États-Unis)
Catherine Waiyaki (Kénia)
Fernando Vidal (Espagne)
Daphne Ho (Hong Kong)
Diego Pereira (Uruguay)
Najat Sayegh (Liban)

Assistant Ecclésiastique :
Vice-Assistant Ecclésiastique :
Secrétaire Exécutif :
Directeur des ressources :

Arturo Sosa, SJ (Venezuela)
Herminio Rico, SJ (Portugal)
Alwin Macalalad (Philippines)
Rojean Macalalad (Philippines)

Décisions de
l'Assemblée

Les membres nommés du conseil exécutif sont :
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Liste des communautés
nationales participantes

I. Membres établis
1. ACU (absent)
2. Argentine
3. Australie
4. Autriche
5. Belgique Wa.
6. Belgique-Fl.
7. Bolivie
8. Botswana
9. Brésil
10. Cameroun
11. Canada anglais
12. Canada français
13. Chili
14. Colombie
15. RD Congo
16. Croatie (absent)
17. Cuba
18. Rép. Dominicaine
19. Équateur
20. Egypte
21. El Salvador
22. Angleterre et Galles

23. France
24. Allemagne
25. Guatemala
26. Hong Kong
27. Hongrie
28. Inde
29. Indonésie
30. Irlande
31. Italie
32. Côte d'Ivoire
33. Japon
34. Kenya
35. Corée
36. Liban
37. Lesotho (absent)
38. Lituanie
39. Luxembourg
40. Madagascar
41. Malte
42. Mexique
43. Pays-Bas

1. Lettonie

2. Maurice

3. Vietnam

1. Bénin
4. Macao
7. Slovaquie

2. Ethiopie
5. Nouvelle-Zélande
8. Suède

3. Haïti
6. Singapour

III. Ont participé en tant qu'observateurs :

Communautés
participantes

II. Confirmé in Buenos Aires

44. Nicaragua
45. Nigeria
46. Paraguay
47. Pérou
48. Philippines
49. Pologne
50. Portugal
51. Porto Rico
52. Rwanda
53. Slovénie
54. Afrique du Sud
55. Espagne
56. Sri Lanka
57. Suisse
58. Syrie (absent)
59. Taiwan
60. Uruguay
61. Etats-Unis
62. Venezuela
63. Zambie
64. Zimbabwe
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