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Lien entre le Conseil Exécutif et la CVX mondiale

Réunion annuelle du Conseil Exécutif mondial.

Le Conseil exécutif mondial a tenu sa réunion annuelle à Rome du 9 au 18 février 2007,
dans un centre de retraite surplombant le Vatican. En cette quatrième année de notre
mandat, la réunion a porté essentiellement sur le travail continu découlant du mandat
reçu à Nairobi, tout en projetant déjà notre attention sur la préparation de la prochaine
assemblée mondiale en 2008. Étant à Rome, nous avons pu rencontrer notre assistant
ecclésiastique, le Père Peter Hans Kolvenbach SJ. Nous avons également pu nous
entretenir avec l’archevêque Stanislaw Rylko, le président du Conseil Pontifical des
laïcs. Notre partage avec dernier a porté sur la situation actuelle de la CVX, ses
principaux défis ainsi les perspectives vers notre assemblée mondiale.
Malheureusement, Sandra Chan n’a pu être des nôtres cette fois en raison de
contraintes professionnelles. Nous avons cependant essayé de garder contact elle par
courrier électronique. Pour nous équipe de service mondiale, cette rencontre annuelle
fut également une excellente occasion de partage d’expériences, de réflexion, de
discernement commun sur notre mandat, sur les préoccupations émises par différentes
communautés nationales et régionales, ainsi que sur la planification des prochaines
étapes que le Conseil exécutif mondial et la communauté mondiale devront franchir.
Comme communauté qui discerne, il est essentiel d’être que nous entretenions un
contact étroit avec la base. Chaque journée commençait par une prière, avec une
attention particulière aux Principes généraux dont nous commémorons les quarante ans
cette année. C’est toujours par une relecture commune et la célébration de l’eucharistie
que se concluaient nos journées.
Comme les années précédentes, nous avons débuté notre rencontre par un partage sur
les communautés nationales avec lesquelles nous été en contact, ainsi que sur les
activités régionales qui ont été organisées ou en cours de préparation.
En juillet 2006, la région Asie-Pacifique a tenu une rencontre aux Philippines sur le
thème « Approfondir l’identité CVX – Engagement à une voie de vie ». Grâce à de brefs
exposés sur nos trois piliers CVX à savoir la spiritualité ignatienne, la communauté et la
mission, les participants ont identifiés les forces et les faiblesses respectives au sein de
leur communautés nationales et ont suggéré des actions concrètes en vue de réduire les

faiblesses ainsi identifiées. Aux termes de l’assemblée, chaque délégation s’est engagée
à donner une ou deux réponses les plus appropriées à leurs besoins nationaux. Les
participants ont également établi des priorités parmi les actions concrètes qui pouvaient
être entreprises au niveau régional. L’assemblée a décidé de nommer un coordinateur
des « AP links1 », contrairement à la structure précédente qui prévoyait que l’un des
neufs AP links assuma la responsabilité de la coordination. Un profond désir de
collaboration CVX existe au sein de la région, en dépit de la diversité linguistique et
culturelle, de grandes distances géographiques et de la situation minoritaire dans
laquelle les chrétiens vivent dans la plupart des pays de la Région.
L’Amérique latine est la seule région qui ne dispose pas actuellement de structure de
coordination. Mais un réseau très actif de CVX issus de tous les pays de la région
fonctionne grâce au programme MAGIS organisé au cours des dernières années.
L’ExCo mondial soutien un nouveau parcours de ce programme de trois ans,
coordonné par des représentants de la CVX d’Amérique latine. Soixante-cinq
participants de quatorze communautés sont présentement inscris au Magis III. Ce
groupe tiendra sa première session au Paraguay du 14 au 27 juillet prochains. Merci de
prier avec nous pour les participants et pour le succès du Magis. La session de
formation appelée « Mini-Manilla » a pu être organisée au Chili en janvier denier.
Trente et un membres CVX venus de huit pays d’Amérique latine y ont pris part. Vers
la fin de 2007, nous prévoyons une rencontre des assistants ecclésiastiques qui se
tiendra à Quito, en Équateur.
Quelques jours avant notre réunion de l’ExCo, les assistants ecclésiastiques d’Europe se
sont rencontrés à Gand, en Belgique. Ils étaient au nombre de vingt, y compris les
assistants des communautés naissantes de l’Europe de l’Est. Le document de travail de
l’ExCo « la relation entre la CVX et la compagnie de Jésus dans l’Église » a servi de base
pour leurs échanges.
Les activités au sein de la région Moyen Orient ont été ralenties par la guerre entre
Israël et le Liban en juillet dernier. Les incertitudes de la situation politiques y rendent
difficile toute planification. Cependant, l’ExCo continue à être en contact avec les trois
communautés et à chercher les voies et moyens pour renforcer les contacts régionaux et
les activités communes.
En Afrique, les structures régionales mises en place lors de la rencontre interafricaine de
formation en 2005 commencent progressivement à fonctionner. Une formation
régionale sur la gouvernance est envisagée dans un futur proche. Comme ExCo nous
essayons de garder un contact particulier avec les communautés naissantes, et
soutenons les contacts possibles que celles-ci peuvent avoir avec des communautés
nationales voisines. Nous continuons également à explorer les possibilités d’élaboration
d’une stratégie d’intégration des programmes de formation sur le continent.
1
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Nous avons été informés des préoccupations actuelles des trois communautés qui
forment la région Amérique du nord, ainsi que leur volonté de renforcer leurs contacts.
Les membres de l’ExCo ont eu l’occasion de visiter cette année certaines communautés.
Sans aucun doute que ces contacts sont d’une importance cruciale pour la construction
et le renforcement de la communauté. Étant donné que nos ressources financières sont
très limitées pour nous permettre de prendre l’initiative de ces visites, nous saisissons
avec gratitude toutes les opportunités de rencontre et de partage avec les CVX des
différentes parties du monde, notamment celles que nous offrent parfois nos voyages
professionnels.
Au cours des dernières années, nous vous avons partagé régulièrement nos priorités en
suivant les recommandations de l’assemblée de Nairobi, ainsi que nos activités
respectives.
Le document de travail “ les relations entre la CVX et la Compagnie de Jésus dans
l’Église” a été rendu public en été 2006. Nous avons passé en revue les réactions qu’il a
suscitées. Le groupe de travail de l’ExCo produira le document final vers la fin de
l’année. Nous exprimons notre gratitude pour tous les apports reçus tant de la part des
communautés nationales que des jésuites; notamment au cours des rencontres des
assistants ecclésiastiques de l’Europe et de l’Asie-Pacifique en 2006 et 2007. Aussi, nous
vous encourageons à le lire et à y réfléchir à tous les niveaux.
La rencontre avec le Père Peter-Hans Kolvenbach fut également une occasion spéciale
de partage sur la collaboration entre la communauté de vie chrétienne et la compagnie
de Jésus. Le P. Kolvenbach nous a informé de la préparation de la 35e congrégation
générale de la Compagnie qui débutera au cours des premiers mois de 2008. Un
dialogue entre membres CVX et jésuites s’instaure déjà dans certains pays sur la
collaboration jésuites – laïcs. Nous l’encourageons fortement.
La congrégation générale élira le successeur du Père Kolvenbach comme préposé
général de la Compagnie de Jésus. L’ExCo mondial entrera en dialogue avec lui et le
Saint Siège au sujet de la nomination du nouvel assistant ecclésiastique mondial. En
tout état de cause, le P. Kolvenbach est disposé à continuer son service d’assistant
ecclésiastique jusqu’au moment où le Saint Siège nommera le nouvel assistant.
En 2006, une petite équipe de travail composée de CVX d’Europe et d’Amérique a
rédigé un document de travail intitulé « orientations pour la formation CVX »2,
complétant ainsi l’original de la seconde partie de « notre charisme », rédigé avant
l’assemblée d’Itaici et publié dans Progressio supplément numéro 45/46. Dans quelques
mois, cette mise à jour sera prête pour diffusion dans les communautés nationales.
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"Guidelines for CLC formation",

À la fin de 2006, vingt-huit personnes issues de vingt-trois communautés nationales ont
pris part à une rencontre internationale de formation de huit jours à Rome. Le groupe
de travail de l’ExCo sur la gouvernance, Guy Maginzi et le P. Alberto Brito sj, se sont
ainsi joints à 22 autres participants. Ces derniers furent sélectionnés par l’ExCo sur
proposition de leurs communautés nationales et régions. Le P. Paul Vaz, sj de l’Inde
était aussi présent comme membre de l’équipe d’animation.
Conçu comme une formation de formateurs (trices), ce cours a constitué une forte
expérience de communauté mondiale et d’apprentissage mutuel pour ceux qui y ont
pris part. Participants et animateurs devinrent très rapidement un groupe mondial de
présentateurs/facilitateurs de ce thème lié au développement de la gouvernance pour
la CVX. Au cours de cette formation, nous avons testé et révisé seize différents modules
sur la gouvernance et le développement de la communauté. Les ateliers sur ces sujets
seront disponibles à toute communauté nationale CVX. Le cours s’est déroulé en
anglais et la traduction des modules en espagnol et en français est en cours. Les
communautés nationales et les équipes régionales recevront une liste des participants
ainsi qu’un sommaire des sujets.
Bien que l’ExCo mondial ait approuvé un crédit dans le budget CVX pour ce cours,
nous avons été en mesure de couvrir toutes les dépenses grâce à la générosité des
communautés nationales et des participants. Nous sommes également reconnaissants
du don reçu d’une fondation catholique.
Membres
Les réponses à notre lettre de 2005 ainsi que les échanges que les membres de l’ExCo
ont eu avec plusieurs communautés nationales lors des visites confirment la nécessité
de clarifier la qualité de membre et l’engagement CVX. Bien que nos principes généraux
et normes soient assez clairs sur la nature et la procédure de l’engagement CVX, la
pratique est au mieux irrégulière, dans la communauté mondiale. Un certain nombre de
communautés nationales sont dans le processus de clarification de leurs propres
pratiques. En tant qu’ExCo, nous assurerons un suivi de cette importante question dans
le cadre de notre préparation de la prochaine assemblée mondiale en 2008.
Réseaux
Les groupes de travail ONU à New York et Genève continuent de se rencontrer
régulièrement avec comme point d’attention les questions de migration et de l’eau. À
travers le bulletin "CLC NGO Bulletin – Working at the UN * Working around the
World"3, ces groupes désirent partager leurs activités et fournir l’information sur les
préoccupations actuelles des Nations Unies et des organisations associées. À ce jour,
vingt et une communautés nationales ont désigné une personne contact. Des alertes
périodiques ont été envoyées par leur canal aux communautés nationales. Nous
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espérons élargir davantage ce réseau afin de faciliter une communication fluide entre
les niveaux nationaux et international.
En janvier dernier, la CVX a participé à une rencontre de la famille Ignatienne qu’elle a
contribué à organiser, en marge du forum social mondial à Nairobi au Kenya. La
rencontre a rassemblé près de 140 jésuites et partenaires apostoliques afin de réfléchir
sur « la transformation spirituelle et sociale en Afrique et à Madagascar ». Ensuite des
membres CVX ont pris part au forum social mondial. Ce fut la troisième participation
consécutive de la CVX au forum social mondial. Le P. Fernando Franco sj, responsable
de l’apostolat social à la curie jésuite à Rome et Roswitha Cooper, ancienne Secrétaire
exécutive mondiale, se sont joints à notre réunion pour débattre du forum social
mondial et des perspectives d’actions aux niveaux régional et international.
Finances:
La situation financière de la communauté mondiale continue à être un défi à relever.
Certains arriérés de cotisations ont pu être versés; et quelques communautés nationales
ainsi que quelques individus ont supportés la communauté mondiale par des dons. La
formule de calcul des cotisations a été revue par le groupe de travail sur les finances.
Les réactions des communautés nationales ont généralement été positives et la nouvelle
formule sera d’application cette année. Les communautés nationales qui n’ont pas
encore fait parvenir au secrétariat mondial le nombre de leurs membres sont invitées à
le faire. Le budget 2007 sera particulièrement difficile à boucler. Le Secrétariat mondial
déménage dans un autre endroit au sein de la curie jésuite, ce qui représente une
dépense additionnelle. La préparation de notre assemblée générale affectera davantage
nos ressources. En conséquence, nous vous invitons à continuer à être généreux. Une
lettre financière plus complète comprenant les états financiers de 2006 ainsi que le
budget 2007 a été envoyée aux équipes nationales.
La communication continue à être un sujet brûlant. Nous avons échangé en profondeur
sur nos différentes publications, particulièrement Progressio. La préoccupation la plus
urgente est la relance de notre site internet, dans la perspective de l’utiliser comme
forum pour nos échanges. Nous vous tiendrons informé de tous ces changements.
En marche vers notre prochaine assemblée mondiale en 2008.
Deux communautés nationales, le Portugal et le Liban, ont offert d’accueillir la
prochaine assemblée mondiale. À l’issue des visites et des consultations avec les
équipes nationales, ainsi que de plusieurs prières, l’ExCo a finalement décidé d’accepter
l’offre du Portugal. Quelques jours après avoir pris la décision de ne pas tenir
l’assemblée au Liban, principalement pour des raisons de sécurité, la guerre a éclaté au
Moyen orient, confirmant dramatiquement nos pries craintes. Continuons à prier pour
la paix au Liban, dans tout le moyen orient, mais aussi dans toutes les autres régions du
monde encore affectées par des conflits.

Moving forward towards our next General Assembly 2008
Au Portugal, une forte équipe de préparation est déjà à l’oeuvre pour 2008. Après un
discernement profond, L’ExCo a décidé du thème de l’assemblée avec une unanimité
étonnamment forte. Ce thème fait le pont entre Itaici et Nairobi en encourageant un
regard intense sur notre histoire de grâce afin de nous aider à avancer comme corps
apostolique. Nous avons commencé à peaufiner ce thème ainsi que le contenu de
l’assemblée sur base des apports des communautés nationales reçues les années
passées. À la fin du mois de juin, un sous-groupe de l’ExCo se rencontrera à Rome pour
élaborer le processus conduisant vers l’assemblée ainsi que celui qui sera utilisé durant
l’assemblée.
Avec ce projet, nous vous annonçons officiellement la prochaine assemblée dont le
thème est :

“Cheminer comme corps apostolique: notre réponse à ce don du Seigneur”.
Les apôtres, se réunissent auprès de Jésus, et il lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout
ce qu'ils avaient enseigné. (Marc 6,30-34)
L’assemblée aura lieu à Fátima, au Portugal du 12 au 21 août 2008. L’arrivée des
délégués est prévue le 11, et le départ le 21 août.
Au cours des deux prochains mois, vous recevrez un nouveau projets avec les premières
informations. Nous vous inviterons alors à mettre sur pieds une équipe chargée de
préparer et assurer le suivi de l’assemblée, à choisir vos délégués et à proposer des
candidats pour le prochain ExCo. Comme toujours, nous créerons un fonds de
solidarité pour soutenir les communautés nationales qui ne sont pas en mesure de
prendre complètement en charge les coûts de leurs délégués. Prions ensemble pour que
sagesse et discernement nous accompagnent dans nos prochaines étapes comme
Communauté mondiale.
Merci de faire circuler projets au sein de vos communautés nationales, dans l’espoir que
ce partage nous encourage à avancer ensemble comme un corps apostolique.
Unis dans la prière et le service.
Pour le Conseil Exécutif mondial

Daniela Frank
President

Lois Campbell
Conseillère

