
             

 
 

 

No. 138, Mars 2008                                                                Lien entre le Conseil Exécutif  et la CVX mondiale 
 
 

Réunion annuelle de l’ExCo 
 

 
Le Conseil Exécutif mondial s’est réuni du 09 au 16 février dernier à Munich à l’invitation 
de la CVX allemande. Nous sommes particulièrement reconnaissant à la communauté 
nationale pour sa générosité, ainsi qu’à  CVX munichoise pour la chaleur de l’accueil ainsi 
que ses soins quotidiens. Une visite du centre historique de Munich, des rencontres avec les 
communautés de Munich et ensuite de Ratisbonne se sont ajoutées à la richesse du temps 
passé ensemble. 
 
Sandra Haley et Mari Carmen Mora n’ont pu être avec nous pour cette rencontre. Merci de 
vous joindre à nos félicitations et nos bons vœux à Sandra et son époux John pour la 
naissance de leur fille Amelia, le 29 décembre 2007. Jody Sim, de la CVX Phillipines et 
coordinateur de la région Asie-Pacifique a apporté la contribution de cette région à nos 
travaux de planification. Edwards Warrington, qui sera notre guide durant l’assemblée de 
Fatima a également pris part à cette rencontre. 
 
Comme toujours, nous avons commencé par des partages personnels suivis de rapports 
régionaux. Recevoir les échos des CVX naissantes est toujours une riche expérience. Nous 
avons également échangé et reçu des mises à jour relatives à notre mandat de Nairobi : 
 

� Gouvernance/leadership : des formations ont été organisées dans certaines 
communautés. Au cours de ce mois d’avril, le groupe de travail sur le leadership 
adressera un rapport aux équipes nationales sur les développements consécutifs à la 
rencontre internationale de formation tenue à Rome en Novembre 2006 et sur les 
ressources à disposition des équipes nationales pour promouvoir la gouvernance. 

� CVX/Jésuites : Nous remercions les communautés nationales et les assistants 
ecclésiastiques pour leurs contributions sur le document de travail « relations entre 
la CVX et la Compagnie de Jésus dans l’Église ». Ces réactions ainsi que les 
réflexions de la récente Congrégations générale jésuite seront prises en compte dans 
la rédaction finale du document.  

� Le groupe de travail sur la formation a fini la rédaction de la seconde partie de notre 
charisme. Ce travail est actuellement en cours de traduction. Nous prévoyons de le 
publier prochainement afin de fournir quelques orientations sur la formation et 
compléter notre Charisme CVX. 

 
En plus de ces initiatives et le travail normal de gouvernance et des finances, nous avons 
consacré beaucoup de temps à dégager des lignes directrices du déroulement de l’assemblée 
de Fatima. Au moment de notre réunion, nous avions reçu les réponses au projet 136 
d’environs deux tiers des communautés nationales. Ces réponses qui seront approfondies 
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par nos délégués à Fatima, ont constitué une précieuse contribution à la planification du 
processus que nous vivrons du 12 au 21 août lors de notre assemblée mondiale.  
 
Nous exprimons toute notre reconnaissance aux ExCo nationaux et équipes nationales de 
préparation de l’assemblée qui ont travaillé sur les rapports envoyés par leurs 
communautés. Ces rapports nous donné une vue plus complète de la croissance, des 
opportunités et défis au sein des communautés; et ont démontré clairement les progrès 
enregistrés depuis Nairobi. Plusieurs d’entre vous avez envoyé des réponses détaillées sur 
chaque sujet. Merci pour votre temps et vos réflexions. Si vous réponses au projet 136 ainsi 
que votre histoire de grâce ne sont pas encore parvenus à notre secrétariat mondial, nous 
vous prions de nous les envoyer. La prise en compte de la situation de chaque communauté 
nationale, aussi bien dans la planification que dans le déroulement de l’assemblée, est d’une 
importance capitale.  
 
Comme vous le savez, le thème de Fatima 2008 « cheminer comme corps apostolique, notre 
réponse à cette grâce de Dieu » est une invitation à approfondir les grâces d’Itaici et 
Nairobi. Les délégués prieront et exploreront ensemble notre histoire de grâce durant, et 
depuis, ces deux assemblées. Pour ce faire, les délégués auront recours aux réponses au 
projets 136, aux histoires de grâce des communautés nationales, au rapport de l’ExCo 
mondial ainsi qu’aux espérances et expériences qu’ils partageront.  
 
Nous ferons usage d’une méthode appelée “open space”au cours de l’assemblée. À cette 
étape, les délégués seront invités à mettre en relief les questions que la communauté 
nationale et eux-mêmes portent depuis Nairobi. Chaque question soulevée fera l’objet 
d’échange avec d’autres délégués également intéressés lors des temps consacrés à « l’open 
space ». Durant la journée, chaque délégué aura le temps et le loisir de prendre part à 
différents échanges sur différents sujets. L’assemblée recevra de brèves remontées ainsi 
qu’une conclusion de chaque session. Les groupes nationaux et régionaux travaillerons ces 
recommandations pour répondre à la question : comment sommes-nous appelés 
 approfondir notre manière d’être communauté apostolique ? Ces échanges ainsi que le 
travail préparatoire des communautés nationales et de l’ExCo alimenteront le contenu et les 
éventuelles décisions de l’assemblée. 
 
Plusieurs communautés ont aussi présenté des amendements à nos principes généraux. Ces 
amendements vous seront envoyés au mois d’avril.  
 
Nous avons demandé aux délégués de s’inscrire avant la fin du mois de mars. L’inscription 
peut se faire en linge à l’adresse suivante : www.fatima2008.org . Un courrier avec du 
matériel préparatoire supplémentaire sera envoyé au courant du mois d’avril.  
 
Si vous sollicitez de l’aide du fonds de solidarité, nous vous prions d’envoyer votre 
demande au plus tôt. En outre, nous continuons à encourager les dons au fonds de 
solidarité. Les coûts de l’assemblée sont un grand défi pour plusieurs communautés 
nationales; et ils le sont davantage en raison de la faiblesse du dollar américain. C’est 
uniquement grâce à la générosité de toute la communauté mondiale que nous pouvons nous 
rencontrer à l’assemblée et bénéficier de la présence de toutes les communautés nationales.  
 



Les personnes qui ont été désignées comme candidats potentiels à l’ExCo mondial ont reçu 
notification de leur nomination et ont été invitées à répondre à un questionnaire dans un 
mois. Nous enverrons la liste finale des candidats aux délégués en mai. Merci de prier avec 
nous pour ceux qui discernent sur cette nomination 
 
Nous cherchons également des personnes disponibles pour servir comme secrétaire exécutif 
dès mars et avril 2009. Guy Maginzi quittera ces fonctions en juin 2009 et nous souhaitons 
organiser une période de transition. La description des tâches est disponible au secrétariat. 
Si vous souhaitez avoir un exemplaire, veuillez nous contacter  à l’adresse suivante 
exsec@cvx-clc.net. Si vous êtes intéressé, veuillez entrer en contact avec votre équipe de 
service nationale. Nous demandons un engagement de cinq ans, un déménagement à Rome 
et une connaissance suffisante d’au moins deux des trois langues de travail.  
 
À la suite de sa démission comme supérieur général de la Compagnie de Jésus, le P. Peter-
Hans Kolvenbach nous avait contacté – l’an dernier déjà  - pour explorer les pistes afin de 
trouver son successeur. Les deux charges – préposé général de la compagnie de Jésus et 
assistant ecclésiastique mondial de la CVX – ne sont pas nécessairement liées. Mais à la 
suite de notre expérience au cours des dernières années ainsi que l’excellente collaboration 
avec le P. Kolvenbach, il nous conviendrait que le supérieur général de la compagnie 
veuille également servir comme assistant ecclésiastique mondial de la CVX. Nous sommes 
très reconnaissant au P. Adolfo Nicolás pour avoir exprimé sa volonté d’accepter ce service. 
C’est pourquoi l’ExCo mondial et le P. Kolvenbach ont saisi le conseil pontifical des laïcs, 
pour demander la nomination du P. Adolfo Nicolás comme nouvel assistant ecclésiastique 
de la Communauté mondiale CVX, conformément à la norme générale 42. Entre temps, le 
P. Kolvenbach qui est récemment rentré au Liban continue à être notre assistant 
ecclésiastique mondial.  
 
Merci de continuer à prier avec nous ainsi que tous les délégués dans la préparation de 
l’assemblée mondiale. 
 
 
Daniela Frank        Lois Campbell 
Présidente         Conseillère. 

 
 
 
 


