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Fátima 2008 
 
 
 

Chers amis, 
  
 
Salutations cordiales du nouveau Conseil exécutif mondial ! 
 
Il y a un mois environs, nous avons conclu dans la joie et avec profonde gratitude la quinzième 
assemblée mondiale de la CVX à Fátima. Depuis, les délégués des 59 communautés affiliées et des 
communautés venues en 7 observateurs partagent avec nous les grâces reçues, le processus vécu 
durant ces dix jours de rencontre, les nombreuses images gravées en nos cœurs et nos esprits, ainsi 
que les souvenirs de tous ceux d’entre nous qui ont pu vivre cette assemblée. Le site de l’assemblée 
www.fatima208.org demeure toujours actif et vous invite à goûter quelque peu à l’esprit et aux 
couleurs de Fátima ! 
 
Dans un sens, une assemblée mondiale est une pause dans le cheminement de notre communauté. 
Les délégués sont réunis au nom de leurs communautés pélegrines pour faire le point de leur 
marche, se reposer, prendre pleinement conscience des grâces et reprendre des forces pour 
continuer le chemin. Pour nous, la « pause » de Fátima, s’est déroulée en trois séquences : 
 
La première expérience (jours 1,2 et 3) a consisté à entrer dans l’atmosphère reposante de Fátima 
sous le regard aimant de Dieu, partageant l’histoire du cheminement effectué par les communautés 
nationales entre Nairobi et Fátima. Nous avons également exploré les horizons plus larges en dehors 
de la CVX, ainsi que nos dispositions intérieures, nos attitudes, nos désirs et espoirs.  
 
Pour la deuxième expérience (jours 4 et 5), nous avons eu recours à la méthodologie « forum 
ouvert » afin de porter, dans l’espérance, l’attention de la communauté mondiale sur les opportunités 
qui s’ouvrent à elle. Grâce au forum ouvert, nous avons été en mesure de mettre en relief des idées, 
des initiatives, des défis et des engagements susceptibles de renforcer la dimension CVX de corps 
apostolique en cheminement.   
 
La troisième expérience (jours 7, 8,9 et 10) a consisté à aider la communauté mondiale, les régions 
et les communautés nationales à se préparer à reprendre notre chemin de corps apostolique en 
termes pratiques, réalistes et  cohérents avec l’élection faite à Nairobi : être un corps apostolique qui 
partage la responsabilité de la mission dans l’Église. Ce processus s’est conclu avec l’approbation des 
recommandations de l’assemblée ainsi que l’élection du nouveau Conseil exécutif mondial : 
 

PROJECTS 

PROJETS 
PROYECTOS 

 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 
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Présidente    Daniela Frank (Allemagne) 
Vice-présidente    Chris Micallef (Malte) 
Secrétaire     Lois Campbell (USA) 
Conseillers     Mauricio López (Mexique) 
     Edel Churu (Kenya) 
     Chris Hogan (Australie) 
     Rita El Ramy (Liban) 
Assistant ecclésiastique  P. Adolfo Nicolás SJ 
Vice-assistant ecclésiastique  P. Alberto Brito SJ 
Secrétaire Exécutif    Guy Maginzi  
 
Au cours de notre eucharistie finale, non seulement le nouveau conseil exécutif mondial, mais aussi 
tous les délégués ont été envoyés en mission. Le temps est en effet venu de continuer notre 
pèlerinage, dynamisés par les grâces reçues et par la profonde expérience d’être un seul corps 
apostolique. C’est le moment de mettre en exécution ce que nous avons vécu et décidé ensemble 
comme communauté. 
  
Nous souhaitons avec ce numéro de projets, partager avec vous le document final de notre 
assemblée de Fátima. Comme nous l’avons fait à l’issue de l’assemblée de Nairobi, nous souhaitons 
inviter de nouveau les « équipes de préparation nationales » à continuer leur service, cette fois 
comme « équipe de mise en oeuvre ». Elle pourront ainsi soutenir les groupes à discerner ensemble 
les étapes futures pour être fidèles aux grâces de Fátima. Le prochain supplément de Progressio 
offrira une documentation complète de notre assemblée afin que tous les membres de la 
communauté mondiale gardent « … toutes ces choses dans leurs cœurs » Lc 2,51. Ainsi nous vivrons 
plus profondément et plus effectivement comme corps apostolique cheminant avec le Christ dans 
notre histoire humaine, et deviendrons toujours plus étroitement identifiés à sa mission (PG8) et 
document final 4.2.).   
 
La nouvelle équipe du conseil mondial se réunira pour la première fois du 12 au 22 février 2009 à 
Rome. Merci de nous accompagner avec vos prières de manière à ce que nous soyons capables de 
nous acquitter du mandat que la communauté mondiale nous a confié. 
 
Unis dans notre Seigneur. 
 
Pour le Conseil exécutif mondial 
 
Daniela Frank. 
Présidente 
 


