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Journée mondiale CVX - 2009 

 
 

 
«Approfondir les grâces reçues à Fatima pour entreprendre notre route pour devenir une 

Communauté Prophétique comme CVX Mondiale » 1 
 
 

Comme membres de la Communauté de Vie Chrétienne, nous nous sentons unis par une foi et 
une spiritualité communes. Tout particulièrement, nous nous sentons appelés à être un 
véritable Corps Apostolique, signe d’espérance et acteur de la construction du Royaume 
aujourd’hui. L’Assemblée Mondiale de Fatima (août 2008) nous a fortement sensibilisés et 
invités à assumer dans un grand « discernement créatif » le défi d’être un Corps Apostolique 
qui fait face aux signes des temps dans ce monde complexe et en constante évolution. Une 
attention spéciale aux situations d’exclusion de plus en plus répandues dans lesquelles se 
retrouvent les plus nécessiteux. Associée à ces situations, nous reconnaissons l’importance non 
seulement d’affermir notre appartenance et notre engagement comme membres CVX, mais 
aussi de trouver des moyens d’inspirer d’autres personnes par cette grâce qui veut 
communiquer l’espérance qui nous fait vivre comme personnes ayant choisi de suivre le Christ 
et son Église.      
 
Aujourd’hui, nous sommes particulièrement invités par le Dieu d’amour à vivre comme une 
communauté qui se rassemble autour de Jésus (Mc 6, 30), en présence de Marie, notre mère, 
pour lui dire ce que nous avons fait, appris et enseigné au cours de ces derniers mois et années.  
Chaque membre CVX se sent invités à la table de Jésus pour partager avec Lui ce qui a été, et ce 
qui est aujourd’hui, significatif dans nos vies en tant qu’ignatiens, en tant que membre de 
l’Église et surtout en tant que compagnons de route dans ce Corps Apostolique.    
 
À Fatima, tous- les délégués ont reçu de grandes grâces, comme Assemblée, parce qu’ils ont fait 
l’expérience d’un vrai festin avec le Seigneur et nous avons reconnu les signes évidents de la 
grâce qui nous accompagnent comme communauté. Aujourd’hui, il est essentiel que l’esprit de 
l’Assemblée de Fatima continue d’inspirer l’espérance que nous vivons, membres CVX, comme 
une communauté mondiale, de sorte que chacun de  nous se sente partie prenante de ce 
banquet avec le Seigneur. Cette grâce profonde et intense trouve ses récipiendaires, en premier 
lieu, dans chacun des membres CVX à travers le monde, qui fait que nous nous sentons 
véritablement appelés  à croître dans notre  qualité de membre, dans notre espérance et notre 
engagement pour ce Corps CVX.  

                                                 
1 Original Espagnol. Traduit de l’anglais par Dominique Cyr, CVX du Canada français. 
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Durant les derniers mois, nous avons été témoins de moments privilégiés de prières 
communautaires autour de Jésus, où nous avons été invités à embrasser les assemblées 
générales précédentes où est devenue évidente notre croissance dans l’espérance et la clarté de 
notre mission commune comme Corps Apostolique. Par conséquent, dans ce moment de grâce, 
noua avons l’héritage de notre histoire communautaire qui devient une impulsion, un élan et 
une révélation graduelle du Seigneur qui nous demande maintenant d’avancer plus à fond dans 
le « magis ignatien ».  
 
Nous proposons deux moments pour une prière personnelle et communautaire, en vous 
sentant véritablement en harmonie avec tous- les membres de la Communauté en cette Journée 
Mondiale CVX 2009. 
 
 
I. Premier Moment : la grâce de Fatima 2008 2 
 
 
Le Seigneur a partagé avec nous 5 signes d’espérance et de défis émanant de l’expérience de 
Fatima 3 qui représentent une source d’inspiration pour toute la CVX aujourd’hui : 
 

- Fidélité aux lignes directrices de Nairobi; 
- Unité dans la diversité;  
- L’appel à vivre comme communauté laïque prophétique; 
- Une identification plus proche de la mission du Christ d’apporter la bonne  nouvelle    
  aux pauvres;  
- Accroître et approfondir les collaborations dans nos réseaux. 

 
Avec ces espérances et ces défis, que nous avons reconnus comme une claire motion du bon 
esprit, nous invitons tous les membres de la CVX mondiale à prier Jésus, pour approfondir ces 
invitations et redécouvrir les grâces de Fatima : 
 
a) Prière personnelle 
 

- Quels mouvements intérieurs sont produits par la prière de ces motions : comme individu, 
comme personne laïque, comme chrétien, comme membre d’une famille et particulièrement 
comme membre de la CVX? 

- Laquelle de ces motions produit davantage d’élans consolateurs dans mon cœur? 

- Quels moyens personnels ai-je endossés pour appuyer ces motions de Fatima, ces 
quelques mois après notre Assemblée Mondiale?   

- Quelles invitations spécifiques suis-je invité à poursuivre et à reprendre?  Quelles 
nouvelles poussées ou élans suis-je en train de découvrir dans cette relecture personnelle 
des grâces reçues à Fatima? 

 

                                                 
2  Pour enrichir cette première phase, nous suggérons une lecture personnelle priante  de la deuxième partie du 
document final de Fatima pour enrichir cette première phase 
3 Numéro 2.1 du document "Cheminer comme corps apostolique : Notre réponse à cette grâce de Dieu." XV                             
Assemblée Mondiale CVX. Fatima 2008. 
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b) Partage communautaire  
 

- Qu’est-ce qui a davantage retenu mon attention et m’a  le plus consolé dans ma prière 
personnelle?  Chaque membre partage ses fruits personnels. 

- Quelles motions rencontrent plus d’affinité ou de communion parmi les membres de cette 
communauté rassemblée? Écrire les motions partagées de façon à ce que chaque personne puisse 
les voir et reconnaître les consolations et les désolations. 

- Quels moyens spécifiques (activités, projets, prière et processus de discernement, etc.) 
avons-nous endossés comme : petite communauté, locale et nationale, pour soutenir les 
motions et invitations que nous avons reçues à Fatima? Écrire les fruits et les difficultés de ces 
premiers mois après l’assemblée de Fatima. 

- Quelles invitations spécifiques doivent être maintenues, reprises ou quels nouveaux élans 
doivent être entrepris après cette relecture de nos engagements après les Grâces de Fatima?  
Écrire les invitations que nous voulons entreprendre et maintenir et, aussi, les nouveaux élans ou 
poussées pour les prochains mois/années.   

 
Nous proposons de recueillir les fruits de ce premier moment de prière pour les partager avec 
les autres petites communautés locales, avec les comités et conseils locaux et nationaux, et avec 
l’ExCo mondial, de sorte que puisse être fait une compilation  de ces premiers pas après Fatima, 
aussi bien que d’être un stimulant pour les pas à faire dans l’avenir. 
 
 
II. Deuxième Moment : invitation  à être une communauté Prophétique.  
 
 
Un moment crucial de l’Assemblée Mondiale de Fatima a été les inspirations et les défis amenés 
par la contribution de notre Assistant Ecclésiastique Mondial, P. Adolfo Nicolas, S.J.  Ses mots 
ont eu un écho dans les profondeurs de nos cœurs, premièrement parce qu’il s’adressait à nous 
comme à une Communauté qui avait déjà discerné remarquablement sa vocation apostolique et 
il a reconnu la force des  impulsions de Nairobi qui affirmaient que :  
« Nous sommes confirmés-es dans notre vocation de devenir un corps apostolique laïc qui partage la 
responsabilité de la mission dans l’Église. » (Nairobi 2003). 
 
Notre Assistant Ecclésiastique Mondial est allé un peu plus loin en reconnaissant les élans et les 
intentions de cette communauté apostolique en croissance lorsqu’il nous a lancé le défi de nous 
poser la question suivante  en présence de Jésus: sommes-nous capables de vivre comme une 
communauté apostolique pour répondre à cette grâce de Dieu? Puisse cette question sur notre 
vocation prophétique habiter nos cœurs pour les années à venir et demeurer un horizon pour la 
CVX dans le monde. Ainsi, pourrions-nous garder les lumières de Fatima présentes et 
agissantes en nous.  
 
Nous présentons ici les points principaux amenés par P. Nicolas qui ont touché chaque membre 
de la CVX. Par eux, nous vous invitons tous à un second moment de prière personnelle et 
communautaire : Pouvons-nous vivre une vocation prophétique comme Communauté de Vie 
Chrétienne?4 

                                                 
4 Nous suggérons une lecture personnelle priante du message du P. Nicolás  « Notes pour une Communauté 
Prophétique Laïque Guidée par l’Esprit ». 
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1. Le Prophète VOIT le monde avec les yeux de Dieu. Jn 1, 6-9.  Notre charisme Ignatien nous 
invite à regarder la réalité sous le mode de la contemplation de l’Incarnation, alors nous pourrons être 
témoins de la lumière de Dieu présenté à nous dans les visages et  situations concrètes de nos vies 
quotidiennes. Quand ai-je reçu la grâce de regarder avec les yeux de Dieu? Qu’est-ce que ça a transformé 
en moi en regardant avec ces yeux?    
 
2. Le Prophète ÉCOUTE avec ses oreilles ce que Dieu entend. 1 Sam 3, 10. Comme membres CVX, 
nous sommes invités à vivre en ayant le cœur  grand ouvert pour pouvoir entendre l’appel de Dieu dans 
la clameur des signes des temps. Comment je traduis l’appel que j’entends de Dieu aujourd’hui comme 
personne et comme membre CVX?  
 

      3. Le Prophète SENT avec le COEUR de Dieu. Mt 5, 1-12. L’invitation à devenir  
prophètes demande que nous ayons le désir de ressentir ce que Jésus a ressenti quand il était mû par les 
situations de ses frères et sœurs les plus nécessiteux .Quels sentiments est-ce que j‘expérimente quand je 
sais que nous sommes invités à devenir une Communauté Prophétique comme CVX?     
 
4. Le Prophète DISCERNE et AGIT, mû par l’Esprit. Lc 1, 38. Être une Communauté Prophétique 
dans l’esprit demande que nous vivions avec un cœur libre et ouvert de sorte que la volonté de Dieu 
puisse être accomplie par nos vies. Marie est notre modèle de disponibilité et nous prions avec elle notre 
réponse à ces appels comme CVX, cherchant toujours à agir dans l’esprit.  Quand avons-nous 
expérimenté cette attitude de disponibilité et de liberté intérieure dans toute notre histoire comme CVX? 
 
5. Le Prophète énonce la Parole de Dieu. Ac 2, 1-4. Le Seigneur est celui qui ouvre les bouches pour 
que l‘on exprime ce que nous avons fait, appris et enseigné.  Il est le même Seigneur qui nous inspire par 
son feu à répandre la grandeur de la foi en Dieu que nous vivons comme chrétiens-nes, membres CVX.  
Qu’est-ce que j’exprime au Seigneur de ce que l’on a fait, appris et enseigné comme CVX depuis Fatima? 
 
a) Prière personnelle 

 
- Quel(s) mouvement(s) intérieur(s) est-ce que j’expérimente devant cette invitation à 
devenir une Communauté Prophétique comme CVX? 

 - Quelles invitations du Seigneur est-ce que je considère comme ferment qui contribue, avec 
mes talents et limites personnels, à devenir une Communauté Prophétique comme CVX? 

 
b) Partage communautaire  
 

- Qu’est-ce qui produit le plus de consolation dans ma prière personnelle? Chacun partage 
SES préoccupations. 

- Quelles motions rencontrent plus d’affinité ou de communion parmi les membres de cette 
communauté rassemblée? Écrire les motions partagées pour que tout le monde puisse les voir, et 
prendre un petit moment de prière silencieuse avant de répondre à la question suivante. 

- Comme petite communauté, quelle(s) invitation(s) nous sentons-nous  appellés  à 
entreprendre pour devenir une Communauté Prophétique au niveau local, national et 
global? Écrire les nouveaux élans, poussés, impulsions qui éclaireront la route pour les années à 
venir.  Partager avec le conseil national et mondial.  
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III.  Troisième moment : colloque communautaire 
 
Conclure avec un colloque comme prière de conclusion:  

 
- Dialogue avec Marie pour qu’elle intercède pour nous auprès de son Fils et pour qu’elle 
nous donne sa lumière et sa force pour garder les Grâces reçues à Fatima vivantes pour les 
prochaines années. 
 
- Dialogue avec Jésus pour qu’Il nous aide et nous accompagne dans notre désir de le suivre 
de plus près comme Communauté Apostolique et Prophétique dans les temps à venir, 
particulièrement en prenant un véritable engagement comme membres CVX.  
 
- Prier un Notre Père, qu’on appelle “  abba”, pour qu’Il nous donne la simplicité de cœur 
pour, ainsi, être capable d’entendre Ses appels, sachant que nous sommes partie prenante 
d’une mission plus grande que nous-mêmes comme individus, que la CVX et même plus 
grande que l’Église elle-même, pour que nous atteignions la plénitude de Son Royaume, en 
prenant toujours une option pour les plus pauvres.    

 
 
 
Mauricio López Oropeza       Daniela Frank   
Conseiller         Présidente 


