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Un lien de communication entre le Comité Exécutif et la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne

Réunion de l’ExCo de la CVX mondiale, 2012

Chers amis, chères amies dans le Christ et la CVX,
Salutations à tous et à toutes. Nous vous apportons des nouvelles, à la suite à notre
récente quatrième réunion annuelle du Conseil exécutif mondial de la CVX tenue ici, à
Rome, à la maison de retraite de Montecucco, du samedi, 11, au mardi, 21 février. Chaque
jour se caractérisait par notre rythme, qui est maintenant bien établi : de la prière du
matin et de l’évaluation en soirée, avec l’Eucharistie. Nous avons apprécié à sa juste
valeur votre prière et tout le soutien dont nous avons été bénéficiaires. Il faisait froid et
nous avons même eu un peu de neige mais le compagnonnage et le sentiment de soutien
de la communauté mondiale ont été très forts et chaleureux. À cette occasion, nous avons
eu un signe supplémentaire de l'amour de Dieu : la générosité – et, de fait, l'Incarnation
elle-même. Le fils de Franklin et Sofia, Sebastian âgé de 5 mois, était présent pour une
grande partie de la réunion du Comité exécutif – et c’était un motif de joie pour nous
tous.
La réunion a été un moment pour se réjouir des progrès réalisés dans la CVX sur un
certain nombre de fronts et à tous les niveaux dans le monde, souvent dans les
circonstances les plus éprouvantes. C'était aussi un temps d'attente pour les grâces et les
possibilités que le Seigneur nous offre. Et surtout, nous étions conscients-es de ce qui suit:
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L'approche de notre Assemblée Mondiale au Liban, avec les circonstances
particulières dans le lieu et le temps actuels.
Le 450ème. Anniversaire de la CVX et des communautés laïques ignatiennes
Le progrès avec le « projet d'appartement », un autre signe de croissance , de
maturité et de générosité dans la CVX.
La poursuite du développement de notre initiative de plaidoyer et de travail en
réseau.
Les rapports de partout dans le monde (sur) de la vie et de l’esprit CVX (tels qu’ils
sont) vécus dans la vie quotidienne.
Les progrès du point de vue de nos efforts de gestion financière.

Nous rendons grâce de la façon dont ces questions ont été gérées – avec transparence,
confiance et esprit de service.
La CVX dans le monde
Notre réunion du Comité exécutif a commencé avec une série de rapports et des
discussions de la vie de la CVX dans le monde entier. Aucun rapport – comme c’est le cas
ici - ne peut être exhaustif, rendre avec justesse le sujet. Qu’il suffise de dire qu’on se
retrouve avec un sens de profondeur de la vie communautaire de la CVX, de croissance
personnelle et un engagement apostolique là où les occasions se présentaient.
Un intérêt particulier a été porté sur l'Assemblée de toute l’Afrique tenue en novembre
2011 à Douala, au Cameroun, avec la participation de 31 délégués-es de 13 pays. C'était
une grande réussite, étant donné les différentes langues auxquelles on devrait
s’accomoder, les coûts et les difficultés pour de nombreux pays à y assister. A l’issue de
cette Assemblée les priorités suivantes ont été définies: la famille, la préparation au
mariage, le ministère auprès des divorcés, des jeunes et des groupes marginalisés. Une
équipe de coordination a été créée pour aider à la mise en œuvre et à la continuité du
leadership.
D’autres activités régionales comprennent les réunions virtuelles transnationales dans les
pays d'Amérique latine sur diverses questions, y compris la création à court terme du
programme Magis, des réflexions post-Fatima, la sensibilisation et l’engagement social,
de nouvelles structures et les communications et, plus récemment, un programme
régional virtuel sur « la dimension politique de notre engagement social comme CVX en
Amérique latine ». Nous continuons à apporter notre aide et soutien aux nouvelles
communautés du Honduras et Guatemala.
Par ailleurs, la région d’ Asie-Pacifique continue de croître en nombre et en profondeur.
Ils veulent continuer à mettre en œuvre les objectifs de leur Assemblée régionale de 2010,
ayant établi leur Coordonnateur, leur site Web et cherchent maintenant à progresser vers
d'autres objectifs, comme la formation. Les œuvres apostoliques typiques incluent le
ministère pour les réfugiés-es, les jeunes et les pauvres. Dans la plupart des pays, un défi
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particulier est de rencontré par la foi chrétienne, étant tout au plus une foi minoritaire
dans un environnement parfois très hostile.
La CVX, dans la région du Moyen-Orient, fait face à des défis particuliers en ce moment
en raison d'une instabilité politique dans la région. Néanmoins, nous sommes
encouragés-es par les rapports de diverses œuvres, notamment les programmes de
formation, l'engagement et la générosité du Liban d’aller de l’avant avec le projet de
l’Assemblée mondiale chez eux en 2013 (voir plus loin dans ce rapport).
La région européenne, comprenant quelques communautés nationales fortes, poursuit
son engagement apostolique au sein de l'Europe et au-delà. La CVX continue à grandir
dans l’Europe de l’Est dans des pays comme la SLOVAKIA, LATVIA ou la ROUMANIE.
Ces communautés ont besoin d’une assistance particulière, surtout celles qui sont dans
leurs premiers stades de croissance et de la recherche d'intégration globale.
Alors que la région de l'Amérique du Nord n'est pas aussi officiellement organisée, comme
le sont d'autres régions de la CVX, nous avons entendu des rapports encourageants sur
les pays membres. La CVX du Canada (anglophone) continue de travailler sur la
deuxième étape de son programme de formation. Ensemble avec la CVX du Canada
(français), tous deux continuent leur travail de soutien à Haïti. La CVX des É.-U. entame
une importante révision de ses structures, cherchant à promouvoir une communauté
nationale plus intégrée.
Finances
C'était agréable de recevoir un rapport financier montrant une situation en constante
amélioration. Ces dernières années, un certain nombre de stratégies a été employé pour
stabiliser notre situation financière. Bien que le modeste excédent actuel puisse être
expliqué par un livraison supplémentaire de Progressio en 2011, le résultat reste bon.
Nous nous attendons à pouvoir faire un rapport favorable à la prochaine Assemblée
mondiale. Ces stratégies et la générosité de la CVX mondiale reflètent un engagement aux
recommandations des Assemblées Mondiales précédentes sur la coresponsabilité
financière. Les efforts se poursuivent sur ce point.
Nous avons élaboré un moyen de paiement par internet sur notre site web. Ce qui
facilitera le transfert des contributions au compte de la CVX mondiale (cotisations, frais
d’abonnement à Progressio, dons etc.) Pour plus de détails visitez notre site web :
http://www.cvx-clc.net/l-en/contributions.htlm )
Le projet d’hébergement
Le projet « hébergement » s’est poursuivi de façon très satisfaisante. Le but de couvrir
tous les frais directs (achat) et indirects (p. ex. taxes) de l'appartement était de 330 000 €.
Au moment de la réunion du Comité Exécutif, on avait en main 213 000 €, un montant
supplémentaire de 40 000 € étant promis dans un avenir proche, l'équilibre devant être
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rencontré grâce aux dons futurs (les cotisations sont encore les bienvenues) et un prêt
sans intérêts.1
Alors que nous sommes profondément reconnaissants à l'égard des dons très importants
de quelques communautés nationales, nous sommes également reconnaissants à l'égard
des petits dons d'autres communautés nationales et des individus pour qui la
contribution a été faite au prix de quelques sacrifices. Nous pouvons vraiment dire que
l'acquisition de l'appartement est le résultat d'un effort communautaire global par la CVX
et qu'il est une chose à laquelle chaque membre CVX peut s’identifier.
Nous sommes heureux de signaler que la décision prise de débaptiser l'appartement du
nom de l’une de nos plus importants anciens Secrétaires Exécutifs, « Josée Gsell » (b.
France, 1925-1999), a été très largement appuyée. En faisant cela, nous reconnaissons la
contribution importante de Josée pour le début de la vie et de la croissance de la CVX.
Les fonds apostoliques
Les travaux se poursuivent sur la promotion de ces fonds. Nous prévoyons terminer les
lignes directrices dans les prochains mois. Dans l'entretemps, des projets pilotes ont été
approuvés en Équateur et au Rwanda. Aussi, une aide humanitaire a été envoyée au
Soudan (aujourd'hui le Sud-Soudan).
Notre 450ième anniversaire
En 2013, nous célébrerons le 450e anniversaire de la création de la CVX et de son
prédécesseur, les Congrégations Mariales (également connu sous le nom des croisièrs de
Marie dans certains pays). Ces célébrations sont prévues en 2013 et vous en serez
informés peu de temps après les consultations indispensables. Plusieurs suggestions ont
été faites pour ces fêtes à tous les niveaux – international, national et plus localement en
vue de mettre l’accent sur plus de 4 siècles de collaboration laïques avec la compagnie de
Jésus et d’autres dans la famille Ignacienne. Au niveau international, une idée a été
suggérée de faire un pèlerinage sur les traces du Père Jean LEUNIS, sj. (la route suivie par
lui de Bruxelles à Rome), une messe commémorative spéciale avec les Jésuites de Rome,
un livre portant sur la réflexion sur notre histoire, notre identité et plus encore. Des
consultations avec les Communautés Nationales commenceront bientôt à ce sujet. Le
prochain numéro de Projet donnera des détails plus complets sur l’importance de cet
anniversaire pour nous aujourd’hui, et probablement des orientations de
commémoration.
Prochaine assemblée mondiale au Liban en 2013
Après une large consultation, le Liban a été précédemment choisi comme le lieu de la
prochaine Assemblée mondiale CVX (2013). Lors de cette réunion, l’Exco a amorcé le
1
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processus nécessaire pour faciliter tout ce qu’il faut. Pour ce faire, nous avons été
particulièrement conscients-es de l'importance historique de l'emplacement (Liban), de
notre 450ième anniversaire arrivant la même année au cours de laquelle on insiste sur la
nécessité d'avoir une sensibilité vers où l'Esprit Saint nous attire dans l'avenir et sur
d’autres points que vous avez porté à notre attention à Fatima et après. Comme fruit de
notre discernement, nous avons convenu sur le thème suivant : « De nos Racines vers
les frontières ».Les communautés nationales ont reçus entre temps un avis officiel de
convocation de la prochaine assemblée CVX mondiale. soulevant la question des
délégations nationales et les futures nominations à l’Exco mondial, afin d’initier un
processus de préparation et de réflexion. Cette année, la journée mondiale de CVX sera
centrée sur l’Assemblée Mondiale de 2013 au LIBAN et le 450ème anniversaire des CVX.
Plaidoyer (advocacy) et travail en réseau
Le travail continu sur le développement conceptuel et la pratique du plaidoyer de la
CVX et le travail en réseau. En particulier, nous concevons le plaidoyer de la CVX comme
une partie du processus du service, d’accompagnement et de plaidoyer. En tant que tel, le
plaidoyer n’est pas uniquement un processus de haut en bas, mais il est intimement lié
aux souffrances et aux besoins des hommes et des femmes à expérimenter au niveau
personnel. Le plaidoyer de la CVX (selon nos principes généraux) est donc une partie
intégrante de la réponse que nous cherchons à donner face aux besoins immédiats et
aussi en face des structures qui causent ces problèmes et ces besoins immédiats.
Pour réaliser cet objectif, nous, en tant que membres de la CVX, nous avons besoin de
collaborer entre nous (même au niveau mondial) et avec d’autres personnes et groupes
qui ont les mêmes spiritualités et charismes que nous, et de façon spéciale, nous devons
collaborer avec la Compagnie de Jésus. Un exemple de cette forme de collaboration a été
notre initiative récente dans le cadre d’une éducation abordable à tous dans la
République Dominicaine. La CVX des 30 pays des cinq continents a participé à ce
programme. Ce genre d’efforts de collaboration nous apprend à améliorer nos
interventions et les stratégies que nous mettons en marche.
Encouragés par ces résultats, nous cherchons maintenant à aborder des nouvelles
initiatives importantes. Une de ces initiatives concerne l’Ecologie qui est d’ailleurs une de
nos priorités. Un espace d’importance écologique mondiale est la forêt de l’Amazone.
L’impact du travail humain sur la forêt de l’Amazone (particulièrement du domaine des
exploitations industrielles) provoquera des conséquences graves sur les ressources en eau
potable, sur la biodiversité, sur l’écosystème mondial, et même sur l’environnement
humain. Certaines de ces implications devraient s’étendre sur plusieurs générations à
venir et aller au-delà des frontières nationales et même continentales. Dans un avenir
proche, la CVX cherche à collaborer avec les Jésuites dans un projet de plaidoirie pour
l’Amazone dans lequel les Communautés Nationales CVX seront appelées à participer
conformément au discernement conduit aux niveaux régional et National. Ce projet
intégrera l’éducation, le discernement, le dialogue et des actions communes qui seront
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trouvées appropriées. La CVX Mondiale impliquera aussi ses équipes travaillant auprès
des NU et les personnes-contacts des communautés nationales pour faciliter ce processus.
Plus encore, nous chercherons des moyens pour encourager nos membres CVX
spécialement ceux travaillant dans le domaine de l’éducation pour mettre toutes leurs
possibilités pour promouvoir nos préoccupations. Nous allons vous garder informer des
développements.
Communications
L’ExCo a noté l'amélioration continue dans le site internet de la CVX, de la qualité, la
variété et la présentation du matériel. Des changements structurels sont déployés afin
d'encourager la participation communautaire et la sensibilisation dans le monde entier. Il
est également envisagé de rendre la revue Progressio disponible en ligne, y compris les
numéros précédents. Nous apprécions les questions soulevées ici. Notre objectif est
d'élargir l'accès sans désavantager les abonnés-es existants-es. Comme notre site est
constamment mis à jour, nous souhaitons ardemment des visites régulières, l'envoi de
nouveaux matériaux et la considération d’articles à télécharger. Il y a aussi un calendrier
chargé de publications à venir en 2012, comme nous nous approchons de notre assemblée
mondiale en 2013 et notre 450ième anniversaire de la CVX.
Nous encourageons les communautés nationales à visiter notre site You Tube
http://www.youtube.com/user/cvxclc et de nous envoyer les vidéos que vous
souhaitez partager avec la Communauté CVX Mondiale.
La révision des règles générales
L'Exco a eu l'occasion d'examiner les articles des règles générales de la CVX concernant le
rôle d’une communauté qui parraine une autre communauté, les critères d'acceptation
dans la communauté mondiale de la CVX et les exigences d'assister à une assemblée
mondiale de la CVX en tant qu’observateur. Ensemble, ces consignes définissent
maintenant plus clairement les rôles et les attentes et devraient être plus utiles pour les
communautés nationales (actuelles et futures) en quête de l'acceptation par la
communauté CVX mondiale. Une version mise à jour de ces consignes sera bientôt
disponible sur le site Web.
Rencontre avec le P. Nicolas , SJ
L’ExCo a apprécié l'occasion de rencontrer le P. Nicolás SJ, Père général de la compagnie
de Jésus et assistant ecclésiastique de la CVX mondiale, et de parler d’un certain nombre
de questions. Les discussions abordées ont été :
 Les réflexions sur la collaboration CVX/SJ: Père Nicolás a suggéré qu’il serait utile
de disposer d'une carte sur la nature de la collaboration CVX/SJ partout dans le
monde.
 Les changements structuraux dans la Curie des jésuites: le Père Nicolás a discuté la
réalité à laquelle les jésuites sont confrontés sur le nombre et la nécessité d'une
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nouvelle vision. De nouveaux centres ont été établis sur leurs apostolats ainsi que
les lignes géographiques (voir www.sjweb.info)
 La discussion a abordé ensuite le discernement de la mission: au niveau personnel,
combien il est important de transformer sa profession vers sa mission et vice
versa, c'est-à-dire d’obtenir une convergence entre les deux. Au niveau
institutionnel, il devient plus important de faire un discernement à l'échelle
régionale. Comme une route dans ce discernement, le P. général suggère d’aborder
des questions telles que: « quelles réalités du monde touchent le cœur des
membres CVX? » ou « quelles questions restent en nous? » Également abordé était
la dignité de la « vocation » personnelle, soit-elle cléricale ou laïque.
D’autres visites CVX
L’ExCo a eu le plaisir de rencontrer les membres à la fois de l' Equipe de Coordination
Européenne (Euroteam, également en réunion à Montecucco à ce moment-là) et les
membres de la CVX italienne. La Coordination Européenne se réunira bientôt pour
discuter de questions telles que le 450ième anniversaire de la CVX, le leadership de la CVX
et d'autres questions. Nous avons entendu des rapports inspirants des activités de la CVX
en Italie, particulièrement sur ses différentes œuvres apostoliques outre-mer.
La visite au Conseil Pontifical pour les laïcs-ques
Comme d’habitude, l’Exco a visité le Cardinal Stanislas Rylko, Président du Conseil
Pontifical pour les laïcs. La première question examinée a été l'Assemblée CVX de toute
l'Afrique. Le Cardinal Rylko a souligné l'importance de nos efforts dans cette région pour
créer de nouvelles communautés de foi authentique, avec des racines profondes, libres
des superficialités vues parfois ailleurs. Il nous a demandé de participer activement au
prochain Congrès pan-africain de catholiques laïcs-ques qui aura lieu au Cameroun en
Septembre 2012. Le 450ième anniversaire de la CVX a également été mentionné. Le
Cardinal a souligné l'importance de cette occasion comme un moment de gratitude, un
moment de grâce, un temps pour revoir notre passé afin d’éclairer notre avenir et un
temps pour renouveler notre passion et notre espérance. Il a mentionné que ce devrait
être une fête pour l'Église toute entière. Il a souhaité également à la communauté
mondiale CVX toutes les bénédictions pour sa prochaine Assemblée Mondiale.
Continuons à prier et à travailler ensemble, à répondre aux grâces des temps actuels,
alors que nous nous dirigeons vers notre 450ième anniversaire et l’Assemblée Mondiale en
2013.
Unis-es dans la prière et le service,
Daniela Frank
Présidente

Chris Hogan
Conseiller
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