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Lien entre le Conseil exécutif et de la Communauté mondiale de vie chrétienne

Réunion 2013 de l’ExCo mondial

Chers ami(e)s dans le Seigneur,
La Paix du Christ ressuscité ! Voici un compte-rendu de la réunion annuelle de l'ExCo mondial qui
s'est tenue du 17 au 25 février 2013 à Casa Manresa, à Miami en Floride. Nous avons eu un temps
plutôt frais et agréable et avons été reçus chaleureusement et avec grande générosité par les membres
de la CVX de Miami. Ce fut une joie d'accueillir parmi nous Elaine Regan Nightingale (CVX Canada
anglais), qui sera l’accompagnatrice de notre prochaine Assemblée Mondiale. L'Assemblée a bien sûr
été le sujet prédominant de nos pensées et échanges. Nous avons cependant abordé d'autres sujets
importants, comme rapportés ci-dessous.
Tour d'horizon des paysages de la CVX
Après avoir partagé sur nos propres paysages intérieurs, nous avons tourné notre regard vers les
paysages de la CVX région par région.
Au Moyen-Orient, le Liban continue d'être paisible et la communauté nationale CVX concentre ses
efforts et ressources sur la prochaine Assemblée. Ils voient en cela l'occasion d'établir des liens avec la
société chrétienne et civile de façon plus large et de travailler encore plus fructueusement avec la
Compagnie de Jésus. Une nouvelle équipe nationale a été nommée en Syrie et des programmes de
formation se poursuivent à Damas. Il est d'autres villes hélas, où nos membres sont toujours dispersés
et dans l'impossibilité de se retrouver régulièrement. La CVX d'Egypte, elle, revient vers ses activités
normales même si ses membres continuent de surveiller de près la situation politique du pays.
L'Afrique a récemment connu un Congrès des Laïcs sur le thème "Être témoins de Jésus Christ en
Afrique aujourd'hui". En plus de la délégation CVX officielle, d'autres membres de CVX ont participé
à ce congrès au sein de leur propre délégation nationale, ce qui confirme notre rôle actif et positif dans
la vie de nos Eglises locales. L'équipe de coordination pour l'Afrique s'efforce de promouvoir le sens
communautaire à travers le continent, mais c'est une tâche ardue au vu des infrastructures de
communication inadaptées. Un développement intéressant est l'émergence du réseau internet de
membres CVX impliqués dans le domaine de l'Education.
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En Asie-Pacifique, le lancement du site internet (www.clcasiapac.org) a permis une meilleure
circulation des informations entre les communautés nationales. Nous espérons que celui-ci deviendra
aussi un forum de partage des ressources en formation et des expériences apostoliques. Des équipes
d'accueil ont démarré récemment dans de nouveaux pays et des projets pour les accompagner sont
envisagés. Nous étudions aussi la possibilité d'un programme de formation dans la région, tout en
gardant à l'esprit bien sûr les problèmes de langue et de distance.
L'Europe demeure la région avec le plus grand nombre de membres, et où le soutien à des
communautés d'autres régions est aussi important. Nous avons été heureux de voir l'émergence de
nouvelles communautés nationales en Europe de l'Est, alors que des communautés plus anciennes
attirent de plus en plus de jeunes. Le meeting Eurolink qui s'est tenu en Autriche en novembre dernier
a été très suivi, ce qui a permis aux délégués de "goûter comme il est riche de créer du lien par-delà les
frontières des pays". Le processus de l'engagement officiel dans la CVX a aussi nettement repris.
Une structure de communication régulière existe en Amérique Latine, les membres des équipes
nationales se retrouvant “virtuellement” quatre fois par an. Les assistants ecclésiastiques de la région
se sont réunis au Pérou en octobre. Ils ont décidé de mettre en place de meilleurs réseaux entre eux et
de concentrer encore plus leurs efforts sur leur action auprès des jeunes. Le programme de formation
Magis continue de former de futurs responsables pour l'Eglise et la société, tout en créant des liens
solides entre les membres CVX de la région. Le nouveau programme virtuel de formation sur
l'engagement politique et social a déjà démarré.
En Amérique du Nord, la CVX-USA réorganise ses structures afin de mieux intégrer ses équipes de
cultures souvent variées. Il y a aussi un fort désir d'être plus en lien avec les nombreuses équipes
jeunes qui fleurissent dans les lycées (écoles secondaires) et universités. Les deux communautés
nationales (anglophones et francophones) du Canada oeuvrent conjointement en faveur de la CVX
naissante en Haïti. Parallèlement aux opérations de soutien qui se poursuivent, ils ont aussi initié des
personnes intéressées à la manière de vivre CVX.
La croissance en tant que Corps Apostolique Laïc
Cette question a été centrale lors de notre dernière assemblée mondiale, et l'Exco est en train d'étudier
comment permettre un approfondissement de cette question à notre prochaine Assemblée. Plusieurs
documents récents ont exprimé de façon plus ou moins détaillée notre compréhension de ce qu'est un
Corps Apostolique Laïc. Nous vous renvoyons pour cela à une lecture attentive des Projets 153 et 154.
Voici quelques autres points :
Des communautés nationales continuent de nous partager comment la pratique de la dynamique du
DESE (Discerner - Envoyer - Soutenir - Évaluer) leur permet de vivre et d'agir comme Corps
Apostolique. Ces retours seront collectés et utilisés dans le processus de l'Assemblée. Dans le domaine
de la Gouvernance, nous sentons le besoin d'insister sur le fait que la gouvernance fait partie de la
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"Mission" et d'encourager une plus grande disponibilité à accepter des responsabilités. Un supplément
de Progressio sera consacré l'année prochaine à la façon de "conduire un discernement
communautaire".
En ce qui concerne la formation, nous remarquons que, bien que le "Processus de Croissance"
(supplément Progressio n°64) soit utilisé fructueusement par certaines communautés, il est toujours
largement méconnu dans d'autres communautés. L'Assemblée s'interrogera sur comment faire pour que
ce document important soit mieux exploité. La discussion inclura aussi la question du processus
d'engagement et une clarification bien nécessaire des termes d'engagement "temporaire" et
"permanent".
Ces dernières années ont vu une forte croissance de la co-responsabilité financière, signe fiable que
nous grandissons en terme d'identité collective. L'aboutissement heureux du Projet d'appartement à
Rome en a été une preuve évidente: nous sommes reconnaissants des contributions généreuses des
communautés nationales, mais aussi individuelles, qui ont largement dépassé toutes nos espérances.
Cette générosité permet aussi de réduire progressivement le déficit accumulé. Tout ceci nous permettra
de consacrer un plus grand budget pour les oeuvres apostoliques. Plus de détails sont transmis aux
équipes nationales par l'intermédiaire de la lettre financière.
Réseaux apostoliques et Plaidoyer
L'expérience acquise des initiatives récentes de plaidoyer nous a permis d'affiner notre approche et de
viser haut. Nous sommes parvenus à un canevas de base pour guider nos efforts, qui respecte un
équilibre entre les niveaux local et international tout en créant des plateformes régionales stables
comme structures intermédiaires. Au vu de l'implication sur le terrain de maintes communautés
nationales, il est clair que les questions de l'Ecologie et des Migrants émergent comme des priorités,
même si nous restons ouverts à tout autre domaine qui pourrait attirer notre attention. Pour mieux
promouvoir les réseaux apostoliques, la CVX a rejoint l'Equipe Itinérante d'Amazonie dans un projet
visant l'harmonie écologique. Nous sommes aussi en contact avec les Réseaux Internationaux de
Plaidoyer Ignatien (GIAN) de la Compagnie de Jésus.
Dans le cadre de nos discussions sur le plaidoyer, nous avons aussi eu une réunion skype avec le
Groupe de travail CVX-Nations Unies basé à New York. Nous avons la possibilité de passer du Statut
Consultatif aux Nations Unies au Statut Consultatif Spécial, ce qui donnerait à nos interventions une
plus grande efficacité. Il a été proposé de relier les efforts du groupe de travail avec ceux des
communautés CVX qui oeuvrent dans le domaine du Sida. Nous avons également échangé sur
comment structurer le flux de communication afin que le groupe de travail puisse profiter des
expériences de terrain d'autres membres.
450 ans des Communautés Laïques Ignatiennes
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Cette proposition d'année jubilaire a été accueillie avec enthousiasme et beaucoup de communautés
nationales ont déjà mis en route des évènements pour fêter l'occasion. Une attention spéciale sera
portée lors de l'Assemblée à cette célébration de nos "racines". En attendant est organisé en Europe un
pèlerinage en mémoire du voyage de Jean Leunis depuis Liège jusqu'à Rome. Ce pèlerinage se déroule
en quatre étapes, la dernière se terminant par l'Eucharistie célébrée à Rome par le Père Adolfo Nicolas,
SJ. Souvenons-nous que ceci est un moment de grâce pour relire notre histoire, pour mieux
comprendre notre rôle en tant que communauté laïque ignatienne et pour renforcer les liens avec
d'autres groupes de spiritualité ignatienne.
Communication
La revue Progressio et les Suppléments constituent un lien à la fois pour partager nos expériences et un
forum pour une réflexion en profondeur. Nous souhaitons qu'un plus grand nombre de membres
utilisent cette ressource. Dans cet objectif, une version en ligne de Progressio sera disponible
gratuitement dès 2014. Il sera cependant toujours possible de poursuivre l'abonnement papier. Le site
web a été mis à jour avec un nouveau menu principal et une capacité accrue. Nous sommes aussi en
train de terminer de numériser et de mettre en ligne d'anciens numéros de Progressio et les
Suppléments. Une fois ce projet mené à bien, ces archives seront une ressource riche et utile pour tous.
Rencontres avec d'autres groupes
L'équipe nationale CVX-USA s'est réunie à Miami et nous avons passé une demi-journée avec elle.
Dans leur partage est ressorti à quel point la diversité de la nation elle-même se reflète si bien dans la
communauté CVX. Nous avons aussi réfléchi sur comment exploiter l'immense potentiel qui existe
dans les nombreux groupes de jeunes de spiritualité ignatienne en place dans les lycées (écoles
secondaires) et universités jésuites. Une autre rencontre intéressante a été celle avec le Conseil Général
de l'ACU (Agrupación Católica Universitaria) 1 . Après une présentation des situations actuelles
respectives de l'ACU et de la CVX mondiale, nous avons eu un échange sur nos relations mutuelles.
Cela nous a permis de mieux percevoir notre héritage commun, ainsi que nos caractéristiques
particulières. De part et d'autre a été exprimé le souhait de prolonger cette relation et d'explorer des
chemins pour une plus grande collaboration.
L'Assemblée Mondiale au Liban
Pendant toute la durée de notre rencontre de février, nous avons eu à l'esprit la prochaine Assemblée et
les grâces que le Seigneur nous offre à travers elle. Voici un programme provisoire pour notre
assemblée, ce travail étant bien sûr toujours en cours.

1

ACU est une association de catholiques professionnels, tous animés de la Spiritualité Ignatienne. Cette association vise
à former des responsables catholiques laïcs faisant preuve d'un bon équilibre entre leur vie spirituelle, professionnelle et
apostolique.
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Assemblée Générale Mondiale CVX, Liban
du 30 juillet au 8 août 2013
"De nos racines vers les frontières"
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le (Mc 9, 7)
Objectifs :
1. Nous remémorer avec gratitude nos racines et comment nous avons été guidés à travers les
siècles
2. Approfondir notre compréhension de ce que signifie être un corps apostolique laïc
3. Aller vers les nouvelles frontières qui sont autant de défis et d'appels pour nous aujourd'hui
4. Renouveler avec enthousiasme notre réponse à l'appel de Dieu
Jour 1 : 30 juillet. "Constitution du corps de l'Assemblée"
Convocation - Accueil - Eucharistie inaugurale avec le patriarche maronite - présentation par
chaque communauté nationale
Jour 2 : 31 juillet. Fête de saint Ignace. "Faire souvenir de nos racines"
Notre histoire depuis 1563 - témoignages et réflexion sur notre histoire - témoignages sur la
transition vers la CVX - incorporation de nouvelles communautés nationales - Eucharistie avec le Père
Kolvenbach (à confirmer)
Jour 3 : 1 août. "Notre réalité aujourd'hui"
Compte-rendu du Conseil Exécutif mondial - situation financière - présentation des candidats
pour le nouvel ExCo - amendements proposés aux PG et NG
Jour 4 : 2 août. "Mieux comprendre qui nous sommes"
Notre compréhension actuelle de la CVX comme "Corps Apostolique Laïc" (LAB : "Lay
Apostolic Body") - partage sur des aspects spécifiques - présentation et réflexion sur les dimensions de
la mission en CVX - collaboration entre la CVX et les Jésuites
Jour 5 : 3 août. Journée des visiteurs
Rassemblement au Collège jésuite de Beyrouth - interaction avec les visiteurs CVX Eucharistie avec l'assistant ecclésiastique mondial, le Père Adolfo Nicolas, SJ
Jour 6 à 8 : 4-6 août. "Aller vers de nouvelles frontières"
Adresse du Père Nicolas à l'Assemblée. Prenant appui sur les retours des Communautés
Nationales, l'ExCo a décidé d'axer la réflexion sur trois frontières : "La Mondialisation : pauvreté et
inégalité", "La Famille" et "L'Ecologie". Après avoir échangé nos idées et débattu sur ces sujets, nous
réunirons nos réponses et déciderons par quelles étapes, structures et ressources nous pouvons
répondre à la question de ces nouvelles frontières.
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Jour 9 : 7 août. "Renouvellement de notre réponse à l'appel de Dieu"
Poursuite de la discussion sur les étapes, structures et ressources pour notre réponse à la
question des nouvelles frontières et préparation du document final
Jour 10 : 8 août. "Cueillir les fruits"
Confirmation du document de l'Assemblée - Election du nouvel ExCo - Evaluation

Les délégués à l'Assemblée recevront une liste des candidats pour le nouvel ExCo et des propositions
d'amendements aux Principes Généraux et aux Normes Générales. L'ExCo continue de préciser le
déroulement de l'Assemblée et est en contact avec les équipes nationales chargées de la préparation et
de la mise en oeuvre. Nous aurons la joie d'accueillir à l'Assemblée de nouvelles communautés
nationales qui seront là à titre d’observatrices. Un autre évènement attendu est l'incorporation possible
de communautés jusque-là observatrices comme membres à part entière dans la communauté
mondiale. En attendant, consultez le site de l'Assemblée (http://liban2013.cvx-liban.org) et continuez à
prier pour ce processus important dans la vie de notre Communauté Mondiale.
Tout au long de notre réunion de l'ExCo, nous avons été en contact quotidiennement avec des
membres CVX de Miami. Ce compte-rendu serait incomplet si nous ne reconnaissions à quel point
leur présence nous a portés. A travers leur joie et leur vitalité, ils ont fait passer un message que nous
avons fortement entendu ces derniers temps dans la bouche du Pape François : "Partagez au monde
votre joie de suivre le Christ". Puissions-nous tous vivre intensément ce message !

Daniela Frank
Présidente

Luke Rodrigues, SJ
Vice-assistant ecclésiastique
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