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

PROJETS: Réunion de l’ExCo Mondial 2016
No.164, mai 2016
Original en anglais
Chers amis dans le Seigneur,
Assis autour du feu de Pâques au bord de
la Communauté Mondiale de Vie
Chrétienne, nous vous transmettons des
souhaits de joie du Seigneur Ressuscité et
nous vous faisons part du rapport de la
réunion du Conseil Exécutif Mondial qui
s’est tenue du 26 mars au 3 avril 2016. Ce
rapport couvrira en général les
expériences de notre rencontre, les
domaines abordés, une vision de la
communauté mondiale et des points de
croissance et de douleur. Les points
saillants du rapport comprennent les
évaluations des Links régionaux et du
Secrétariat Mondial, la rencontre avec le
P. Général, un regard sur les frontières et
les formulaires d’enquête reçus, et des
espoirs pour le futur.

Rangée arrière de gauche à droite:
Herminio Rico SJ, Alwin D Macalalad, Chris Hogan, Luke Rodrigues SJ, Mauricio Lopez
Première rangée de gauche à droite:
Denis Dobbelstein, Ann Marie Brennan, Rojean C Macalalad, Josephine ShamwanaLungu, Adolfo Nicolás SJ, Najat Sayegh, Edel Churu

Au soir du Vendredi Saint, tous les
membres du Conseil étaient arrivés à Casa di Nazareth, le lieu de la réunion. Le fait d’être à Rome
pendant le Triduum Pascal a ajouté une plus grande joie spirituelle pour la réunion, et une immersion
dans les célébrations avec l’Église d’un moment si important dans notre foi, car nous avons participé au
Chemin de Croix au Colisée et à la Liturgie de la Vigile Pascale à l’église paroissiale voisine. Ce fut un
moment de grâce d’être avec le Seigneur et de porter la Communauté mondiale tout au long de la
réunion. Les événements à Bruxelles, précédant notre réunion, étaient très frais dans notre esprit.
Retraite d’ouverture
Le Samedi Saint, la retraite d’ouverture de la réunion, dirigée par le P. Luke, avait pour thème : ‘Toucher
les blessures du Christ’. Nous avons été d’abord invités à regarder les plaies du Christ sur la Croix et à voir
à travers elles son cœur, le cœur de Dieu et le mystère de son amour. Nous avons été ensuite invités à
contempler profondément les blessures de l’humanité avec tous les défis présents partout dans le
monde, puis nos blessures personnelles qui ont besoin de miséricorde et de guérison.
Transition du Vice-Assistant Ecclésiastique : Entre la joie de Pâques et la gratitude pour le don de la sagesse,
l’énergie et la générosité du P. Luke Rodrigues SJ à la Communauté Mondiale en général, l’ExCo a
accueilli, au nom de la Communauté Mondiale, le prochain Vice-Assistant Ecclésiastique, le P.
Herminio Rico SJ, qui a rejoint la réunion. Dans sept mois environ, le P. Luke aura terminé son mandat
en tant que Vice AE et le P. Herminio SJ prendra la relève.
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Reflexions de la communaute mondiale
RAPPORTS REGIONAUX : Les rapports régionaux des personnes ‘Links’ étaient riches, informatifs
et encourageants. Ils ont reflété une image vivante de notre Communauté Mondiale engagée dans la
mission du Seigneur sur plusieurs fronts, par une grande variété de moyens, suivant le discernement des
communautés locales. En outre, il est important de noter que les activités réalisées en fonction des
frontières prescrites à l’Assemblée du Liban ont apporté un sentiment de solidarité.
RETOURS DE L’ENQUÊTE : ‘Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?’ Ils lui répondirent : ‘Non.’ Il
leur dit : ‘Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez.’ Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le
tirer, tellement il y avait de poissons…’ Cet évangile exprime les motions pendant la présentation des
résultats de l’enquête. L’ExCo était reconnaissant envers les communautés nationales qui ont répondu à
l’enquête envoyée l’année dernière. Ces retours ont permis en quelque sorte de voir où en sont les
différentes communautés par rapport à la mission du Seigneur en ce qui concerne les frontières. Le mur
était couvert de plusieurs fronts dans lesquels les communautés nationales sont engagées. L’ExCo a
traîné dans le filet les réponses reçues. Nous nous attendons à recevoir encore plus de réponses de
l’enquête, ainsi la grande richesse de la Communauté pourrait être partagée. Les résultats de l’enquête
seront mis à la disposition de la Communauté Mondiale dans une communication séparée.
Croissance de la communaute mondiale
Les régions où des communautés requièrent de l’attention ont fait l’objet de nos discussions ; des
processus ont été examinés pour celles qui demandent à être admises selon le statut d’observateur ou
l’incorporation à la prochaine Assemblée Mondiale.
Rencontre avec notre assistant ecclesiastique le P. Adolfo Nicolás sj
Dans son allocution, le P. Nicolás SJ a touché plusieurs sujets contemporains dans le monde ainsi que
le rôle de l’Église et d’autres institutions telles que la CVX dans leur tentative pour y remédier. Il a
décrit cinq domaines nécessitant notre attention :
- la pauvreté – avec les pauvres sur le front
sociologique ;
- le religieux – un appel à parler avec
d’autres religions ;
- le culturel – à la lumière de la migration,
nécessité d’aborder l’effet de ce
mouvement sur la culture ;
- l’économique – un appel à poursuivre
l’examen de la manière dont les
systèmes économiques répondent aux
besoins humains ;
- le service apostolique – un rappel que tout
service apostolique est une frontière.
Le P. Nicolas a signalé qu’il est important d’aider l’humanité, en particulier les jeunes, à acquérir de
nouveau un sens du mystère dans la vie, à apporter un nouveau degré de profondeur, de la créativité et
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une compréhension de la réalité de la vie. À cela pourrait être aussi ajoutée la valeur d’un sens critique,
d’un sens symbolique, de ce sens qu’on décrit parfois comme ‘le troisième œil’. Il a en outre souligné
combien le moment est critique dans l’Église des Laïcs et des organisations comme la CVX pour ne pas
avoir peur de jouer leur rôle en ces temps et de réfléchir d’une manière stratégique sur ce qui est bon
pour l’Église.
Après la causerie, une petite pause a permis à l’ExCo
de remercier le P. Nicolás SJ pour son
accompagnement de la CVX au cours des 8 dernières
années, et pour ses paroles sages et défiantes lors de
différents événements durant son mandat d’Assistant
Ecclésiastique. ‘Notre cœur n’était-il pas tout brûlant
lorsqu’il nous parlait…’ (Lc 23,32) ce verset résume
l’enthousiasme ressenti par l’ExCo pendant et après
l’engagement du P. Nicolás SJ avec nous. Nous
exprimons aussi notre solidarité avec la Compagnie de
Jésus dans la prochaine 36ème Congrégation Générale
qui débutera cette année en octobre.
Revision et mise a jour des commissions de l’ExCo
A la lumière des lectures quotidiennes et de la liturgie de Pâques, le ‘moulinet à vent’ a été revu à travers
les différentes commissions opératives dans ces zones et frontières : Famille, Jeunes, Écologie,
Mondialisation et Pauvreté, Vocation laïque ignatienne, Principes Généraux et Normes Générales, Collaboration,
Formation et Gouvernance.
Avant d’écouter les rapports, le document final de l’Assemblée du Liban a été lu à nouveau afin que les
rapports soient vus à la loupe de ce document. Après avoir écouté les rapports, les champs de progrès
ont caressé et réchauffé nos cœurs, et l’enthousiasme a grandi dans la salle lors du partage des espoirs
pour le futur. Mais des pensées d’inconfort ont été ressenties et partagées là où les défis étaient
confrontés. Les commentaires ont montré que plusieurs communautés locales utilisaient le processus
de discernement dans leurs frontières, mais même en suivant la procédure de DESE, il fallait s’assurer
que le ‘E’ de l’Évaluation n’était pas négligé.
La CVX continue d’avoir une présence à l’ONU comme l’une de ses nombreuses voies pour le
plaidoyer et le réseautage. Quelques histoires partagées dans l’enquête sur les frontières sont des
ressources possibles pour renforcer notre voix. La Communauté Mondiale est rappelée d’utiliser les
publications de la CVX afin de répondre convenablement aux besoins de l’Église et de l’ensemble de la
société et de continuer d’être pertinents. ‘Que faisons-nous, en tant que CVX, pour marquer l’Église du futur ?’
Cette question nécessite une réponse puisqu’il s’agit de la mission du Seigneur aux frontières. Les
résultats de la commission et les frontières partagées à différents niveaux seront transmis à la
Communauté mondiale après consultation continue avec la Communauté élargie à travers nos
différentes publications.
Celebration de la 50ème annee de la CVX
Grâce après grâce ! Jubilé après jubilé ! En regardant en arrière avec gratitude, nous nous souvenons
qu’en 1967, guidés par l’esprit de Vatican II, il y a eu un renouveau au sein des Congrégations Mariales
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qui se sont transformées dans une nouvelle phase en Communauté de Vie Chrétienne (CVX). L’année
prochaine, octobre 2017, marquera cinquante ans depuis la transition. Cela est en fait un autre moment
pour célébrer ce que nous sommes tout en poursuivant la quête de répondre à ce que Dieu appelle la
CVX maintenant et dans le futur. Cette célébration d’or se terminera à la prochaine Assemblée
Mondiale en 2018 !
Le Pape François nous rappelle qu’une institution a
besoin de :
 mémoire,
 disponibilité pour voir la réalité du présent, et
 vision.
Voilà les trois perspectives susceptibles d’aider à
guider la célébration de notre prochain jubilé. Nous
pourrons ainsi faire une récollection ignatienne et
revoir notre histoire, ce qui entraînerait une
perspective réaliste et une célébration du présent, et
contempler vers où nous sommes attirés dans le
futur, en tant que communauté mondiale.
Le P. Arrupe SJ et d’autres avaient souligné que la CVX est bien placer pour aider à transporter l’Eglise
dans le monde. Nous acceptons donc le défi du P. Nicolas d’accomplir cela avec profondeur, créativité,
joie, plaisir et un œil sur la réalité.
Prochaine Assemblée Mondiale CVX – 2018
L’exercice de discernement est sur la bonne voie dans la finalisation des arrangements pour l’accueil et
le thème de la prochaine Assemblée Mondiale de la CVX en 2018. Dans ce processus, l’ExCo garde à
l’esprit le mouvement historique des assemblées mondiales successives de la CVX, les grandes
orientations dans les mouvements de l’Église, les points de vue et les avantages pour la CVX mondiale
et vers où le Saint-Esprit pourrait nous attirer dans tous ces domaines. L’ExCo prévoit être en mesure
d’informer la Communauté Mondiale au sujet de cette décision à travers de la lettre du Président. En
attendant, les communautés nationales peuvent commencer à préparer les obligations financières en
vue de l’Assemblée.
Rapport du secretariat
FINANCES : L’ExCo est très reconnaissant pour la maturité de la communauté mondiale en ce qui
concerne la coresponsabilité financière, avec une référence particulière aux cotisations. Durant la
période de 2014/2015, 99% environ des cotisations nationales ont été collectées. Ceci a permis non
seulement de satisfaire la plupart des obligations du fonctionnement du secrétariat, mais a créé aussi
une certaine capacité d’apporter un soutien à certaines formations et activités apostoliques.
COMMUNICATION : Le Secrétariat et l’ExCo continueront à utiliser les moyens suivants pour
communiquer avec la Communauté Mondiale : Projets, Progressio Magazine et Supplément, la lettre du
Président, Facebook et le website. Le dernier Supplément sur l’écologie, ‘Prendre soin de la Création’, a été
distribué et a attiré beaucoup de lecteurs parmi la famille ignatienne. Il y a cependant une aspiration
plus profonde au Secrétariat pour avoir un meilleur sens du Corps mondial à travers plus de
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rétroaction. Comment le secrétariat peut-il s’engager un peu mieux avec la Communauté Mondiale pour qu’il y ait un
flux multi-faces de l’information ? Les communautés nationales sont encouragées à donner plus de
commentaires en ce qui concerne les publications, par le biais du secrétariat ou de leur ‘Links régionaux’
Finalement, profitant du feu du charbon de bois de Pâques avec du poisson et du pain, la vivacité dans
certaines communautés nationales, et les luttes dans d’autres, nous poussent à continuer à reconnaître la
mission du Seigneur et son invitation à ne pas avoir peur de tendre la main car il est avec nous.
Nous vous encourageons aussi à lire la récente Exhortation Post Synodale publiée ‘Amoris Laetitia’ sur
l’amour dans la famille, une ressource précieuse pour notre discernement. Quel moment de grâce d’être
aux frontières dans l’Église et dans l’ensemble de la société et d’avoir un impact en tant que CVX.
Nous vous souhaitons la joie du Seigneur Ressuscité,
Unis dans la prière et le service,
Josephine Shamwana-Lungu, Chris Hogan, et Najat Sayegh
Avec et au nom du Conseil Exécutif Mondial de la CVX
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