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Dernières nouvelles : Le Conseil Mondial s’agrandit et rajeunit. 

 

 

A la communauté mondiale : 
 

Chers amis, 
 

Comme annoncé dans le numéro 176 de Projets en juin dernier, le Conseil Exécutif Mondial s'est engagé 

ces derniers mois dans un processus d'écoute, d'information et de discernement pour coopter deux jeunes 

membres jusqu'à la XVIIIe Assemblée Générale1.   
 

Grâce à ce processus, nous avons pu constater la générosité de notre Communauté Mondiale et la diversité 

des dons qui y existent pour être mis au service des autres. Avec joie, nous souhaitons annoncer que les 

deux membres cooptés sont : Daniela Ochoa Peralta et James O'Brien.  
 

Daniela a 27 ans. Elle est née en Colombie, mais aujourd'hui elle est liée à la CVX aux Pays-Bas, car elle y 

étudie depuis quelques années. Depuis deux ans, elle anime et accompagne une communauté à La Haye. 

Elle a une formation et une expérience en spiritualité ignatienne et la capacité de diriger des groupes. 

Daniela a partagé avec nous que « la CVX signifie donc la possibilité de vivre pleinement ma spiritualité, 

c'est-à-dire en pèlerinage, avec une communauté de personnes qui veulent mieux connaître Jésus, qui ont 

appris à prier d'une autre manière et qui me réchauffent le cœur chaque fois qu'elles partagent les fruits de 

leurs temps de prière personnelle ». Elle a étudié la sociologie, avec une maîtrise en développement urbain. 

En tant que chercheuse, elle s'intéresse à la résilience des communautés, à la gouvernance adaptative et à 

l'emploi inclusif.  
 

James, quant à lui, a 33 ans. Il appartient à la CVX en Australie. Il est membre de l'équipe d'animation de la 

CVX en Asie-Pacifique. Il a une connaissance approfondie de la spiritualité ignatienne et est considéré 

comme un bon écrivain et un communicateur assertif. Il a fait preuve d'une expérience de leadership au 

sein de la CVX et de l'Église en Australie. James a partagé : « Je vis le charisme CVX dans la vie de tous les 

jours, au travail, en famille, dans la communauté et dans les amitiés. Ma principale mission actuelle est 

d'encourager les lycéens à devenir attentifs à la présence de Dieu dans leur vie. En tant que professeur 

d'éducation religieuse, j'ai de nombreuses occasions d'intégrer des expériences de spiritualité avec mes 

élèves. En plus de la recherche intellectuelle, je peux contribuer à nourrir la foi et la vie des jeunes qui me 

sont confiés. » 
 

En Daniela et en James, le Conseil a perçu deux personnes ayant de grands rêves et de grands désirs, ainsi 

que l'énergie et l'engagement nécessaires pour envisager l'avenir avec espérance. Ils savent qu'ils ont été 

choisis non seulement pour leur jeunesse, mais aussi pour leurs talents, et qu'entrer au Conseil signifie 

pouvoir avoir un regard sur toutes les questions qui y sont traitées, mais fondamentalement, nous leur 

demanderons un dévouement spécial pour continuer à faire des progrès dans le développement du 

domaine de la jeunesse. Comme nous l'avons dit dans Projets 176 : « Nous ressentons le désir et le besoin 

d'écouter les jeunes, pour marcher avec eux, pour les accompagner. Nous voulons le faire dans un esprit  

 
1 Faculté prévue par la Norme Générale n° 21.C : « Le Conseil Exécutif Mondial peut, s'il le désire, coopter un ou deux 
conseillers en plus ».  
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d'ouverture, de compagnonnage et de responsabilisation. Nous avons l'intention de travailler pour les 

jeunes, mais avec les jeunes ». 
 

Le 22 janvier, nous avons eu notre première réunion en tant que Conseil Exécutif Mondial avec Daniela et 

James. Ils se joindront en personne à notre réunion annuelle en avril afin de poursuivre la préparation de 

la XVIIIe Assemblée Générale de la CVX.  
 

Nous remettons entre les mains du Seigneur cette nouvelle période que nous commençons en tant que 

Conseil Exécutif Mondial. Nous comptons sur vos prières. Que Marie, Notre-Dame de la Route, nous 

accompagne. 
 

Au nom du Conseil Exécutif Mondial, 
 

 

Denis Dobbelstein    Manuel Martínez Arteaga 

Président     Secrétaire Exécutif 
 

 

Rome, le 24 janvier 2022 
 

(Original : Espagnol) 
 

 
 

 

Nom Pays Position E-Mail

Denis Dobbelstein Bélgique Président denis@cvx-clc.net

Ann Marie Brennan Etats Unis Vice-Président annmarieb@cvx-clc.net

Catherine Waiyaki Kenya Secrétaire catherine@cvx-clc.net

Daphne Ho Hong Kong Conseiller daphneho@cvx-clc.net

Diego Pereira Uruguay Conseiller diegop@cvx-clc.net

Nayat Sayegh Liban Conseiller najat@cvx-clc.net

Fernando Vidal Espagne Conseiller fernandovidal@cvx-clc.net

Daniela Ochoa Colombie (Pays-Bas) Coopté daniela@cvx-clc.net

James O´Brien Australie Coopté james@cvx-clc.net

Manuel Martínez Uruguay (Italia) Secrétaire Exécutif exsec@cvx-clc.net

José de Pablo SJ Espagne Vice-Assistant Ecclésiastique josedepablosj@cvx-clc.net
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