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Le regard de foi est capable de reconnaître la lumière que l’Esprit Saint répand toujours dans l’obscurité, sans 
oublier que « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 20). Notre foi est appelée à voir que 

l’eau peut être transformée en vin, et à découvrir le grain qui grandit au milieu de l’ivraie… « Dans le cours 
actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins 
mystérieux de la Providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart 

du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l’Église »1 
(Evangelii Gaudium, 84) 

 
 
Notre Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est en train de vivre une période de vraie grâce. Nous 
expérimentons un véritable ‘kairos’, qui  signifie un temps spécial où Dieu est avec nous pour mieux 
éclairer notre cheminement. Ce temps de grâce va au-delà ce que nous pouvons achever par notre 
travail et nos meilleures intentions, et dépasse nos limites et nos fragilités. En effet, ce ‘kairos’ est un 
mouvement intérieur permanent, enraciné dans une expérience profonde du Royaume de Dieu. Il est 
semblable à une grâce présente dans nos vies ou à une disponibilité réelle à être touchés plus 
intimement par notre réalité, tout en étant capables d’y répondre avec tout notre être et notre avoir. 
Ceci n’a rien à voir avec les aspects temporels de notre vie qui sont toujours soumis à des limites. Il 
s’agit de répondre à la question : est-ce que je reconnais la présence de Dieu dans ma vie personnelle 
et communautaire comme une grâce profonde ? Est-ce que je découvre l’appel que notre Père-Mère 
nous adresse en tant que communauté CVX pour y répondre de notre mieux maintenant dans l’Eglise 
et dans le monde aujourd’hui ? 
 
Dans la « contemplation de l’Incarnation » (ES 106-108), élément central des Exercices Spirituels, et 
porte pour comprendre notre identité CVX dans le Préambule de nos Principes Généraux (PG 1-3), 
nous reconnaissons cette attente de la plénitude des temps, et en même temps nous accueillons 
l’appel du Dieu Trine à Le rejoindre dans l’œuvre de rédemption du genre humain à travers une 
réponse à notre temps. La célébration des 50 ans de la Communauté Vie Chrétienne (CVX) reflète ce 
temps particulier. C’est une invitation à approfondir l’appel essentiel de notre spiritualité qui 
contemple, tombe amoureuse, et nous incarne dans le monde : « Qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce que 
je fais, et qu’est-ce que je vais faire pour le Christ ? » (ES 53). 
 
Nous  voulons célébrer la grâce du jubilé de nos premiers 50 ans de cheminement en tant que 
communauté CVX (1967-2017), en combinant cette célébration avec l’invitation à nous préparer 
comme UNE communauté en vue de notre Assemblée Mondiale qui aura lieu en Argentine, à Buenos 
Aires, en juillet 2018.  Puissions-nous tous, dans la CVX, plonger dans le mystère du Dieu qui se 
révèle au cœur du monde, un mystère présent dans nos 50 ans de cheminement comme CVX,  
sachant très bien qu’il y a encore beaucoup à écrire et beaucoup de doutes à résoudre, mais nous 
laissant porter par l’appel à se joindre à ce projet universel du Royaume.  
 

                                                 
1 Bienheureux Jean XXIII. Discours d’ouverture du Deuxième Concile du Vatican (11 octobre 1962): 4, 2-4: AAS 54 (1962), 789. 
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Lors de la dernière rencontre du Conseil Exécutif Mondial, unis dans la prière avec toute la CVX 
mondiale, et suite à deux années d’un processus de discernement lent et profond, nous avons reçu les 
fruits que nous allons offrir à tous les membres de la CVX en préparation de notre Assemblée 2018 à 
travers le « Thème » qui donne un appel caractéristique et spécial à notre Assemblée, le « passage de 
l’Ecriture » qui éclaire notre cheminement et nous rassemble comme un Corps mondial, et la 
« Grâce » que nous demandons à Dieu comme fruit de cette célébration est ce ‘kairos’. Ce sont des 
éléments tissés ensemble, en fait, ils ne peuvent être compris qu’en unité, et c’est pourquoi nous vous 
les présentons pour que vous les intériorisiez en vue de notre Assemblée Mondiale de 2018. 
 

Le thème : 
« La CVX, un don pour l’Église et le monde ». 
 
Ce temps particulier de l’Église et de la CVX nous dirige vers une intégration des 50 premières années 
de la vie de notre communauté avec l’esprit renouvelant du Concile Vatican II qui nous a mobilisés 
pour assumer, avec plus d’ouverture et de courage, les signes des temps présents ainsi qu’inventer une 
nouvelle manière d’être Église dans le monde.  En même temps, nous ne pouvons pas ignorer l’espoir 
particulier que le Pape François apporte à toute l’Église et au monde aujourd’hui. C’est pourquoi nous 
voulons entreprendre un discernement profond sur la manière avec laquelle nous pouvons témoigner 
de la grâce de notre spiritualité unifiante, guérissante, apostolique et rénovante au cœur de l’Église, 
face aux défis et aux frontières du monde aujourd’hui, afin d’être une vraie Eglise et une communauté 
CVX toujours en mouvement dans l’esprit du Concile Vatican II et de l’Exhortation Apostolique 
Evangelii Gaudium qui appelle à une Conversion Pastorale. 
 

Le passage de l’Ecriture : 
« Combien de pains avez-vous ?... Allez voir.» (Mc 6, 38) 
 
Nous invitons chacun à lire le contexte de ce passage biblique qui relate un processus de conversion 
et de réponse en accueillant la grâce de Dieu. 
 

1. Il y a un moment spécial où les apôtres expérimentent une amitié profonde avec le Christ et 

se rencontrent autour de Lui pour partager tout ce qu’ils ont vécu ensemble, tout ce qui a été 

grâce, et le besoin de se reposer en Lui (Mc 6, 30-32) ; 

2. D’autres personnes reconnaissent Jésus, et Il éprouve de la compassion envers eux, ce qui 

signifie que le Christ lui-même expérimente la quête de sens des gens qui semblent perdus, 

prend en charge le vide qui est dans leur cœur, et veut partager avec eux Sa vie et Sa grâce (Mc 

6, 33-34) ; 

3. Les apôtres, préoccupés par les choses de ce monde, se sentent inquiets car il est tard et ils 

sont dépassés par la situation dans laquelle ils ne seront pas capables de procurer de la 

nourriture à tant de gens. Bien que le Pain Vivant soit avec eux, il apparaît qu’ils ne peuvent 

pas encore le voir (Mc 6,35-36) ; 

4. Jésus les confirme dans son appel, les engage à entendre les cris du monde, et les pousse à 

reconnaître en eux la grâce qu’ils ont déjà reçue en leur disant « donnez-leur quelque chose à 

manger » (Mc 6, 37) ; et même si le doute et la peur persistent chez les apôtres (comme en 

nous), il a cette affirmation qui va transformer la foi et les certitudes de ceux qui Le suivent. 

C’est Lui qui nous encourage maintenant, comme communauté CVX, à reconnaître la grâce 

que nous avons déjà reçue et à la partager courageusement dans l’Eglise et dans le monde : 

« Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » (Mc 6, 38). 
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La grâce que nous demandons au Seigneur dans notre Assemblée : 
« Nous désirons vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée 
dans le monde aujourd’hui ». 
 
Avoir confiance en tout ce qui nous a déjà été donné, le vivre pleinement comme partie intégrante de 
notre communauté, de notre spiritualité et de notre vocation apostolique, et le donner au monde.  On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et la CVX a beaucoup reçu… beaucoup. Il est 
temps de prendre ce que nous avons reçu dans le monde avec plus de courage et de bravoure. 
A travers ce communiqué, nous CONVOQUONS OFFICIELLEMENT l’Assemblée Mondiale 
de la CVX à Buenos Aires, du 22 au 31 juillet 2018 (arrivée le 21 juillet et départ le 1er août). Que le 
Dieu de la vie nous éclaire à chaque pas et nous donne un cœur généreux et attentif pour écouter les 
mouvements du Saint-Esprit, pour regarder l’horizon des 50 années à venir que nous voulons laisser à 
ceux qui viendront après nous et pour honorer la vie de ceux qui sont passés précédemment dans la 
CVX et qui en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui. 
 
Des détails et des conseils plus spécifiques concernant notre Assemblée sont annexés à la présente 
lettre. 
 
 
 
 
Mauricio López Oropeza 
Président de la CVX Mondiale 
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ANNEXE A: ORIENTATIONS POUR L’ASSEMBLÉE MONDIALE À BUENOS AIRES EN 2018 

L’ASSEMBLÉE MONDIALE 2018 – BUENOS AIRES, ARGENTINE 
 

La CVX, un don pour l’Église et le Monde. 

« Combien de pains avez-vous ?... Allez voir.» (Mc 6, 38) 

• La grâce que nous demandons :  

"Nous désirons vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le monde aujourd’hui". 

• Dates : du 22 au 31 juillet 2018 (arrivée le 21 juillet et départ le 1er août) 

• Lieu : Centro Loyola, San Miguel, Buenos Aires, Argentina 

 

RAPPELS PRÉPARATOIRES  

Les “Mouvements” préparatoires de l’Assemblée Mondiale 

Un parcours de 50 ans nous a été donné, et nous avons évolué en tant que communauté, répondant aux signes des 

temps, découvrant et formant notre identité. Nous nous voyons maintenant comme un corps ignatien apostolique 

laïc, même si nous essayons toujours de trouver notre façon de faire dans l'accomplissement de cette manière 

d'être une communauté mondiale. Il est temps de savourer ce moment qui nous a été donné et la grâce des 50 ans. 

En même temps, nous nous trouvons dans un moment clé de l'Église. Le Pape François dans sa papauté nous 

demande de regarder le sens fondamental de l'Eglise, de contempler la réalité concrète et d'agir en utilisant les 

charismes que nous avons. Il apporte avec lui l'expérience de l'Église latino-américaine et une spiritualité ignatienne 

reconnue. 

Notre parcours de 50 ans pour devenir un corps apostolique laïc ignatien, et l'inspiration du Pape, ont quelque 

chose à dire à ce moment de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Voilà les cadeaux que nous voulons écouter tout 

au long de notre 50ème année et durant l'assemblée : les deux mouvements dans la grâce que nous demandons : une 

plus grande profondeur et une plus grande intégration de notre mode de vie, et vivre notre charisme dans le 

monde aujourd’hui. 

Notre préparation communautaire et interne de l’Assemblée aura donc deux mouvements : 

• 1er mouvement : Projet 168 (Septembre 2017) 

Ce document paraîtra juste avant le 50ème anniversaire de l’Assemblée de Rome en 1967 à Domus Pacis. Ce 

sera une invitation à avoir un regard plus approfondi sur notre parcours, et sur notre charisme en tant que 

communauté CVX, depuis 50 ans. 

• 2nd mouvement : Projet 169 (Novembre 2017) 

Ce sera une préparation avancée de la journée mondiale de la CVX, en mars 2018, où nous nous 

préparerons à prendre des démarches plus audacieuses en lien avec les appels du ‘kairos’ de la papauté du 

Pape François. 

Tâches pratiques préparatoires de l’Assemblée  

 Détails Echéances 

Identification 
des délégués 

Il est important que les délégués qui seront envoyés à 
l’Assemblée aient participé de près aux mouvements 
préparatoires mentionnés plus haut, qui seront reflétés et 
approfondis avec le reste des délégués à l’Assemblée 
Mondiale de Buenos Aires 2018. 

Les Communautés Nationales seront informées à l’avance 
des candidats issus de leurs communautés afin qu’ils 
soient pris en considération lors de la finalisation des 
délégations de l’assemblée. 

15 novembre : Les Conseils 
Nationaux reçoivent les noms 
des membres nommés de leur 
communauté nationale.  

15 février 2018: Dernier délai 
pour soumettre les noms des 
délégués à l’Assemblée 
Mondiale. 
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 Détails Echéances 

Les critères de nomination des délégués à l’Assemblée 
Mondiale figurent dans le Règlement Intérieur §2 (Annexe 
B) 

Nomination des 
candidats pour 
le Conseil 
Exécutif 
Mondial   

Une des tâches majeures de l’Assemblée Mondiale est 
l’élection du Conseil Exécutif Mondial dont les membres 
seront les leaders serviteurs et co-discernants de la 
communauté mondiale pour un mandat après 
l’Assemblée. Nous invitons les communautés nationales à 
prier, à chercher et à identifier les personnes que nous 
pouvons envoyer à cette mission humble et stimulante. 

Les procédures et les criètres de nomination de candidats 
au Conseil Exécutif Mondial figurent dans le Règlement 
Intérieur§3 (Annexe C). 

1er octobre 2017 : Dernier jour 
pour la soumission des 
candidatures à l’ExCo Mondial.  

16 octobre : Les candidats 
nommés sont informés de leur 
nomination.  

15 novembre: Les ExCos 
Nationaux reçoivent les noms 
des candidats de leur 
communauté nationale.  

15 janvier 2018 : Dernier jour 
pour la soumission de 
l’acceptation des candidats de 
leur nomination.  

20 mars : Une liste des candidats 
à la présidence sera présentée au 
Saint Siège (GN 29) 

Amendements 
des Principes 
Généraux et 
des Normes 
Générales 

NG 47: « Les propositions de modification des Principes 
Généraux et des Normes Générales devront être faites, 
par écrit, par les communautés nationales au Conseil 
Exécutif Mondial, au moins six mois avant une réunion de 
l'Assemblée Générale. La copie en sera communiquée à 
toutes les communautés nationales au moins trois mois 
avant la réunion... » 

Les propositions de modification 
des Principes Généraux et/ou des 
Normes Générales devraient être 
envoyées au Secrétariat Mondial 
avant le 21 janvier 2018.  

Préparation 
financière 

 

Nous vous demandons de commencer à collecter/lever 
des fonds pour envoyer les délégués à l’Assemblée. Vous 
devrez couvrir les billets d'avion vers et depuis l'Argentine 
ainsi que les frais des délégués. Nous vous enverrons plus 
de détails concernant les frais d'inscription une fois qu'ils 
seront finalisés (probablement davantage que les 770 
euros de l’Assemblée précédente). 

N/A 

Fonds de 
solidarité 

Encore une fois, nous ouvrons un Fonds de solidarité pour 
soutenir les communautés nationales qui ont du mal à 
envoyer leur délégation en raison de l'insuffisance de 
leurs ressources financières. Nous demandons des dons 
de la communauté mondiale. (voir Annexe D) 

L’acceptation des dons est en 
cours 

Prêts pour le Fonds de solidarité 
d’ici décembre 2017 

 
Les demandes de soutien du 
Fonds de solidarité devront être 
envoyées au Secrétariat mondial 
avant le 15 février 2018 

Mise à jour du 
profil des 
Communautés 
Nationales 

Avant l'Assemblée mondiale, nous aimerions avoir une 
image plus claire des communautés nationales. Les 
conseils exécutifs nationaux doivent envoyer leur profil 
communautaire mis à jour au secrétariat mondial pour la 
mise à jour de la base de données. 

Les formulaires de mise à jour du 
profil seront envoyés par le 
Secrétariat mondial aux 
communautés nationales en 
juillet 2017 

Les profils mis à jour de la 
communauté nationale seront 
soumis d'ici décembre 2017 
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MISE À JOUR DE LA TAILLE DE LA DÉLÉGATION 

Lors de la dernière réunion de l'ExCo Mondial, une proposition concernant la taille de la délégation de la 

Communauté Nationale a été approuvée. L'article 2 du Règlement Intérieur a donc été révisé pour permettre aux 

communautés nationales ayant de nombreux membres (par rapport aux membres de toute la communauté 

mondiale) d'envoyer plus de délégués (voir Annexe B). 

L’ÉQUIPE HÔTE 

Nous sommes reconnaissants de la passion et de la générosité de notre équipe hôte, l'UPA (la CVX en Uruguay, au 

Paraguay et en Argentine). Ensemble, avec le Secrétariat mondial, ils ont entrepris des préparatifs pour s'assurer 

que les participants à l'assemblée trouvent un véritable lieu de discernement et de compagnonnage lors de nos 10 

jours de rassemblement à Buenos Aires. 

SOUTIEN DU SECRÉTARIAT MONDIAL 

Veuillez envoyer toutes les soumissions (l’information des délégués, les nominations officielles à l’ExCo Mondial, les 

dons et les demandes de fonds de solidarité), questions et commentaires à Alwin Macalalad (exsec@cvx-clc.net), en 

commençant par l'intitulé du sujet : AM2018. 

Comme toujours, le Secrétariat Mondial est là pour vous servir. Alwin, Rojean, P. Herminio SJ et Van travaillent à 

plein temps (avec bien d’autres !) surtout à partir de maintenant. Faites-nous également savoir si vous avez des 

questions, des préoccupations et des commentaires concernant l'Assemblée Mondiale. 
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ANNEXE B : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2  

CRITÈRES POUR LA NOMINATION DE DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE MONDIALE  

(Norme Générale 15): 

L'Assemblée Générale est l'organe suprême de gouvernement de la CVX. Elle est constituée par le Conseil Exécutif 

et la délégation de chaque communauté nationale. La délégation de chaque pays se compose en principe de trois 

délégués, dont l'un sera l'assistant ecclésiastique ou son représentant. Les difficultés qui se présenteront dans la 

constitution des délégations seront résolues par le Conseil Exécutif.  

Les Communautés Nationales dont les membres représentent 3% à 10% de l’effectif mondial total ont le 

droit d’envoyer une délégation de quatre membres. Les Communautés Nationales dont les membres 

représentent plus de 10% de l’effectif mondial ont le droit d’envoyer une délégation de cinq membres.2 

La sélection des délégués requiert « le discernement des esprits » et la préférence doit être accordée  à 
ceux qui correspondent le mieux aux critères qui suivent. Chaque membre de la Communauté nationale 
doit comprendre qu'être choisi comme délégué n'est pas un « honneur qu'on lui accorde», mais une 
charge sérieuse et une mission reçue pour le bien de la CVX mondiale.  
 
Les délégués doivent être d'authentiques représentants de leur Communauté Nationale. Etant donne que 
les délégués sont mandatés par la Communauté nationale, pour poursuivre en son nom, le processus de 
discernement initié au cours de la préparation et qui se poursuivra au cours de l'Assemblée générale à 
venir, il est important qu'ils:  

 
1. soient engagés dans la CVX, en tant que vocation dans l'Eglise et qu'ils s'identifient pleinement 

aux Principes Généraux ;  
2. aient une expérience complète des Exercices Spirituels (NG n04) ;  
3. soient membres d'une équipe locale stable vivant selon le mode de vie CVX, qui est 

essentiellement apostolique tel que l'exprime le charisme CVX (Cfr. Le supplément de 
Progressio 2001);  

4. aient une réelle conscience de la CVX mondiale et un engagement envers elle ;  
5. aient le soutien de la CVX nationale, de leur famille et de I'équipe locale dans laquelle il/elle vit 

;  
6. soient capables de communiquer dans l'une des langues officielles (anglais, français ou 

espagnol) ;  
7. aient la possibilité et le temps de :  

a. se préparer à l'Assemblée, en tant que membre de l'Equipe de Préparation nationale;  
b. participer pleinement à l’Assemblée;  
c. de faire-part de l'expérience et des décisions prises par l'Assemblée mondiale une fois 

de retour dans leur Communauté Nationale ;  
d. participer activement au niveau national à la mise en oeuvre des décisions prises par 

l'Assemblée mondiale.  

 
Autres remarques :  
 
Chaque Communauté Nationale est invitée a étudier soigneusement ces critères et à les utiliser pour le 
choix des délégués et d'au moins un suppléant. Dans l'éventualité où une Communauté Nationale ne 
serait pas, pour une raison quelconque, en mesure de trouver 3 délégués qui remplissent ces critères, elle 
est invitée a n'envoyer que le ou les deux membres qui répondent le mieux à ces critères.  
 
Un délégué qui serait assistant ecc1ésiastique devrait conserver son poste après l'Assemblée, au moins 
durant le temps nécessaire pour permettre le démarrage de la mise en oeuvre des décisions de 
l’Assemblée.  

                                                 
2 Le nombre de membres utilisé pour calculer la taille de la délégation est basé sur l’ensemble d'informations officielles sur les 
données des communautés nationales utilisées pour calculer les contributions des membres.   
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ANNEXE C: RÈGLEMENT INTÉRIEUR 3 (NG21A)- PROCÉDURE ET CRITÈRES POUR LA 

NOMINATION DES CANDIDATS AU CONSEIL EXÉCUTIF MONDIAL DE LA CVX  

(Règlement Intérieur 3, revu par l’ExCo Mondial en Février 2007 et adapté aux modifications proposées à Fatima en 2008) 

(Norme Générale 21a) : 

Les membres élus du Conseil Exécutif sont : le/la président(e), le/la vice-président(e), le/la secrétaire, et quatre 

conseillers(ères), tous élus pour une période de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus que pour un maximum de trois 

mandats, dont deux à la même fonction. 

 1. PROCEDURE POUR LA NOMINATION DES CANDIDATS 

Chaque Communauté Nationale membre de la Communauté Mondiale est appelée à désigner des 

candidats pour tous les postes à élire (7) au Comité Exécutif:   Président, Vice-Président, Secrétaire et 4 

Conseillers. 

L’Assemblée Générale élit le Conseil Exécutif pour la période allant d’une Assemblée générale jusqu’à 

l’Assemblée Générale suivante (Norme Générale 16f). Chaque Communauté membre peut désigner une 

personne à chaque poste à pourvoir, soit un maximum de sept noms. Les personnes nominées peuvent 

être membres de la même Communauté Nationale ou de toute autre Communauté Nationale. 

Conformément à la Norme Générale 21a, un membre du Conseil Exécutif est éligible au maximum pour 

trois mandats dont au plus deux au même poste. 

Les noms de ceux qui sont proposés par les communautés nationales doivent être transmis aussi 

rapidement que possible au Secrétariat mondial par le Conseil Exécutif National. Nous vous prions de 

transmettre les noms avant le 1er Octobre 2012 afin que les Communautés Nationales puissent les 

prendre en compte au moment de désigner leurs délégués. 

Le secrétariat mondial contactera ceux qui sont proposés pour leur demander si oui ou non ils consentent 

à faire partie des candidats. Ils recevront en même temps un questionnaire. 

La liste des candidats qui ont accepté de figurer à la liste des candidats, ainsi que les réponses qu’ils ont 

données au questionnaire sera envoyée de nouveau aux communautés nationales en vue de commencer 

un discernement avant les élections proprement dites. 

Conformément à la Norme Générale 28, les noms doivent avoir été reçus par écrit dans les six (6) mois, 

au moins, précédant l’Assemblée.  

La nomination des candidats est une grande responsabilité pour la Communauté Nationale. Une 

approche priante est indispensable autant qu’un discernement s’appuyant sur les critères suivants : 

2. CRITERES POUR LA SELECTION DES CANDIDATS 

Lorsque l’Assemblée élit le Conseil Exécutif, ses membres ne sont pas appelés à ajouter une tâche 

supplémentaire à leurs nombreuses activités. Ils sont invités à amender leur vie personnelle et leur état 

(Exercices Spirituels 189), en fonction de cet appel reçu de la part du Seigneur, au travers de 

l’Assemblée qui les élit. Ils apprennent à réfléchir et à méditer sur la manière dont il convient de 

réorganiser toutes les dimensions de leur vie (Exercices Spirituels 21.) Etant donné que la CVX est 

appelée à être un corps apostolique, on attend des membres du Conseil Exécutif qu’ils répondent dans 

un esprit d’amour et qu’ils soient généreux dans leur engagement.  
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Afin d’être en mesure d’exercer la responsabilité que lui confie l’Assemblée Mondiale et d’en rendre 

compte, le Conseil Exécutif perçoit son travail comme une MISSION sur  laquelle il discerne, envoie ses 

membres, les soutient et procède à une évaluation annuelle de sa propre action.  

Conformément à la Norme Générale N°20, le Conseil Exécutif est responsable du gouvernement ordinaire 
de notre Communauté de Vie Chrétienne Mondiale. Pour cette tâche importante, nous avons besoin des 
personnes mûres, ayant des qualités de leaders et capables de gouverner une association internationale. 
Ainsi, on attend des candidats qu’ils aient les qualités suivantes : 
 

1. Avoir un engagement dans la CVX considérée comme leur vocation ; 
2. s’identifier  aux Principes Généraux de la CVX et avoir un style de vie personnel qui ne soit pas en 

contradiction avec ces principes ; 
3. Etre capable de disponibilité (en termes de volonté et de temps) pour donner la priorité aux 

obligations d’un membre actif de l’ExCo mondial, ayant le soutien de sa propre Communauté 
Nationale, de sa famille et de son équipe CVX ; 

4. avoir conscience de l’unicité de la Communauté Mondiale, et  engagement envers elle.   
5. Avoir fait une expérience complète des Exercices Spirituels (NG n°4) ; 
6. Avoir  une profonde expérience du mode de vie CVX, incluant : 

a. une compréhension et une expérience des Exercices Spirituels, en tant que processus de 
vie, 

b. être membre d’une équipe locale CVX dans laquelle se pratique le discernement 
communautaire et un partage de vie et de foi, 

c. avoir un engagement apostolique et une compréhension de la mission ; 
7. des aptitudes de leadership provenant d’une solide formation CVX  

a. avoir une compréhension des processus de groupes et du processus de croissance 
personnelle,  

b. avoir une expérience de responsabilités dans la CVX nationale ou dans les sphères 
ecclésiales, professionnelles ou civiles ; 

8. avoir des bonnes relations avec la CVX nationale, la hiérarchie de l’Eglise et la Compagnie de 
Jésus; 

9. avoir une bonne connaissance des Ecritures et des enseignements de l’Eglise ; 
10. avoir la capacité à travailler en équipe ; 
11. avoir une bonne connaissance d’au moins une des langues officielles – Anglais, Espagnol ou 

Français. 

3. EXIGENCES PRATIQUES  

1. Disponibilité à préparer et à participer activement à la (ou aux) réunion(s) annuelle(s) du Conseil 
Exécutif. (8 jours  plus les jours de voyage) 

2. Disponibilité pour être envoyé, pour une période comprise entre deux et dix jours, dans toute 
Communauté nationale ou régionale qui requiert un soutien afin de maintenir une présence active 
et efficace dans la région concernée. 

3. La capacité et la volonté d’exercer la responsabilité partagée confiée à l’ExCo entre deux réunions. 
Cela implique la disponibilité et la capacité de communiquer très régulièrement, au moins une fois 
par semaine, avec les autres membres de l’ExCo, en utilisant les moyens adéquats, tel que l’email, 
etc. 

4. La capacité et la disponibilité à lire et écrire des courriers, rapports et autres documents en anglais 
et d’y répondre.  
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ANNEX D: SOLIDARITY FUND LETTER 

 

Rome, mai 2017 

 

 

À toutes les Communautés Nationales 

 

Que la paix et la joie de Pâques soient avec vous ! 

Notre prochaine Assemblée Mondiale marque l’aboutissement de notre 50ème année de cheminement en 

tant que Communauté de Vie Chrétienne. Puisque nous en demandons la grâce et puisque nous avançons 

vers notre avenir dans l'Église et dans le monde, Buenos Aires 2018 devient à la fois historique et vital pour 

la vie de notre corps apostolique. Nous souhaitons que toutes les Communautés Nationales puissent être 

présentes lorsque nous nous réunirons en tant qu’une seule communauté.  

Nous nous rendons compte que nos communautés vivent dans des situations économiques variées, et pour 

certains, envoyer une délégation peut être difficile, voire impossible financièrement. Pour cette raison, 

nous avons créé le Fonds de solidarité. Le fonds rassemble des ressources pour couvrir les frais de 

l’assemblée (les frais de déplacement et les frais des délégués). Nous souhaitons que toutes nos 

communautés puissent participer en envoyant au moins un délégué. 

À cet égard, nous apprécions grandement tout soutien financier que vous pouvez apporter. Le Secrétariat 

Mondial accepte actuellement des dons au Fonds de solidarité de la CVX. Dans le cas où les dons ne 

pourraient pas être versés cette année, vous pouvez fixer le montant que vous souhaitez donner et nous en 

informer au plus tard en décembre 2017 afin de nous permettre de planifier et de répondre aux demandes. 

Les Communautés Nationales qui ont besoin de soutien peuvent soumettre leur demande au Fonds de 

solidarité au plus tard le 15 février 2018 (même date que celle de la soumission des noms de leurs 

délégués).   

Pour les dons et les promesses, veuillez me contacter à l’adresse suivante : exsec@cvx-clc.net.  

Nous attendons avec impatience une assemblée où chacun d'entre nous pourra être présent et célébrer 

notre unité. Merci de votre prière et de votre soutien à notre communauté mondiale. 

 

En Christ, 

 

 

Alwin D Macalalad 

Secrétaire Exécutif 

 

mailto:exsec@cvx-clc.net

