XVI Assemblée Générale Mondiale CVX
De nos racines aux frontières
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le » (Marc 9,7)
Liban 2013
Jour 1
Chers membres de la CVX,
Nous voudrions vous partager brièvement ce que nous avons vécu durant la journée du mardi 30 juillet 2013, ouverture de
l’Assemblée Mondiale CVX qui a lieu au Liban du 30 juillet au 08 août 2013.
Le thème de ce premier jour est le suivant : « Bâtir le corps de l’Assemblée ».
La journée a été vécue de la manière suivante : l’accueil de bienvenue fait par l’Exco Mondial à l’endroit de tous les
délégués des communautés nationales, la convocation de l’Assemblée .Chaque délégation a été appelée à hisser son
drapeau national. Cela a permis de faire connaissance avec
toutes les communautés nationales présentes à cette
Assemblée.
Après cela, la cérémonie d’ouverture a eu lieu à la chapelle et elle a été suivie de l’Eucharistie présidée par le Patriarche
Maronite, un groupe de chorale a animé la messe. Cette Eucharistie nous a permis de découvrir un rite autre que celui dont
la plupart d’entre nous ont l’habitude d’assister.
L’après midi a été marqué par la présentation de chaque délégation nationale qui a montré tour à tour, à travers un
symbole, ce qu’elle a vécu de l’année 2008 jusqu’en 2013 ; une présentation qui a montré comment et combien la CVX est
présente partout dans le monde, et que chacune des communautés nationales a des activités différentes et vit une manière de
croissance différente les unes les autres durant ces cinq dernières années.
La méthodologie du deuxième tour faite par Eliane a clôturé l’après midi.
La joie et l’enthousiasme des participants ont été remarqués à l’issue de cette première journée.
En terminant, nous vous assurons de notre prière et nous comptons aussi sur la vôtre.
Cordialement.
Cécile, Gérard et Christophe Alfred de Madagascar.

