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Jour 10 : Jour final
Descendre de la montagne
La journée a commencé par entrer profondément dans la grâce du jour « vivre intensément là où le Christ nous
envoie ». La délégation des USA nous a invités à demeurer dans cette demande pour que nous soyons, dans
cette journée de vote et de décision, ouvert au souffle de l‘Esprit.
Après ce temps de paix intérieure, nous sommes directement allés sur les questions financières. Les 59
délégations plus l’EXCO (équipe Exécutive de la Communauté mondiale) ont voté les deux propositions
suivantes :
- mise en œuvre du nouveau mode de participation financière sur les cinq prochaines années,
- le fond apostolique comprend le financement de l’évolution de la revue Progessio (mise en ligne sur le web
et poursuite des abonnements papier).
Apres une pause ou café, thé, jus de fruits, biscuits libanais et commentaires se répandaient à profusion… la
cellule d’écriture nous a présenté sa deuxième version.
Et, à la lecture silencieuse, en assemblée plénière… quelle surprise !!! Comment, les quatre auteurs, avaient-ils
pu, dans la nuit, réaliser la prouesse d’intégrer la majorité des remarques évoquées la veille ! A croire que
l’Esprit Saint s’en était mêlé ?
Apres avoir exprimé joie et émerveillement pour ce nouveau texte, les membres de l’assemblée ont de
nouveau apporté plusieurs vagues de commentaires. Ce fut un temps un peu fastidieux (11h30 à 13h00) mais
chacun restait attentif à chaque remarque. Les écrivains sont repartis pour une nouvelle rédaction. T nous
avons pris le temps de manger.
Le temps de la sieste fut réduit et, à 14h30, nous nous sommes retrouvés par région et langue, pour discuter
sur les premiers pas à faire suite à cette assemblée : comment descendre de cette montagne de la
transfiguration ? Par exemple, dans le groupe de l’Europe francophone, nous avons évoqué les évolutions
possibles de l’organisation de l’équipe régionale (l’euroteam) et de la prochaine assemblée européenne pour
une meilleure communication entre les communautés nationales ; puis nous avons confirmé les frontières plus
spécifiques à l’Europe :
- sécularisation/évangélisation/jeune et ouverture au chercheur de sens
- les migrants
- les réalités familiales multiples
- l’européanisation et la pauvreté.
A 15h30, de nouveau en assemblée plénière, nous avons approuvé à l’unanimité la version anglaise finale de
notre document final. Le soin de finaliser et traduire en finesse le texte a été confié à la nouvelle EXCO pour
une diffusion en septembre/octobre.
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Ensuite, nous sommes passés à l’élection de la nouvelle EXCO. Cela commence par l’élection du président, puis
du vice-président, du secrétaire et de quatre conseillers. Les non-élus à un poste sont éligibles au poste
suivant. Pour être élu, 50 % des voix plus une sont nécessaires. Si ce score n’est pas atteint, un deuxième tour a
lieu avec les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Les élections ont duré de 15h30 à 19h avec une pause après l’élection du secrétaire.
Voici les résultats :
- président : Mauricio Lopez Oropeza (Mexique)
- vice-présidente : Edel Churu (Kenya)
- secrétaire : Najat Sayegh (Liban)
- Conseiller 1 : Denis Dobbelstein (Belgique francophone)
- Conseiller 2 : Christopher Hogan (Australie)
- Conseiller 3 : Anne-Marie Brennan (USA)
- Conseiller 4 : Josephine K. Shamwana (Zambie)

La messe présidée par le père Luke Rodrigues, vice-assistant mondial, a clos cette XXVI assemblée mondiale de
la CLC-CVX. L’EXCO nouvelle a été envoyée par toute l’assemblée. Et, la journée c’est terminée par un repas en
plein air et des danses…
Quelle expérience !!!
L’assemblée mondiale est une source vive pour la Communauté. C’est un temps où le chemin de connaissance
des uns et des autres construit l’unité des Communautés nationale. C’est un temps où la réflexion et la prière
partagées ouvrent à la communion.
Que, dans cet amour profond et foisonnant de la trinité, la vierge Marie accompagne chaque Communauté
nationale au service du monde.
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