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Jour 2 
 
En ce jour de la fête de Saint-Ignace, nous avons été invités à faire mémoire de nos racines. 
 
Après un temps de prière, il nous a été proposé plusieurs manières d’entrer dans cette relecture. 
 
Nous avons pu profiter d’une évocation poétique que nous a offert le Mexique au travers d’un 
film d’animation. 
 
Ensuite, le Docteur Tobie Zakia, ancien président de l’Exco mondiale, nous a partagé quelques 
souvenirs et réflexions personnels ; il a témoigné comment décisions humaines et action de 
l’Esprit Saint pouvaient s’articuler. 
 
Sofia Ibanez nous a alors retracé l’histoire des communautés laïques ignaciennes.  
Ce qui nous a frappés, c’est que l’esprit ignacien partagé dès le début par les jésuites avec les laïcs 
a dû être réapproprié par les congrégations mariales au vingtième siècle.  
Ainsi, en 1953, une première réunion de la fédération mondiale des congrégations mariales à 
Rome a insisté sur trois points : le retour à la spiritualité ignacienne, la vie communautaire et le 
service apostolique.  
La CVX, fondée en 1967, a mis plusieurs assemblées mondiales pour passer de la fédération des 
communautés à une communauté mondiale. Depuis l’assemblée mondiale d’Itaici en 1998, cette 
identité s’est encore précisée par celle de corps apostolique mondial. 
 
En fin de matinée, les vingt et une dernières communautés nationales se sont présentées.  Nous 
avons été surpris que plusieurs d’entre elles ont choisi le même symbole que nous, à savoir 
l’arbre, notamment notre communauté jumelle de Madagascar ! 
Nous avons été très sensible au témoignage de la CVX-Syrie : les difficultés qu’ils ont dû affronter 
pour réaliser une médaille commémorative nous ont mis devant les yeux la situation 
douloureuse du peuple syrien, en ce temps de guerre civile. 
 
 
L’après-midi, l’Exco mondiale nous a présenté son rapport d’activités des cinq dernières années. 
Que retenir de cette masse d’informations très (trop ?) détaillées ? 
 
Nous avons entendu avec joie les différentes réalisations qui ont fait suite aux résolutions prises 
à Fatima en 2008. Même si certaines options n’ont pas abouti dans toutes les communautés 
nationales, beaucoup a été entrepris notamment en matière de formation et de leadership. 
 
De même si la collaboration avec les jésuites est globalement positive, le partenariat peut encore 
se développer : trop souvent, la CVX a l’impression que les jésuites attendent qu’elle prenne 
l’initiative. 
 
Nous avons été heureux de découvrir que la collaboration régionale que nous connaissons pour 
l’Europe se développe aussi en Afrique, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Le dynamisme de 
cette dernière, grâce à leurs rencontres virtuelles tous les trois mois, nous a particulièrement 
réjouis. 
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La journée de travail s’est terminée par un moment de relecture en commun de la journée et la 
messe solennelle de la fête de Saint-Ignace, préparée par les délégués de la région Moyen-Orient. 
 

                                                                                                    Les délégués de la CVX-LUXEMBOURG 
 


