XVI Assemblée Générale Mondiale CVX
De nos racines aux frontières
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le » (Marc 9,7)
Liban 2013

Rapport du Jour 3, Jeudi 01/08/2013
Grace du jour :« Approfondir la compréhension de nous-mêmes comme Corps Apostolique Laïc »
La CVX est un corps dans le monde, avec le monde, et au service du monde en souffrance. Dans
son travail au service des immigrés, elle collabore étroitement avec la Compagnie de Jésus. C’est
ainsi qu’est venue l’idée de créer un network pour les immigrants en Europe et aux Etats Unis.
Comme Corps apostolique, la CVX veut s’investir dans le domaine de l’éducation. Ceci est déjà
effectif en République Dominicaine. La présidente mondiale, Daniela Frank, a indiqué que toutes
ces initiatives prouvent que nous sommes déjà effectivement un corps, profondément enraciné
dans l’identité ignacienne, avec une administration et une communication nettement
perfectionnées. Elle a néanmoins indiqué que la CVX a encore des défis à surmonter.
Une question a été posée a l’Exco mondiale: a-t-elle le sentiment que la recommandation de
Fatima selon laquelle nous devrions nous atteler à former un corps prophétique a été mise en
œuvre. La présidente a renvoyé la balle dans le camp des membres CVX. “L’Exco a agi en bonne
conscience de faire ce qui convenait. C’est à la CVX d’apprécier,” a-t-elle dit. Le vice Assistant
Ecclésiastique de la CVX, le Père Luke Rodriguez, a rappelé le sens de la recommandation pour la
CVX d’être prophétique: “ Etre prophétique consiste a regarder le monde selon le regard de Dieu
et à lui appliquer les oreilles de Dieu, afin de parler en son nom.” Un membre de l’Exco mondiale,
Monsieur Biruru, a rappelé que venir au Liban est en soi un geste prophétique.
Enfin, la question des finances a été mise sur la table. C’est un aspect important de la vie de la
CVX. Les chiffres sont plutôt consolants même si l’effort est à maintenir pour apurer un déficit
cumulé au cours des années. Il y a toutefois une agressivité à déclencher pour assurer une
collecte à la dimension de notre mission.
De nouvelles communautés nationales ont été intégrées dans la CVX mondiale. Le Botswana, le
Guatemala, et la Lituanie sont les derniers nés de la famille ignacienne. Ils symbolisent la
magnanimité de Dieu et cette confirmation que nous attendons toujours du Seigneur que nous
sommes appelés à écouter dans cette assemblée.
Quelques amendements des Principes Généraux et des Normes Générales ont été proposés par la
France et l’Espagne. La question de la représentativité à la proportionnelle a été discutée. Il y
avait aussi une suggestion d’assurer une retouche syntaxique des Principes Généraux 3, 8 et les
Normes Générales 15, 22, et 43.
On a terminé par une présentation de la CVX comme corps apostolique laïc. Une équipe de travail
a été mis en place au niveau de l’Exco mondial. Cette équipe est composée de Chris Micallef, Edel,
Rita, et Sophia.
Leur tâche était de poursuivre le discernement sur la meilleure façon de former un corps
apostolique.
Les délégués du Rwanda

