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De nos racines aux frontières 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le » (Marc 9,7) 

Liban 2013 

Jour 4 

Ce vendredi 3 août 

Nous avons répété la demande de grâce d’hier : Approfondir la compréhension de notre vocation à être un 

corps apostolique de laïcs. 

La prière personnelle, les échanges et les interventions de ce jour ont approfondi notre prise de conscience de 

la CVX comme corps apostolique de laïcs. 

Une communauté locale est composée de personnes qui ont chacune leur mission personnelle ; mais la 

communauté elle aussi, en tant que telle, peut être appelée à assumer une mission, qui est alors 

communautaire. Quelle relation développer entre apostolats personnel et communautaire ?  

A la demande de l’évêque local, une communauté de la RD du Congo organise un cycle de préparation au 

mariage. Une communauté d’Uruguay crée une maison d’accueil pour les enfants d’un quartier défavorisé. Ces 

témoignages ont enthousiasmé l’assemblée. Dans cet esprit d’ouverture communautaire aux appels de Dieu 

reçus et discernés, la CVX au Portugal organise une formation fondée sur les Exercices Spirituels en mettant 

l’accent sur les aspects communautaires et apostoliques de la vocation du laïc chrétien. 

Dans un exposé très structuré et inspirant, Franklin IBANEZ nous a montré que l’essentiel de la mission du laïc 

chrétien - et donc de la CVX – se vit dans le quotidien de la vie de famille et professionnelle. Les actions 

apostoliques au plans national et international sont certes plus visibles, mais peu nombreuses.  Elles exigent un 

discernement patient qui doit partir de la base, dans une écoute animée par le désir de servir, des besoins de la 

société. 

Ce fut une grande grâce de nous sentir aidés par divers témoignages en séance plénière ou en petits groupes à 

redécouvrir la sainteté invisible du laïcat. Au fond, la dynamique à mettre en œuvre par tout ignatien est celle 

du « magis » auquel nous invitent les Exercices Spirituels. 

Après-midi, nous nous sommes retrouvés en sous-groupes pour échanger sur les trois niveaux auxquels peut se 

vivre l’engagement apostolique. A cela s’est ajoutée une réflexion particulière sur la nature de notre 

collaboration avec la Compagnie de Jésus.  

Après une mise en commun de nos échanges, c’est d’ailleurs sur ce dernier thème que portait la session 

suivante : Anthony da SILVA sj est venu nous parler avec enthousiasme de cette indispensable collaboration : 

« Il n’y a pas d’avenir sans collaboration ». Il nous a adressé une invitation forte : celle de nous approprier la 

spiritualité ignatienne et d’en proposer une intelligence spécifique, fondée sur l’expérience de vie des laïcs. 

En soirée, les assistants ecclésiastiques nationaux ont répondu à l’invitation du Provincial du Liban à rencontrer 

leurs confrères libanais, en même temps que notre assistant mondial, le père NICOLAS. Demain, c’est toute 

l’assemblée qui aura le plaisir de faire partager des moments de convivialité et l’eucharistie avec le Père 

Général et la CVX du Liban. 

De Notre-Dame du Mont, les délégués de Belgique francophone 

 


