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

Lundi, 5 Août 2013, 7e Jour
Les travaux du lundi 05.08.13 ont commencé à 8h45 par la prière du matin dans l’auditorium. La grâce du jour
était ainsi formulée : « Esprit-Saint, fais que ta parole nous amène à une plus grande acceptation de la diversité
qui témoigne de ta propre nature divine. Rends-nous dociles à ton action dans le monde et organise-nous en
une communauté prophétique ». Après avoir prié pour les familles, deux communications ont été présentées.
La première, donnée par Fernando Vidal, Directeur de l’Institut Universitaire de la Famille de Madrid, a porté
principalement des frontières de la famille en présentant leurs tendances globales et la mission de la famille
en tenant compte des recommandations du Vatican et de l’aide que la spiritualité ignacienne est susceptible
d’apporter à sa construction.
Malesabe Makgothi, déléguée d’Afrique du Sud, a partagé le témoignage douloureux de sa jeunesse à
Johannesbourg et de ses deux relations amoureuses ratées qui lui ont laissé deux merveilleux enfants dont elle
a seule la charge. Ils n’ont jamais été reconnus par leurs pères. C’est donc une famille monoparentale qui fait
l’objet, de ce fait, d’un certain rejet de l’entourage et même de l’église locale. Ce témoignage a davantage ému
l’Assemblée en informant que sa mère, Madame Malesabe, a été trouvée assassinée à son domicile, il y a deux
mois.
Ces deux exposés ont fait l’objet de partage dans les groupes linguistiques suivi de la présentation du fruit du
partage en groupes devant l’assemblée. Un des points saillants des échanges a été un consensus sur l’urgence
à reconnaître et à accepter la diversité des modes familiaux (traditionnel, monoparental, divorcé,..).
Après le déjeuner, les délégués ont bénéficié d’un après-midi libre qui a permis aux participants d’aller visiter
un des trois sites suivants au choix : un site archéologique à Biblos, la cathédrale Saint Paul et la basilique
Notre Dame du Liban à Harissa et enfin, la plage. De retour de ces visites touristiques, les délégués ont assisté à
la messe de 19h dans la Chapelle de Notre Dame du Mont. Plus tard à 21h, ils ont été convié à écouter la
déléguée du groupe de travail aux Nations Unies sur ce qu’est l’ONU, comment ils y interviennent et les liens
qu’ils y tissent pour une plus grande efficacité.
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