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RAPPORT DE LA JOURNEE DU 6 AOUT 2013 

 

La journée a comme d’habitude démarré à 7h45 par le petit déjeuner. 

La grâce du jour : Esprit créateur, fais-nous bouger de notre complaisance et de notre confort. Aide 

nous à devenir compatissant et créateur avec toi. Donne nous d’embrasser radicalement notre 

vocation de prendre soin de la création et de porter du fruit dans tous nos efforts. 

La prière communautaire a été conduite par la délégation de la Corée du sud à travers une vidéo qui 

nous a rappelé que nous sommes l’œuvre de Dieu.  

A la fin de la prière, la modératrice nous a partagé les motions de la veille. 

Puis Mauricio Lopez nous a rappelé le programme de la journée, surtout les aménagements apportés. 

Nous avons abordé notre 3è troisième frontière : l’écologie, présentée par Pedro Walpole, sj. 

Au début de sa présentation, il a dit qu’il essayera de gérer deux réalités : la beauté de la création et la 

pauvreté. Il a invité l’assemblée à un exercice du cœur et non de la science. Le développement durable 

demande une attitude de changement par rapport aux empreintes de pauvreté et de carbone. Il requiert 

une interrelation entre la vie et le soin à apporter à la création et au prochain. Nous devons changer 

notre attitude et notre plaidoyer. Nous devons nous réconcilier avec la création. Nous appartenons à la 

terre mais nous ne la possédons pas. Chacun de nous doit opérer sa conversion. Revenir au livre de la 

nature, s’y référer régulièrement afin de trouver Dieu en toutes choses. Dieu est présent dans sa 

création. Nous devons être plein de gratitude pour la création, rendre grâce chaque jour pour le don de 

la vie. Il nous a appelé à la simplicité c'est-à-dire apprendre à aimer ce que nous faisons.  

Nous nous sommes laissés toucher par sa définition du pauvre. Pour lui, c’est quelqu’un qui risque sa 

vie pour pouvoir procurer aux siens de quoi vivre. Nous devons nous occuper des pauvres. Nous laisser 

embraser par le feu qu’est Jésus pour manifester plus de responsabilité dans l’utilisation des ressources 

naturelles. Par exemple, nous avons reçu tous une gourde à cette assemblée. Il nous faut l’utiliser 

jusqu’à l’amortir en lieu et place des gobelets plastiques jetables qui ne sont pas recyclables et qui 

pollueront notre environnement plus tard. Dieu a besoin que nous nous engagions dans une autre voie. 

Il nous faut travailler à protéger la création dans nos gestes quotidiens et pour ceux qui le peuvent, 

rejoindre une organisation avec laquelle on peut s’engager. Relever ensemble des challenges  (gestion 

de l’eau, des ressources naturelles, des minerais…). Les mines, ce n’est pas ce qui est pire. Le monde 

d’aujourd’hui est un monde de consumérisme. La science se paie. Elle n’est  pas gratuite. 80% des 

cancers proviennent des effets de l’environnement plutôt que d’un problème génétique. Mais il y a de 

l’espoir s’il y a de l’honnêteté. Il nous faut travailler à donner de l’espoir aux jeunes en faisant la 

transparence même si ce terme n’existe pas dans la doctrine sociale de l’Eglise. Il nous faut aussi nous 

interroger sur comment faire pour avoir une bonne vie et non une meilleure vie car cela supposerait que 

certains en ont moins. Pour terminer, Pedro a réitéré à chacun son invitation à nous considérer comme 

des personnes ayant des cœurs âgés de 25 ans. 

Au terme de cette présentation, Mauricio a invité l’assemblée à observer un temps de silence pour 

intérioriser tout ce qui a été dit puis un représentant de chaque région linguistique est intervenu pour 

soit faire un commentaire soit poser une question.  Puis nous sommes allés à la pause café. Les 

échanges dans les groupes de travail linguistiques se sont déroulés de 11h30 à 12h30. Chaque groupe 

devait prier, réfléchir et partager sur : 
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Ce qui touche chacun sur ce qu’il a entendu, en termes de lumières, ennuis, troubles etc. et  dans quel 

sens, en tant que membres de la CVX, nous avons été influencés par les défis et les thématiques sur 

l’écologie et comment y répondre. Chaque groupe a eu à partager deux points majeurs en plénière.  

Au début de l’après-midi, la modératrice nous a partagé les motions de l’assemblée et elle nous a 

invités à nous mettre en contact avec nos propres émotions. Après elle, est intervenue l’équipe de 

rédaction  qui nous a fait faire un exercice pour les aider à comparer leur écoute à celle de l’assemblée 

en vue d’une meilleure rédaction des recommandations. Les questions pour cet exercice ont été les 

suivantes :  

 Quelle intonation, vibration, couleur, tempo, mélodie pourrait avoir le texte final à présenter ? 

 Quel devrait être le mot ou la phrase qui devrait essentiellement figurer dans ce texte ? 

Après un temps de silence priant, plusieurs personnes sont intervenues pour donner une réponse. Par 

exemple, pour la première question : « comme une danse africaine, avec beaucoup de couleur », un 

brise légère, de la fraîcheur », « comme une symphonie de Mozart ». Pour la deuxième question : 

« Amour et ouverture », soin de la communication », «  nouveau langage », « profondeur ». L’équipe 

en a pris bonne note et a promis de livrer un brouillon à l’assemblée le lendemain. 

Après l’équipe de rédaction de l’assemblée, ce fut le tour de l’ExCo mondial de nous livrer son sentir 

des différents mouvements qui ont traversé l’assemblée. Des thèmes pouvant constitués des champs 

prioritaires pour les cinq années à venir ont été proposés. L’assemblée à été de nouveau invitée à 

prendre un temps de silence pour voir si des thèmes importants ont été omis ou s’il y avait lieu de 

retrancher des thèmes.  

Les différents thèmes qui ont été retenus pour être discutés en groupe de travail sont les suivants : 

 Identité laïque ignatienne 

 Appartenance-Engagement à la CVX- Œcuménisme 

 Gouvernance et leadership/Collaboration/ Prendre soin de la communion en CVX 

 Partager nos outils ignatiens/Langage (sagesse) en collaboration avec d’autres/Nouvelle 

évangélisation 

 Formation   

 Réseau et plaidoyer 

 Finances et co-responsabilité 

 Mondialisation-Famille-Ecologie (développer davantage des actions concrètes) 

 Travail avec la jeunesse 

Après une heure de travail en groupe, les fruits de l’exploration ont été partagés en plénière. 

Nous avons ensuite pris part à la belle messe organisée par la région asiatique qui nous a permis de 

découvrir une autre richesse culturelle de la CVX au plan liturgique, des symboles et des styles 

vestimentaires. 

Après le dîner, nous nous sommes retrouvés dans l’auditorium pour la prière avec la modératrice. Nous 

nous sommes remis en mémoire les grâces de ces trois (3) derniers jours.  

Cette journée s’est achevée par l’étape de la présentation et des échanges avec les candidats à l’ExCo 

pour faire plus ample connaissance. 
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Nous sommes pleins de gratitude envers le seigneur pour cette journée. 

 

De Notre Dame du Mont, à Beyrouth-LIBAN,  

la délégation de Côte d’Ivoire : Gnamien Aho Eléonore, 

Ouadan Pelé Marie –Louise, Edouard de Loisy, sj 

 


