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Editorial

« Apprenez à être comme les girafes » qui, en
raison de la hauteur de leur cou et de leur tête,
ont besoin d’un grand cœur pour pouvoir pomper le sang fortement et le faire parvenir au
cerveau. Cela leur permet de remplir la fonction
de voir la réalité dans sa totalité et sa complexité, et donc de réfléchir à ses causes et à ses solutions. N’arrêtez pas de penser et de rêver
grand, dans les actions simples de tous les jours.
J’ai entendu cette métaphore de la part du P.
Nicolás SJ. La nouvelle de son décès nous a surpris à l’issue de la précédente édition du magazine Progressio (N.1 - 2020). Nous avons reçu de
nombreuses expressions de gratitude pour tout le
bien reçu dans la CVX par son intermédiaire. Il a
été notre assistant ecclésiastique mondial de
2008 à 2016. Nous avons le sentiment d’avoir
perdu un compagnon de route. Nous avons voulu
nous souvenir de lui en demandant à certaines
personnes qui ont partagé la mission avec lui
pendant ces années de nous aider à nous rappeler
de certaines des graines qu’Adolfo a semées de
tant de manières différentes.
Les membres des anciens conseils exécutifs
mondiaux et notre président actuel, qui ont eu
l’occasion de le rencontrer, de l’écouter et de dialoguer fréquemment avec lui, partagent avec
nous différentes facettes de sa personnalité. Ils
se souviennent de lui comme d’une personne
proche, chaleureuse et avec le sens de l’humour.
Une personne qui a vécu avec la sagesse de celui
qui se sait guidé et accompagné par le Seigneur.
Il est impossible de rester indifférent en lisant
l´un de ses écrits ou en l’écoutant lors d´une conférence ou d´un entretien. Ses invitations exigent
toujours que nous trouvions des réponses qui demandent beaucoup de créativité et d’audace. Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie de
Jésus, a rappelé dans son homélie aux funérailles
du père Nicolás, à travers la parabole du grain de
blé qui tombe en terre et meurt pour porter du
fruit, que c’est à cela que ressemblait la vie de
« Nico » : un enracinement profond dans le
Christ pour qu’il y ait la vie.
En tant que communauté mondiale, les discours
de l’Assemblée générale à Fatima1 (2008) et de
l’Assemblée générale au Liban2 (2013) continuent de résonner en nous. Je vous invite à y retourner et à vous souvenir des notes qu’il a
partagées avec nous pour être une communauté
laïque prophétique, guidée par l’Esprit, et l’invitation à aller aux frontières en portant le langage de
la sagesse, un message qui a un sens et qui ouvre
des chemins. Elles n’ont pas perdu leur validité.
Pour la deuxième partie, nous avons proposé à
ceux qui remplissent la mission de coordination
des régions, de nous faire part de ce qu’ils font aujourd’hui, de leurs principaux défis et opportunités.
Nous espérons que ce sera une bonne fenêtre pour
nous rapprocher de là où nous sommes présents, en

essayant de rendre la présence de
Dieu concrète et visible de différentes
manières. C’est dans cette diversité
que nous réaffirmons notre sentiment
d’appartenance à UNE Communauté
Mondiale, unie dans la mission. Nous
savons que nous avons pris des
mesures pour que les équipes régionales soient un espace d’articulation et de coordination qui aide à
générer
le
meilleur
impact
évangélique possible de ce que nous
faisons. Il y a encore du chemin à parcourir, à améliorer et à approfondir.
Saviez-vous que la CVX est
Manuel Martínez Arteaga
présente aux Nations Unies ? Oui,
depuis 1975, nous avons obtenu le
statut consultatif auprès du Conseil économique
et social. Cette année, les Nations Unies ont 75
ans et c’est une bonne occasion de rappeler notre
tâche là-bas, en cherchant, à travers les différents
groupes de travail, à offrir notre point de vue, à
créer des réseaux de collaboration et à être dans
un lieu où passent les différents problèmes mondiaux actuels.
Le 3 décembre, fête de Saint François Xavier, est
le 30e anniversaire de l’approbation des
Principes Généraux actuels. Nous n’avons pas
voulu laisser passer l’occasion sans demander à
José Reyes et à Ingeborg Von Grafenstein de
nous rappeler comment était cette période de
préparation de la « nouvelle récolte » et les années suivantes. Comme dans la vie d’Adolfo
Nicolás, ici aussi le grain de blé tombé au sol
doit mourir pour porter des fruits. Que ce temps
de souvenir soit pour chacun l’occasion de
réfléchir, avec un cœur reconnaissant, à tout ce
qui a été reçu et donné à la lumière de ces
Principes Généraux. Quelles motions la lecture
des Principes Généraux génère-t-elle en moi ? Il
est peut-être temps maintenant de s’ouvrir à de
nouvelles évolutions et de se laisser surprendre
par le Seigneur.
Nous continuons à vous présenter les nouveaux
membres du Conseil exécutif mondial. À cette occasion, Daphné de la CVX à Hong Kong, nous
fait part de son parcours dans la CVX, de son expérience de travail avec les jeunes à travers sa profession d’enseignante et de son désir de les inviter
à « goûter et voir combien le Seigneur est bon ».
Même en temps de pandémie, nous avons vu les
efforts de tant de personnes qui continuent de
miser sur la créativité et souhaitent rester unies,
en communauté, partageant, célébrant, accompagnant. Et c’est peut-être pour cela qu’Adolfo
Nicolás a dit : « Le chrétien est essentiellement
communautaire. Partout où il va, il crée une
communauté, parce qu’il accepte, pardonne, se
réjouit, soutient, endure ». Continuons à créer
une communauté. À la prochaine !

1 http://www.cvx-clc.net/l-fr/documents/nicolas_fatima08_fr.pdf

2 http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Sup70_fr.pdf (Pages 88-97)
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Le Père Nicolas continue
d’augmenter en moi le désir de
devenir un homme meilleur

Denis Dobbelstein (CVX en Belgique Fr.)
Président de la CVX Mondiale

ecclésiastique mondial. J’ai senti de l’humilité
et de l’autorité, j’ai observé une attitude simple en combinaison avec une réflexion subtile,
j’ai profité des traits d’humour au service
d’une pensée profonde. Je n’hésite pas à dire
qu’à mes yeux, le Père Nicolas avait un véritable « aura ».

Denis Dobbelstein
est actuellement le
président de la CVX
mondiale. Il fait partie
du Conseil exécutif
mondial de la CVX
depuis 2013 (en tant
que consulteur 20132018). Marié à MarieClaire et père de deux
enfants, Antoine et
Camille. Il vit et travaille
comme
avocat
à
Bruxelles.

J

e DOIS évoquer ma première rencontre
avec le Père Nicolas. Je ne suis pas le
seul : grâce aux merveilleux témoignages de Mauricio, Daniela, Luke,
Chris et Franklin, vous saurez que le Père
Nicolas faisait d’emblée forte impression.

J’évoque une rencontre ; en réalité, j’étais un
anonyme dans l’Assemblée mondiale CVX
de Fatima (2008). A distance, j’ai été d’autant plus attentif au discours non verbal de
celui qui venait d’accepter le rôle d’assistant

Je n’aurais pas oser avouer mon admiration intuitive si je n’avais eu l’occasion de vérifier
par la suite ma première impression. J’ai eu la
chance de rencontrer le Père Nicolas plusieurs
fois, dans des cercles de plus en plus restreints.
De chaque rencontre, que ce soit en grande assemblée ou en petit comité, je suis sorti avec le
désir profond de devenir un homme meilleur.
Aujourd’hui encore, le souvenir de l’homme
me remplit régulièrement d’une confiance
joyeuse.

Lors de notre dernière rencontre avec l’ExCo,
en 2016, nous avons senti que ses forces
diminuaient. La rencontre fut d’autant plus
chaleureuse : notre assistant a pris du plaisir à
nous témoigner son affection. Quant à son discours, il était intime, presque de l’ordre de la
confidence, avec une incroyable liberté de ton
et de fond. C’était comme s’il nous voulait

nous léguer toute sa confiance et nous encourager à innover pour apporter notre contribution au renouvellement de l’Eglise.

Je VEUX évoquer brièvement les discours
solennels que le Père Nicolas a adressés à la
CVX tout entière, à l’occasion des Assemblées
mondiales de Fatima (2008) et Beyrouth
(2013). Puisque Mauricio, Daniela, Luke,
Chris et Franklin l’ont fait avec enthousiasme
et justesse, je me contente de partager trois
réflexions transversales.

J’ai été très impressionné par le souci du Père
Nicolas d’actualiser son propos en fonction de
sa lecture des signes des temps. Sans rupture,
mais avec un regard lucide sur les mouvements de l’histoire, il nous a invités à explorer
le langage de la sagesse dans les lieux où le
langage prophétique n’est plus entendu. Mais
toujours dans le seul but de rendre concrète et
visible la présence de Dieu au cœur de l’humanité.

Ce discours est venu conforter de manière
éclatante - au risque de le faire oublier - le propos du Père Anthony da Silva : « Il n’y a pas
d’avenir sans collaboration ». En effet, le Père
Nicolas a partagé sa conviction que Jésuites et
laïcs sont sur pied d’égalité face aux défis d’un
monde qui change vite et profondément ; que
la complémentarité des « intelligences » est
nécessaire pour témoigner de Dieu dans le
monde d’aujourd’hui.

Le Père Nicolas avait l’art de captiver son auditoire, de susciter l’enthousiasme. Tant et si
bien que nous aurions pu être exposés à la tentation contre laquelle il ne cessait de nous mettre en garde, à savoir la tentation de la superficialité. Le langage de la sagesse n’est pas un
concept facile. Nous n’avons assurément pas
fini de sonder la profondeur du changement de
paradigme qu’il implique. La « meilleure »
manière d’honorer la mémoire du Père Nicolas
ne serait-elle pas de nous laisser transformer
par ses interpellations, encore et toujours, sans
réduire les mots qu’il nous a partagés à des
souvenirs précieux ?
(Original: Français)

Sur l’autre page:
P. Nicholas à la
réunion de l'ExCo en
2014

En bas:
- P. Nicolas lors de la
rencontre avec les
membres de l'ExCo en
2015
- P. Nicolas à la
réunion ExCo en 2016

A la mémoire du
père Adolfo Nicolás

Daniela Frank (CVX en Allemagne)
Présidente de la CVX mondiale 2003 - 2013

les spams, car j’étais habitué à communiquer
avec le père Kolvenbach via sa secrétaire et
par fax. A chaque rencontre, pour l’ExCo ou
un simple tête-à-tête, je trouvais en lui une oreille attentive, et j’appréciais une conversation
cordiale et directe, allant toujours à l’essentiel.

Daniela Frank a fait
partie du Conseil
Exécutif Mondial de
la CVX de 1998 à
2013, elle a été
présidente de la
CVX mondiale de
2003 à 2013. Elle
est actuellement la
promotrice nationale
de la CVX en
Allemagne
- P. Nicolas habillé en
pharaon, avec
quelques délégués,
lors de la journée
portes ouvertes de
l'Assemblée
mondiale au Liban

M

a première occasion, en tant que
président de la communauté mondiale de Vie chrétienne, de rencontrer le père Nicolás fut en janvier 2008,
quelques jours après son élection comme
Supérieur général des jésuites. Il m’a de
suite assuré qu’il serait heureux d’endosser
le rôle d’assistant ecclésiastique. Il y était
visiblement bien préparé par son
prédécesseur, le père Peter-Hans Kolvenbach. La seule chose qui l’irrita fut que le
rendez-vous doive être pris à travers le Conseil pontifical de la laïcité. Il déclara : « Oh,
c’est une affaire si sérieuse !? »

Dès le tout début, le contact avec père Nicolás
fut particulièrement aisé. Un symbole de cette
simplicité de communication ? Il utilisait pour
sa messagerie son propre compte Hotmail. Le
premier mail qu’il m’envoya faillit partir dans

Quelques mois après sa nomination, il alla à
Fatima, pour l’Assemblée mondiale de Vie
chrétienne 2008. Il était contrarié du fait que,
en tant que Supérieur général, il ne puisse plus
voyager seul. Son allocution, « Notes pour une
communauté laïque prophétique, guidée par
l’esprit Saint » est à mon avis l’apport le plus
durable délivré à cette Assemblée, dont les
compagnons se souviennent encore à ce jour.
Dans son message, deux convictions fondamentales de père Nicolás pour CVX devinrent
très claires :

t Son appréciation évidente de la CVX, ancrée dans la vision, l’attachement et l’implication vécues dans les moments qu’il a
partagés avec la communauté. Egalement,
notre désir profond de répondre à l’appel
de Dieu, vivant et agissant comme « un
corps apostolique prenant sa part de responsabilité pour la mission dans
l’Eglise » ;

t Son désir d’une réelle coopération entre
les jésuites et la CVX, dans l’entraide,
partageant les dons de saint Ignace.

Bien sûr, il était bien conscient que dans la vie
réelle des deux communautés (les jésuites, et
la CVX), il y avait un certain nombre de points
de blocage rendant la collaboration difficile.
Mais, dans toutes nos conversations, il ne se
fatigua jamais de nous encourager, de nous
pousser vers une telle coopération, soit à dire,
passer d’une dépendance vis-à-vis des jésuites
vers la croyance en CVX, en son potentiel en
tant que communauté laïque ignatienne autonome. Par ailleurs, il se faisait clairement le
défenseur de CVX parmi ses frères. Il était
convaincu que nous ne devions pas être simplement vus comme des fidèles bien formés au
service des ministères jésuites, mais bien des
partenaires égaux pour la mission.

Grâce au père Nicolás, nous avons découvert

le Conseil général de la Compagnie, lors d’une
discussion très directe sur CVX dans les différentes parties du monde, et les relations
plutôt diverses avec les jésuites locaux. Même
si je me rappelle de cette réunion comme «
complexe », c’était une belle occasion de
réfléchir ensemble sur la réalité des deux communautés, au lieu de se cacher derrière des
idéaux. Créant ainsi une base plus solide pour
développer de concert des perspectives communes.

Plusieurs fois, les jésuites nous demandèrent
pourquoi le père Nicolás parlait à ce point favorablement de CVX en rendant visite à leurs
différentes Provinces. En entendant ces remarques, je fus profondément touché – étant moimême assez souvent plutôt critique sur la réalité de nos communautés. Avoir rencontré des
compagnons CVX dans le monde entier, ainsi
que l’ExCo à chaque occasion possible, a
clairement marqué le père Nicolás, avec la vision du potentiel et des capacités de CVX,
sans pour autant en cacher ses faiblesses ou ses
limites, en sachant même les identifier. En accompagnant notre discernement, il a spécialement encouragé une intégration plus profonde
de la vie professionnelle et de la mission, mettant pleinement à profit le potentiel des laïcs
ignatiens pour répondre aux besoins de nos sociétés, de notre temps.

En 2013, il a saisi l’occasion d’aller à Beyrouth pour l’Assemblée mondiale. Dans son
discours, il a développé plus avant les intuitions reçues à Fatima envers le « langage de
sagesse », la sagesse de trouver Dieu en toutes
choses. Il a de nouveau insisté sur l’importance pour lui de la responsabilité partagée des
jésuites et de la CVX envers l’héritage igna-

tien. Et sur leur coopération rapprochée dans
la formation à la vie spirituelle pour que le patrimoine ignatien devienne un bien commun,
pour le mieux-être de l’Eglise et du monde. Il
croyait en CVX, nous relançant en permanence, nous rappelant l’Assemblée de Beyrouth : « N’attendez pas de nous des conseils
sur votre vie comme laïcs ignatiens, mais
dites-nous comment nous, jésuites, pouvons
vous soutenir. »

C’est pourquoi, de tous nos cœurs nous remercions Dieu pour le père Nicolás, comme ami,
compagnon et porte-parole de CVX (spécialement parmi ses frères). Puisse-t-il goûter le repos et la joie éternels auprès de Dieu.

- P. Nicolas avec
Daniela et quelques
délégués à l'Assemblée
( Original: anglais Générale de la CVX au
Traduit par Arielle Campin ) Liban 2013

Père Adolfo Nicolás SJ

Quelques réflexions choisies de la CVX

Chris Hogan (CVX en Australie)
Membre ExCo Mondial 2008-2018

CVX dans la région Asie-Pacifique et ensuite sur
son sens de l’humour.

Le P. Nicolás et l’engagement de la
CVX dans la région Asie-Pacifique

Chris Hogan est un
membre de la CVX
en Australie. Il a fait
partie du Conseil
exécutif mondial de
la CVX en tant que
consultant de 2008
à 2018.

Au dessus:
- P. Nicolás avec Chris
à la réunion de l’ExCo
Mondiale 2015

En bas:
- P. Nicolás avec 2
délégués asiatiques à
l'Assemblée au Liban.
- L’adieu au Père
Nicolás en 2016. Porte
de la Curia à Rome.

P

endant le mandat de son généralat, le P.
Nicolás, en tant qu’assistant ecclésiastique de la CVX mondiale, est venu
s’entretenir avec nous à plusieurs reprises.
Nous nous souvenons en particulier de ses
présentations lors de nos assemblées générales
de la CVX. Nous avons pu apprécier sa vision
large sur des thèmes tels que la mission de
Dieu (Missio Dei), la centralité du Christ (et la
nécessité d’éviter les distractions), l’amour des
pauvres, l’intérêt de la spiritualité ignatienne et
l’attention à la réalité quotidienne. Il nous a mis
en garde contre les tendances globalisée de l’indifférence et de la superficialité, nous exhortant à
être des gens joyeux et profonds.

Toutefois, le secrétaire exécutif de la CVX mondiale a demandé que ce court article porte,
d’abord sur le P. Nicolás et l’engagement de la

Lors de l’assemblée générale de la CVX mondiale au Liban, le P. Nicolás a longuement expliqué l’engagement de la CVX dans la région
Asie-Pacifique. S’appuyant sur ses décennies
d’expériences là-bas, le P. Nicolás a parlé tout
d’abord de la valeur unique des cultures asiatiques pour la CVX et pour le monde, allant de
leur contribution aux fondements spirituels
mêmes de l’humanité à la bonté fondamentale
du peuple asiatique, dont il a vu l’amour,
l’honnêteté et l’intégrité. Mais, il nous a aussi
questionné sur la manière de communiquer sur
la foi dans un monde devenant davantage pluraliste et où la foi chrétienne diminue et parfois même disparaît.

Il disait, tout d’abord, que nous pouvions apprendre quelque chose de la façon asiatique de
communiquer - par une manière plus contemplative et dans l’écoute et dans le regard, facilitant la capacité de voir, d’entendre et de sentir
avec le cœur de Dieu. De cette façon, disait-il,
nous devenons plus sensibles à la présence
transcendante et aimante de Dieu dans nos
vies et davantage capables de discerner où l’Esprit nous conduit.

Le P. Nicolás a ensuite demandé quel genre de
language touche le monde d’aujourd’hui ? Il a
retracé l’évolution du langage biblique en partant du langage de l’identité (les premiers

livres), à celui de l’histoire et de la consolidation (les livres d’histoire) puis au langage de la
prophétie et de la purification (les livres
prophétiques). Bien que ces langages
bibliques, disait-il, soient encore nécessaires,
ils ne parlent plus au grand public. Le P.
Nicolás préconisait l’utilisation d’un langage
de sagesse, plus caractéristique des religions et
de la culture asiatiques, capable d’être exprimé en termes compréhensibles et quotidiens. Il citait le pape François comme un praticien d’une telle communication.

Comment procéder alors? Le P. Nicolás préconisait, dans un contexte asiatique culturellement diversifié, un dialogue patient et un discernement communautaire, travaillant avec
tous les hommes et toutes les femmes de
bonne volonté, dans un compagnonnage d’égal à égal et un esprit d’influence réciproque –
vivant ainsi la pertinence et la flexibilité particulières de la spiritualité ignatienne dans un
contexte asiatique. Ses perspectives asiaticopacifiques et ses encouragements semblent
particulièrement pertinents compte tenu de
l’influence mondiale croissante des pays et des
cultures de l’Asie-Pacifique dans le monde
d’aujourd’hui, touché par la pandémie.

nous et notre mission, peu importe que notre
service soit humble ou notre situation pauvre.

Il n’est pas surprenant qu’une prière composée
par le P. Nicolás lors d’une retraite avec son
conseil général en 2011 ait inclus les mots
suivants : « Seigneur Jésus, éclaire nos esprits
et nos cœurs, et n’oublie pas de nous faire
sourire quand les choses ne vont pas comme
nous le souhaitons… ».

Remerciements pour la vie
du P. Nicolás.

Nous remercions Dieu pour la vie du P.
Nicolás, en nous souvenant qu’il était un
homme sage et joyeux, présent à tous les peuples, cultures et circonstances - un homme
pour toutes les saisons. Nous nous souviendrons avec reconnaissance et jusqu’à la fin de
nos jours de sa grande qualité de présence dans
ses relations avec nous tous.
( Original: anglais
Traduit par Alban Lapointe )

En bas:
- P. Nicolás avec Chris
et Ann Marie Brennan

- P. Nicolás avec
Mauricio Lopez et
Chris à la réunion de
l’ExCo Mondial 2014

Le sens de l’humour du P. Nicolás

Depuis la mort du père Nicolás, de nombreux
articles ont été écrits sur sa vie et ses nombreuses grandes qualités, y compris son sens
de l’humour. Que cet humour se trouve mentionné en compagnie d’autres de ses grandes
qualités est notable.

Le P. Karl Rahner sj (et d’autres) offre
quelques réflexions qui s’appliquent au P.
Nicolás. Le P. Rahner a déclaré que seule une
personne ayant le don de l’affection fraternelle
peut faire preuve d’un véritable sens de l’humour et que cet humour exige un détachement
altruiste de soi-même, une liberté intérieure,
une humilité et une sympathie mystérieuse
avec les autres. Même la disposition intérieure
à faire preuve d’humour, à rire de temps en
temps, semble l’indication d’un contact avec
la réalité, reconnaissant que s’il y a un temps
pour pleurer et un temps pour rire, à la fin, tout
ira bien (faisant écho aux prières de sainte
Thérèse d’Avila et d’Hildegarde de Bingen).

Le sens de l’humour du P. Nicolás, pareil au levain dans le pain, semblait améliorer toutes ses
autres qualités. Se décrivant lui-même comme
étant notre compagnon de voyage dans la vie,
son humour mettait les gens à l’aise et lui a permis d’atteindre l’autre, au-delà de toutes divisions humaines. En tant que laïcs de la CVX,
nous avons senti sa profonde appréciation de
nos vocations laïques et son grand amour pour
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Père Nico, un homme lumineux qui a
parlé le langage de la Sagesse

Mauricio López (CVX en Méxique)
Président de la CVX Mondiale 2013 - 2018

tout moment, devant toute personne, et en tout
lieu, lui donne un sens particulier d'un Magis
que peu de femmes et d'hommes atteignent.

Mauricio López a fait
partie du Conseil
exécutif mondial de la
CVX de 2008 à 2018,
il a été président de
la CVX mondiale de
2013 à 2018. Il est
originaire du Mexique
et réside en Équateur
avec son épouse,
Analu.

L

a première chose qui me vient au cœur
en commençant à écrire ce bref article
sur ce cher Père Adolfo Nicolás, SJ,
est ce qui me semble définir l'identité et la
spiritualité de ce bon homme de Dieu: une
profondeur extraordinaire, une clarté de pensée, un grand sens de l'humour et une énorme
liberté intérieure. Il semblerait que ces 4 caractéristiques soient très spécifiques de la
spiritualité ignatienne, et elles le sont en effet, mais le fait de les vivre de manière cohérente tout au long de la vie, et surtout la capacité à en faire une véritable façon d’agir à

Je crois que ces caractéristiques sur la façon
dont Dieu se structurait dans la propre vie du P.
Nicolás peuvent exprimer ce qu'il nous a partagé
avec tant d’espoir en 2013 au Liban : étreindre
notre appel à devenir des femmes et des
hommes radieux. Je me souviens que pendant
l'homélie qu'il a prononcée lors de l'Assemblée
Générale de la CVX dans la ville bien-aimée de
Beyrouth, aujourd'hui très blessée, il nous a
raconté une histoire qui semblait de l’ordre du
quotidien, presque hors de propos, pour nous
aider à configurer l'identité des femmes et
d’hommes radieux dont notre Église et notre
temps avaient besoin. Et c’est que la simplicité
de l'histoire sur la capacité d'une personne ordinaire à voir au-delà du superficiel, la possibilité
de trouver un sens à sa vie en servant les autres
par pure gratuité, et surtout sur la liberté absolue
en relation aux attachements pour étreindre l'appel de Dieu à être présence Christique dans la
vie des autres, est devenue une véritable pédagogie de ce que signifie suivre la spiritualité ignatienne aujourd'hui. Et, c'était aussi un reflet de
ce que le P. Nicolás était.

Au cours des différents espaces que nous
avons pu partager avec lui depuis 2008,
lorsqu’il nous a accompagnés à l'Assemblée
Générale de Fatima, en tant que Supérieur
Général des Jésuites déjà et en tant qu’Assistant Ecclésiastique Mondial de la CVX, il s'est
toujours montré comme un ami plus âgé,
comme ce référant proche qui, sans prétendre
imposer ses idées, offrait sa sagesse avec simplicité et clarté sur la nécessité de notre CVX
de passer d'une communauté d'apôtres à une
véritable communauté apostolique. En outre,
quelques années plus tard, il nous a même
donné des indices pour comprendre que notre
cheminement en tant que communauté laïque
de croyants devait passer par le processus de
nous reconnaitre en tant que peuple élu par
Dieu, afin de continuer et de comprendre le
langage prophétique à la suite du Christ, mais
qu'il fallait atteindre le point culminant de la
capacité à parler le langage de la sagesse. Ce
langage de la sagesse est ce dont notre monde
actuel, brisé de tant de façons, a besoin pour
redonner un sens à l'expérience de Dieu, pour
guérir ses propres blessures, et c'est ce langage

qui nous met au défi, en tant que CVX, de sortir de nous-mêmes et de nos espaces sûrs et autoréférentiels pour représenter un témoignage
crédible de la promesse de Dieu d'un autre
monde possible.

J'ai eu le privilège de faire l'expérience de cet
homme radieux qu'a été le P. Nicolás à
quelques occasions, qui me tiennent particulièrement à cœur.

A une occasion, après sa visite en tant qu'Assistant Ecclésiastique de la CVX à notre réunion en
tant qu'EXCO (je pense que c'était en 2016), je
l'ai accompagné à la Curie Jésuite et je me souviens comment il partageait avec moi, avec ses
yeux pleins de lumière et d'espoir (ils ressemblaient aux yeux d'un enfant qui découvre tout),
sa certitude que c'était le moment précis où
l'Église pourrait vivre une profonde conversion,
et comment il était nécessaire d'accompagner le
Pape François dans cette tâche qui avait les nuances et la force de l'Esprit du Concile Vatican
II. Je me souviens la façon dont il a exprimé que
c'était un moment très important pour nous, en
tant que CVX, et en tant que filles et fils de la
spiritualité ignatienne, pour embrasser ce temps
qui confirme précisément un temps pour le langage de la sagesse, et avec un ton laïc particulier.
Son sourire brillait lorsqu'il nous confiait que le
Pape lui avait dit que, bien qu'au début il pensait
que son pontificat serait court, il savait maintenant avec certitude qu'il devrait rester jusqu'à
ce que les changements soient irréversibles. Devant ce témoignage du Pape François, notre cher
Père Nicolás répétait, en véritable homme lumineux, que nous devions être là avec simplicité, en silence et en offrant librement le meilleur
de notre spiritualité ignatienne en toute gratuité
lors de ce moment spécial.

La deuxième occasion dont je me souviens
avec une affection particulière, c'est lorsque
j'ai reçu une lettre sévère provenant d'une au-

torité de notre Saint-Siège, avant que la réforme n'ait eu lieu, dans laquelle on m'écrivait
en tant que Président mondial de la CVX, et le
Père Nicolás figurait en copie conforme, en
tant que notre Assistant Ecclésiastique. Je me
souviens d’avoir eu mes yeux pleins de larmes
à cause du contenu et du ton qui me blessaient
profondément, et qui contrastaient avec la
belle et complexe mission que je vivais dans
un sentiment profond avec l'Église pour l'Amazonie. La lettre était associée à une remise
en question de certains aspects de l'option de
la CVX pour une pastorale à la périphérie et à
la frontière de ceux et celles qui vivent une
identité sexuelle différente. Au-delà de la lettre, et des sentiments personnels, je garde avec
une gratitude particulière dans mon cœur la
façon dont le P. Nicolás a exercé sa mission
d'Assistant Ecclésiastique de la CVX comme
jamais auparavant, en répondant avec une profondeur, une clarté, un courage et une liberté
qui exprimaient la force de l'Esprit en lui, son
amour pour la CVX et pour l'Église, et cette
façon d'un homme lumineux d'affirmer un
"sentiment avec l'Église", tout en défendant
l'option préférentielle pour les préférés de
Dieu, les plus exclus.

Je pourrais raconter bien d'autres souvenirs,
mais en plus de ne pas vouloir vous fatiguer par
un trop long texte, l'essence de l'homme radieux
qu'était le P. Nicolás s'exprime avant tout par des
gestes quotidiens, et apparemment simples,
pleins de Dieu; au-delà des mots grandiloquents.
Cher Nico, ta vie reste profondément ancrée
dans notre CVX parce que dans ta joyeuse
présence, tu as mis ton amour pour nous, et pour
l'Église, plus en actes qu’en paroles. Ta vie, en
tant que témoignage, a été un geste pour la Plus
Grande Gloire de Dieu. Merci.

( Original: espagnol
Traduit par Marie Bailloux )

Dans ces deux
pages:
Mauricio et
P. Nicolás à
diverses réunions
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P. Adolfo Nicolás
l’homme du jubilé de la CVX !

Luke Rodrigues SJ
Vice-Assistant Ecclésiastique 2010 - 2016

obsédé par l’uniformité, mais était ouvert à explorer différents points de vue, toujours
recherchant à intégrer expérience et réflexion.
Sa vie a été un merveilleux témoignage de
cette profondeur, intégrant les meilleurs éléments des traditions orientales et occidentales.
Une figure de sagesse inspirante !

P. Luke Rodrigues,
jésuite indien, a été
vice AE de la CVX
mondiale de 2010 à
2016, Il a travaillé
en étroite collaboration avec le père
Nicolás
pendant
cette période. Il est
actuellement Socius
du Provincial à
Bombay

Même s’il y a de la tristesse à la mort du P.
Nicolás, mes sentiments prédominants sont
ceux de joie et de gratitude et je suis sûr que
le P. Nicolás lui-même aurait approuvé cela
chaleureusement. Je partage ici mes souvenirs du P. Nicolás, jésuite et assistant ecclésiastique de la CVX mondiale.

Comme jésuite

Pour nous, à la curie générale, le P. Adolfo
était une figure de sagesse qui s’efforçait de
comprendre la réalité avec le cœur de Dieu.
Son mot préféré était « profondeur ». Il nous
exhortait constamment à rechercher la profondeur spirituelle, émotionnelle et intellectuelle, et il la poursuivait humblement luimême. Son esprit vif et perspicace n’était pas

Sa simplicité était une caractéristique exceptionnelle du P. Adolfo. C’était un homme amical et accessible, qui ne revendiquait aucun
privilège pour lui-même. Il n’occupait aucune
place particulière dans la chapelle ou au réfectoire, côtoyant librement tout le monde et utilisant souvent les transports en commun à
Rome. Il n’est donc pas étonnant qu’il se soit
si bien entendu avec le pape François, un pape
connu et admiré pour sa simplicité.

Et qui pourrait oublier son sens de l’humour ?
Le P. Adolfo avait une agréable capacité de se
souvenir et de raconter le côté drôle des situations. C’était tellement amusant de l’entendre
raconter une blague. Ses yeux scintillaient de
joie et toute la table se joignait à son rire,
même avant d’entendre la pointe de l’histoire.
Ce furent de très beaux moments qui ont créé
un lien fort entre notre « terre-à-terre » Père
Général et nous.

Comme AE de la CVX mondiale

Beaucoup plus pourrait être dit sur le P.
Nicolás en tant que jésuite, mais je veux témoigner aussi de la relation que nous avons
partagée en tant qu’assistant ecclésiastique et

vice-assistant ecclésiastique de la CVX mondiale. Il me nommait avec humour « son
vice », une blague qui causait parfois des
vagues d’embarras parmi les visiteurs !

Ses deux allocutions aux assemblées mondiales de la CVX ont révélé comment le P.
Nicolás a grandi dans sa compréhension de la
vocation laïque. À Fatima en août 2008, il
avait à peine pris le relais en tant que supérieur
général des jésuites et en tant qu’assistant ecclésiastique de la CVX mondiale. Il exhortait
la CVX à être une communauté prophétique,
activement engagée dans une action apostolique visible. S’adressait-il alors à une communauté de laïcs à travers un œil de jésuite ?
Cinq ans plus tard, son discours au Liban portait sur le langage de la sagesse. Il y exprimait
toute son appréciation pour la sainteté invisible de la vie quotidienne et reconnaissait la
sagesse de ceux qui sont en contact direct avec
la réalité. Ses réflexions ont été d’une grande
aide dans mon propre parcours pour comprendre les trésors que la CVX peut offrir à
l’Église et au monde.

Au cours de mes entretiens réguliers avec lui,
le P. Nicolás me demandait une mise à jour
écrite de la situation de la CVX à travers le
monde. Il complétait mes écrits par sa propre
expérience de rencontres avec des membres
CVX dans différents pays, mettant en lumière
la manière unique dont ils contribuaient à la
Mission de Dieu.

Je me souviens d’une seule fois, qui mérite
d’être mentionnée, où il semblait vraiment en
colère contre moi. La CVX mondiale avait pris
position sur un problème particulier dans
l’Église. Le P. Nicolás avait reçu une lettre lui
demandant fermement, en tant qu’assistant ecclésiastique de la CVX mondiale, d’expliquer
cette position. Il m’avait convoqué et m’avait
indiqué, en termes très clairs, que les réflexions visionnaires de la CVX devaient toujours

rester dans le cadre des enseignements de
l’Église. Puis il s’est détendu un peu et a
écouté attentivement les raisons pour
lesquelles l’ExCo (conseil exécutif de la
CVX) avait pris cette position. Son visage
s’est illuminé, il a exprimé son approbation,
puis a répondu à la lettre par une défense
vigoureuse de la position de la CVX.

La pause-café avec le P. Nicolás était toujours
un moment spécial pour l’équipe du secrétariat
général de la CVX. Il se joignait à nous de
temps en temps pour une conversation informelle autour d’une tasse de café. C’étaient
des moments précieux où nous interagissions à
un tout autre niveau. Le café préparé par Van
Nguyen avait déjà atteint un statut légendaire à
la curie générale et le P. Nicolás le savourait
avec beaucoup de plaisir. Il s’engageait alors
dans des conversations animées avec Franklin
et Sofia en espagnol et (dans les années
ultérieures) se souvenait avec Alwin et Rojean
de ses séjours à Manille. Il nous a souvent dit
que ces visites l’ont aidé à rester en contact
avec la réalité.

L’année 2013 a été un jubilé important pour la
CVX, marquant 450 ans de communautés
laïques ignatiennes. Le P. Nicolás a partagé
avec l’ExCo sa compréhension profonde de la
signification d’un jubilé (c’est pourquoi nous
nous souviendrons de lui comme l’homme du
jubilé). Un jubilé, disait-il, est un temps pour
se réjouir des nombreuses bénédictions reçues
au fil des années ; c’est aussi l’occasion de
transmettre ces bénédictions aux autres. Gratitude et service - c’était sa vision d’un jubilé, et
c’est ainsi qu’était sa vie. L’homme du jubilé
par excellence !

Adiós querido Padre Nicolás. Vaya con Dios.
(Adieu cher P. Nicolás, et que Dieu te garde !)

( Original: anglais
Traduit par Alban Lapointe )

De gauche à droite:
- Avec ExCo à Rome
2012

- P. Nicolás, Luke et
P. Rotelli avec Alwin,
Aeraele, Rojean et
Van au Secrétariat
mondial à Rome.

- P. Luke Rodrigues
sj, Évêque John
Rodrigues, P. Adolfo
Nicolás sj et P. Savio
Rodrigues

Fr. Adolfo Nicolás, un assistant qui
a voulu partager notre fardeau

Franklin Ibañez (CVX au Pérou)
Secrétaire exécutif de la CVX mondiale 2009-2014

qu’ils aient choisi de se mettre en sécurité avec
leur famille ? C’était une situation dramatique.
Je me demandais ce que l’on attendait des laïcs
dans de tels contextes. « Que nous soyons des
prophètes et des sages à partir de nos propres
circonstances », me suis-je répondu, inspiré
par les deux discours que le père Nicolas nous
a fait à l’Assemblée de Fatima (2008) et au
Liban (2013).

Franklin Ibanez est
un membre de la
CVX en Pérou.
Professeur de philosophie. Il a été
secrétaire exécutif
de la CVX mondiale
de 2009 à 2014.
Marié
à
Sofia
Montanez, ils ont deux
enfants: Sebastian
et Luciana

Sur l'autre page:
- P. Nicolás et
Sebastian

- Franklin avec
Sebastian et le P.
Nicolás

- P. Nicolás avec
l'ExCo à l'Assemblée
générale au Liban.
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otre première photo a été prise lors
d’une petite promenade à Beyrouth,
en plein milieu de l’Assemblée
Générale de 2013. Je portais mon fils
Sébastien dans mes bras. De quoi parlionsnous ? Curieusement, de la collaboration entre la Compagnie et la CVX, entre les jésuites et les laïcs. « Parfois, ce n’est pas
facile de collaborer ou d’assumer certaines
missions tout en portant dans ses bras son fils
d’un an. Ou peut-être que c’est justement ça,
porter son jeune enfant, c’est notre première
mission ». C’est ce que je lui ai dit et le père
Nicolas l’a bien compris. Il a accepté le fait
qu’il est difficile de toujours s’en souvenir. Il
m’a dit : « Nous, les jésuites, nous sommes
tellement pressés de faire les choses que parfois nous oublions le contexte de chacun ».
Cela est devenu l’un des thèmes récurrents
alors que nous nous rencontrions au bureau de
la CVX à Rome, ou le même après-midi à Beyrouth, en pleine Assemblée Générale de 2013.
Comment pouvons-nous collaborer si nous
portons des « fardeaux » ou, plutôt, des
« dons » si différents ?

Cette année-là, le Liban comptait environ un
million de réfugiés syriens : un énorme défi
pour un pays qui aujourd’hui (2020) atteint à
peine six millions d’habitants. Parmi les nombreux réfugiés qui ont fui la guerre il y avait
également des membres de la CVX. Que devions-nous attendre d’eux ? Qu’ils soient
restés en Syrie pour essayer de se solidariser
avec ceux qui ne pouvaient pas fuir ? Ou bien

Ces deux discours, sur l’appel à devenir des
communautés prophétiques et sur la nécessité
de parler et de vivre, dans le langage de la
sagesse, ont profondément touché ceux d’entre nous qui y ont assisté. Ceux qui les ont entendus par le témoignage de tierces personnes
ou des publications de Progressio, ont également pu vibrer. Cela a laissé une profonde impression sur la communauté mondiale.
Ecouter cet appel ou le lire, a signifié une véritable interpellation, un réel défi. Comment
pouvons-nous être prophètes, avec le radicalisme que cela implique, alors que nous avons
une mission ordinaire que Dieu nous a offert ?
Le soin de nos familles, le travail, la vie politique sont des espaces où Dieu nous veut et qui
constituent la réalité immédiate des laïcs. Le
Père Nicolas nous disait que c’est précisément
depuis cet endroit, en partant de nos circonstances particulières, que nous devons vivre
comme des prophètes. Et c’est de de cet endroit même, que nous devons récupérer la
sagesse des petites choses, ce que le monde de
la technologie et les grands indicateurs
économiques, oublient.

Sofia et moi-même, sommes arrivés à Rome
en octobre 2009, pour assumer le Secrétariat
Exécutif. Alberto Brito S.J., Vice-assistant Ecclésiastique cette année-là, nous a surpris dès
que nous l’avons vu, par une excitante nouvelle : « J’ai organisé un déjeuner avec le père
Nicolas. Il est ravi de vous rencontrer. » Nous
étions encore plus heureux. Cette première
rencontre personnelle avec le Père Nicolas
nous a suffi pour nous faire connaître la
grandeur d’un homme simple : accueillant,
sage et avec un grand sens de l’humour. Il occupait une position très élevée. Toutefois, il
s’accordait du temps pour certains détails simples, de l’ordre du domestique et profondément significatifs

En 2011, nous envisagions la possibilité d’acheter une maison qui serait une résidence sta-

ble pour la personne qui assumerait la charge
de Secrétaire Exécutif et qui devrait déménager à Rome avec sa famille. Nous lui avons fait
part de cette idée. Il a encouragé la décision :
« il est normal que les laïcs veuillent avoir leur
propre maison ». Une fois, il est passé sans
rien dire pour connaitre la maison. Il n’a pas
sonné à la porte, il n’est pas entré. Quelques
jours plus tard, il nous a dit qu’il était allé la
voir de l’extérieur. Comment interpréter ce
geste ? Malgré toutes les occupations d’un
Père Général de la Compagnie, il a voulu se
donner le temps de connaître la maison que la
CVX venait d’acheter? Cela a représenté une
approbation très symbolique du projet et un
gage d’affection pour nous. Mais cela a
représenté encore plus : un aval de la CVX et
son désir de la voir prendre racines. Il était
l’Assistant Ecclésiastique mondial bien sûr,
mais il y a eu une affection supplémentaire
dans le geste. Bien sûr, cela a été une excellente excuse pour l’inviter à dîner encore une
autre fois.

Nous avons parlé de beaucoup de choses. Il
avait une vision large du monde, de l’Église,
de la société et certainement du laïcat. Je lui ai
fait part de beaucoup de mes propres frustrations, en particulier celles liées à la recherche
du rôle du laïcat dans l’Église du XXIe siècle.
Je veux me souvenir de lui comme de
quelqu’un qui a compris la nécessité de donner
aux laïcs la juste place qui leur revient. Cette
dernière photo dans la maison de la CVX nous
le montre bien. Il s’est occupé de Sébastien
pendant un certain temps moment, alors que
nous terminions les questions domestiques du
de préparer le dîner. Il voulait a voulu partager
avec nous une partie du “fardeau” ou, plutôt,
de notre don.

( Original: espagnol
Traduit par Marie Bailloux )

Des racines profondes assurent
une croissance durable

Homélie du Père Général pour les funérailles du P. Adolfo Nicolás

dre racine, grandir et produire beaucoup de
fruits. S'enraciner, c'est l'expérience qui lui a
permis d'acquérir cette conscience de la nécessité d'aller en profondeur, de viser l'approfondissement dans toutes les dimensions de la
vie. Celui qui est distrait ne prend pas racine. Il
faut constamment se consacrer à la tâche de
trouver les bons nutriments pour une croissance qui donne des résultats appétissants.

L

e grain de blé qui tombe en terre et meurt
pour produire du fruit, c'est la parabole
de la vie de Jésus, cloué à la croix et
élevé, comme signe de l'amour qui ouvre le
chemin de la mort à la vie ressuscitée. C'est aussi la parabole des disciples de Jésus, de ceux
qui, comme Adolfo Nicolás, choisissent de
"mépriser leur vie en ce monde" pour devenir
son compagnon, c'est-à-dire pour occuper la
même place que Jésus, la croix rédemptrice
comme porte de la vie. De ceux qui choisissent
de devenir un autre grain de blé qui tombe en
terre, meurt et porte beaucoup de fruits.

Le grain de blé qui tombe en terre meurt pour
permettre de s'enraciner et d'être nourri afin de
pousser vers le haut et de porter des fruits en
abondance. Nico a vécu ce processus tout au
long de sa vie. C'est pourquoi sa vie a été
fructueuse. Il est tombé en terre à différents
moments de son histoire. Il est tombé sur des
terres différentes. Il a toujours su mourir, pren14

S'enraciner en Christ est le premier grand défi
pour ceux qui choisissent de se laisser enterrer là
où se trouve le Seigneur. Tout le reste dépend de
l'abandon confiant dans l'amour de Dieu comme
source de vie. S'enraciner dans le Christ, c'est
participer au "bouleversement intérieur" inhérent à la recherche de la volonté de Dieu afin
de la trouver et de la choisir comme sienne.
Adolfo a pu passer plusieurs fois par cette transe
jusqu'à la fin de sa vie sans se soustraire aux difficultés ou se laisser tenter de changer d'itinéraire. Pour être enraciné dans le Christ, il est
nécessaire de se détacher de soi-même, de
"mépriser sa vie dans ce monde" afin de gagner
la vraie vie. Ce qui nous semble impossible,
Dieu l'a rendu possible dans la vie de Nico.

Celui qui s'est enraciné dans le Christ reçoit
l'Esprit qui fait de lui un enfant de Dieu, libre
de tout esclavage, cohéritier avec le Christ du
passage de la mort à la vie. Nous avons rencontré un Adolfo libre, avec l'audace de ceux
qui ont perdu leur peur de suivre l'inspiration
de l'Esprit. Nourri par l'humus du Seigneur
dans lequel ses racines étaient bien enfoncées,
Nico a mûri dans le discernement des esprits et
a atteint la sagesse de ceux qui sont guidés par
le Saint-Esprit.

Grâce à son judicieux discernement, la Compagnie de Jésus a reçu une abondance de biens
pour faire progresser sa fidélité créative au
charisme originel, répondant aux exigences de
la mission en ce temps. Adolfo s'est efforcé, à
partir des différentes responsabilités qui lui
ont été confiées, notamment en tant que
Supérieur général, d'incarner dans la vie et le
travail du corps apostolique de la Compagnie

* https://www.jesuits.global/fr/2020/05/23/des-racines-profondes-assurent-une-croissance-durable/

les exigences et les orientations des Congrégations générales qui ont suivi le Concile Vatican
II. Il s'est efforcé de servir l'Église de notre
point de vue. Il était toujours disponible pour
accompagner ses frères et sœurs dans la vie religieuse en approfondissant le sens de la pleine
consécration au Seigneur.

Les racines profondes permettent une croissance incessante vers le haut et portent des
fruits abondants. Nico a su faire siens les
gémissements de toute l'humanité, construisant des ponts d'est en ouest et du nord au sud.
Comme Jésus, Nico a su se confronter à des
cultures différentes, apprendre d'elles, toujours en témoignant de la Bonne Nouvelle. Il
était bien conscient de "l'échec auquel l'humanité était soumise". Il connaissait de première main les souffrances des migrants et des
rejetés, contraints de vivre à la périphérie et
aux frontières de la société. Il s'est identifié à
leur désir de justice et de réconciliation.

Nico vivait avec "l'espoir que cette humanité
serait émancipée de l'esclavage de la corruption
pour obtenir la glorieuse liberté des enfants de
Dieu". Nous le connaissions comme une personne ayant une conscience de l'universalité inculturée. Il n'a jamais perdu de vue l'immensité
et la complexité de l'humanité tout entière et a
toujours eu les pieds sur terre en participant à la
simplicité de la vie des gens ordinaires.

Adolfo était très intelligent. Une intelligence
qui ne l'a pas conduit à se réfugier dans des abstractions mais à pénétrer profondément dans la
vie concrète de ses semblables, surtout les plus
pauvres et ses frères jésuites. Une intelligence
qui est devenue une capacité de service concret
parce qu'elle comprenait chaque situation et faisait place à l'inspiration qui venait de l'Esprit.

Pendant longtemps encore, nous profiterons
de l'abondante récolte produite par ce grain de
blé qui, mort à lui-même, a donné tant de vie
dans l'Esprit. Sa familiarité avec Dieu a éclairé
tous les aspects de sa vie. D'où son sourire accueillant pour chaque personne ou groupe rencontré et sa sérénité à affronter sans se laisser
déborder des situations épineuses, abruptes ou
complexes. Que le Seigneur nous donne la
grâce de recevoir avec joie tant de fruits produits par Adolfo Nicolás et de savoir les digérer pour que nous puissions nous aussi devenir
des disciples et des compagnons de Jésus.

Nous célébrons cette Eucharistie en mémoire
d'Adolfo Nicolás à la veille de la fête de Notre-

Dame du Chemin. Une dévotion qui a inspiré
la Compagnie depuis ses débuts. Elle nous
rappelle que nous sommes des pèlerins et que
nous ne marchons pas seuls mais accompagnés par Marie qui nous prend par la main derrière son fils Jésus qui ouvre le chemin vers le
Père. Nous ne connaissons pas les détails du
voyage mais nous avons appris de compagnons comme Adolfo qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la carte mais plutôt de faire confiance à celui qui nous ouvre la voie et à son Esprit qui nous rappelle ce dont nous avons besoin à chaque instant.

Je vous invite à transformer cette rencontre autour de la Parole et de la table du Seigneur en
un "colloque" de style ignatien, d'abord avec
Nico, notre cher ami dans le Seigneur, afin
qu'il puisse partager avec nous sa liberté, sa
joie, sa sagesse, son amour radical pour Jésus
Christ et son Église. Puis avec Maria della
Strada, pour qu'elle nous aide à marcher plus
vite sur le chemin de son Fils et à profiter des
possibilités que l'histoire nous offre pour montrer aux autres le chemin vers Dieu.

Un colloque aussi avec notre frère et Seigneur,
Jésus, le Crucifié-Ressuscité, qui nous précède
dans le don de soi par amour qui produit la réconciliation. Enfin avec le Dieu-Père, reconnaissant avec gratitude tant de biens reçu grâce
à Nico et le suppliant de nous inonder de son
Esprit pour que nous soyons des collaborateurs dans la mission de faire toutes choses
nouvelles.

Seigneur Jésus,
Quelles sont les faiblesses que tu as vues en nous
et qui t’ont fait décider de nous appeler,
malgré tout, à collaborer à ta mission ?
Nous te remercions de nous avoir appelés,
et nous te demandons de ne pas oublier ta promesse
d’être avec nous jusqu’à la fin des temps.
Souvent, nous sommes habités par l’impression
d’avoir travaillé en vain toute la nuit,
et nous oublions peut-être que tu es avec nous.
Nous te demandons d’être présent dans nos vies
et dans nos travaux aujourd’hui, demain,
et dans les temps qui restent à venir.
Comble de ton amour nos vies,
que nous mettons à ton service.
Enlève de nos coeurs l’égoïsme
qui nous fait penser à ce qui est “nôtre” ou “mien”,
à ce qui toujours exclut et manque de compassion et de joie.
Illumine nos esprits et nos coeurs,
et n’oublie pas de nous faire sourire lorsque
les choses ne vont pas comme nous l’avions voulu.
Accorde-nous que, à la fin du jour,
de chacune de nos journées,
nous nous reconnaissions plus unis à toi,
et que nous sachions voir et découvrir plus de joie
et d’espérance autour de nous.
Nous te demandons tout cela
en nous souvenant de notre réelle condition :
nous sommes des hommes faibles et pécheurs,
mais nous sommes tes amis.
Amen.

P. Adolfo Nicolás SJ
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L’ Afrique et les îles adjacentes
Passer du je au nous ignatiens

L’évangélisation organisée de l’Afrique, de
Madagascar et de l’Île Maurice a débuté aux
15ème et 16ème siècles, grâce à l’engagement de missionnaires venus d’Europe.
L’implantation de la CVX chez nous date du
milieu du 20ème siècle, même si l’association dont elle dérive, les Congrégations
Mariales actives au sein de l’Église depuis
1563, est fondée en 1876 à Madagascar. Elle
a également inspiré la naissance de nos communautés en Zambie et au Zimbabwe. Dans
nos pays1, la période de fondation du mouvement se poursuit et appelle à relever principalement le défi d’un choix cohérent du
charisme CVX. D’abord par une appartenance effective des membres à un corps
d’Église de laïcs spécifique, au sein duquel
« l’engagement public […] est une invitation à rejeter tout fardeau et assumer avec
constance le service auquel nous avons été
appelés en tant que communauté, les yeux
fixés sur Jésus » 2 ; ensuite par la promotion
d’un leadership qui s’organise et se déploie
en vue d’une fécondité apostolique ignatienne et partagée, dans notre Église et dans
notre société.

Assumer radicalement son
adhésion

On dénombre actuellement vingt deux communautés nationales. Treize d’entre elles
sont officiellement incorporées; six ont le
statut d’observatrices; trois sont émergentes.
Les membres et les communautés sont accompagnées par des jésuites ainsi que des
religieuses de spiritualité ignatienne, initiateurs du mouvement ici et là. Il importe aujourd’hui de mieux les informer et les former sur le charisme CVX, pour qu’ils rendent au mieux ce service. Il semble égale1 Les communautés d’Afrique sont localisées au
Sud du Sahara. La CVX en Egypte est intégrée
dans la Région du Moyen-Orient
2 Notre Charisme CVX, N°198.
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ment nécessaire de renforcer et de structurer
la collaboration avec les Provinciaux locaux
de la Compagnie de Jésus ainsi que le Jesuits-Conference of Africa and Madagascar.
Avoir des membres CVX comme accompagnateurs est une perspective de plus en plus
envisagée. Seules les communautés de
Madagascar, du Zimbabwe et du Nigeria ont
déjà une structure CVX-Jeunes. Les autres
intègrent les jeunes dans les groupes existants et/ou initient des apostolats en leur
faveur.

Les membres sont près d’un millier. Beaucoup d’entre eux, majoritaires, n’ont cependant pas prononcé d’engagement, dans la
ligne du fondement anthropologique qui justifie une telle démarche : « Nous désirons
que l’engagement temporaire ou permanent
des membres de la CVX soit perçu par les
sens »3. Pour la plupart, dont certains depuis
des dizaines d’années déjà, le sentiment
d’être membre CVX tient à ceci : la personne s’approprie des outils ignatiens et s’implique régulièrement dans des activités ou
3 Notre Charisme CVX, N°169, 2.
4 Príncipes Généraux, N°10.

s dans la CVX aujourd’hui

Tómàs Núg (CVX au Cameroun)
Responsable de l’Equipe de Coordination de la Région Afrique

des responsabilités ad intra et ad extra, sans
pour autant sentir le besoin ou l’importance
de prononcer un engagement formel, tel que
celui-ci est présenté durant la période d’Accueil4. Tout indique dans tous le cas que
cette abstention généralisée défavorise la
stabilité et la cohésion des groupes. Dans le
contexte socioculturel local, déjà, une
sagesse proverbiale prévient par ailleurs que
« seul le voleur cache le chemin de sa case ».
Cette sagesse invite ainsi l’homme à vivre
avec assurance dans le lieu de son enracinement puis à le dévoiler ouvertement à
d’autres avec sérénité.

Il reste que les membres CVX répertoriés
comme tels dans nos pays tirent manifestement profit de la spiritualité ignatienne. L’expérience individuelle des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, est à la base de la
décision qui suit d’adhérer à la CVX. La
réunion en petite communauté locale, cadre
privilégié de formation à la vie apostolique,
permet un partage régulier autour de ce qui
se vit, en priorité ici, en milieu familial ;
mais quelquefois aussi en milieu professionnel, et dans les structures jésuites et d’Église
ou dans la société.

Des missions communes sont discernées
mais s’accomplissent encore avec une certaine pesanteur. Entre autres facteurs défavorables, il y a l’exacerbation du poids de
l’identité ethnique ou clanique. Le
phénomène se trouve du reste accentué par
des acteurs politiques et même des autorités
des Églises locales. En milieu CVX, cela
questionne, à mon avis, le degré d’appropriation de la grâce d’une droiture d’intention
énoncée dans le Principe et Fondement des
Exercices et que nous formulons chaque fois
dans le préambule de l’oraison : « servir et
louer sa Divine Majesté » (ES, 46). les fruits
d’une fraternité apostolique sont tout de
même visibles par endroits et confirment la
foi en une de nos options fondamentales :
« Nous avons rencontré le Christ dans l’Evangile et décidé de le suivre. Notre richesse
provient non seulement de nos cultures particulières qui apportent tant à notre culture
unique, mais aussi des bénédictions de ce
que nous vivons et de ce que nous recevons
à travers les cultures des autres ».5 Pour les
personnes, il est donc question d’articuler et
de vivre harmonieusement l’intégration de
la culture CVX dans le meilleur d’une humanité africaine, qui est aussi diverse.

Un leadership qui se structure et
qui entraîne vers la Mission

Le même défi d’unité ou de cohérence apostolique vaut pour les communautés nationales. Pour y faire face et en lien avec les
différents Exco mondiaux, la perspective
d’une organisation à l’échelle continentale
est entrevue en 1994, en marge de l’Assemblée Générale de Hong Kong où neuf communautés d’Afrique étaient représentées. Le
désir de cheminer ensemble s’est confirmé
puis approfondi.On est ainsi passé de l’idée
d’un modèle de structure pays anglophones /
pays francophones à celle de la création de
trois Sous-Régions CVX, le critère priori-

5 Document final AG Itaïci-Brésil 1998, Progressio, n° 1,2 3 4, p.134
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taire de regroupement des communautés nationales alors retenu étant la proximité géographique plutôt que la langue.

Sur la page
précédente:
- Les délégués
africains à
l'Assemblée générale
de Buenos Aires 2018

En bas:
- L'équipe de
coordination de
l'Assemblée de toute
l'Afrique en 2016 avec
les membres de
l’ExCo mondial

La structure de coordination actuelle date de
2011. Elle a été confirmée en 2016, au cours
de l’Assemblée panafricaine de Kigali et se
compose d’un Coordinateur, d’un Responsable de la Formation, d’un Responsable des
Finances, d’un Assistant Ecclésiastique et du
membre de l’Exco Mondial désigné pour faire
le lien avec nos communautés nationales. Des
rôles ont été définis, mais la structure peine
encore à remplir sa mission de facilitation. Les
raisons, on les trouve d’abord au niveau de
l’Équipe elle-même : la démission déclarée ou
muette de plusieurs membres élus ou nommés
puis le manque de définition d’une procédure
de leur remplacement ; et plus largement, le
manque d’une charte de référence commune
pour la CVX-Afrique. Ensuite, au niveau des
communautés nationales : le défaut de collaboration réelle des Exco nationaux ainsi que des
membres « ordinaires » qui tendent à privilégier, plutôt, un contact direct avec le Secrétariat
mondial de Rome.

Pour le moment, l’animation minimale de
notre Équipe Régionale est trop dépendante de
la bonne volonté sporadique ou opportuniste
des membres encore présents ainsi que de
celle de certains responsables nationaux. Les

groupes whatsapp créés ici et là diffusent davantage des homélies de prêtres, des documents du Vatican, des messages de condoléances lorsqu’il y a un décès ou de félicitations à l’occasion d’un anniversaire de naissance ou de mariage. Un projet de publication
d’un document qui rassemble l’historique de
chacune de nos communautés nationales a été
initié.

Il importe donc de souligner qu’à tous les
niveaux CVX de notre Région et concernant le
leadership, nous avons besoin moins de personnes confinées dans l’administration ordinaire que de personnes charismatiques. C’està-dire d’authentiques membres « qui aident les
communautés tout au long du processus qui
consiste à discerner, envoyer, soutenir et évaluer notre mission personnelle et communautaire »6. Le don très précieux de l’Assemblée
Générale de Buenos Aires, la dynamique du
Discernement Apostolique en Commun en
tant que «la manière d’approfondir notre vocation de corps apostolique ignatien de laïcs»7,
est encore à faire connaître et à promouvoir,
par le biais d’une formation continue des accompagnateurs et des membres. Celle-ci devrait intéger le fait que nous vivons ici « un
choc culturel qui porte atteinte aux fondements millénaires de la vie sociale et rend parfois difficile la rencontre avec la modernité»8.
En plus de cette crise anthropologique, nous

6 Document final AG Nairobi-Kenya 2003, Progressio , Supplément n° 58, p.96.
7 Document final AG Buenos-Aires-Argentine 2018,n°20, Progressio, Supplément n° 74, p.129.
8 Benoit XVI, Exhortation Apostolique Post-synodale Africae Munus, 2011, n°11.

évoluons à l’intérieur d’un modèle d’Eglise
pyramidal qui confine encore les laïcs à un
rôle pas du tout ignatien : « payer, prier et
obéir ». A cause d’un cléricalisme tenace encore et toujours à l’œuvre, autant celui des
clercs que celui des laïcs qui en sont parfois
même des victimes consentantes.

Un membre très avisé d’une de nos communautés nationales les plus anciennes m’a spontanément et récemment écrit : « Nous cherchons à nous conformer plutôt qu’à prendre
des risques et à être vraiment prophétiques. De
plus la CVX en Afrique veut être comme la

CVX ailleurs, surtout en Europe. Nous devons
plutôt être pertinents pour notre peuple très aliéné. Si je pouvais trouver des gens avec qui
nous pourrions oser! Je crois qu’il y a des
voies à suivre, profondément chrétiennes et ignatiennes». Oui, dans ces voies originales de
collaboration à trouver, nous devrons et pourrons, chacun et tous étant engagés dans la Mission, nous tenir la main même sans se toucher,
comme durant le temps actuel de la tempête de
la Pandémie.
(Original: français)

Dessous:
- Un moment au cours
de l'Assemblée de
toute l'Afrique au
Rwanda 2016

- Visite du mémorial du
génocide de Kigali

Conversations animées sous la grâce
de Dieu en Asie Pacifique

Equipe service d’Asie Pacifique de CVX

cernements que la CVX Corée a réalisés dans
son histoire « sous la grâce », en écoutant,
émerveillés, les partages de l’Assemblée. Nous
étions reconnaissants aux assistants ecclésiastiques jésuites qui nous ont rejoints : leur
présence, leur sagesse et leur soutien représentent de vrais cadeaux pour notre région.

L’équipe service
d’Asie Pacifique de
la CVX : Agnès Shin
(Corée), Cosmas
Tsao (Taïwan), James
O’Brien (Australie),
Jeraldine
Ching
(Philippines), Gregorius Tjaijadi (Indonésie) y Daphne
Ho (Hong Kong
ExCo Link ).

Une assemblée sous la grâce
de Dieu

Notre assemblée d’Asie Pacifique en Corée fut
une expérience de présence du saint Esprit,
comme région Asie Pacifique. L’équipe service
précédente (dont faisaient partie Agnès, Greg
et Daphné) préparèrent des sessions sur le
thème « Foi vivante dans la foule ». Nous
avons vécu la grâce d’un discernement collectif d’une façon profonde : en groupes restreints
ou larges, par la conversation ou la prière.
Nous étions touchés et inspirés par les dis-

En repensant à l’expérience de l’Assemblée de
Buenos Aires, l’Assemblée se prit à rêver
d’« amener la tente à la foule ». Nous nous demandions comment offrir ce don du discernement communautaire, ses fruits, autour de
nous, dans nos églises contemporaines, spécialement en traversant les frontières de la jeunesse, de la famille, de l’écologie, de la mondialisation et de la pauvreté. Nous étions
poussés à l’action.

Conversations animées

Depuis son élection en octobre 2019, l’équipe
service s’est retrouvée sur Zoom toutes les 4/6
semaines, avec de fréquentes communications
sur WhatsApp entre chaque rencontre. Plus
récemment, nous avons commencé à prier,
réfléchir et partager sur nos vies, en plus de
mener à bien des initiatives et une collaboration. Nous sentons que nous nous rapprochons
d’une vraie communauté CVX. C’est une
vraie bénédiction, et nous sommes reconnais-

sants à Dieu d’avoir été appelés dans cette
communauté.

L’Asie Pacifique comporte treize communautés nationales : Australie, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Japon, Corée, Macao,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour,
Sri Lanka, Taïwan, Vietnam. Nous
sommes bénis par la diversité des cultures.
Beaucoup de langues sont parlées à travers
toutes ces communautés, même si l’anglais
est la langue commune lors des réunions
régionales.

Rapidement après notre prise de mandat,
nous nous sommes partagés le travail de
communication avec les communautés nationales. Chacun d’entre nous reste en contact avec les représentants de deux ou trois
communautés. Ces conversations facilitent
une communication facile entre l’ExCo et
notre équipe.

Les connexions électroniques : une
bénédiction lors d’une pandémie

Pendant la pandémie, nous avons réalisé
que les exemples de solidarité en ligne sont
essentiels. Les connexions, comme notre
page Facebook « Equipe service d’Asie
Pacifique », ont approfondi les liens dans
l’Asie Pacifique depuis déjà quelques années maintenant.

Nous avons aussi tenu deux réunions avec
les communautés nationales d’Asie Pacifique. Tout d’abord, le 25 avril, une rencontre où deux représentants de chaque
communauté nationale ont partagé ce
qu’ils vivaient. Nous cherchions la
présence de Dieu dans la façon de vivre
cette expérience sur le terrain, dans le concret. Chaque personne était réconfortée,
rassérénée par ces rencontres, et nous
partagions l’envie de faire plus ensemble.
Nous avons préparé un questionnaire/une
étude pour que les communautés nationales nous orientent sur ce que peut
réaliser la région Asie Pacifique.

Plus récemment, le 8 août, nous avons regardé cette étude avec les compagnons
Links de l’Asie Pacifique. Pour le moment,
nous avons décidé de tenir des réunions
trimestrielles. Elles peuvent consister en
échanges sur la prière, des webinaires sur
la CVX « Projets et frontières », ou sur les

Au dessus:
- Paroles
exprimées lors de
la réunion Zoom
CVX en AsiePacifique (AP) le 25
avril 2020

événements sociaux de la communauté d’Asie
Pacifique. Nous pourrions inviter un large
réseau de membres CVX dans notre région,
pour développer une « Coopération entre communautés nationales » et bâtir des « Moyens
de soutien et d’œuvre commune » (cf. Document final de l’Assemblée d’Asie Pacifique
2019 en Corée).

Accompagner les jeunes

Nous nous débattons avec le défi d’accompagner les jeunes, en tant que communautés CVX.
A l’Assemblée d’Asie Pacifique de Corée,
nous nous demandions comment former des
jeunes dans notre région. La région a préparé
une rencontre, tenue lors du Jour de la jeunesse asiatique en Indonésie, en 2017. En
Corée, nous affirmions qu’encourager et accompagner la jeunesse est une priorité pour
nous comme région : « Nous voulons pénétrer
le monde des jeunes d’aujourd’hui, et être
transformés à leurs côtés en présence de Dieu.
Nous pourrons ensuite traverser la porte suivante dans la joie » (cf. Document final de
l’Assemblée d’Asie Pacifique 2019 en Corée).
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Nos communautés nationales et régionales
variées ont des approches différentes pour semer la graine CVX parmi les jeunes. Par ex-

emple, Hong Kong est en charge d’une école
primaire et secondaire, alors que la Corée gère
des « Ecoles de l’espoir » pour la jeunesse défavorisée. La communauté Philippines rencontre les étudiants des lycées et universités.
En tant que communauté nationale, elle
conçoit des parcours pour que les jeunes CVX
aiment et adhèrent à la communauté à l’âge
adulte. A contrario, les jeunes australiens entrent plutôt en CVX à la trentaine.

A la dernière Assemblée d’Asie Pacifique, un
jeune compagnon, d’une communauté nouvelle, a lancé cette réflexion intéressante :
peut-être le problème n’est-il pas « Pourquoi
les jeunes ne s’intéressent pas à CVX » mais
plutôt « Pourquoi la CVX n’approche-t-elle
pas les jeunes ». Nous réfléchissons aux
manières dont chaque jeune révèle la
générosité de Dieu ; ils sont des dons uniques
pour nos communautés.

Nous croyons que beaucoup de jeunes d’aujourd’hui ressentent un désir profond de rencontrer Dieu dans leurs vies. En juin 2020, un
compagnon de CVX Taïwan était invité à donner une retraite pour les diplômés des universités locales. Il y avait peu d’enseignements et
de sermons, mais plutôt une introduction spirituelle et un espace de partage. Cette approche

a permis aux diplômés de sentir et goûter leur
connexion à Dieu et à ses dons. Par exemple,
le premier matin, les participants étaient invités à réfléchir aux moments de grâce pendant leur vie à l’université. Quand ce temps de
relecture se termina, les participants avaient
remarqué comment Dieu était toujours avec
eux, même dans les périodes difficiles. Cette
expérience a transformé leurs images personnelles de Dieu, et laissé un désir plus profond
de Le rencontrer encore.

Les trente ans des Principes
généraux : un appel et un défi

Les Principes généraux sont dans leur 30e année, et nous en reconnaissons encore davantage l’importance. Le monde change constamment ; cependant, notre communauté demeure
enracinée dans l’amour de Dieu et la vision de
l’Incarnation (PG 1). Ces racines nourrissent
notre spiritualité, notre communauté et notre
mission. Nous avons rejoint « l’initiative
d’amour » venant de Dieu (PG 1). Nous

voulons partager le cadeau de la CVX avec
d’autres.

Depuis Buenos Aires, la Communauté mondiale a insisté sur notre appel au discernement,
individuel et collectif (PG 5). Nous croyons
que le discernement collectif nous permet
d’entendre davantage l’appel de Dieu. Ceci
nous prépare à la « collaboration créative et
concrète » à laquelle nous sommes appelés
« pour faire avancer le règne de Dieu sur
terre » (PG 6). Répondrons-nous « oui » à
l’initiative de Dieu aujourd’hui ?

Nous sommes appelés à « aider et encourager
d’autres membres… comme le font des amis
dans le Seigneur » (PG 12). En tant qu’équipe
service, nous souhaitons construire une telle
amitié entre les membres de nos communautés
nationales et régionales. Nous voulons rêver
ensemble.

( Original: anglais
Traduit par Arielle Campin )

À la page 23:
- Assemblée AP 2019 Daphne Ho et Agnes
Shin

- Moments de joie et
de rire à l'assemblée
de l'AP.

- Travail en petits
groupes - Michael avec
Cosmas (Taiwan),
Robert (Inde), Virginie
(HK)

- AP Assembly 2019 Conversations sur la
CVX dans le contexte
moderne

Dessous:
- Assemblée AP 2019 Soirée culturelle délégués et
participants à
l'immersion
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L’Euroteam

Angelika Scholz (Allemagne), Jean-Benoît Hoet (Belgique W.)
Kasia Artemiuk (Pologne), Chris Micallef (Malte)

L

Au dessus:
- L'élection de
l'Euroteam à Vilnius.
Lituanie 2019

En bas:
- Un moment de
détente

’Euroteam est l’équipe de coordination
régionale des communautés CVX en
Europe. L’équipe est élue lors d’une assemblée régionale qui se tient généralement
pendant le week-end de la Pentecôte suivant
une assemblée mondiale. L’Euroteam actuelle
a été élue lors de la dernière assemblée régionale tenue pendant le week-end de la Pentecôte 2019 à Vilnius, en Lituanie. En tant
qu’Euroteam, nous sommes:

a Angelika Scholz de la CVX d’Allemagne
et notre coordinatrice actuelle;
a Jean-Benoît Hoet de la CVX de la Belgique francophone;
a Kasia Artemiuk de la CVX de la Pologne;
a Chris Micallef de la CVX de Malte.

Permettez-nous quelques lignes pour nous
présenter.

Angelika : Je suis membre de la CVX d’Allemagne. Je suis célibataire et travaille en tant que
professeure de lycée, principalement dans la
formation des enseignants. Je suis membre de la
CVX depuis environ 20 ans maintenant et j’ai
souvent participé à des événements internationaux où j’ai vraiment fait l’expérience de
faire partie d’une communauté laïque mondiale. Ce fut un grand cadeau pour moi d’être élue
dans l’Euroteam et d’être appelée à servir la
communauté à une époque où le nationalisme et
le populisme recommencent à croître, travailler
dans l’équipe internationale est un symbole important d’unité et de paix dans le Christ.

Jean-Benoît : Depuis 38 ans, je suis membre
de la CVX en Belgique. Je suis marié à
Véronique (également membre CVX depuis
des décennies) et ensemble, nous avons 3
garçons merveilleux : Augustin (24 ans), Guillaume (22 ans) et Thomas (20 ans). Je travaille
dans le secteur social, je lutte contre la précarité profonde et l’exclusion sociale à Bruxelles,
« étant inséré parmi les pauvres (…) et assumant de sérieuses responsabilités pour
chercher constamment les réponses aux besoins de notre temps» (PG1 & PG2).

Ma foi a été nourrie par de nombreux partages
CVX dans les communautés locales, ré-

gionales, nationales et internationales, essayant toujours de rechercher et de découvrir
les traces de la présence de Jésus-Christ dans
ma vie quotidienne. La CVX m’aide à construire une relation plus étroite avec le Christ, à
discerner les directions que je choisis dans ma
propre vie et à servir mes frères et sœurs. C’est
un vrai cadeau d’être appelé à servir dans l’Euroteam, appelé « à une collaboration créative
et concrète, à la volonté d’aller servir là où les
besoins de l’Église l’exigent ». (PG6)

de nos frères et sœurs du Moyen-Orient et
partageant également quelques langues communes ( français, anglais et maltais ), nous invitons couramment des membres des communautés du Moyen-Orient à nos activités. Il a
toujours été très enrichissant pour nous de
nous rencontrer et de vivre comme une seule
communauté mondiale en élargissant notre région géographique pour inclure nos voisins régionaux.

Au sein de l’Euroteam, je suis ravi par notre
exercice continu pour être, comme équipe,
perméable au Saint-Esprit! (vous remarquerez
peut-être qu’il souffle à Vilnius dans l’image
ci-dessus - pas celui avec les bières belges).

Kasia : Je suis membre de la CVX depuis 9
ans. Ma communauté locale est basée en
Pologne. J’ai également participé au réseau
européen des migrations de la CVX. Professionnellement, je travaille dans de multiples
rôles tels que professeur d’anglais, consultant
et formateur en éducation, ainsi que formateur
interculturel. Ayant vécu et travaillé dans de
nombreux endroits en Europe et en dehors, je
me sens chez moi parmi des personnes de cultures et de langues différentes. Par conséquent,
j’apprécie vraiment chaque étape du travail
avec l’Euroteam, ce qui a été un grand cadeau
pour moi. C’est l’expérience d’être une communauté avec toute sa beauté, sa diversité et
ses défis, en suivant l’Esprit en sortant de nos
zones de confort et en créant plus d’espace
pour les relations.

Chris : Je suis membre de la CVX de Malte. Je
suis marié (à Roberta) et j’ai deux jeunes filles
adultes (Alison et Christina) qui ont cheminé
avec moi dans les expériences passées de service et continuent de le faire dans cette communauté Euroteam. Ce n’est pas ma première expérience d’envoi au service de notre communauté en Europe et au-delà et j’espère que mon
séjour dans cette Euroteam continuera à nous
aider tous à devenir davantage un corps apostolique laïc. L’expérience de prier et de travailler avec les autres membres de cette Euroteam est vraiment bonne et j’attends avec
impatience la suite du chemin qui nous attend.

Notre tâche, comme d’autres équipes régionales, est de (i) aider l’ExCo mondial avec
la coordination et le discernement régionaux
chaque fois qu’ils ont besoin d’une telle aide et
(ii) aider les communautés nationales en Europe à organiser et coordonner les initiatives
transfrontalières. Dans le cas de la CVX en
Europe, ces activités transfrontalières peuvent
être soit pour l’ensemble de la région, soit
vaguement basées sur la langue. Étant proches

La CVX en Europe

La CVX en Europe est composée de 19 communautés membres à part entière de la communauté mondiale et de 3 communautés observatrices à différentes étapes de leur cheminement vers l’adhésion à part entière. Cela
signifie que, même si nous sommes géographiquement une petite région, nous avons
au moins 22 langues nationales différentes et
22 cultures différentes. Nous sommes l’incarnation de la diversité!

En Europe, nous avons développé un rôle particulier dans chaque communauté nationale,
celui d’Eurolink (liens aec l’équipe CVX européenne). L’Eurolink est un rôle très important pour nous car cela signifie que nous avons
une personne dans chaque communauté nationale qui est envoyée par les dirigeants de
cette communauté pour être un lien spécial
avec l’Euroteam. Cela facilite notre communication et expose une autre personne à la communauté mondiale puisque cette personne a
tendance à devenir une personne en lien avec
tous les autres membres Eurolink. Le réseau
d’Eurolinks est donc un réseau de connexion
libre qui diffuse l’information de manière multidimensionnelle, aide les membres CVX de
leur pays à se connecter à d’autres membres
CVX dans d’autres pays et constitue une autre
forme importante de responsabilité partagée
pour notre communauté mondiale.

Nous avons une gamme complète de commu-
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nautés, jeunes et émergentes, établies, déclinantes et ressuscitantes. Nous avons des membres de la CVX aussi jeunes que 16 ans et
d’autres bien plus âgés que 80 ans! Nous
avons des membres qui sont au lycée et des
membres qui portent l’histoire et le trésor de
nos racines dans les congrégations mariales.
La beauté de la CVX en Europe est que nous
pouvons encore « raconter l’histoire » de la
CVX de génération en génération. Cette histoire sera un récit de première main de l’expérience. Malgré notre diversité de langues, de
cultures et d’âges, lorsque nous nous rencontrons, nous avons le sentiment d’être une
famille, une communauté!

Rester en contact avec les différentes communautés nationales est tout un défi. Avoir 22
langues nationales différentes signifie que,
dans la plupart des cas, nous communiquons
dans une deuxième et parfois dans une
troisième langue. Cela a ces difficultés et ces
limites mais nous parvenons à surmonter cela
la plupart du temps grâce à des traductions
vers et depuis l’anglais. La diversité culturelle
en Europe est également incroyable. Il y a des
différences marquées dans notre façon de
penser, notre façon d’agir, notre façon d’avancer. Cela signifie aussi que nous devons
exercer une bonne qualité de « liberté de mouvement » dans nos activités, sinon nous
risquons de nous stéréotyper et de perdre la
beauté et la créativité de la diversité. Malheureusement, cela signifie également qu’il
nous faut plus de temps pour nous assurer que
tout le monde comprend le processus plus ou
moins de la même manière. Il est parfois frustrant de devoir agir comme une voix régionale
dans notre plaidoyer et cette diversité peut
ralentir l’élan, surtout s’il y a un problème lié
au temps, par exemple dans le cas de migrants
forcés atteignant nos frontières. Nous pourrions avoir besoin de penser à avoir des
équipes frontalières plus ciblées avec une certaine autonomie pour agir, à l’instar de
l’Équipe centrale de la Migration (MCT) que
nous avons en Europe.
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Lors de notre dernière Assemblée européenne
en 2019, nous avons reçu les travaux de
l’Assemblée mondiale de Buenos Aires et

avons commencé à nous concentrer sur leur
mise en action dans notre région. Nous avons
maintenant quelques domaines prioritaires que
l’Assemblée nous a donnés et avec lesquels
nous planifions nos travaux et, même, agissons
chaque fois que c’est possible. Les deux domaines prioritaires sont la jeunesse et l’expérience d’être une communauté dans toute notre
diversité à travers des situations concrètes et la
création d’espaces sûrs de discernement communautaire pour la réconciliation.

La jeunesse

L’Assemblée européenne de 2019 a été dominée par le thème de la jeunesse. Si leur
présence physique faisait défaut, ils étaient
certainement très présents pendant notre
temps ensemble. C’était l’aboutissement du
travail de la précédente Euroteam et une sorte
de « passagede relais» à la prochaine Euroteam. C’était aussi le moment de reconfirmer (évaluer) le travail accompli et de l’identifier comme un domaine prioritaire toujours important. Nous avons dit que nous
voulions :

i. Aller de l’avant : Nous voulons « aller là
où ils sont », être impliqués dans le monde
où les jeunes vivent tel qu’il est ici et
maintenant. Nous voulons les rencontrer là
où ils sont, dans leur vie concrète, dans
leur recherche de Dieu, de la justice et de
la paix, ainsi que dans les luttes auxquelles
ils sont confrontés.

ii. Partager : En tant que communauté mondiale, nous voulons devenir un signe d’une
unité vivante dans la diversité et la paix des gens de différentes nations, mentalités
et cultures priant et travaillant comme une
seule communauté pour « le progrès et la
paix, la justice et la charité, la liberté et la
dignité de tous personnes » (PG2).

iii. Approfondir : Nous voulons offrir aux jeunes le don de l’authenticité en vivant
notre identité et notre spiritualité.

Concrètement, nous planifions notre semaine
européenne de formation des jeunes pour 2021
lorsque nous avons appris que la CVX d’Espagne organisait également un grand rassemblement de jeunes ignatiens au mois de juillet
2021. Afin de ne pas semer la confusion, nous
avons mis nos idées de côté et avons décidé de
soutenir la CVX d’Espagne et concentrer nos
efforts conjoints sur cet événement unique à
Loyola, en Espagne, pour marquer les 500 ans
de la conversion de Saint Ignace.

Créer des expériences concrètes
d’une communauté unique

Une autre « voix » qui s’est dégagée de
l’Assemblée européenne était la nécessité de
créer des espaces de partage sûrs pour que nos
membres puissent faire l’expérience de la
communauté mondiale unique qu’est la CVX.
L’Assemblée était consciente que nous
sommes très diversifiés sur les plans linguistique, culturel et même idéologique, mais
l’Europe doit de toute urgence se remettre des
divisions et des murs qui ont été si facilement
érigés au cours des dernières décennies.
L’Assemblée a déclaré:

l Notre communauté se sent appelée à « travailler pour la justice à travers une option
préférentielle pour les pauvres » (PG 4).
Ce travail peut être vécu à travers notre engagement commun dans des situations
concrètes et des frontières concrètes (par
exemple, justice sociale, migration, écologie, jeunesse, famille)
L’Euroteam souhaite soutenir le
développement et le travail du réseau
européen des migrations existant. De
plus, nous souhaitons encourager nos
membres à créer de nouveaux réseaux et
groupes de travail au niveau européen,
notamment sur les thèmes de l’écologie
intégrale et de la famille. En accord avec
l’Exco mondial, l’Euroteam souhaite
également encourager les Communautés Nationales à entrer en contact
avec le Magis afin d’initier notre
coopération avec les réseaux ignatiens
existants pour les jeunes.

l Selon le PG 6, nous nous sentons appelés «
à aller servir là où les besoins de l’Église
l’exigent». Comme exprimé dans le document final de l’Assemblée mondiale de
2018, le discernement est l’un des dons les
plus importants de la spiritualité ignatienne qui « peut être partagé avec l’Église
et devenir un outil de sagesse pour l’action
dans le monde » (Document final Buenos
Aires #14). La CVX en Europe veut donc
servir l’Église et le monde en créant des
espaces de discernement communautaire
pour la réconciliation.

L’Euroteam veut encourager et inviter
tous ses membres à partager les
meilleures pratiques et à concevoir de
nouveaux outils ignatiens qui peuvent
être reproduits et devenir utiles dans des
situations concrètes, en particulier
lorsque nous sommes confrontés à des
défis à nos frontières.

Conclusion

Les Principes Généraux de la CVX demeurent
un guide et un catalyseur importants pour
notre travail et notre service. Ils demeurent un
point de référence dans notre discernement à
la fois individuellement qu’en tant que communauté. Ils inspirent notre chemin pour devenir un corps apostolique laïc dans l’Église et
dans nos diverses sociétés. Ils nous invitent à
rester toujours ancrés dans notre expression
laïque de la spiritualité ignatienne dans tout ce
que nous faisons.
( Original: anglais
Traduit par Dominique Cyr )

- La rencontre
régionale sur Zoom
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CVX : présence de pèlerins
en Amérique latine

P

Daniel Moya (Cuba), Flor Alicia Moncaleano (Colombie), Celso Schiavo (Brésil)

our la CVX en pèlerinage en Amérique latine, Fatima 20081 a
été, comme pour Marie, une
expérience d’appel à un nouveau défi : travailler ensemble, avec des responsabilités
partagées, et orientés à se
sentir une communauté, en
assumant la force de notre
affinité culturelle, de langue
et de mission, à la lumière de
notre être, UNE communauté mondiale2. Dès lors,
les Conseils Exécutifs Nationaux (CEN) des pays de
notre région se sont engagés
sur des voies d’intégration et
de collaboration qui nous
ont amenés à mettre en place
une coordination régionale
appelée CENAL : Conseils
Exécutifs Nationaux de la
CVX en Amérique Latine3.
En 2017, année des célébrations du jubilé d’or de notre
communauté mondiale pour
le 50ème anniversaire de
l’approbation des premiers
Principes Généraux et du

passage des Congrégations Mariales aux
Communautés Vie Chrétienne CVX, la Rencontre Latino-américaine a eu lieu à Lima, au
Pérou, au cours de laquelle nous saluons avec
gratitude les progrès réalisés par la CENAL et
exprimé le désir de consolider l’organisation
régionale, de renforcer davantage notre identité, de partager les ressources et de mieux
nous articuler autour de la mission entreprise.

Dans la perspective de la prochaine rencontre
à Lima, nous avons conçu une première possibilité de nous réunir à Cuba et, l’Assemblée
générale de 2018 à Buenos Aires, a donné une
plus grande impulsion, fruit de l’Esprit, pour
orienter les yeux, les cœurs et les volontés,
vers la communauté nationale CVX de Cuba,
en la reconnaissant comme très riche de son
histoire, de sa tradition, de sa persévérance et
de son engagement, et aussi, comme une communauté vulnérable et éloignée en raison des
restrictions économiques et politiques qui ont
limité la participation de ses membres dans les
réunions présentielles et virtuelles, organisées
par notre corps apostolique. La richesse de
l’immersion dans l’environnement et la réalité
communautaire vécue à Buenos Aires, ont non
seulement confirmé la rencontre à Cuba, pour
le mois d’août 2019, mais ont aussi contribué
avec un critère à garder à l’esprit dans nos futures convocations.

1 Assemblée mondiale de la CVX. Fatima, Portugal. 2008
2 Document de procédures opérationnelles CENAL.
3 Document de procédures opérationnelles CENAL.

Cette rencontre latino-américaine a porté ses
fruits : la définition des nouvelles lignes d’action pour une période de cinq ans ; l’élection
de la nouvelle équipe de coordination régionale ; l’approbation des procédures opérationnelles qui définissent son rôle ; et, l’empreinte profonde de la vie partagée dans un climat de service, de joie et d’union.

Nous avons été envoyés comme équipe de coordination latino-américaine pour servir la
communauté dans la région, de 2019 à 2024,
Flor Alicia Moncaleano Sánchez, de la communauté Kairós en Colombie, Antonio Celso
Schiavo, de la communauté Peregrino au
Brésil et Daniel Alberto Moya Herrera, de la
communauté Razones para la Esperanza à Cuba. En cette première année de service déjà
écoulée, nous reconnaissons un défi majeur :
faire en sorte que le don de notre identité soit
le chemin de nos vies et nos apostolats à collaborer efficacement ; et que la CVX soit le don
qu’elle est appelée à être pour sa propre conversion, celle de l’Église et celle du monde.

L’Amérique latine est une région d’une grande
richesse, avec une abondance de dons qui se
manifestent dans sa population, son éventail
culturel, son histoire, sa géographie variée et
sa foi ; en contraste avec une longue histoire
où ont prédominé l’oppression, les inégalités
sociales et économiques, le trafic de drogue,
les taux élevés de violence, la discrimination à
l’égard des populations indigènes et des
femmes, la réalité alarmante de la migration,
la corruption et le chômage. Ce contexte nous
confronte à de grands défis.

Cette région bien-aimée est un territoire de missions où 17 communautés nationales reconnues
sont en pèlerinage et qui a exprimé son intention de cheminer pour rejoindre la communauté

4 Document final de la rencontre CENAL à Cuba, 2019.

mondiale. A Cuba, l’expérience de la rencontre
avec Jésus incarné, à travers une réalité qui s’est
révélée, nous a permis d’identifier cinq défis
prioritaires4 : a) Récupérer la valeur de la politique comme construction du bien commun, b)
Promouvoir le développement intégral et
durable de nos peuples et pays, c) Accueillir et
accompagner nos frères et sœurs migrants, d)
Avancer dans la reconnaissance de la dignité
des personnes dans la société et dans l’église et
e) Renforcer les communautés CVX nationales
et la coopération entre elles. Un autre défi dans
la région est l’”Amazone”. Le Synode panamazonien nous présente des défis qui dépassent les aspects environnementaux,
économiques, politiques et culturels. La CVX
est appelée à poser son regard, son intérêt et ses
actions, en réponse aux besoins ressentis par les
populations et le territoire.

Nous reconnaissons les difficultés de l’inertie
des vieilles outres et le tourbillon des tendances qui nous diluent, nous absorbent et
nous empêchent de faire une pause, de discerner, d’être et de proposer à partir de notre
identité propre, à aller en PROFONDEUR ;
d’autre part, nous profitons pleinement du vin
nouveau, en goûtant nos propres voies qui
constituent la grâce que nous sommes et qui
nous permet d’accueillir et de PARTAGER la
nouveauté de l’Évangile de Jésus : le chemin,
la vérité et la vie de chacune de nos réalités,
nous poussent à AVANCER.

L’expérience de Buenos Aires, fruit du chemin
parcouru, continue à nous pousser à partager
avec les communautés de la région la profondeur de ce que nous avons vécu, la confirmation de nos Principes et Normes Générales
qui tracent notre identité, la mission partagée,
la communion avec l’Église et, la transcendance que nous reconnaissons dans l’itinéraire

Sur l'autre page:
- Flor Alicia
Moncaleano
(Colombie)

- Daniel Moya (Cuba)

- Celso Schiavo (Brésil)

- Réunion CENAL,
Lima 2017

Dans cette page :Réunion CENAL, Lima
2017
- Nouvelle équipe de
coordination avec
l'équipe précédente.
(Cuba 2019)

proposé par les trois temps - Approfondir,
Partager et Avancer - qui nous conduisent à
goûter et à accepter ce chemin, à partir de l’Esprit qui nous anime et ce grâce à notre
charisme. C’est sur ce point que se sont concentrés les travaux visant à faire descendre les
fruits de l’Assemblée Générale dans la région,
ainsi que la pratique continue du discernement
en commun.

Au dessus:
- Cérémonie d'envoi de
la nouvelle équipe de
coordination lors de
l'Assemblée CVX en
Amérique latine à
Cuba 2019.
En bas:
- Rencontre CENAL à
Cuba 2019

Nous sommes heureux des résultats obtenus
dans la région et nous sommes reconnaissants
pour la célébration du 20ème anniversaire du
Programme de Formation Théologique
MAGIS, la la remise des Diplômes de la Dimension Politique de l’Engagement Social
CVX et le premier Cours de Formation pour la
Frontière des Jeunes. Eux, les jeunes, membres de notre communauté, destinataires de
notre mission et dépositaires du don particulier

que le Père accorde à la jeunesse, sont à leur
tour grâce et souci apostolique dans notre région. Nous jouissons de communautés qui
sont bénies par la présence de nombreux jeunes qui nous poussent à être des témoins
meilleurs et plus joyeux, à les aimer et à leur
montrer l’horizon de la réalisation de notre vocation laïque dans nos propres vies et dans le
dynamisme apostolique de nos communautés.

Merci Seigneur pour la CVX, pour ton don en
Amérique latine, pour nous envoyer au service
de la coordination régionale et pour ceux qui
nous ont précédés dans cette mission. Accorde-nous d’être dociles à ta voix et aux instruments de ton amour et de ta grâce pour
toute la communauté, l’Église et le monde.

( Original: espagnol
Traduit par Solange Slack )

La CVX au Moyen-Orient

Inji Fayez, Abed Alrayss,
Roger Haddad, Dany Younes SJ,
Ghassan Sahoui SJ, Najat Sayegh.

“Notre Communauté se compose de chrétiens, hommes et femmes, adultes et jeunes, de toutes
conditions sociales, qui veulent suivre Jésus-Christ de plus près et travailler avec Lui à l'édification du Royaume, et qui ont reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur vocation
particulière dans l'Eglise.” PG 4

Comme pour toute la CVX, ceci est
l'essence de la CVX au Moyen-Orient.

Pour être plus proche de la réalité, l'équipe régionale du Moyen-Orient (MET) a eu trois
rencontres. Ce fut la bénédiction principale
liée à la rédaction de cet article. Nous avons
partagé sur notre situation actuelle, nos réalités, nos rêves, nos frustrations et mésaventures. Pendant ce processus, l'explosion à Beyrouth en août 2020 a eu lieu, ce qui a fait de
notre dernière réunion un temps précieux de
partage et de soutien.

MET réunit les responsables et assistants nationaux de trois pays : l'Egypte, le Liban et la
Syrie. Même si l'Egypte est en Afrique, le
Liban et la Syrie en Asie, nous suivons les
Provinces régionales des jésuites. La Province
des jésuites inclut d'autres pays tels que le
Maroc, l'Algérie, la Palestine, la Turquie, la
Jordanie et l'Iraq, mais il n'y a pas de communautés nationales CVX là-bas.

Les trois pays ensemble comprennent entre
300 et 400 membres CVX, ce qui représente
un tout petit pourcentage de chrétiens, qui sont
environ 13 millions dans les trois pays. Nos
membres appartiennent à différentes Eglises
(Catholique, Orthodoxe et Protestante) avec
des rites divers (maronite, syriaque, arménien,
copte et romain …), ce qui fait partie de la plus
grande diversité des religions (majoritairement le Christianisme et l'Islam), où les chrétiens sont la minorité religieuse. Ceci crée certainement des opportunités d'ouverture et de
coexistence mais aussi de tensions.

Une des caractéristiques importantes de la
CVX au Moyen-Orient est que nous parlons
tous arabe et partageons ce large héritage culturel. Globalement, la région expérimente la
naissance d'une société aspirant à la dignité et
à la liberté, à travers des révolutions et des
soulèvements dans les trois pays, des migrations particulièrement chez les chrétiens, et
une économie et des circonstances politiques
instables. Pourtant, la réalité de chaque pays
est différente : guerre et crise d'après-guerre en

Syrie, crise économique violente au Liban, qui
a augmentée de façon effrayante après l'explosion à Beyrouth.

Nous nous rencontrons en tant que MET une
fois par an dans un des trois pays. Chaque pays
prend en charge la coordination, en rotation
tous les trois ans. La CVX en Syrie est la coordinatrice actuelle. Le plus souvent, nous trouvons difficile de nous rencontrer, à cause du
coût du trajet supporté par nos communautés
nationales. Mais la pandémie du COVID 19 a
ouvert de nouvelles opportunités de nous rencontrer régulièrement, via Internet, et de
partager l'effort de formation. Nous traduisons
aussi les documents du Comité Exécutif mondial en arabe et surtout les échanges d'expériences, de documents et d'idées de formation.

En bas:
- Journée amusante au
Liban

- Exercices spirituels
pour les étudiants
universitaires en Syrie

L'expérience principale de Buenos
Aires a été celle du discernement
communautaire et personnel.

Inspirée par cette rencontre, la CVX en Egypte
a dédié une année au discernement communautaire autour de la vocation apostolique, en
suivant le processus de discernement utilisé à
Buenos Aires. Un des fruits en est la confirmation de notre appel à travailler à la production
de l'application "Prie en Chemin” en arabe, en
collaboration avec les jésuites du Moyen-Orient. L'application a été lancée en Février 2020.

Ci-dessous :
- Pèlerinage dans la
nature - Liban

- Journée de formation
- Liban

- Mission Noël avec
des enfants
musulmans - Syrie

- Voyage mai 2019 Egypte

Dans la CVX au Liban, les communautés locales expérimentent le discernement à travers
le DESE (Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer). La CVX en Syrie n'a pas pu participer à
l'Assemblée Mondiale pour des raisons de
souci de visa d'entrée, mais elle a envoyé un
message que tous les participants à l'assemblée
ont lu et auquel ils ont réagi. Les membres
CVX en Syrie ont senti la solidarité, le soutien
communautaire et la compassion.

La CVX au Moyen-Orient rencontre des difficultés dans l'intégration des jeunes. Nous
faisons des progrès, mais nous avons besoin de
beaucoup de travail pour créer des ponts de
communication. Les jeunes sont intéressés par
la vie communautaire et ont un ferme désir de
participer à la création d'un cadre de mission,

ce qui nécessite une réponse adéquate à leurs
initiatives missionnaires, sans obstacle. Nous
avons le sentiment que, ce qui pourrait attirer
les jeunes vers la CVX, c'est leur soif de croissance spirituelle, à travers des activités spirituelles d'introduction, visant à identifier et
écouter leurs mouvements intérieurs et expérimenter des méthodes de méditation et de
prière. C'est ce que font les communautés nationales en Syrie, à travers des rencontres spirituelles pour les étudiants à l'université ; en
Egypte à travers de courtes retraites et des ateliers de discernement avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) ; et au Liban, à
travers l'expérience d'un pèlerinage qui est une
randonnée spirituelle dans la nature, pour trouver Dieu à travers et en elle.

Pour les jeunes qui souhaitent entrer, la CVX
en Egypte organise des réunions de formation
pour eux ; la CVX au Liban réfléchit à revoir
son programme pré-CVX pour le rendre plus
flexible et compatible avec la réalité des jeunes ; et la CVX en Syrie s'aperçoit qu'il est
nécessaire de bénéficier de l'expérience des
rencontres universitaires autour des exercices
spirituels, en créant des activités similaires qui
atteignent les mêmes buts et ouvrent la voie
aux jeunes pour rejoindre la CVX.

Malgré les tentatives de construire les ponts
susmentionnés avec les jeunes, le gap de
génération, une image de stagnation et de rou-

tine de la CVX, … représentent toujours un obstacle pour les jeunes. Et le plus gros défi pour
eux est de s'y retrouver, dans une communauté
qui ne parle pas leur langage et semble bloquée
dans un jargon spirituel ou des concepts.

Nous avons aussi senti la nécessité pour les jeunes de voir dans les membres CVX un modèle de foi en action. D'où l'importance de se
rapprocher des jeunes, pour les connaitre et
vivre leur réalité à travers l'inculturation, pour
mieux communiquer avec eux.

Pour améliorer l'expérience des jeunes quand
ils rejoignent nos communautés, nous avons
accepté de mettre en pratique les recommandations suivantes :

u Choisir des accompagnateurs qui ont le don
d'accompagner des jeunes et de comprendre leur spécificité.
u Créer des rencontres innovantes et attirantes pour les jeunes, à travers diverses
sessions de formation, en coopération avec
les jésuites et basées sur notre charisme,
particulièrement l'unification de la foi et de
la vie.
u Créer des plateformes qui aident les jeunes
à grandir spirituellement à travers la prière,
des exercices spirituels courts et simples et
une formation spéciale pour rechercher la
volonté de Dieu dans leurs vies et Le trouver en toutes choses..
u La CVX au Moyen-Orient a aussi besoin
de travailler à devenir une communauté
avec une visibilité plus apostolique dans
ses actions, sa vie et sa mission et pas
seulement dans ses mots

Pour le 30ème anniversaire de la promulgation
des Principes Généraux (PG) actuels, nous
avons revu notre vision de ces Principes et les
défis qu'ils peuvent poser pour l'avenir. Nous
trouvons que les PG sont un texte riche, qui
représente notre identité comme CVX et notre

style de vie, en partant de la contemplation de
l'incarnation pour être actif au cœur du monde.
Mais la formulation actuelle, au moins dans
notre traduction en arabe, peut paraitre lourde
et difficile à comprendre pour les nouvelles
générations, qui sont plus habituées à des
phrases plus courtes et simples ; d'où la
recherche de formulations plus faciles pour
leur présenter les PG ; avec une introduction à
la spiritualité ignacienne et aux outils.

D'un autre côté, nous trouvons très difficile,
dans notre région, d'encourager les membres à
marquer leur engagement temporaire ou permanent, tout en étant conscients de l'importance de ces engagements pour construire la
communauté. Nous avons également noté la
nécessité de renforcer notre relation avec les
jésuites et de vivre un partenariat apostolique
qui puisse susciter un désir de coopération et
de soutien mutuel.

Entre nos réunions pour préparer cet article, l'explosion à Beyrouth s'est produite, qui a tué
des centaines, blessé des milliers et démoli des
centaines de milliers d'habitations. Un évènement douloureux, symbolisant l'actualité toujours volcanique du Moyen-Orient, qui remet
en question notre contribution positive, en tant
que communautés CVX, dans notre vie politique complexe.

Finalement, la réalité de nos communautés au
Moyen-Orient reflète la réalité de nos Eglises,
oscillant entre notre instinct de survie dominé
par l'appréhension et notre vocation apostolique à être comme le levain dans la pâte, au
service du plus universel et du plus urgent et
allant là où les autres ne vont pas ; mettant "la
cuirasse de la foi et de l’amour et le casque de
l’espérance du salut." (1 Thess 5:8).

En bas:

( Original: anglais - Assemblée nationale
Traduit par Marie Emmanuelle Reiss) en Egypte, été 2019

Équipe CVX-CLC nord-américaine

L

Michelle Mahoney (Canada), Ann Marie Brennan (États-Unis), Barb Rudolph (États-Unis)
Ed Plocha (États-Unis), Carol Gonzalez (États-Unis), Frank Vuong (États-Unis)
Dominique Cyr (Canada), Charthur Gonzalez (Mexique), Nadia Gbaguidi (Haïti)

’histoire de la CVX en Amérique du
Nord est inséparable des relations
transfrontalières qui l’ont façonnée au
cours des quarante dernières années. Grâce
aux amitiés, des retraites collectives ont vu
le jour, ainsi que nombre d’initiatives telles
que la participation aux Assemblées Nationales, aux ateliers de formation, le
développement des ressources de formation,
des réunions avec notre groupe de travail
CVX à l’ONU à New York et des rencontres
informelles avec de petits groupes de l’autre
côté des frontières. Des liens étroits ont été
tissés avec des groupes culturels vietnamiens et coréens établis au Canada et aux
Etats-Unis, permettant la mise en commun
de ressources de formation, des rassemblements et des retraites dans leur langue
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maternelle. En 2005 s’est tenue une réunion
régionale nord-américaine, la Formation
pour la mission en Amérique du Nord dont
l’intitulé était The Gift of Water as a Focus
for Personal and Corporate Action (Le don
de l’eau comme cible pour l’action personnelle et collective), à laquelle participaient
également des membres de la CVX du Mexique. A la suite de l’Assemblée Mondiale de
Fatima en 2008, les communautés francophone et anglophone du Canada ainsi que
celles des Etats Unis ont gardé le lien par
téléconférence durant quelques années.

Le modèle actuel de l’équipe nord-américaine est né en 2014 sous l’impulsion de
l’ExCo mondial qui souhaitait promouvoir

les relations entre communautés nationales
d’un même continent. A cet effet, Ann Marie
Brennan a été invitée à relancer les téléconférences entre les communautés nationales
du Canada francophone, du Canada anglophone, du Mexique et des Etats-Unis. Les
dirigeants de chaque communauté nationale
ont sélectionné jusqu’à cinq membres de
leurs communautés respectives pour participer à ces téléconférences. Il s’agissait en
l’occurrence de favoriser les échanges et de
cultiver des domaines de ministère apostolique commun ainsi que de maintenir le
lien avec l’ExCo mondial. Les sujets à l’ordre du jour de chaque conférence étaient les
suivants : les avantages des relations régionales, la mise en place de domaines d’intérêt et de mission communs, en particulier
sur les quatre priorités de la frontière, de la
mise en commun des ressources, de la possibilité d’une réunion régionale et de l’importance d’une vidéoconférence régulière. Nos
réunions en ligne ont débuté en novembre
2014, avec une fréquence d’une par mois
pendant quelques années. Elles sont aujour-

d’hui trimestrielles. L’équipe régionale
d’Amérique du Nord s’est développée, incluant en 2017 la CVX de Porto Rico et en
2018 celle d’Haïti.

Des échanges fructueux ont eu lieu sur des
sujets liés à la formation, aux communications et à la mission. Les événements principaux des dernières années ont été les suivants :

Partage des ressources de Formation : Le
programme de formation Magis à Mexico,
le programme en ligne pour les adultes aux
Etats Unis, le programme de formation au
Canada.

Partage des communications nationales
incluant le magazine CVX Harvest et le bulletin de la CVX Canada.

Expérience d’immersion au Nouveau
Mexique en octobre 2015. Une délégation
internationale composée de membres du
Canada, du Mexique et des Etats-Unis a entrepris un voyage de mission au Lord’s Ranch
de la CVX du Nouveau Mexique, visitant les
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centres de mission d’El Paso, TX et Juarez, et
de Mexico. Des rassemblements ont eu lieu
pour des liturgies, des temps de réflexion, des
dîners, des soirées de musique et de chants.

Mission partagée. La CVX de la région centrale du Canada et la CVX Canada ont discerné
une mission en Haïti et en République Dominicaine. A la suite de ce discernement, de nombreux voyages d’insertion ont été organisés et
Haïti a pu bénéficier de soutien via le projet
Raspberry Pi, en l’occurrence l’apport de
matériel informatique et des sessions de formation pour les dirigeants ignatiens de la CVX
haïtienne. En 2016, la CVX du Canada a pu, au
moyen du discernement, soutenir Haïti dans
son désir de rejoindre la CVX mondiale
comme membre à part entière. La CVX du
Canada a ainsi pu parrainer la CVX d’Haïti en
mettant sur pied des programmes de formation,
des retraites et en proposant les Exercices Spirituels. Plus tard, en 2016, des membres de
l’équipe nord-américaine ont apporté leur soutien à une famille CVX ayant dû fuir la Syrie en
guerre pour s’installer au Canada après avoir
transité par le Liban. L’équipe a reçu cette mission comme une grâce. En 2017, les ravages
causés par l’ouragan Maria à Porto Rico ont
donné lieu à de nouveaux échanges entre la
CVX de Porto Rico et les Etats-Unis, et des colis de première nécessité ont pu être distribués
aux familles ayant perdu leur logement.

En bas:
- Réunion régionale
Amérique du Nord en
Zoom

Discernement communautaire. En 2017,
l’équipe nord-américaine a engagé un processus de discernement communautaire sur l’opportunité d’être co-hôtes de l’Assemblée
Mondiale de la CVX. Même si le défi était de
taille, en raison notamment de la diversité des
perspectives, le groupe a vécu cette expérience
comme une bénédiction, faisant preuve de
courage dans son effort de discernement, réalisant la taille des enjeux. Ce fut aussi l’expérience d’un renoncement, lorsque le groupe
réalisa que le moment n’était pas encore venu.

Apprendre les uns des autres :

l La richesse des Exercices Spirituels. Il est
toujours opportun d’entendre les témoignages des communautés sur la
richesse qu’elles puisent dans les Exercices
Spirituels, enracinant leur savoir et s’appropriant les pratiques de conversations
spirituelles et de discernement. La CVX
canadienne en a fait l’un de ses principaux
objectifs au cours de cette dernière année.
l Trouver l’amour de Dieu au sein des défis.
Nous partageons des problèmes communs
tels que le changement climatique, les injustices commises envers les peuples autochtones et envers la Terre-Mère, les divisions politiques et la difficulté de faire
connaître la CVX aux jeunes. Il est pourtant tout à la fois étonnant et édifiant de
voir l’amour constant de Dieu, le courage
et l’engagement envers l’humanité chez
chacun, dans l’écoute de l’autre et le désir
d’œuvrer pour un monde meilleur.
l Partager et inspirer. Dans le partage des
ministères, des initiatives, des ressources,
de la prière et des conversations spirituelles, nous nous inspirons mutuellement
et puisons de nouvelles idées pour agir localement. Nous trouvons également le
moyen d’assister aux liturgies et aux Assemblées en ligne.
l L’unité au sein de la diversité. Nous
représentons des communautés par-delà un
vaste territoire géographique, marqué par
des défis météorologiques très divers, où
cohabitent différentes cultures et langues,
et dont les ressources varient d’un pays à
l’autre. Cela ne nous empêche pas de nous
rassembler, frères et sœurs d’une même
communauté mue par le désir d’approfondir la spiritualité ignatienne et le sens
de la mission.
l Le lien avec la CVX mondiale : Nos conversations ont sensibilisé nos membres à
l’information transmise par la CVX mondiale, ainsi qu’à l’opportunité de partager
préoccupations et enjeux avec elle. Le
groupe a beaucoup apprécié les moments
de partage avec les autres membres de la
CVX de par le monde par le biais de visioconférences durant la pandémie. Ce fut
l’occasion de partager des expériences et
de prier ensemble.

Consciente des défis à relever pour tirer partie
des expériences de grâce et pour travailler plus
efficacement ensemble en tant que communauté régionale, l’équipe est mue par un désir
commun de se rassembler, de prier et de
réfléchir les uns avec les autres, et de se rendre
disponible pour servir ensemble là où les besoins se font sentir.
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( Original: anglais
Traduit par Céline Vielfaure )

La CVX et les Nations Unies

E

Joyeux 75ième anniversaire
aux Nations Unies !

n octobre 2020 de cette année, les Nations Unies célèbreront leur 75ième anniversaire !

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de
nombreux pays estimaient qu’il fallait trouver
un moyen de résoudre les désaccords, afin
d’éviter les guerres et la violence. À cette fin,
les dirigeants du monde entier ont porté au jour
le projet de rassembler les pays pour résoudre
les problèmes pacifiquement, unis dans une vision commune de la paix : les Nations Unies !
La Charte des Nations Unies a été signée et ratifiée par 50 pays le 16 juin 1945 à San Francisco. Ce fut un jour historique, qui marqua l’engagement de ces pays envers la conscience du
monde, dans le but d’éviter une troisième
guerre mondiale et de s’engager à travailler ensemble pour la paix et le bien commun.

Les concepts de solidarité et d’unité font partie
intégrante des valeurs de la Communauté Vie
Chrétienne. Nos Principes Généraux, qui
guident et motivent notre mode de vie CVX,
sont à la source de l’engagement de la CVX au
sein des Nations Unies. Dans le 1erPG, nous
lisons : « Jésus nous invite tous à donner de
nous-mêmes sans relâche à Dieu et à apporter
l’unité au sein de la famille humaine. » Dans le
2ème PG, « l ‘esprit de l’Evangile et la loi intérieure de l’amour ... que l’Esprit inscrit dans
nos cœurs... nous met au défi de rechercher
constamment les réponses aux besoins de notre
temps et de travailler avec tout le Peuple de
Dieu et toutes les femmes et tous les hommes
bonne volonté pour le progrès et la paix, la justice et la charité, la liberté et la dignité de tous
les peuples. » En 1975, la CVX a obtenu le
statut d’organisation non gouvernementale

Au fil des ans, l’ONU s’est développée,
représentée désormais aux quatre coins du
globe. N’étant pas sans rappeler la méditation
ignacienne des Trois Personnes Divines, contemplant la Terre et l’humanité entière dans ses
divisions pécheresses, l’ONU peut se prévaloir
d’un point de vue mondial unique. Elle agit
comme un point central où convergent tous les
problèmes du monde, et ils sont nombreux ! Aujourd’hui, la crise climatique, les pandémies, les
inégalités, les nouvelles formes de violence et
les changements rapides de la technologie sont
autant de défis à relever qui se posent à l’ONU.

L’ONU fixe des objectifs de développement
durable ! Afin de mieux cibler et prioriser les

Ann Marie Brennan & Mary Ann Cassidy

sujets cruciaux, l’ONU a établi des « Objectifs
de développement durable » ou ODD dans le
cadre d’un programme d’objectifs à atteindre
d’ici 2030. À l’instar des objectifs de
développement du Millénaire établis en 2000,
les ODD sont des idéaux vers lesquels nous
pouvons tendre. Il y a à ce jour 17 ODD !

Notre groupe de travail CVX à l’ONU à
New York. Les Objectifs de développement
durable aident à cibler l’orientation de notre
groupe de travail CVX à l’ONU à New York.
Nous sommes actuellement une équipe de cinq
personnes composée Joan Woods, Ann Marie
Brennan, Marie Schimelfening, Nicholas Kim
et Mary Ann Cassidy qui s’est récemment
jointe à titre de secrétaire. En tant que principale représentante à l’ONU, Joan Woods travaille avec un réseau de groupes religieux et
laïques au sein des organisations non gouvernementales (ONG). Les domaines d’intervention comprennent les femmes et les
familles, la migration, le changement climatique, les peuples autochtones et l’Amazonie.
Joan apporte ses connaissances au reste de
notre équipe qui, à son tour, relaie informations et cibles d’action à notre communauté
mondiale CVX par le biais des réseaux de
communications via l’ExCo Mondial, Facebook, etc. Ann Marie établit le lien entre le
groupe de travail et la CVX mondiale (EXCO). Marie est consultante et introduit une
perspective historique de l’engagement de la
CVX au sein de l’ONU. Nicholas Kim apporte
son
expérience
professionnelle
de
l’océanographie côtière dans le domaine des
ressources liées à l’eau et à la vie
océanographique.

Ann Marie Brennan
est vice-présidente
du Conseil Exécutif
Mondial de la CVX.
Elle est membre du
groupe de travail de
la CVX à l’ONU
depuis 2003. Avec
son mari Patrick, ils
sont membres du
groupe CVX St.
Catharine
situé
dans le New Jersey
aux Etats-Unis. Ils
ont quatre enfants.

Mary Ann Cassidy
est présidente de la
CVX Metro Council
dans l’état de New
York aux États-Unis.
Elle s’est récemment
jointe
au
groupe de travail
CVX à l’ONU en
tant que Secrétaire.
Elle a été membre
des communautés
locales CVX dans le
Nord du New Jersey
et à Westchester,
dans l’État de New
York. Elle vit maintenant à New York.
Mère de cinq enfants adultes, elle a
également de nombreux et petits-enfants.

- Délégation ignatienne
à l'extérieur des
Nations Unies 2019
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L’équipe CVX œuvre pour une « coopération
créative et concrète pour faire progresser le
règne de Dieu sur terre » (PG n°6). L’engagement à l’ONU a été affirmé lors des assemblées mondiales à Fatima et au Liban. Nous
avons apporté notre concours à l’organisation
d’une assemblée d’une semaine extrêmement
fructueuse en juillet 2019 avec les ministères
jésuites et ignaciens pour le Forum Politique
sur le Développement Durable, qui portait sur
l’examen approfondi de plusieurs objectifs
d’ODD. Les ministères représentés comprenaient l’EcoJesuit, Fe Y Alegria, le Service Jésuite aux Réfugiés, l’Université Loyola de
Chicago ainsi que les bureaux des ministères
sociaux jésuites aux États-Unis. Le groupe a
également rencontré Mgr Auza, qui a
représenté le Vatican auprès des Nations Unies
depuis 2014. Des discussions passionnantes
s’en sont suivies sur les liens entre l’encyclique Laudato Si, les Préférences apostoliques et les ODD. Et le Père Général Arturo
Sosa lui-même a réalisé une vidéo pour notre
événement parallèle !

- Logo avec objectifs
de développement
durable

Au dessous de:
- Délégation ignatienne
avec Mgr Bernardito
Auza (observateur
permanent du SaintSiège auprès des
Nations Unies)

S’appuyant sur cette expérience positive de
l’engagement ignacien, l’équipe a investi
beaucoup de temps et d’efforts durant l’hiver
2020 pour communiquer avec les bureaux de
l’Université Fordham et des ministères sociaux jésuites afin d’organiser plusieurs événements parallèles pour le Forum des peuples
autochtones en avril 2020. Nous avons ainsi
travaillé avec REPAM (Pan-Amazonia Ecclesial Network), avec l’ancien président de la
CVX mondiale Mauricio Lopez, le cardinal
Baretto, avec l’ONG Mining Working Group
et l’un de leurs sous-comités sur l’Amazonie.
Malheureusement, la pandémie a contraint à
l’annulation de ces événements. Nous avons
alors coorganisé un séminaire web sur le Jour
de la Terre avec la paroisse jésuite Saint

François Xavier sur l’Amazonie, au cours
duquel Mauricio Lopez a pu nous faire
partager son expérience vécue au Synode sur
l’Amazonie. Nous avons également souligné
cette année le 5ième anniversaire de l’encyclique du Pape François : «Laudato Si’, Care
for our Common Home ».

Solidarité et unité nécessaires ! A la CVX, nous
pouvons percevoir le besoin d’unité à apporter
dans notre monde. Nous sommes conscients de
la nécessité de voir au-delà de nos propres barrières, de la valeur de l’altérité et de l’impact que
nos actions peuvent avoir sur les autres. Il nous
faut alors envisager ensemble la meilleure façon
de travailler pour faire du monde une économie
et une société plus durables et inclusives. En juin
2020, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a déclaré : « Nous vivons un moment
où nous sommes confrontés à d’énormes défis... du climat aux pandémies en passant par la
prolifération nucléaire et l’anarchie dans le cyberespace... ce qui doit nous unir doit être plus
important que ce qui nous divise. En septembre,
le pape François a fait une déclaration importante
à l’ONU à l’occasion de son 75ième anniversaire
en disant que nous devons choisir « un sens renouvelé de la co-responsabilité mondiale, une
solidarité fondée sur la justice et la réalisation de
la paix et de l’unité au sein de la famille humaine,
qui est le plan de Dieu pour notre monde ».

Participez à une conversation mondiale ! À
l’occasion du 75ième anniversaire de l’ONU
le 24 octobre 2020, date de la Journée des Nations Unies, le Secrétaire Général Guterres a
annoncé que la commémoration du 75ième anniversaire des Nations Unies comportera une
grande conversation mondiale sur le rôle de la
coopération mondiale dans la construction de
l’avenir que nous voulons. Vous aussi, vous
pouvez faire entendre votre voix avec l’ONU !
Pour s’informer et répondre à cette enquête :
https://un75.online/?lang=fre

Joyeux 75ième anniversaire aux Nations
Unies !

( Original: anglais
Traduit par Céline Vielfaure )

30 ans de Principes Généraux
1. Des souvenirs reconnaissants

Je me souviens de ce 3 décembre 1990,
lorsque nous sommes partis de Borgo Santo
Spirito pour nous rendre au Palazzo San Calisto in Trastevere, le siège des dicastères romains. Le groupe était composé du père PeterHans Kolvenbach s.j. (assistant ecclésiastique), de Josefina Errázuriz (vice-présidente
mondiale en exercice, notre président Brendan
Mac Louglin étant malade), de Tim Quinlan
s.j., (vice-assistant ecclésiastique), de Juan
Ochagavía s.j. (assistant du père général) et de
moi-même (secrétaire exécutif mondial).
Nous étions attendus par le Serviteur de Dieu,
le cardinal Eduardo Pironio et l'évêque Joseph
Cordes (président et vice-président du Conseil
pontifical pour les laïcs) et leurs assistants,
Mgr Peter Coghlan et M. Guzmán Carriquiry.

Nous nous connaissions tous, parce que le
processus que nous venions de parachever avait
été long et intense. La révision des Principes
Généraux (PG) a commencé officiellement en
1982, sur la base du dynamisme généré par
l'Assemblée mondiale de la Providence et de
son option d'être une seule communauté mondiale ignatienne de laïcs au service d'un seul
monde, à la lumière de la vision du Concile Vatican II et de ses développements postérieurs
théologiques, pastoraux et juridiques.

La communauté mondiale œuvre depuis 1982
par le biais d'une commission ad hoc pour la
révision des Principes Généraux, mandatée par
l'Assemblée de la Providence et présidée par l'infatigable et très fidèle Père Nick Rieman s.j.
(USA). Cette commission a recueilli les suggestions reçues du monde entier, dans différentes
langues, émanant de conseils nationaux ou de
membres individuels, qui sont arrivées par lettres
officielles, mais aussi dans de nombreux documents de travail et même de simples « petits papiers » contenant des idées ou des suggestions.
La commission ad hoc a traité ces contributions
et les a rapportées à l'ExCo mondial, générant
ainsi des propositions plus structurées sous la

José Reyes
CVX La Barca, Osorno, Chili

forme d'amendements formels au
texte alors en vigueur, qui ont été
repris dans la communauté. Au
début de 1989, la commission transmit le matériel recueilli et ses commentaires à l'ExCo mondial qui, par
l'intermédiaire de son Secrétariat
Mondial, prépara une proposition
de texte et un texte alternatif qui fut
diffusé dans les communautés en
vue de l'Assemblée de Guadalajara
en 1990. L'Assemblée l'a parcourue
article par article, en priant, en
analysant, en se confrontant à l'expérience. Finalement, le texte que
nous avons maintenant a été approuvé avec un consensus quasi unanime.

La Communauté Mondiale CVX, animée par
l'Esprit de Dieu, est donc l'auteure du texte qui
contient son identité, son alliance avec
l'Église, son rêve ou sa vision. Le Saint-Siège
a toujours accompagné discrètement ce
processus de la Communauté, par l'intermédiaire du Conseil Pontifical pour les laïcs à travers les personnes déjà nommées. La Compagnie de Jésus a fait de même à travers les
nombreux jésuites qui, en tant qu'assistants ou
accompagnateurs CVX, ont participé activement à la vie communautaire et à ses processus. Nous soulignons notamment l'accompagnement théologique (du P. Ochagavía principalement) et juridique (du P. Gianfranco
Ghirlanda principalement), ainsi que le soutien permanent du P. Kolvenbach.

José Reyes, 63 ans,
est marié à Cecilia.
Ils ont quatre enfants et neuf petitsenfants.
Actuellement à la retraite, il
était professeur de
mathématiques et
directeur d'écoles. Il
est membre de la
CVX depuis son
adolescence. Il avait
été secrétaire exécutif de la CVX mondiale (1986 à 1992)
et faisait partie du
Conseil exécutif de
la CVX mondiale en
tant que vice-président (2003 à 2008).

Ainsi, le groupe qui a vécu la sobre mais émouvante cérémonie d'approbation pontificale du 3
décembre 1990 était une représentation de tout
ce processus ecclésial post-conciliaire, « en
joyeuse communion avec tous ceux qui nous
ont précédés » (PG 3), représenté par le saint
du jour, François Xavier. C'est le Cardinal Pironio qui a signé et nous a remis le « Décret »
pontifical d'approbation, dont je recommande
vivement la lecture1, car c'est un texte qui lie
les aspects ecclésiaux, juridiques, communautaires, spirituels, relationnels et historiques

1 Pontificium Consilium Pro Laicis, décret 1620/90/AIC-50, dans PROGRESSIO, supplément n° 36, janvier
1991, p. 2 et suivantes.

José Reyes
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2. Grands thèmes d'inspiration

Les 9 premiers principes contiennent les
grandes motions qui sont ensuite développées
tout au long du texte. Dans la foulée de
Guadalajara 90 et de l'approbation
canonique, l'ExCo a mandaté un groupe
de réflexion international pour rédiger
un commentaire sur chacun d'eux2. La
contribution de ce groupe peut être
d'une grande aide pour ceux qui
souhaitent approfondir leur compréhension de ces 9 grands thèmes, que je
présente ci-après dans un bref synopsis.
Le numéro 1 est une ouverture émouvante et une grande synthèse : il nous
place avec un regard ignatien devant le
Dieu trinitaire qui nous aime, nous encourage, nous envoie, nous regarde et reconnaît notre fragilité et notre péché. Le
n° 2 affine le ton spirituel et attitudinal
pour la lecture et la mise en œuvre de tout
ce qui suit, en soulignant la primauté de
l'Esprit Saint et de la « loi intérieure de
l'amour » qui s'inscrit dans notre cœur,
au-dessus de toute tentation de rigorisme
et dans le respect de la diversité des
temps, des lieux et des personnes. Le n°
3 nous place dans la communion ecclésiale de la tradition ignatienne, en assumant l'histoire et la grâce permanente
de Dieu en elle, en nous donnant un
statut juridique pour incarner, projeter et
canaliser toute cette richesse, au-delà du
moment présent. Ces trois premiers
numéros forment le « Préambule ».
Les 6 numéros suivants constituent la
« Première partie » des PG. Ils visent à

Les principaux
protagonistes de cet
événement mémorable
De haut en bas:
- S.E. Eduardo
Francisco Card. Pironio
- Père Juan Ochagavia SJ
- Père Nick Rieman SJ
À côté de gauche à
droite, première rangée
:- José Reyes,
Brendan MacLouglin,
P. P.H. Kolvenbach SJ,
P. Tim Quinlan SJ et
Josefina Errázuriz.
Derrère: P. J. Ochagavia
SJ, Marie Schimelfening,
Anthony Martyris,
Tasinda Pagu, Eadaoin
Hui, Juan A. Cordoba &
Jack Milan.
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inspirer notre chemin autour des thèmes fondamentaux suivants :

w la dimension mondiale de notre spiritualité
et la centralité de la mission, appelée par le
Christ (PG4) ;

w l'expérience et la dynamique de vie des
Exercices Spirituels en tant que « source
spécifique et instrument caractéristique »
(PG5, NG 39a) ;

w le fait de sentir qu'on est membre de
l'Église, ouverte aux signes des temps et
aux nouveaux besoins (PG6) ;

w l'importance de vivre et de nourrir les liens
communautaires à différents niveaux, nous
unissant « en amour et en action » (PG7) ;

w les orientations et les mouvements de notre
vie apostolique, en participant à la mission
de Jésus-Christ de différentes manières
(PG8) ;

w la riche inspiration que nous trouvons dans
la figure de Marie, mère de Jésus, pour
vivre pleinement notre vocation et notre
mission (GP9).

Les PG constituent notre vision et notre mission, ils expriment notre identité ecclésiale,
avec ces 9 thèmes structurants. Il y a beaucoup
d'autres sous-thèmes, beaucoup d'orientations,
beaucoup de réflexions de l'époque, ainsi
qu'une grande ouverture à l'universel et au permanent. À cet égard, je vous suggère de lire
mon article d'il y a quelques années3, qui se
propose de montrer plus largement cette
richesse qui nous appelle en tant que communauté
( Original: espagnol
Traduit par Solange Slack )

2 Équipe internationale de réflexion : « Approfondir notre compréhension des principes généraux », PRO-

GRESSIO, supplément n. 38-39, septembre 1992.
1 Reyes, Jose:Anthropologie et Christologie dans les principes généraux, dans PROGRESSIO ; supplément
n° 62 pg.45 à 63.
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Pas à Pas

uand, en 1967 les 150 délégués de 38
pays différents décidèrent de remplacer la ‘Règle’ séculaire des Congrégations Mariales par de nouveaux ‘Principes
Généraux et Règles’ et d’adopter le nom de
‘Communauté Vie Chrétienne’, et quand trois
années plus tard ce document de base fut confirmé par l’Assemblée Mondiale à Saint
Domingue, puis approuvé en 1971 par le
Saint-Siège, un formidable pas fut franchi :
c’était un nouveau départ sur une nouvelle
terre. Ces Principes Généraux n’étaient pas
seulement un texte, mais une promesse, un appel, un défi lancé au futur.

Ingeborg Von Grafenstein
CVX en Allemagne

A présent - après trois autres décennies et d’avantage d’expérience – il est intéressant de
nous rappeler ce qui a motivé une telle révision
et quelles ont été les principales réalisations de
la version des Principes Généraux de 1990

mencé avec détermination à
soutenir les pays demandant de
l’aide : visites de nombreux lieux
dans toutes les régions, offre des
Exercices spirituels de St Ignace,
sessions sur la création de communautés, supports écrits offerts
par le Secrétariat mondial et par
les Secrétariats régionaux. En Europe, une cellule d’entraide fut
créée en 1969 quand des participants de onze nationalités différentes se rencontrèrent pour une
première tentative de discernement communautaire et que toutes
Ingeborg Von Grafenstein
ces nationalités se retrouvèrent en
réunion de travail pour promouvoir la vie en CVX et son charisme régional. Membre de la CVX en
L’élan le plus important pour la croissance fut Allemagne et membre
la session de formation internationale à Rome, de l’ExCo mondial, en
avant l’Assemblée Mondiale d’Augsbourg en tant que secrétaire de
1973, à laquelle 2/3 des délégués par- 1990 à 1998
ticipèrent, se préparant ainsi à transmettre à Ci-dessous à gauche:
leur retour le style de vie de la CVX et notre - L’Eucharistie de clôsens de la mission. Avant l’assemblée suivante ture de Rome (1967),
à Manille en 1976, une suite à la session de une déléguée du
formation centrée sur la mission et le discerne- Japon présente à Mgr.
Audet (alors Assistant
ment fut ajoutée..

Depuis le retour des délégués de Rome en
1967 qui ramenaient les nouveaux Principes
Généraux dans leur bagage, un désir de renouveau s’est manifesté dans de nombreux pays.
Le nouveau Comité Exécutif Mondial a com-

Grâce à ces occasions d’approfondir la compréhension de la vocation des CVX locales et
inspirée par les expériences vécues en communauté, une question de plus en plus pressante
s’est posée : la structure en fédération de pays

Deux décennies plus tard, l’Assemblée réunie
à Guadalajara a discuté, discerné et finalement
adopté une version ‘révisée’ des ‘Principes
Généraux’, qui a été approuvée par le Conseil
Pontifical pour la Laïcité lors de la fête de St.
François-Xavier en 1990 : ce fut un autre pas
décisif dans la vie des Communautés Vie
Chrétienne locales du monde entier !

Un temps pour planter et pour
arroser

L’étape suivante : l’appel à devenir
une communauté mondiale

ecclésiastique) avec
les dons pour l'offertoire, le texte qui vient
d'être adopté des
Principes Généraux

- Notre-Dame de
Guadalupe, Patronne
du Mexique, lieu de
l'Assemblée générale
en 1990.

membres dont nous avions hérité était-elle
toujours adaptée ? Devions-nous aller vers de
nouveaux horizons et nous transformer en une
Communauté à l’échelle mondiale de personnes appelées à ce mode de vie, formant un seul
corps ‘au service d’un seul monde‘ ?

Alors, à l’Assemblée Mondiale à Rome (1979)
puis à Providence (1982), les délégués discernèrent et finalement décidèrent d’oser
franchir un grand pas : ne plus continuer à être
des ‘Communautés Vie Chrétienne’, fédérées
les unes aux autres et travaillant ensemble,
mais UNE ‘Communauté Vie Chrétienne
mondiale’. Comme la Compagnie de Jésus,
nous sommes engagés non seulement dans nos
petites communautés locales mais aussi dans
une CVX mondiale tout en vivant ‘dans nos
contextes particuliers’ (GP1).

Ici réside le point de départ d’une révision des
Règles Générales et des Principes Généraux à la lumière des expériences et des réflexions
depuis 1967. Une commission fut initiée pour
préparer cette révision.

Le temps de la moisson et
d’une nouvelle semaille

Sur cette base, le Comité Exécutif Mondial
programma l’Assemblée Mondiale de
Guadalajara/Mexico pour traiter cette décision. Avant la réunion, un brouillon du texte
fut envoyé à toutes les communautés nationales pour l’étudier, le commenter et faire
des propositions. Après avoir intégré les
réponses reçues, l’ExCo soumit une version finale du texte, ainsi que l’original de 1967/71,
afin qu’il soit discuté et voté lors de la réunion.

La tâche de cette Assemblée Mondiale ne fut
cependant pas une simple chirurgie esthétique
du document ni une simple réactualisation de
son style. Son action fut beaucoup plus puissante : le texte révisé tenta de recueillir le large
ensemble des expériences et des observations
transmises et il s’en trouva amélioré. Ce qui,
en 1967, avait été indiqué en termes succincts,
pouvait à présent être expliqué de manière
beaucoup plus détaillée, offrant une vision
complète d’une Communauté laïque ignatienne pour la mission. L’étude comparative du
‘vieux’ texte et de la nouvelle proposition ne
montrait pas de contradiction entre eux mais
une clarification, en particulier de l’impact des
Exercices spirituels et de la formation, de la
vie en communauté et du discernement à la
fois personnel et en groupe, enfin de la vie
apostolique.

Dès lors, les décisions ne furent pas prises
seulement à la suite de discussions suivies

d’un vote mais elles résultèrent d’une volonté
de prier à partir du texte, en nous écoutant les
uns les autres et le Seigneur, pour ensuite approuver la proposition finale du texte et voter

Paul planta, Apollos arrosa,
mais Dieu fit croitre

Ces mots de la premier lettre de St Paul aux
Corinthiens (6,3) me vinrent à l’esprit lorsque
je repensai à la période qui suivit Guadalajara
et lorsque je considérai plus particulièrement
l’impact des nouveaux Principes Généraux et
des Nouvelles Règles Générales concernant la
vie de la CVX mondiale.

Un premier niveau de ‘semailles’ fut accompli
par le témoignage des délégués à leur retour
chez eux et par la manière dont le texte fut
présenté aux différentes communautés nationales. Si beaucoup d’entre eux durent s’assurer d’abord d’une bonne traduction du texte dans
leur langue respective, tous eurent à prendre
soin de sa transmission pour que cette graine soit
bien acceptée puis nourrie par des moyens et des
méthodes adéquats, comme la lecture en groupe
ou des supports écrits spécifiques tels que le
texte ‘Approfondissement de notre compréhension des Principes Généraux’ (supplément de
Progressio #38-39 en 1991). Une autre proposition pour favoriser la créativité et la confiance
en notre charisme, ainsi qu’en la manière de
vivre notre mission, fut la publication d’un
guide de formation destiné aux CVX locales,
préparé par l’Exco mondial et édité en 1996
dans le supplément 45-46. Quelques année plus

tard, tenant compte des expériences et des échos
venus des communautés nationales, une édition
révisée intitulée ‘Le charisme de la CVX’ fut
publiée en 2001 au #56.

Un grand impact sur la croissance fut donné par
les ‘Rencontres de Formation’ offertes par l’ExCo et le Secrétariat mondial à différentes régions : en Afrique francophone et anglophone,
en Europe, Amérique Latine, Asie Pacifique,
Amérique du Nord. L’unité dans la diversité et
l’inspiration mutuelle furent les fruits de ces efforts. On pourrait rapporter bien d’autres évènements ici, comme les quatre années du programme de formation ‘Magis’ en Amérique Latine, documentées dans le supplément #54-55,
sans oublier les Assemblées Mondiales qui se
sont tenues depuis, encourageant la Communauté Mondiale à grandir et à mieux servir la
mission du Christ en tant que corps apostolique
dans la vaste famille ignatienne.
La moisson était faite. Le grain devait être
rensemencé pour porter de nouveaux fruits
dans le futur. Aujourd’hui, après 30 années de
ce voyage sur la voie tracée par nos Principes
Généraux, c’est avec reconnaissance que nous
profitons depuis le jubilé d’une réflexion reconnaissante et d’un partage entre nous sur la
manière dont le Seigneur nous ‘fit croitre’ et
nous a conduits, pas à pas, et nous Lui demandons d’être disponible pour le suivre dans Son
projet avec nous dans les années qui viennent.

Sur l'autre page:
- Josée Gsell et
Giancarlo Murkovicz
portant les offrandes
lors d'une Eucharistie.
Rome 79.

- Groupe de travail et
discernement à l
'Assemblée générale
Rome 79.

- Membres du Comité
exécutif guidant
l’Assemblée
Guadalajara '90: Mary
Schimmelfening
(debout), Antony
Martyris, Tim Quinlan
sj, Brendan
McLoughlin, Josefina
Erazuriz, Eadaouin
Hui, José Reyes

- Membres du nouvel
ExCo Mondial(19901994): Mary Nolan,
Antony Martyris,
Eadaouin Hui, Brendan
Mc Loughlin (président),
Ingeborg von Grafenstein
(secrétaire) José Maria
Riera, Maria Clara
Bingemer (viceprésidente)

En bas:
- Les délégués de
l'Assemblée générale
(1990) avec l'assistant
( Original: anglais ecclésiastique mondial
Traduit par Marie-Emmanuelle Reiss ) P.H. Kolvenbach.

Allons à la rencontre de l’ExCo Mondial

Mon parcours en CVX

Daphne Ho
CVX en Hong Kong

CVX de formation des jeunes. Bien que je ne
pouvais pas comprendre complètement le
charisme de la CVX ni la spiritualité ignacienne
à cette époque, les programmes m’ont permi
d’expérimenter un sentiment de communauté et
m’ont aidée à voir le vrai sens de ma vie. Ensemble avec d’autres amis CVX diplomés de
l’université, nous avons créé une nouvelle
équipe appelée “Eirene” - le pacificateur.

Au dessus
Devant le mur de
MPS—Je suis la
servante du Seigneur :
qu’il me soit fait selon ta
parole. Luc 1:38

En bas
- A la fête du 60ème
anniversaire de l’entrée
dans la Compagnie de
Jésus du Révérand
Seán Ó Cearbhalláin,
Assistant Ecclésiastique
de Eirene
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e suis née dans une famille non
catholique. Attirée par l’enseignement de
la Bible à l’école, j’ai été baptisée à l’âge
de 15 ans. Et ça a aussi marqué le début de ma
vie en CVX. En regardant mon parcours de
foi, la formation CVX a joué un grand rôle
dans le renforcement de ma foi en Dieu et m’a
inspiré un grand désir de Le connaitre plus
profondément, de marcher plus près de Lui et
de L’aimer plus tendrement.

J’ai démarré en rejoignant une équipe CVX appelée “Rosarian” quand j’étais au collège. Je
participais activement dans les programmes

Eirene a célébré son 25ème anniversaire il y a
deux ans. Au cours des dernières décennies, nos
membres ont avancé et grandi ensembles en tant
que communauté. Avec l’accompagnement et le
soutient du Père Seán, notre accompagnateur,
notre sentiment d’identité et notre compréhension de la CVX sont devenus de plus en plus
forts. Grâce à notre expérience unique d’avoir
rejoint la CVX dès les années de lycée, Eirene a
décidé, après un discernement communautaire
en 2009, de prendre la responsabilité du travail
de formation des jeunes en CVX. Nous
souhaitons partager notre histoire de croissance
avec les jeunes membres, les accompagner dans
leurs parcours CVX et les soutenir dans le
développement de nouvelles communités après
leur remise de diplôme. En travaillant ensemble
à ce ministère, nous avons reçu beaucoup plus
que ce que nous avons donné. Nous expérimentons la solidarité de la COMMUNAUTE, approfondissons notre SPIRITUALITE ignacienne et
contribuons aux dons que nous avons reçus de la
communauté en travaillant ensemble à une MISSION. Les trois pilliers de notre charisme CVX
se sont interconnectés et renforcés dans le
processus de servir dans ce ministère.

A part mes services en CVX et dans l’Eglise,
ma profession est aussi étroitement liée au
service des jeunes. J’enseigne depuis ma
remise de diplôme. Travailler dans une école
est une expérience extrèmement enrichissante
pour moi, puisque je peux me connecter avec
beaucoup de jeunes esprits chaque jour. C’est
toujours intéressant d’écoûter leurs histoires
de vie, leurs rêves, leurs hauts et leurs bas,
leurs luttes et leurs perspectives sur le monde.
En tant que professeur de religion et d’éduca-

tion morale, j’ai le privilège de partager la Parole de Dieu et les valeurs chrétiennes avec
mes élèves. Les gens peuvent penser que les
jeunes d’aujourd’hui pourraient trouver ces
messages ennuyeux et dépassés. Cependant,
d’après mon expérience, beaucoup de jeunes
aspirent à connaitre toujours plus le sens de la
vie et comment ils peuvent être eux-mêmes
dans ce monde rapide et moralement tordu.
Parfois, ils veulent un peu de temps et d’espace pour la solitude et la réflexion malgré
leurs emploi du temps chargés. J’ai été con-

tente de pouvoir leur offrir cette opportunité
pendant mes cours. A travers nos discussions,
nos partages ou même nos relectures, nous
pouvions apprendre les uns des autres.

Il y a cinq ans, j’ai accepté le nouveau challenge de devenir directrice de l’école primaire
Marymount (MPS), une des deux écoles que la
CVX à Hong Kong sponsorise depuis 1997.
En tant que directrice et unique membre de
CVX travaillant dans l’école, j’ai essayé de
saisir chaque occasion de partager ma compréhension de la spiritualité ignacienne et
laisser mes collègues en faire l’expérience à
travers nos rencontres quotidiennes, nos programmes de perfectionnement du personnel et
en réfléchissant tous ensembles régulièrement.
C’est étonnant de voir
combien ces valeurs que
nous, membres CVX, embrassons ont été si bien
reçues par les enseignants,
écoliers et parents. A
chaque fois que j’entends
mes collègues, même ceux
qui n’ont pas d’orientation
religieuse,
parler
de
“Magis” ou “trouver Dieu /
le bon en toutes choses”,
mon coeur sourit. Je suis
particulièrement reconnaissante que notre équipe de
direction ait fait preuve de
plus de “discernement”
dans la prise de décisions
importantes. La volonté d’écouter, l’esprit
centré sur les élèves, l’ouverture envers le
meilleur ont fait une différence significative
dans le développement de l’école.

À gauche :
- Etudiants dans ma
salle de classe dans le
passé

En bas :
- Enfants qui étudient à
l'école à primaire
Marymount de la CVX
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En cette nouvelle année scolaire, j’ai accepté
une mission encore plus challengeante en devenant directrice du collège Marymount
(MSS). Ce fut l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. L’agitation sociale continue
à Hong Kong depuis 2019 et l’attaque sans
précédent de la COVID-19 en 2020 ont apporté tellement de changements dans le contexte et la réalité de notre société. Les jeunes
de cette génération n’ont jamais été aussi perdus et confus. La confiance mutuelle a été perdue. La division entre les personnes s’est
agrandie. Me décider à sortir de ma zone de
confort et commencer à construire des ponts et
autres formes de connexions dans un nouvel

environnement n’a pas été facile. C’est l’expérience sous la tente à Buenos Aires qui a inspiré mon discernement pour me rendre
disponible à la communauté et aux jeunes que
Dieu a mis entre nos mains. Avec un désir infaillible de partager le trésor de la spiritualité
ignacienne avec les jeunes, c’est mon souhait
de travailler encore plus pour approfondir ma
foi en Dieu avec le soutient de ma communauté et d’aller de l’avant pour tendre la main
aux élèves. Les inviter à passer un moment
sous la tente avec moi… venir et goûter la
merveille de notre Seigneur.

( Original: anglais
Traduit par Marie-Emmanuelle Reiss )

Mon équipe de REVE à MPS
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Progressio est la publication officielle de la Communauté de Vie
Chrétienne (CVX). Elle cherche à
bâtir une communauté, ajouter à la
formation et à promouvoir les
œuvres apostoliques. En publiant
des histoires, des réflexions, des
événements et des opinions, elle
tente de renforcer, de questionner
et d'approfondir la compréhension
et la façon de vivre le Charisme de
la CVX, la spiritualité ignatienne et
les valeurs de l'Évangile.

À PROPOS DE NOTRE LOGO

Nous n'avons pas eu à chercher bien loin
pour trouver l'inspiration qui nous a permis
de créer le logo de la Communauté Vie
Chrétienne (CVX). Les ouvrages relatifs à
l'histoire du salut selon la CVX et ses
débuts en 1563 sont légion. C'est de là que
sont issus les Congrégations Mariales et
leur symbole (figurant en haut à droite),
symbole qui représente le P au-dessus du
X (du grec " Christ "), dans lequel est
inséré un M pour signifier que ces
congrégations étaient
placées sous le patronage de Marie, la
mère de Jésus. La ligne courbe symbolise
un mouvement vers l'avant pour former
une unique Communauté mondiale en
1967, d'où le globe. Ce nouveau départ a
donné également un nouveau nom :
Communauté de Vie Chrétienne (CVX) en
français ; Comunidad de Vida Christiana
(CVX) en espagnol ; Christian Life
Community (CLC), en anglais.
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- L'année 2020 marque le 30e anniversaire
de l'approbation, par le Conseil Pontifical
pour les Laïcs, des Principes Généraux.

- Manuel Martinez (Secrétaire Exécutif
Mondial) Denis Dobbelstein (Président
Mondial) et José de Pablo SJ (Vice-EA
mondial) au Secrétariat Mondial de la
CVX à Rome.
- Le logo officiel de l'Année ignatienne
2021-2022.
- Nouvel espace de prière au
Secrétariat mondial de la CVX à Rome.
- La réunion ExCo de novembre sur Zoom
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jeunes de la CVX.
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