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À PROPOS DE NOTRE LOGO
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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.

Visitez notre page CVX – CLC sur Facebook
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EDITORIAL

S

uite à l’Assemblée générale du Liban,
notre association fait actuellement
l’expérience d’un temps de « réception
active ». D’un côté, le message de cette
Assemblée est transmis, répété, assimilé. Mais
en même temps, ce message
s’introduit
dans
des
évolutions déjà en cours, ou
alors
en
suscite
de
nouvelles. Ce numéro sert
de « pont » entre
l’Assemblée
et
son
application au niveau des
communautés locales.

Dans le contexte du Synode sur la Famille (20142015) Maria Grazia et Umberto Bovani relatent la
mise en route du « Centre de spiritualité
domestique », où les bases de la spiritualité
ignatienne sont pensées par et pour les familles.

Nous commençons par le
bilan de l’année jubilaire 450 ans de Communautés
laïques ignatiennes. C’est
Luke, notre vice-assistant,
qui la passe à la loupe.
Vient ensuite l’affaire des
« médailles miraculeuses »
de Syrie : leur fabrication
en temps de guerre est un
vrai miracle ; elles servent à
collecter des fonds de
solidarité pour la Communauté et le peuple de Syrie.
Une expérience de DESE : celui qui a guidé
Lucy Mbugua et sa Communauté dans leur
décision d’adopter des enfants.
Un article nous présente le rapport du Fonds
apostolique, créé à la suite d’une
recommandation de l’Assemblée de Fatima
(2008).
Le P.Van der Lugt sj, ex-assistant de la CVX
Syrie, a été assassiné dans le contexte de la
guerre. Nous lui rendons hommage.
Une action d’incidence : Chris Micallef nous
raconte l’activité de la CVX Europe par
rapport aux élections au Parlement européen.

La CVX s’agrandit: nous vous présentons
aujourd’hui la Communauté d’Haïti, née
après le tremblement de terre de 2010.
Et aussi, pour les enfants d’un quartier
marginal, de Montevideo, l’histoire du « Coin
pour tous » : un Centre de soutien scolaire
géré par toute la Communauté nationale.
Et pour finir, nous vous présentons notre
relecture ignatienne des cinq années passées au
Secrétariat exécutif mondial. L’Esprit de Dieu
souffle et même si nous ne savons pas où il va
nous conduire, nous demandons à Dieu de nous
donner la force et la disponibilité pour Le suivre.
Sofía et Franklin Ibañez
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Réflexions sur le Jubilé du 450ième anniversaire
1. Se souvenir avec reconnaissance de notre
histoire. Nous avons identifié la façon dont
nous avons été guidés-es par l’Esprit à travers
les siècles,

L

e compositeur Ira Gershwin a fort bien dit
que la vie était un long jubilé. C’est
assurément une attitude utile pour approcher
la vie de manière générale. Néanmoins, il y a certains
jalons inscrits dans le temps qui permettent de mettre
en évidence de manière puissante cette « attitude du
Jubilé ». Pour la CVX mondiale, l’anniversaire des
450 ans d’existence des Communautés Laïques de
Saint Ignace fait partie de ces jalons.
Le point de référence de cette célébration
jubilaire est la création de la première
Congrégation mariale. Cela a eu lieu en 1563,
lorsque le jésuite belge Jean Leunis a
commencé la Prima Primaria au Collège
romain. Sans aucun doute, il y avait déjà eu
des efforts pour animer des communautés
laïques de Saint Ignace. Cependant, c’est la
Congrégation mariale qui a pris racine, s’est
développée et est toujours active aujourd’hui.
Comme association au sein de l’Église, la
Communauté de Vie Chrétienne (CVX) trouve
ses racines dans cet événement de 1563.
Cette date en tête, l’ExCo mondiale a envoyé
152 projets, en mai 2012, annonçant l’Année
jubilaire de grâce du 25 mars 2013 au 25 mars
2014 Ce sont les paroles de saint Jean-Paul II,
tels qu’ils nous ont été rapportées par le
cardinal Stanislaw Rylko, qui nous ont aidéses à formuler le but de cette célébration
jubilaire. Nous avons vu ce Jubilé comme une
opportunité de :

2. Vivre le présent avec un enthousiasme
renouvelé. .... afin de raviver le charisme de
notre CVX face aux défis contemporains.
C’est également une excellente occasion
d’établir des liens avec les autres groupes de
laïcs de la grande famille ignatienne.
3. Considérer l’avenir avec espoir. Nous
contemplons notre avenir CVX avec un regard
renouvelé.
(Extrait des projets 152)
Gardant à l’esprit les objectifs ci-dessus, je
voudrais réfléchir à l’impact que cette
célébration jubilaire a eu sur la communauté
mondiale.

Les fruits du Jubilé
La première chose qui me frappe, c’est la joie
dans laquelle a été reçue la proposition. Les
communautés nationales ont repris l’idée avec
beaucoup d’enthousiasme et se sont
immédiatement mises en marche pour
célébrer cette étape au travers d’événements
divers. Ces célébrations ont donné une
nouvelle impulsion. Le Jubilé a renforci
l’unité des communautés nationales et a
favorisé le sentiment d’appartenance à un
corps mondial.
Un autre fruit incontestable est le sentiment
de fierté vécu d’être les héritiers-ères d’une
aussi riche tradition. Tandis que nos
communautés commençaient à plonger dans
le passé, elles découvraient un certain nombre
de faits étonnants à propos de l’héritage
ignatien laïc dans leur pays. Dans certains cas,
une recherche scientifique a été réalisée
montrant l’impact de la Congrégations
mariales sur la vie et les pratiques de la
société. Ce fut une révélation de voir la
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manière puissante dans laquelle les
Communautés ont contribué à façonner les
pratiques spirituelles et les initiatives
apostoliques de leur temps. La célébration
jubilaire a ouvert de nouveaux horizons et
placé notre réalité actuelle sur la carte d’un
espace plus large et d’un temps plus long. Peu
d’organisations laïques peuvent se venter
d’avoir 450 ans d’existence, sans interruption.
Ce sentiment de fierté a été accompagné d’un
sentiment profond de gratitude envers
Dieu. Nous avons pu sentir la présence du
Seigneur
dans
la
croissance
des
Congrégations et dans leur transformation en
CVX. La façon dont nous avons été guidés-es
à travers les siècles reflète, en quelque sorte, la
manière dont nous sommes conduits-es de
l’avant aujourd’hui. En effet, le Seigneur a fait
des merveilles pour nous et Saint est son nom
(cf. Luc 1, 49).
Cette prise de conscience, lors du Jubilé, s’est
inscrite dans notre réflexion au cours de
l’Assemblée mondiale au Liban. Le thème de
l’Assemblée, “De nos racines aux frontières”
a fait ressortir le lien étroit entre notre
histoire et notre vocation actuelle. Ce
contact plus profond avec nos racines
chrétiennes et ignatiennes nous a rendus plus
attentifs et attentives à l’appel du Christ
aujourd’hui. Comme l’Assemblée a revécu les
grâces, les luttes et les réalisations des siècles
derniers, il y avait un désir
grandissant de mener à bien
cette l’histoire bénie en
cherchant à découvrir de
nouvelles frontières.
Notre mondial EA, le père.
Nicolas s.j. a ajouté une
dimension supplémentaire
au thème du Jubilé en nous
invitant
à
être
des
«Personnes de Jubilé ».
S’appuyant sur le concept
biblique d’année jubilaire, il
nous a rappelé que le Jubilé
ne prenait tout son sens que
s’il produit des actes de
miséricorde et de justice (cf.
Lv 25, 8-17 et Luc 4, 16-21).
Une « personne de Jubilé »

est celle qui célèbre les bénédictions reçues du
Seigneur et transmet spontanément ces
bénédictions aux autres. Ce fut, pour la à la
communauté mondiale, un puissant rappel que
nous devons devenir bénédiction pour chacun
et chacune autour de nous.
Notre histoire, en tant que Communauté
laïque ignatienne, montre le lien étroit, quasi
intrinsèque, avec la Compagnie de Jésus. Ce
fut l’histoire d’un long voyage à travers lequel
les deux organismes se sont soutenus et
enrichis l’un l’autre. La façon dont ce
partenariat a été vécu nous offre de
nombreuses et précieuses informations pour
une plus grande collaboration à venir. Elle
nous apprend également que ce partenariat ne
vient pas de volonté ou d’initiatives
individuelles, mais de notre engagement
commun à la réalisation de la Mission de
Dieu.

Un événement spécial – Le
pèlerinage de 2013
Beaucoup de communautés nationales ont
célébré le jubilé au travers de différents types
d’événements. Certaines ont organisé des
conférences et des journées de discussion.
D’autres ont créé des supports visuels et
imprimés. Certaines communautés ont

Célébration à Rome

3
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organisé des pèlerinages à Rome et/ou vers
d’autres lieux d’intérêt ignatien. Nous
évoquons ici un événement majeur qui a été
organisé par l’ExCo mondiale en collaboration
avec quatre communautés nationales : un
pèlerinage organisé en quatre étapes en avril
2013. Il commémora le pèlerinage de Jean
Leunis sorti de sa ville natale de Liège (en
Belgique) pour se rendre à Rome afin de se
rejoindre la Compagnie de Jésus.
Notre pèlerinage a commencé - tout
naturellement - à Liège le 6 avril 2013. Les
promenades priantes dans les bois de Banneux
nous ont aidés à intérioriser les fruits spirituels
d’un pèlerinage. De là, la démarche est partie
en Suisse, où douze membres ont marché dans
les Alpes pendant six jours. La troisième étape
du pèlerinage s’est déroulée autour de Biviers
en France, avec des réflexions sur «être un
pèlerin comme Ignace l’était ». La dernière
étape s’est tenue à Rome comprenant
conférences scientifiques, visites de sites
ignatiens et se concluant par l’Eucharistie de
clôture célébrée par notre EA mondial, le père.
Adolfo Nicolás.
Trois bannières ont voyagé de Rome jusqu’à
la Belgique, la Suisse, la France, puis de
nouveau à Rome. Ce sont l’écusson de Prima
Primaria, le logo de la CVX mondiale et le
logo du Jubilé du 450ième anniversaire. Ce
geste reliait concrètement les quatre étapes de
cette expérience et lui donnait une unité.

Un processus continu
Beaucoup de personnes ont travaillé pour faire
de cette célébration jubilaire un moment
significatif. Des remerciements spéciaux
doivent toutefois être adressés à Sofia
Montanez du Secrétariat mondial. C’est elle
qui a imaginé cette idée. C’est son énergie qui
a transformé l’idée en réalité.
Cette célébration jubilaire a proprement
enrichi notre compréhension de la
communauté ignatienne. Elle a également
ouvert à un désir profond de faire progresser
cet héritage et de l’adapter aux besoins
contemporains. S’il a manqué peut-être une
seule chose à nos célébrations du Jubilé, c’est
le manque de contact concret avec d’autres
groupes ignatiens. Bien sûr, il n’est pas
possible d’atteindre tous nos objectifs en une
seule année. Cependant, nous pourrions
accorder plus d’attention à ceci à l’avenir. Au
cours des dernières années, il y a eu des
tentatives de promotion du sens de la
solidarité au sein de la famille ignatienne. La
CVX mondiale a beaucoup à offrir à d’autres
groupes ignatiens. En parallèle, notre vie et
notre mission seront enrichies de ces contacts.
Poursuivons avec reconnaissance notre
célébration jubilaire en revivant les grâces
reçues et en cherchant activement à créer des
réseaux de collaboration.
Luke Rodrigues SJ
Vice Assistant ecclésiastique de la CVX mondiale
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Présentation des
médailles miracles de la syrie
Liban 30 juillet 2013
Chers amis dans le Seigneur
Je ne trouve pas les mots pour décrire les
difficultés et les peines pour voir ces médailles
réalisées.
A la valeur symbolique de ses médailles
s’ajoute une valeur morale : la souffrance et la
peine du peuple syrien qui subit la haine la
terreur et la mort.
En lisant le projet 152 (mai 2012) nous nous
sommes sentis concernés et nous avons désiré
partager la joie du jubilé. L’équipe Nationale a
pris la décision de préparer une médaille
(proposée par Tommy CVX d’Alep) comme
un signe de notre engagement profond et notre
mission pour fêter avec les communautés
laïques ignatiennes la célébration de 450 ans
Avec joie, nous avons reçu l’accord de Sophia
et de Christ et nous avons commencé notre
projet à Alep. Les étapes ont été bien étudies
et les contrats avec les fabricants, le designer
et, établis les contrats, nous avions fixés le
choix du métal, les modalités de livraison
ainsi que les échéances…
FEVRIER la mauvaise situation a ALEP A
PRIS DE L AMPLEUR. Les troubles ont été
accompagnés de coupure de courant, de
bombardements d’ explosion et de terreur
,cette situation nous a paralysée et a rendu
notre tâche très difficile presque impossible.
u difficulté pour le fabriquant
u absence de communication
u réduction d heure de production faute de

courant…

Devant cette nouvelle impasse et en
concertation avec les alpins refugies au Liban
(fuyants Alep pour des raisons de sécurité)
nous avons décidé de reprendre le travail
artisanale a noter la différence de qualité entre
les deux modes de travail.
Grace à Dieu le travail a avance bien que les
coupures du courant ont obligé notre nouveau
allie a travaillé jour et nuit et la livraison a été
retardée 40 jours.
Au cours du finissage et du polishing, deux
violentes explosion ont eu lieu à proximité de
l’endroit ou se trouvaient les médailles et les
medias annoncent l’occupation du quartier
suppose calme par les combattants .A cause de
l’absence de tout communication j’ai passé
deux jours sans dormir inquiet ne pouvant
dissimuler mon angoisse. Je me suis senti
coupable et responsable alors je me suis
refugié dans la prière implorant le Seigneur de
sauvegarder ce qui a été déjà fait. L’ équipe
nationale libanaise m’a vraiment soutenu et
prier avec nous enfin le troisième jour les
médailles sont prêtes c’est la résurrection.
Ce n’est qu’ en recevant les échantillons que je
reprenne erreur au niveau de l écriture et des
taches sur la médaille. Recours a Sophia au
sujet de la réparation des erreurs. Décision
sauvez les médailles telles qu’ elles sont
surtout que la situation a Alep empire dans les
quartiers chrétiens.
Nouvelle requête comment livrer les
médailles au Liban, sachant que la livraison
devait se faire par voie aérienne ? L’aéroport
est bombardée on a dû la fermer et les routes
Alep/Homs envahis par les terroristes les
sociétés de transport ne prennent pas de
risque.

u refus total du fabricant de continuer le

travail.
Face à ces difficultés notre seule et unique
arme était la prière .

Nabil membre de notre équipe d’Alep refugie
aussi à Beyrouth nous propose de les
transportes a Damas en premier temps puis de
Damas a Beyrouth. CVX Alep a pris le

5
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transport des médailles jusqu’ a Damas.
Lors du transport à Beyrouth les terroristes nous ont arrêtes mais suite aux discussions ils nous
ont laissés passer sans problèmes comme nous avez rassures P. Zygmunt
Je porte la Syrie et surtout les médailles dans ma prière quotidienne et souvent de l’eucharistie
pour arriver à une fin heureuse.
Ajour’ hui les médailles qui sont présentes A notre Dame Du Mont saines et sauves
vous attendent pour que l’on puisse fêter ensemble!
Je vous remercie pour votre support et pour vos prières .

Antoine Taoutel
Coordinateur CVX Syrie

Zygmunt Kwiatkwoski, SJ
Assistant Ecclesistique
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Le processus du DEsE
L'adoption de mes deux enfants
Rappel des faits

refuge, notamment en appréciant les nombreux
bienfaiteurs qui soutiennent ces causes.

Le sort des enfants dans les refuges et dans
les rues m'a toujours laissée me sentir triste,
en raison de leur manque d'affiliation
familiale adéquate. Cette prise de
conscience est devenue intense au milieu
des années 1990, après que j'ai terminé les
exercices spirituels de Saint Ignace dans la
vie quotidienne. Avec un groupe de
membres CVX, je me suis impliquée dans
une mission dans un refuge pour enfants
vivant des circonstances difficiles. Cette
activité comportait des visites à tous les
quinze jours au centre des enfants situé à
Mukuru, un des bidonvilles de Nairobi.
Cela s'est continué pendant une période de
quatre ans. Comme j'ai eu des échanges
avec ces enfants, j'ai pris conscience de leur
mal, de leur potentiel caché ou inexploité.
Je me demandais comment ils auraient été
s'ils avaient été secourus plus tôt et, plus
encore, s'ils vivaient dans un contexte
familial au lieu d'une institution.
Par la suite, en 2003, j'ai eu le privilège
d'accompagner un groupe de délégués-es à
l'Assemblée mondiale de la CVX à
Nairobi, au Kénia, et de visiter un autre
refuge appelé foyer pour enfants Dagoretti.
Il s'agissait d'une maison qui a accueilli et
hébergé des enfants, de la petite enfance à
l'âge adulte, ainsi que des enfants ayant des
besoins spéciaux. C'est là où, à la vue de
tous ces nourrissons, j'ai commencé à me
poser des questions : «qu'ont-ils/elles de si
spécial, ces gens qui prennent soin de ces
enfants comme les leur? et qu'ont-ils/elles que
je n'avais pas ?» J'ai senti là un grand défi
personnel. Avec le recul, je me souviens d'un
adage que j'ai entendu dans un programme de
formation auquel j'ai participé : que le Christ
soit venu dans le monde pour «réconforter les
personnes perturbées et perturber les
personnes consolées ». J'étais vraiment
troublée. En même temps, j'étais heureuse de
voir tous ces dispensateurs de soins dans le

Lucy avec ses enfants Justin et Bakhita

Plus tard, j'ai été inspirée et encouragée par
quatre amis/es qui ont adopté des enfants
devant moi, dont trois étaient membres de la
CVX du Kenya et une autre, une amie intime
de l'école secondaire. J'ai encouragé et
soutenu physiquement mon amie du lycée à
travers le processus d'adoption en 2004. Cette
expérience m'a fait réaliser que l'adoption était
une possibilité réelle pour moi. Puis, j'ai
commencé à parler ouvertement à mes amis/es
proches et aux membres de ma famille que je
souhaitais adopter un bébé et que je pourrais le

7
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faire dans un proche avenir. J'avais besoin de
remettre en question mes motivations et cela a
pris un certain temps. J'avais également un
travail stressant qui n'aurait pas été idéal pour
une «nouvelle maman». J'avoue que j'ai utilisé
cela comme chantage dans mes prières jusqu'à
ce que le Seigneur me donne un travail «idéal»
dans ma situation, en décembre 2006. Dans la
prière, j'ai continué à argumenter sur mon
insuffisance, presque comme Jonas, lorsqu'il a
été envoyé à Ninive. Dans mon cas, mon
second argument était qu'un enfant serait
mieux dans une famille nucléaire, et pas avec
un parent unique, et j'ai immédiatement réalisé
que je n'utilisais cela que comme excuse pour
retarder cet appel. Finalement, j'ai accepté le
fait qu'une seule parent aimante est un
meilleur choix que d'être élevé dans une
institution. De plus, je serai en mesure d'offrir
une famille élargie et un nom de famille en
plus. J'ai réalisé que j'avais beaucoup à offrir!

Processus du DEsE
En 2005/2006 et après avoir partagé avec les
membres de mon groupe CVX mon désir
d'adopter un enfant, je les ai invités-es à
m'accompagner dans un discernement
communautaire. Nous avions prévu une de nos
réunions pour réaliser ce discernement.Le
guide du groupe, qui était aussi à ce moment-là
l'assistant ecclésiastique de la CVX du Kenya,
nous a invité à prier et réfléchir à cette question
au cours de la période précédant la réunion.

Discernement
Lors de la réunion sur ce discernement
communautaire, j'ai partagé mon désir
d'adopter un enfant, de même que mes
motivations. Il s'agissait de répondre à l'amour
que Dieu m'avait montré tout au long de ma vie
et de combler un vide que je ressentais à chaque
fois que je voyais des enfants sans famille. Je
me sentais financièrement en mesure de
prendre soin d'un enfant de façon raisonnable.
Vers la fin de 2006, et un an après mon
discernement communautaire avec ma
communauté CVX, j'ai demandé à mon
nouveau directeur spirituel, un vieux prêtre
jésuite, à prier avec moi sur cette question.
J'avais besoin d'être absolument certaine, étant
donné que je ne comprenais pas pourquoi je
retardais le processus. Sans aucun doute, je me
suis sentie appelée à adopter. Mon directeur
spirituel est mort environ sept mois après que
nous ayons commencé la prière de
discernement, en avril 2007. Sa mort a agi
comme un déclencheur pour moi de
commencer le processus. C'est au cours de ce
processus de prière que j'ai réalisé que je
désirais avoir deux enfants. J'ai eu Bakhita en
juillet 2007 et Justin en mai 2010, tous les
deux en bas âge. Conformément à ma culture,
mes deux premiers enfants, garçon et fille, ont
reçu les prénoms de mes parents.
Dans mes rencontres avec mon directeur
spirituel, il m'a invité à regarder aussi ce que
je gagnerais à l'adoption. Cela m'a libéré
pour reconnaître dans la joie que ces enfants
seraient «miens» en quelque sorte. Les
miens à aimer, à être aimée en retour, à les
inspirer conformément aux valeurs
chrétiennes, de les voir grandir en tant
qu'individus,chacun-e créé-e unique.

Envoi
Chacun des membres de mon groupe CVX
m'a donné ses commentaires, après
réflexion silencieuse. Ils et elles m'ont
confirmée en disant ce qu'ils/elles
considéraient comme mes capacités à
devenir une parent. Ils ont également
souligné mes faiblesses. Je me suis rappelé
que ma vie ne serait plus jamais la même et
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DESE
m'ont mise au courant que je serais moins
disponible pour les activités de mission CVX
dans lesquelles j'étais fortement impliquée à
l'époque. À la fin de la réunion, ils et elles ont
tous/tes dit qu'ils et elles soutenaient mes
intentions d'adopter et ont reconnu mes
capacités, même en tant que parent unique. Ils
et elles m'ont également rappelé que ce ne sera
pas moi qui sera capable mais mais Dieu qui
le sera.

support
Mon groupe m'a soutenue de diverses façons.
Grâce à nos partages de groupe réguliers, ils et
elles ont compris les enjeux/défis auxquels je
suis confrontée par la monoparentalité et
ils/elles font de leur mieux pour me donner du
soutien, là où ils/elles peuvent. Par exemple,
quand je suis avec les membres de mon groupe
et leurs familles, je me sens aussi bien
supportée physiquement et psychologiquement. Mes enfants reçoivent l'attention dont il
et elle ont besoin et sont donc capables de
s'engager pleinement. Je pense que moi et mes
enfants sont compris et, a fortiori, étant donné
que d'autres membres de la CVX ont aussi
adopté des enfants. Dans certains cas, j'ai reçu
du soutien en termes de soins et de surveillance
de mes enfants quand je n'étais pas en mesure
de le faire moi-même. C'est arrivé, par
exemple, lorsqu'une fois j'ai voyagé pendant
neuf jours hors du pays et, aussi, aux funérailles
de ma mère en mars 2014. Cette prise en charge
complète grandement le soutien que je reçois
des membres de ma famille.

Évaluation
Mes réunions de groupe constitue une tribune
régulière pour partager au sujet de comment
nous avons rencontré Jésus dans notre vie
quotidienne. Puisque la plupart d'entre nous
avons des familles, une grande partie de la mise
en commun est à leur sujet. Je suis en mesure de
partager les joies et les défis de la
monoparentalité. Je reçois des confirmations et
des commentaires très utiles. Bien que parfois,
je suis inquiète de ne pas avoir suffisamment de
travail, (j'ai quitté un emploi officiel en août
2011), les membres de mon groupe voient ma
situation actuelle comme une grâce de Dieu
puisque cela me permet de passer plus de temps

avec mes enfants. Je ne prévoyait pas être dans
cette situation, pas avec mon MBA et plusieurs
années d'expérience. Chaque jour je vois la
main de Dieu dans ma situation financière, étant
donné que je suis capable de payer toutes les
factures. J'ai appris à vivre avec efficacité et j'ai
eu plus de temps pour me concentrer et jongler
avec mes placements, ce qui me rapporte un
revenu, outre le travail de consultation
occasionnelle. Je me centre davantage sur les
besoins plus immédiats et plus importants,
comme prendre soin de ma santé, ce qui a été
poussé, parfois, en veilleuse au milieu d'un
environnement de travail stressant.

conclusion
Je reconnais que
mon processus
d'adoption en est
un qui a distinctement traversé le
processus du DESE et continue de
le faire. Chaque
jour,
j'accepte
avec
gratitude
que la décision
d'adopter était en
accord avec le
plan de l'Éternel,
comme mes deux
adoptions l'ont
confirmée. Je n'ai
jamais senti aucun regret et je
n'ai jamais souhaité avoir d'autres enfants que
les deux que j'ai.
Comme je le vis
chaque jour, je
réalise que la parentalité est un noble engagement 24 heures sur 24 et qui dure toute la vie.
Cela peut également être écrasant, surtout pendant les vacances quand je dois établir un programme pour s'assurer que les enfants soient
occupé-e légitimement. Aussi, je remercie le
Seigneur pour m'avoir invitée à être de service
avec lui en étant une mère adoptive.
Lucy Mbugua
CVX Kenya
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spontanés, puisque certains membres font
preuve d’une grande générosité. D’autre part,
ces dons n’étaient, ni ne sont, suffisants pour
constituer un tel fonds. En outre, l’ExCo
commençait à souffrir une situation de déficit
structurel (entre 10 et 15 mille euros par an) en
plus d’un déficit cumulé de plus de 50 mille
euros. Comment pouvions-nous aspirer de
façon réaliste à constituter ce fonds si nous
partions d’un grave problème financier?

Volontaires en train de construire des maisons préfabriquées

V

oici une histoire couronnée de succès
grâce à la collaboration de ceuxs qui
ont mis les mains à la pâte ... et à la
poche. L’Assemblée de Fatima (2008) a
recommandé au Conseil Exécutif (ExCo)
« d’établir un fonds apostolique pour les
projets de la communauté nationale» (3.14c).
L’idée était excellente, mais cela comportait
plus d’obstacles que d’opportunités. D’une
part, l’ExCo recevait généralement des dons

Je peux ajouter une anecdote personnelle.
J’étais délégué de la CVX Pérou à
l’Assemblée de Fátima. Comme beaucoup
d’autres, j’ai adoré l’idée d’un fonds
apostolique et j’ai également voté pour son
approbation. Mais à ce moment-là (Août
2008), j’ignorais que quelques mois plus tard
(Février 2009) je serais désigné Secrétaire
Exécutif avec mon épouse Sofia, et qu’une de
mes principales responsabilités serait
justement de mettre ce fonds en œuvre. C’est
seulement quand j’ai formellement assumé
cette mission (Novembre 2009) que j’ai
réalisé ce que cela impliquait. A ce moment,
j’aurais souhaité pouvoir voyager dans le
temps: retourner à Fatima 2008 et dire aux
délégués “Ne votez pas pour l’approbation de
ce fonds, ne donnez plus pas plus de travail à
l’ExCo ... à moins de lui donner également les
‘moyens’”. Parfois, nous attendons beaucoup
des dirigeants, nous leur exigeons de faire des
choses... mais sans toujours leurs donner les
moyens de les exécuter, et nous les laissons
même seuls fâce à la tâche.

Revenus

L’entrée du Centre Socio-Culturels URUMURI

1Dans

Heureusement, cela n’a pas été nécessaire de
voyager dans le temps, et nous n’avons pas été
abandonnés. Trois sources de revenus ont
constitué le fonds. Premièrement, certains
dons spontanés des membres et des
communautés.
Deuxièmement,
trois
recollections spéciales ont été effectuées lors
de trois assemblées nationales ou réunions de
la CVX en 2010 (Italie, France et Portugal).
Troisièmement, lors de la Journée mondiale
2011 de la CVX, l’ExCo a invité les

cette même édition, l’histoire des médailles «miraculeuses».
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communautés nationales à réfléchir sur la
coresponsabilité financière et éventuellement
à effectuer un don à verser à l’un des fonds de
l’ExCo. De nombreuses communautés ont
répondu à cette invitation de l’ExCo. Au total,
entre 2009 et 2013, nous avons obtenu près de
77 mille euros grâce à ces trois sources, qui
ont été les principales sans être les seules. En
2013, ce fonds a financé la production de
médailles pour la CVX Syrie pour
commémorer le 450 anniversaire1. Cette
campagne ponctuelle a permis de collecter des
dons volontaires et d’en recevoir d’autres en
échange des médailles. Une autre source de
revenus a été la production de livres de cuisine
avec des recettes des membres de près de 30
communautés nationales.
Toutes les sources mentionnées ci-dessus ont
été utiles et sont toujours nécessaires et
bienvenues. Mais si nous souhaitons que le
Fonds Apostolique ait une certaine stabilité,
nous devons assurer un moyen régulier de
financement minimal. En 2011, l’ExCo a lancé
une campagne pour l’achat d’un appartement à
Rome qui pourrait être utilisé par le Secrétaire
Exécutif. Ainsi, une partie de ce qui était
dépensé pour le loyer chaque année (environ 17
mille euros en 2011) pourrait être utilisée pour
le fond apostolique2. Le projet a été couronné
de succès et depuis 2012 il a été possible de
transférer de modestes sommes au Fonds
apostolique. Lors de Liban 2013, la proposition
de l’ExCo a été confirmée et, depuis 2014, 10
mille euros seront reversés annuellement au
fonds. Ce montant reste encore en dessous de
nos rêves. Mais c’est un grand pas qui nous
permet de rêver de façon réaliste.

spirituel, formation et outils pour démarrer de
petites entreprises. Ils formeraient aussi des
conseillers pour accompagner professionnellement ceux (comme les médecins et

Aides à un petit village de pêcheurs

infirmières) qui soignent les personnes
infectées, et donneraient des conférences de
prévention. Troisièmement, la CVX Equateur
gère une ONG, SIGVOL, consacrée au
bénévolat social. En 2012, SIGVOL a lancé
une campagne pour recruter des bénévoles qui
sont des membres de la CVX de l’étranger.
Quatrièmement, après une longue guerre
civile, le Soudan a été divisé en deux pays en
2011. Des milliers de personnes ont été
déplacées par la violence et la CVX du
Soudan du Sud a décidé d’assister les enfants
du village d’Abiyé en leur fournissant de la
nourriture. Cinquièmement, depuis sa

Dépenses
Ce fonds a contribué à différents projets. Tout
d’abord, en Février 2010 il y a eu un
tremblement de terre très important dans le
sud du Chili. Les membres CVX ont décidé de
concentrer leur aide dans un petit village de
pêcheurs, afin que ceux-ci puissent réparer
leurs équipements et bateaux. Deuxièmement,
la CVX Rwanda a choisi depuis plusieurs
années le thème du VIH comme mission
commune. En 2010, les membres ont décidé
de créer un centre pour améliorer les services
procurés aux personnes atteintes de cette
maladie: réconfort et accompagnement

Camps de vacances Cotundo

2 Cet article devrait être lu avec un autre article sur l’achat d’un appartement, publié dans l’édition 2012-2 de
Progressio 2012-2.

11

Progressio 1-2014 Fre_Prog 1-2007 eng.qxd 22/01/2015 12:53 Pagina 12

Fond Apostolique
12

naissance récente en tant que nation, le Soudan
du Sud a souffert d’autres conflits internes. En
2014, un centre
d’accueil pour
les
jeunes
orphelines
vivant dans la
rue a été créé.
Sixièmement, en
2011, la communauté de Corée
du Sud a initié
un centre de coordination
de
services d’apostolat et de formation à Séoul.
Pour l’instant, ils
occupent un local pris en location, mais on
espère pouvoir
en acheter un
bientôt. Finalement, une campagne spéciale a
Centre Apostolique CVX Corée:
été réalisée pour
Vue de l’extérieur (4 étage)
soutenir les victimes de la guerre en Syrie de 2012 à 2014. La CVX Syrie a
fait face à de nombreux besoins urgents et impérieux, y compris ceux de certains membres
de la communauté. Les besoins sont multiples:
nourriture, combustible, vêtements, fournitures
scolaires, y compris logement pour certaines
familles qui ont perdu leur maison.
ème

D’une part, toutes ces actions ont reçu le
soutien volontaire de nombreux membres, et
éventuellement d’amis et de jésuites. L’ExCo
a envoyé de l’argent, mais cela serait inutile
sans l’engagement généreux, l’énergie, le
temps et même les ressources financières
allouées par les communautés locales. En
outre, les actions décrites sont, pour la plupart,
couronnées de succès, mais cela n’est pas
toujours le cas. La mise en pratiques de
certaines actions et l’envoi de rapports
prennent beaucoup de temps. Dans certains
cas, le retard est vraiment justifié par le
contexte: par exemple, en temps de guerre, il
est difficile d’obtenir une connexion adéquate
à Internet, pouvoir envoyer des photos; il y a
même de sérieux contrôles internationaux
portant sur les envois de fonds, etc. La somme
totale dépensée au cours de ces années s’élève
à environ 45 mille euros.

Leçons et perspectives
Tout d’abord, ce fonds a été important pour
que nous puissions nous convertir en corps
mondial et porter assistance en tant que tel.
Bien que ce soit l’ExCo qui se charge de la
gestion du fonds apostolique, c’est la
communauté mondiale qui agit comme un
seul corps au moyen de ce fond.
Deuxièmement, nous devons améliorer le
mode de suivi et mettre à disposition certaines
orientations techniques, en plus de
l’accompagnement communautaire effectué
depuis l’ExCo. Au moins, les procédures et les
formats pour solliciter des fonds sont
maintenant prêts. Troisièmement, la
contribution annuelle provenant du système
de cotisations (environ 10 mille euros) assure
un minimum de stabilité, mais de toute façon,
les nouvelles propositions et les dons
supplémentaires seront toujours nécessaires et
bienvenus. Les gens sont très généreux ... mais
il faut leur donner l’opportunité de le
démontrer!
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le
secrétariat mondial à Rome (exsec@cvx-clc.net):

w plus de renseignements ou
w faire un don, ou
w présenter une requête de subvention (les

sollicitudes doivent être effectuées par une
communauté nationale)

Merci de la Syrie

Franklin Ibáñez
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« Heureux les artisans de paix … »
P . FRAns vAn DER LUGT sj (1938-2014)

E

n Avril 2014 le Père
Frans a été enlevé
par des hommes
armés et masqués dans la
résidence de Homs, en
Syrie, où il vivait, et tué à
coups d’arme à feu. Malgré
les dangers, il avait
spontanément décidé de
rester à Homs en solidarité
avec les personnes qui
n’avaient pu quitter la ville.
Le jésuite hollandais, le P. Frans van
der Lugt, travaillait en Syrie depuis
presque 50 ans, et il a passé la
plupart de ces années dans la ville de
Homs. Il était aimé par tous comme
parce il était une personne très
ouverte et généreuse.
Quand la guerre civile a commencé,
les supérieurs et même l’ambassade
hollandaise lui demandèrent très
souvent s’il voulait quitter, mais sa
réponse a toujours été : « Le peuple
syrien m’a tant donné, tant de bonté,
tant d’inspiration, tout ce que j’ai.
Maintenant qu’il est en train de
souffrir, je dois partager leur
douleur et leur souffrance ». Il a
choisi librement et consciemment de
rester avec les gens qui étaient restés
dans la zone et très vite il a eu plus
ou moins 65 personnes, chrétiens et
musulmans, de tout âge qui lui ont
demandé refuge dans ce qui est resté
de la résidence et école de la
Compagnie de Jésus.

13
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Le Père Frans optimistes pour la fin,
avec un optimisme fondé sur la foi.
C’est la dernière chose que le P. Frans
van der Lugt a écrit quelques heures
avant d’être tué :
Nos nouvelles.
Les chrétiens dans la vieille partie de
Homs sont encore en train de se
demander : “que pouvons- nous faire?
Nous ne pouvons rien faire. Que Dieu
nous aide !
L’homme ne peut rien faire, mais il croit
que Dieu est avec lui dans les situations
difficiles, parce qu’Il n’abandonne pas le
croyant. Dieu le connaît et Il connaît sa
souffrance… Dieu ne veut pas le mal,
son regard d’amour se pose sur ceux
qu’Il aime… La foi aide l’homme à
supporter ses difficultés, à être patient et
à continuer à espérer…
Mais la situation devient toujours plus
difficile et nous ne pouvons rien faire…
Le besoin menace nos vies… besoin de
nourriture et de toutes les nécessités
fondamentales… et pourtant, malgré
tout, nous sommes encore capables
d’aller de l’avant avec nos vies…

Dans ces situations nous faisons
l’expérience de la bonté des gens… en
effet ceux qui sont dans le besoin le plus
absolu trouve de l’orge et des lentilles à
leur porte… Quand l’homme manque de
tout, il a besoin d’accepter le bien des
autres et de découvrir la bonté des autres…
Nous voyons progresser le mal, mais il
ne peut pas nous rendre aveugles face à
la bonté, et nous ne pouvons pas laisser
la bonté abandonner nos cœurs.
Maintenant nous sommes dans l’attente
des résultats des discussions… nous
sommes optimistes quant à la solution de
nos problèmes… Nous avons appris à ne
pas croire tout ce que les nouvelles nous
disent.
Nous nous préparons à la Pâque… la fête
du passage de la mort à la vie… La vie
resplendit dans cette grotte obscure et
ceux qui contemplent la tache obscure du
tombeau voient une grande lumière…
Nous désirons cette Résurrection pour la
Syrie… Ila al amam ! En avant !*
Olivier Borg SJ

Ila al amam : En avant ! Continuons ! était l’expression préférée
du P. Frans, avec Allah karim ! Dieu est généreux !
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Lettre ouverte aux candidats-es du
parlement européen
Contexte
En 1952, six pays européens se sont réunis
pour lancer une union politique et
commerciale entre eux. L’objectif de cette
collaboration est de diminuer le risque qu’une
guerre éclate à nouveau dans la région. Il faut
se rappeler que le monde sortait de deux
guerres mondiales qui ont presque détruit
l’Europe. Aujourd’hui, cette union s’est élargie
pour contenir un total de 28 pays et 505,7
millions de personnes. Comme l’union s’est
accrue et que les liens politiques et
commerciaux entre ces pays ont augmenté, il a
été estimé qu’il fallait davantage de structures
pour soutenir et gérer la croissance de l’union.
Une organisation politique importante est le
Parlement européen, composée aujourd’hui de
751 députés-es élus-es par les citoyens et
citoyennes de l’union pour une période de cinq
ans. Ce parlement, par l’entremise de
nombreuses structures, affecte en effet la vie
des gens dans l’Union Européenne et au-delà,
au moins avec les pays voisins de l’union. Les
dernières élections du Parlement européen ont
prévu de se répéter en mai 2014.
Inspirés par l’assemblée CVX du Liban
l’année précédente (2013), trois délégués-e de
l’Europe ont réfléchi à l’idée de rédiger une
lettre ouverte aux candidats-es aux élections
parlementaires de la région européenne de mai
2014. Ces trois délégués-e étaient : Adelaida
La Casta (de l’Espagne), Leonardo Becchetti
(de l’Italie) et Chris Micallef (de Malte).
Ensemble, nous avons partagé cette aspiration
que nous serions en mesure de rédiger et
d’envoyer une lettre commune de la CVX
d’Europe à nos candidats-es pour ces
élections. Cette lettre expliquerait nos
préoccupations les plus urgentes dans la
région européenne pour nous.

Pourquoi entreprendre une
telle activité?
La première idée de ce projet était, pour la
CVX de l’Europe, de travailler concrètement

ensemble vers quelque chose qui
pourrait avoir un effet positif sur
notre société. Cela, pour moi, a été
une frontière importante pour notre
société en Europe. Les trois d’entre
nous qui avons répondu à ce projet
avons tout d’abord partagé (par
courriel) nos motivations pour
faire quelque chose comme cela et
comment nous allions le faire. Il
s’agissait, pour autant que je me
souvienne, la première fois que la
CVX, dans la région européenne,
prenait publiquement position dans
notre politique régionale.

15

Chris Micallef

Nous étions encore emballés-e à la suite de
l’assemblée mondiale du Liban d’août 2013 et
ce fut l’occasion de faire quelque chose de
positif à l’une des frontières de notre société en
Europe... à savoir notre politique régionale, qui
a de fortes répercutions dans nos pays et nos
cultures. Il était important que, si la CVX avait
quelque chose à dire à ce sujet, quelles cultures
et quelles politiques nous aimerions voir être
mises en place dans notre région, nous n’avions
d’autres choix que d’agir.
Si nous voulions être fidèles à ce que nous
avions partagé et vécu dans l’assemblée
quelques mois auparavant, il était clair que la
CVX avait une réelle occasion, ici, d’agir dans
la sphère publique comme un corps
apostolique laïc dans l’Eglise. En Europe
actuellement, ce n’est pas un endroit facile à
être car l’Eglise est sans cesse harcelée par un
passé récent de mauvaises expériences et un
fort sentiment de désillusion.
Sur le plan personnel, je suis convaincu que la
CVX, dans cette région (l’Europe), a un
potentiel énorme et autant d’occasions de
travailler ensemble qui, par conséquent, m’a
laissé avec le désir de travailler et de faire
partie de ce projet. Nous sommes honorés-es
que tant de gens si généreux se rendent
disponibles pour server la communauté en tant
d’aspects que tout ce dont nous avons besoin
est de la bonne volonté et de l’énergie pour
coordonner un projet au niveau régional. ça a
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toujours été une grâce, pour moi, de voir
comment des personnes de divers pays,
cultures et langues peuvent partager ensemble
de façon significative et travailler
collectivement vers un objectif commun.

Le travail fait
Quand il est devenu clair que les trois d’entre
nous étions engagés-e à donner chair à cette
idée, il fallait que quelques étapes importantes
soient faites. Principalement, nous avons
cherché le soutien et l’appui nécessaires de
l’ExCo et de l’Euroteam pour que nous
puissions travailler sur cette question. Ceci est
important puisque ces équipes sont là pour
guider et coordonner toutes les activités dans
la communauté mondiale. Aussi, une fois la
lettre finalisée, il serait essentiel d’avoir
l’ExCo et l’Euroteam avec nous dans ce
projet, afin qu’elles puissent y souscrire
également publiquement. Naturellement, ce
soutien est venu immédiatement et avec
enthousiasme.
L’étape suivante consistait à identifier les
thèmes généraux que nous avons senti de
première importance dans la région et que
nous, comme CVX, pourrions aborder
sérieusement, de manière réfléchie et en
profondeur et amener des propositions
sérieuses. Cette étape nous a pris assez de
temps pour établir une liste commune de
thèmes. Il y en a tellement qu’il fallait mettre
l’accent sur les quatre que nous croyions être
de la plus grande urgence dans notre région.
Ce sont : la mondialisation et les pauvres,
l’environnement, les migrants forcés, la
solidarité et la diversité. Tout en partageant sur
les sujets que nous voulions adresser, nous
étions également confrontés à une autre
question : qui allions-nous inviter pour écrire
un bref rapport sur un thème précis. Il
s’agissait d’une autre démonstration de la
générosité dont j’ai parlé plus tôt. C’était
génial de voir comment les gens que nous
approchions ont presqu’immédiatement
accepté de participer à ce projet. Nous avons
embrigadé : Agnes Rausch (du Luxembourg)
et Jonathan Henwood (de Malte) pour nous
soutenir sur la question des migrations forcées
et de l’environnement respectivement.
Plusieurs mois s’écoulèrent dans l’exercice de
rédaction, presque finalisé à la fin du mois de

mars. C’était notre délai d’avoir la lettre prête à
être envoyée à toutes les communautés
nationales afin qu’elles puissent ensuite
traduire la lettre dans leur propre langue et
l’envoyer à leurs candidats-es pour les élections
législatives de mai. Nous avons plus ou moins
réussi à respecter cette échéance à la fin du
mois de mars et les communautés nationales
ont reçu la dernière lettre, envoyée par
l’Euroteam qui avait accepté de coordonner
cette partie du projet, c’est-à-dire: la diffusion
de la lettre aux communautés nationales.

Réflexions et commentaires
Réfléchissant à cette expérience, je me
retrouve avec beaucoup de sentiments positifs.
Je suis convaincu plus que jamais à quel point
notre région peut travailler ensemble sur des
thèmes. J’ai aussi bon espoir que cette petite
démarche aura un effet positif sur les gens qui
vivent dans nos pays et chez nos voisins. Une
chose pratique que j’ai apprise, c’est qu’une
lettre de cinq pages à un candidat
parlementaire peut être trop longue car nous
courons le risque que cette personne perde de
l’intérêt. Cela signifie que nous devons
apprendre à utiliser un langage et une
longueur de textes selon les publics auxquels
nous voulons nous adresser, même si ce que
nous avons à dire est important et difficile à
articuler dans un texte bref. Cela peut être une
difficulté d’utiliser le langage de la sagesse
pour les frontières.
La distribution de la lettre a été faite à tous-tes
les membres CVX en Europe, pour les aider
dans leur réflexion avant le vote et elle a aussi
été utilisée dans des contextes publics tels que
des réunions chrétiennes et, dans certains
pays, dans la presse écrite.
Nous avons reçu toute une gamme de réponses
des candidats-es, de ceux qui n’ont même pas
reconnu avoir reçu la lettre, d’autres qui ont
simplement accusé réception de la lettre et
quelques autres personnes qui ont répondu à la
lettre au-delà d’un simple accusé de réception
et se sont vraiment engagés-es dans son
contenu dans leur réponse. Des commentaires,
il semble que les candidats-es qui ont répondu
sont venus-es des parties plus petites et des
plus petits pays (comme le Luxembourg et
Malte). Il y a aussi des communautés qui ont
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fait un effort supplémentaire en écrivant une
version abrégée de la lettre dans leur langue et
l’ont envoyée avec la lettre principale.
En plus des commentaires réels qui ont été ou
n’ont pas été reçus, j’ai emporté avec moi le
fait qu’en Europe, nous avons fait quelque
chose qui n’avait pas encore été fait avant (du
moins en Europe). Nous nous sommes

engagés-es dans la réflexion avec la vie
sociale et politique de nos membres et des
pays. J’espère que ce projet/cette initiative a
montré à nos membres que nous pouvons nous
engager dans des conversations qui peuvent
de tenir à l’extérieur de l’Eglise et à l’intérieur
de nos arènes socio-politique. J’espère que ce
petit pas était un pas de plus en vue
d’initiatives et de projets à venir.

Extraits d’une lettre ouverte envoyée aux candidats à l’élection
2014 du Parlement européen ; vous trouvez l’entièreté du texte sous
www.cvx-clc.net/filesnewsReports/Lettre_ouverte_EP.pdf
Nous, membres de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) Europe, souhaitons
nous adresser à vous en tant que candidat aux prochaines élections au Parlement
européen pour vous faire part des enjeux et sujets qui nous importent en tant que
citoyens de l’Union européenne.
La mondialisation et les pauvres :
nous devons, en tant qu’Européens, ressentir le devoir moral de combattre l’actuelle
crise économique européenne, promouvoir un développement durable, compatible
avec l’environnement et lutter contre la pauvreté au niveau économique mondial.
Nous proposons que l’Europe agisse sur trois axes importants :
1. renforcer la confiance et la solidarité entre les Etats membres à l’aide de nouvelles
règles fiscales,
2. mettre en place des règles commerciales stimulant un développement social et environnemental durable ainsi que des mécanismes de convergence vers le haut
pour éviter que la libéralisation du commerce ne se transforme en course au moins
disant en termes de droits des travailleurs et de règles relatives à l'environnement;
3. promouvoir une réforme du système financier afin d’éviter que de nouvelles crises
systémiques puissent provoquer des coupes sombres dans le budget de l’UE et
faire en sorte que les immenses énergies du système financier soient mises au
service du bien commun.
L’environnement :
1. Nous sommes convaincus que la réponse à donner aux changements climatiques
est en premier lieu une réduction rapide et significative des rejets de tous les gaz
à effet de serre qui sont principalement générés par la combustion de carburants
fossiles au niveau individuel, local, régional et national.
2. L’Europe devrait être en tête pour assurer la sécurité alimentaire et en eau pour sa
population en évitant d’exercer des pressions sur d’autres pays en voie de
développement.
3. Des innovations architecturales sont nécessaires pour la conception et l’aménagement des villes, où de plus en plus de personnes habitent, touchant aux bâtiments,
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aux systèmes de transport et dessertes ferroviaires de banlieue, à l’infrastructure
de gestion des déchets et à l’épuration des eaux, aux espaces verts et
équipements de loisirs en vue d’un environnement propre et sain.
4. Le public doit être davantage sensibilisé sur la responsabilité partagée face à la détérioration de l’environnement et sur la responsabilité d’un chacun pour y remédier
Les migrants forcés :
1. L’Europe doit établir des règles claires pour les opérations de sauvetage en mer
en garantissant qu'une fois repérés, les migrants ne seront pas refoulés.
2. Les personnes en besoin de protection doivent être identifiées, recevoir une
assistance adéquate et pouvoir demander asile dans le pays de leur choix.
3. Il est nécessaire de mettre en place un programme européen de réinstallation à
l'intention des réfugiés et personnes déplacées présentant des besoins
spécifiques.
4. Les Etats membres de l'UE doivent garantir un environnement qui respecte la
dignité et les droits fondamentaux des personnes, fermer les centres de rétention
et fournir aux migrants sans statut légal des possibilités de sortir de leur état de
« destitués ».
Solidarité et diversité :
L'Union européenne s’est donnée comme devise "l'unité dans la diversité" qui
"caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés, en créant l'Union
européenne, pour œuvrer en faveur de la paix et de la prospérité, s'enrichissant ainsi
des diverses cultures, traditions et langues du continent." Il faut travailler à une
compréhension profonde et une meilleure pratique de cette devise
1. en promouvant des occasions de rencontres, d'écoute, de partage d’ expériences
et de vraie compréhension de l'autre pour les peuples européens (et au-delà) ;
2. en faisant preuve d'une solidarité plus active envers l'autre, quel qu'il soit et d'où
qu'il vienne ;
3. en ne négligeant aucune piste pour vivre la solidarité concrètement.
De notre côté, vous nous trouverez disponibles pour travailler sur ces questions, car
nous sommes convaincus que, lorsque notre devise européenne sera appliquée,
nous, Européens, commencerons vraiment à former une Europe composée
d’individus nombreux et divers, vivant ensemble en paix dans la solidarité et l’unité
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Assemblée européenne
de la cvX

Régions

L'Assemblée européenne a eu lieu du 6 au 9 Juin, près
de Ratisbonne, en Allemagne. Elle a été précédée par la
réunion des assistants ecclésiastiques nationales de la
cvX en Europe. Au cours de l'Assemblée, l'élection de
la nouvelle Euro-team (équipe européenne) a été
effectué. Les membres élus sont Luisa Bonetti de
l'Italie (coordinateur); claudine Drochon de France;
Ann sieuw de la Belgique flamande; et Bianka speidl
de hongrie.
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Maria Grazia et Umberto Bovani ont trois enfants et
sont tous deux enseignants (lui est enseignant de
Lettres, elle de Dessin et Histoire de l’Art). Ils vivent
depuis 1998 dans le sanctuaire de S. Antonio à Boves
près de Cuneo (Nord de l’Italie), une structure qu’ils
ont reçue en commodat de l’évêque de Cuneo en 1997.
Là, ils proposent aux couples et aux familles des
cours de spiritualité inspirés de la spiritualité et de la
pédagogie des Exercices Spirituels d’Ignace de
Loyola. Depuis 2004, ils sont éducateurs pour les
cours d’été pour les familles de Selva di Valgardena
dans la maison des Pères Jésuites. Umberto a été
Président national de la CVX Italie de 2001 à 2007.
Depuis 2011, ils sont les référents pour le secteur
famille des Jésuites d’Italie. En 2013, Maria Grazia et
Umberto ont publié un recueil d’essais intitulé «Voce
del verbo coppia» («Voix du verbe couple »), pour les éditeurs Effatà. À la fin de 2014,
la maison d’édition Ancora publiera un autre texte portant sur la relation entre les
exercices spirituels ignatiens et la spiritualité du couple et de la famille, fruit de
l’expérience de ces dernières années au Sanctuaire de Boves.

Une histoire normale
«Ce n’est pas par la manière dont un homme
parle de Dieu, mais par la manière dont il parle
des choses terrestres, qu’on peut le mieux
discerner si son âme a séjourné dans le feu de
l’amour de Dieu». Cette réflexion brève mais
intense de Simone Weil inspire depuis plus de
seize ans notre présence au Sanctuaire de S.
Antonio di Boves près de Cuneo. Quelques mots
qui racontent de façon fulgurante le sens de la vie
de foi, très exactement le sens qui, en 1996, nous
a mené à solliciter la bénédiction de notre évêque
pour effectuer la récupération d’une structure
abandonnée du diocèse de Cuneo et essayer de
donner corps à un lieu de spiritualité dont le

Là où nous vivions….
Sanctuaire de S. Antonio di Boves (CN)

centre, bien sûr, consisterait à réunir la vie
normale et la foi. C’est ainsi qu’est né le Centre
de spiritualité domestique.
Dès le début, notre expérience visait à être
caractéristique de l’expérience des exercices
ignatiens (expérience dans laquelle nous avions
grandi), mais relue et repensée dans le contexte
d’une vie laïque, plurielle (c’est à dire de
couple) et familiale. Nous donnons environ 1012 cours par an et la même quantité est impartie
aux groupes qui nous sollicitent un parcours
spécifique.
Les personnes qui
fréquentent le Centre
sont principalement
motivées par un besoin
de faire une pause et de
relire leur histoire
individuelle et surtout
leur vie de couple. Les
raisons ne sont pas tant
fondées
sur
la
recherche d’appartenance, le besoin du
groupe, mais plutôt le
besoin d’un moment et
d’un espace propice à
une halte réflexive. Les
couples qui arrivent au
Sanctuaire ont entendu
dire que, dans la
relation
homme-
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femme, un temps de réflexion sur la vie
quotidienne est nécessaire, puisqu’ils se sentent
souvent dépassés par la réalité et par l’urgence
d’agir et souhaitent ainsi être en mesure de faire
résonner cette question simple mais fondamentale
“quel est le sens fondamental de tout cela? ”
En effet, si nous avons compris quelque chose
ces dernières années ... c’est bien ceci: le choix
de la vie de couple doit être constamment réitéré.
Cela ne fonctionne généralement pas de
poursuivre en se fondant sur les raisons qui
étaient valables vingt ans avant. Il est nécessaire,
et c’est cela que nous travaillons pendant nos
cours, de réviser la dynamique de la vie en
mouvement Arrêtes toi. Que vois-tu? Que
ressens-tu? Beaucoup éprouvent un sentiment de
vide, mais aussi un fort désir de recommencer.
Notre proposition utilise une méthode
suggestive: des textes, des mots, des images,
utiles pour éveiller quelque chose assoupi.
Grâce à une série de stimuli, on arrive à
reconnaître ce que de la part de chacun des deux
parties, il existe une attente. Nous croyons que la
spiritualité ignatienne consiste essentiellement
en ceci: développer une capacité de
reconnaissance et non aggiuntiva. Tu reconnais
quelque chose qui existe déjà. Donc, on procède
à une relecture des différentes phases du vécu au
moyen de la reconnaissance de Dieu présent qui
œuvre dans la vie. Relire la vie normale, faite
d’espoirs et de désirs, permet de comprendre et
d’éprouver que c’est de la vie normale que l’on
peut tirer satisfaction et sens.
Il faut dire que, dans la pratique et au fil du
temps, nous avons compris deux questions qui
nous semblent importantes sur la façon dont on
peut faire interagir les exercices ignatiens et la
vie affective de couple et de la famille:
• Les exercices pour les familles ne doivent pas
être adaptés au contexte de la vie de couple ou
de la famille. Il s’agit plutôt d’affiner des
correspondances efficaces entre l’expérience

spirituelle d’Ignace et le contexte existentiel
dans lequel l’expé-rience spirituelle doit être
comprise et donc pratiquée.
• La condition plurielle met l’accent sur nos
résistances et sur nos efforts douloureux à
nous ouvrir à l’altérité. Une condition
plurielle qui, à l’intérieur de la dynamique des
exercices, va inévita-blement perturber les
per-spectives et les horizons. L’autre se centre
sur une discipline de la vérité en ce qui
concerne l’expérience spirituelle d’une très
haute valeur, surtout parce que l’autre ne nous
permet ni réduction ni raccourcis. L’autre
devient vraiment le gardien de notre vie dans
la simple vérité de ce que nous sommes.
Tout ceci est ce que nous avons vécu au cours des
dernières années. Mais maintenant il y a une
nouveauté. Il y a environ un an, la Compagnie
nous a confié la maison d’exercices spirituels de
San Mauro Torinese, près de Turin. Il s’agit
d’une maison que les Jésuites ont gérée depuis
cent ans, depuis 1914. Aujourd’hui, le défi
consiste à reproduire l’expérience du Sanctuaire
S. Antonio di Boves en formant à San Mauro un
Centre ignatien de spiritualité domestique. Une
œuvre qui se veut être caractéristique de l’œuvre
ignatienne, non-jésuite, certainement laïque par
inspiration fondamentale. Cela parce que la
laïcité ne concerne pas seulement la gestion
matérielle de la maison, mais surtout l’empreinte
générale de l’identité-même du centre et de ses
propositions. C’est la première fois, du moins en
Italie, qu’une maison d’exercices des Jésuites,
est confiée, en ces termes, à des laïcs. C’est
certainement une grande responsabilité mais
aussi un beau défi auquel nous croyons
fermement. Un signe concret dans le sens d’une
collaboration laïcs-jésuites qui, à l’avenir,
caractérisera certainement d’autres grands
projets apostoliques.
Maria Grazia et Umberto Bovani
CVX Itali
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La naissante cvX en haïti
« …Mais c’est Dieu qui donnait la croissance » 1 Co 3,6

J

e suis arrivé en Haïti en
août 2007 pour des raisons
professionnelles, accompagné de mon épouse et de nos
enfants. Au Cameroun, nous
étions tous deux membres de la
CVX
et
j’occupais
la
responsabilité de Secrétaire
National. J’avais eu la grâce de
bénéficier de plusieurs de
formations,
y
compris
l’initiation à l’accompagnement
et au discernement du Groupe
Ignatien de Yaoundé, et d’être
très actif au sein de la CVX. Il
Denis TCHUENTE
était tout naturel pour nous de
continuer avec le même élan dans la CVX
Haïti. Etant donné que la CVX n’y existait pas
encore, nous avons engagé dès notre arrivée
des réflexions avec les Pères Jésuites en Haïti,
notamment le Père Miller s.j. pour sa mise en
place. Nous étions alors encouragés et
soutenus par nos accompagnateurs respectifs
au Cameroun, le Père Eric de Rosny et la
Sœur Louise Cuming, de regrettés mémoires.
Grâce à la bienveillante attention et l’intérêt
des Jésuites pour la CVX, nous avons pu
démarrer cette initiative en janvier 2009.
La porte d’entrée a été l’initiation à la prière

Groupe d’initiation à la prière ignatienne - juin 2008

ignatienne et progressivement, nous avons
permis aux participants, presque tous issus de
la Pastorale Universitaire, de découvrir la
CVX dans ses dimensions spirituelle,
communautaire et apostolique. La pédagogie
ignatienne a été au cœur de cette démarche.
Pour plus de 70 personnes ayant participé à au
moins une rencontre, 12 avaient choisi de
continuer à partir de décembre 2012, après la
période d’accueil qui aura duré un an,
d’octobre 2011 à novembre 2012. Cette
période d’accueil fut bouclée par une
recollection bilan/formation organisée sur 3
jours, qui avait donné l’occasion aux membres
de vivre une expérience forte et de se préparer
à faire le choix de continuer ou non à
cheminer au sein de la CVX. Le soutien
financier et la présence de 2 membres CVX
Canada anglais, Gilles Michaud et Leanne
SALEL avaient contribué à rendre ce moment
très mémorable.
En janvier 2013, la communauté naissante de
la CVX Haïti bouclait le processus de choix
des responsables par une récollection sur le
thème « Faire des choix selon Dieu ». A
l’issue des élections effectuées par 11
membres présents, le bureau a été constitué.
Ce processus s’était déroulé en 4 rencontres et
avait permis aux membres de la communauté
de vivre pleinement le discernement
communautaire.
En mars 2013, à l’occasion de la journée
Mondiale CVX que nous célébrons en Haïti
depuis 2011, nous avions partagé au cours
d’une recollection sur le thème proposé par la
CVX Mondiale : « La CVX, une œuvre de
Dieu ». Ceci nous avait permis de reconnaître
que malgré les moments éprouvants dus au
séisme de janvier 2010 , la croissance de la
CVX en Haïti avait été marquée par beaucoup
de moments de consolations: appuis constants
des pères jésuites traduits par la disponibilité
de 5 accompagnateurs successifs, le soutien
du provincial des jésuites et de la CVX
Canada, le soutien des prêtres de Saint
Jacques qui non seulement nous ont beaucoup
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encouragés dans cette initiative, mais ont
également mis dès le départ leur local à notre
disposition pour nos rencontres. Les
témoignages des membres qui reconnaissent
pour la plupart que la CVX leur permet de
vivre une expérience spirituelle et humaine
profonde et qui partagent souvent des
changements positifs qui se sont opérés dans
leur vie. Une des grandes grâces a été de
pouvoir organiser très régulièrement plus de
60 rencontres, dont 15 recollections, deux
retraites et des accompagnements individuels
de certains membres.
En mars 2014, nous avons à nouveau célébré
la journée mondiale CVX, avec la
participation de 3 membres de la CVX
Canada, accompagnés de l’Assistant
Ecclésiastique National du Canada anglais. Ce
fut un moment intense de convivialité et de
partage. Le thème de la journée mondiale a été
approprié pour discuter de la relation entre
Haïti et la République Dominicaine, en
rapport avec la décision de la Cour
Constitutionnelle de la RD de septembre 2013
qui privait retro activement environ 250 000
dominicains d’origine haïtienne de leur
citoyenneté. Décision qui avait fait l’objet
d’une note de la part de la CVX Haïti. En
utilisant le processus D.E.S.E. au cours de
cette journée mondiale, nous avons noté avec
beaucoup de satisfactions que l’attention et le
soutien de la CVX Canada français et anglais
se sont accentués. Ce soutien s’est traduit par
un apport financier d’un montant de 2610 $
CAN, complété par des soutiens individuels
de membres CVX, qui nous a permis
d’organiser la retraite de mars 2012 et la
recollection de novembre 2012. La visite de
membres CVX de la France ou du Canada à
cette jeune communauté, les échanges de
mails renforcent en chaque membre le sens
d’appartenance à une communauté mondiale,
aide à mieux comprendre le sens de
l’engagement et à percevoir la manière dont le
cheminement au sein de la CVX s’inscrit dans
un parcours de vie.
Ces différentes rencontres ont été organisées
en 6 cycles successifs et l’accent a été mis sur
la formation des membres, qui se sont
progressivement imprégnés de la pédagogie
ignatienne et du « Charisme CVX ». Un

programme de formation était élaboré au
début de chaque cycle, en nous appuyant sur
les attentes exprimées lors de la recollection
bilan de fin du cycle précédent et sur les
documents de référence de la CVX. D’abord
centrées sur l’initiation à la prière ignatienne,
au fur et à mesure des rencontres, nous avons
introduit les éléments clés d’une communauté
CVX : la prière, le partage, l’évaluation…Les
membres assidus se sont progressivement
familiarisés aux différents moyens qui sont
mis à leur disposition. Comme ils ont eu à le
témoigner en plusieurs occasions, nos
rencontres toujours très riches les ont aidés à
renforcer les liens entre eux. Ces rencontres,
diversifiées avec la célébration de la journée
mondiale CVX, diverses sorties, la célébration
de la fête de noël, ont été marquées par de
nombreux moments chaleureux et édifiants
qui ont progressivement permis à plusieurs
membres de découvrir les exigences de la
CVX et d’êtres plus assidus.
Nous continuons le cheminement avec 9
membres
réguliers
et
assidus,
2
accompagnateurs jésuites. Depuis janvier 2014,
nous avons démarré un nouveau groupe
d’initiation à la prière ignatienne. La

Journée mondiale CVX - Haiti 2004
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recollection bilan organisée le 08/06/2014 avec
ce groupe a permis à 15 participants de relire
leur parcours. C’est ainsi qu’à la fin de cette
rencontre, tous ont confirmé leur désir de
continuer le cheminement et de découvrir
davantage cette expérience spirituelle et
humaine toute nouvelle pour eux. Au mois de
septembre 2014, nous envisageons de démarrer
un nouveau groupe d’accueil avec eux.
Les défis à relever dans la société haïtienne et
dans le monde sont nombreux. La CVX en
permettant à ses membres de puiser à la source
de son charisme, notamment à travers les
Exercices Spirituels, contribuera à former des
laïcs qui mettent le Christ au centre de leur vie
et qui, imprégnés de valeurs évangéliques et
chrétiennes, seront prêts à relever ces défis.
Au-delà des réponses à apporter aux
problèmes socio-économiques, culturels,
politiques de la société, la CVX vise à
permettre à chaque laïc chrétien de retrouver
entièrement sa dignité de Fils de Dieu.
Des articles ont été rédigés à ce jour pour la
CVX Canada, pour le journal « Le Regard »
des jésuites d’Haïti, pour le journal « Le
Brigand » des Jésuites du Canada français et
pour la revue « Vie Chrétienne » en France.
Ceci traduit l’intérêt que les autres
communautés et les Jésuites portent sur le
développement de la CVX Haïti. Nous
disposons à ce jour d’un documentaire sous
forme de Power Point sur l’histoire des 5
premières années de la CVX naissante Haïti.

Recollection CVX Haiti - Janvier 2004

Un rapport, récapitulant toute cette initiative
est en cours de rédaction.
Après 7 ans en Haïti, j’arrive au terme de mon
séjour professionnel et nous partirons dans
quelques semaines, au moment où une
communauté naissante existe en Haïti. En
perspective, les axes qui se profilent à
l’horizon pour la CVX Haïti sont :
• Continuer la formation des membres
actuels afin qu’ils puissent devenir des
relais sûrs de la croissance de la CVX ;
• Assurer la croissance de la communauté en
mettant
en
place
de
nouvelles
communautés, cela avec le soutien des
Jésuites en Haïti ;
• Etablir les contacts avec la CVX de la
République Dominicaine en vue des
rencontres de partage ;
• Pouvoir être présent à la prochaine
Assemblée Générale Mondiale de la CVX en
2018 à titre d’observateur et veiller à ce que
la croissance de la communauté lui permette
de répondre aux exigences pour devenir
membre de la communauté mondiale, avec
le soutien de la CVX Canada.
Comme le disait un des membres « je sens
qu’il y a d’autres personnes qui ont besoin de
la CVX ». La présence de la CVX en Haïti
permettrait ainsi de former des hommes et des
femmes qui acceptent de « suivre le Christ de
plus prêt pour collaborer avec Lui à
l’édification de Son Royaume sur terre ». Pour
cela, cette communauté naissante continuera à
avoir besoin du soutien des
pères
Jésuites,
des
communautés
religieuses
d’inspiration ignatienne, de la
CVX du Canada et d’autres
pays. Tout cela sous la
bienveillante attention de la
CVX
Mondiale.
Nous
remercions Dieu de tout ce
temps de grâce qu’il nous a
permis de vivre en Haïti et
nous partons rassurés du fait
qu’il continuera à assurer la
croissance de cette jeune
communauté.
Denis TCHUENTE
CVX Haïti

Progressio 1-2014 Fre_Prog 1-2007 eng.qxd 29/01/2015 16:44 Pagina 25

Institution CVX

Un coin pour tout le monde
Une œuvre apostolique de la CVX Uruguay
Les origines
A l’issue de l’Assemblée d’Itaici 1998, notre
Communauté nationale décide de prendre la
responsabilité collective d’une action
apostolique : à ,l’Assemblée nationale de
2000, on voit prendre forme l’idée d’amener
un projet apostolique dans le domaine social.
Il sera présenté et voté à l’Assemblée de 2001:
il s’agit d’un atelier pour enfants d’âge
scolaire ayant des difficultés d’apprentissage
dans des conditions de vie néfastes. La mise
au point du projet est confiée à plusieurs
membres, sachant que, par convention avec
l’INAME (Institut National des mineurs,
dépendant du Gouvernement central), la
modalité retenue est un “Club pour enfants”
dans un quartier dépourvu de ce service.
L’idée de traiter les difficultés d’apprentissage
en-dehors de l’école émane de la réflexion et
de l’expérience de ceux qui travaillent sur le
projet. Les enfants sans ressources ne
parviennent pas à s’approprier les outils
cognitifs de base, ce qui favorise leur
désertion du Cycle moyen ou de
l’Enseignement secondaire. Cette désertion
laissera encore une autre séquelle chez de
nombreux adolescents-es
:
pas
d’insertion
éducative ni de formation
pour la vie adulte, pas de
projets. Au début, c’est
par le soutien aux élèves
de la zone concernée que
nous
cherchons
à
compenser les manques
au
niveau
de
l’apprentissage. Avec le
temps, cette proposition
initiale
s’étoffe
et
englobe des aspects
complémentaires,
par
exemple le travail avec
les parents. Par ailleurs,
nous commençons à

ajouter un goûter, puis un repas de midi, de
façon à apporter un complément alimentaire à
une alimentation carencée.
La population ciblée, ce sont les élèves en
difficulté scolaire pour d’innombrables
motifs : entassement à la maison, limites
cognitives d’ordre structurel, etc. D’où la
marginalisation à l’école, car ils ne peuvent
suivre un cursus normal. Décision de la CVX :
“ On travaillera avec des garçons et des filles
de 5 à 12 ans, en allant jusqu’à 14 ans s’ils
restent scolarisés, alors qu’ils auraient dû
intégrer le système officiel”.
Après avoir enquêté à Montevideo sur les
besoins dans divers secteurs, c’est une
implantation à la Paroisse St Joseph Ouvrier
qui est choisie (quartier Villa Espanola).Ce
quartier était, à ce moment-là, complètement
laissé à lui-même (en espagnol “La main de
Dieu l’avait lâché”). Suite à la fermeture de
plusieurs usines pourvoyeuses d’emploi sur le
secteur, ce quartier s’était appauvri, devenant
une zone extrêmement sensible (zona roja) : la
drogue (vente et consommation) et la
prostitution étaient les façons d’y gagner sa
vie au quotidien. Les conditions de démarrage
de “Un coin pour tout le monde”, le 8 avril
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2002, sont précaires mais permettent de
commencer la construction d’une mystique et
de vivre l’histoire bienheureuse qui allait s’y
dérouler.

Les points marquants de notre
itinéraire
Le sens de la co-responsabilité de la CVX
avec son œuvre a évolué avec le temps, ainsi
que le mode d’appropriation et le lien affectif
s’établissant avec elle : c’est un processus
continu. Passons en revue les moments forts souvent associés à une crise - où la question de
“Un coin pour tout le monde” a touché toute la
Communauté nationale, l’obligeant à repenser
et resituer son engagement.

Le projet est présenté à l’Institut National
des mineurs (INAME), mais les démarches
et, donc, le financement stagnent.
L’Assemblée 2002 examine cette situation de
pénurie et s’interroge sur la viabilité du projet.
Alors apparaît à l’horizon la possibilité d’une
collaboration externe via Tot le Mans
(Espagne). Cette aide se concrétise et notre
chemin se poursuit en 2003 et début 2004
mais ensuite, il se vit une tension qui sera
récurrente : jusqu’où la responsabilité
assumée par la CVX en lançant le projet
implique-t-elle sa responsabilité financière,
dans la mesure où on ne peut trouver d’autres
ressources ? Dans quelle mesure avons-nous
pesé et évalué cette possibilité à l’époque ?
Comment la vivons-nous dans le présent ?
En 2004, Tot le Mans se retire
Cet événement a ravivé la tension décrite au
paragraphe précédent. L’hypothèse d’un
financement gouvernemental par l’INAME
s’étiolait elle aussi. A l’Assemblée de
Pentecôte 2004, il restait en caisse de quoi
survivre quelques mois, après un
fonctionnement sur deux ans mais
l’incertitude économique et la tension
consécutive étaient là. De l’expérience avec
Tot le Mans il nous restait cette leçon: quand
un donateur - personne ou association - est
largement majoritaire dans une œuvre, il la
ressent comme sienne et veut peser sur son
orientation, ce qui efface la responsabilité de
la CVX. Après cette crise et face aux besoins,
la CVX a doublé son engagement financier,
même si la moitié restait assurée par les dons
que nous parvenions à obtenir de diverses
associations.
En 2007, la Paroisse aussi Pour la première
fois, une crise n’était pas liée directement à
l’engagement financier, puisqu’un équilibre
avait été atteint. Le Conseil paroissial demande
à “Un coin pour tout le monde “ de quitter la
paroisse. Donc la CVX a été contrainte de
prendre une décision : acheter un local ou le
louer ? Sans compter évidemment les
conséquences financières de ce choix, même si
cette question n’avait jamais été au centre des
tensions initiales. Alors, en premier, il nous a
fallu assumer notre part de responsabilité dans
la détérioration de nos relations avec le Conseil
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paroissial. Ensuite, nous soucier des
implications sur nos relations avec l’Eglise,
d’où une lettre circonstanciée au Vicaire
pastoral sur ce qui s’était passé. Actuellement,
nous avons de très bonnes relations avec le
Vicaire pastoral et le Curé de la Paroisse.
Apparition de tensions internes à la CVX
nationale. A la base, une tension apparaît chez
quelques membres qui estiment insuffisant
l’engagement de la CVX envers «le Coin pour
tout le monde», tant en quantité (nombre de
gens impliqués) qu’en qualité (mode
d’appropriation de l’œuvre, lien affectif…). Ce
jugement porté sur le passé ne pouvait que
retentir sur un pronostic sur l’avenir, donc sur
toute inclination à poursuivre notre engagement
envers ce quartier. Aussi l’Assemblée 2007
mit-elle en place un discernement et sa
formulation. Les divergences d’appréciation
sur le passé provenaient à leur tour de
conceptions différentes de la co-responsabilité.
Pour décrire les personnes situées aux deux
extrêmes des engagements, on eut recours aux
images du tuteur et du jardinier : le tuteur
soutient, sans s’impliquer auprès des
destinataires, et le jardinier participe
directement, et a un engagement affectif envers
ceux-ci. La tension précédemment décrite
résulte d’abord d’un manque de compréhension
du concept « co-responsabilité collective d’une
œuvre » et d’une tradition commune à ce sujet,
et encore de la façon dont l’engagement
individuel de chaque membre se manifeste.
Comment remplit-on son rôle de tuteur, y
compris sa composante économique ?
Qu’attend-on de l’implication personnelle de
chacun ? Des questions parmi d’autres qui se
posent encore à ce jour…
Un nouveau local Bien que toujours en quête
de réponse et avec des divergences
d’appréciation, la CVX Uruguay a été capable
de faire un très grand pas pour s’engager dans
cette œuvre. Il s’agit, entre autres choses, d’un
soutien financier généralisé et atteignant des
monts sans précédent pour l’achat d’un
nouveau local et son installation. Ce qui a
beaucoup pesé sur la décision, ce sont les
presque six années d’une histoire et d’un
travail ayant permis une présence dans le
quartier, porteurs de remarquables fruits.

Depuis 2008, La Crèche A la remise des clés,
vu l’état de décrépitude de ce nouveau local

appelé à héberger une grande nouveauté, on
l’a appelé « la crèche ». Certes, la première
année, la tristesse et la précarité ont affecté le
fonctionnement de «Un coin pour tous». Mais,
avec le temps, la stabilité et un rythme de
travail normal sont revenus. A chaque étape,
ses nouveautés, à savoir : la possibilité de
créer des activités supplémentaires, telles
qu’un atelier de psychomotricité pour enfants
de moins de six ans, et la domiciliation de
l’Association Protagonizar (Agir/Décider) –
où d’autres membres CVX gèrent un système
de prêts de faible montant dans des quartiers
appauvris de Montevideo. Ce fut aussi une
bonne chose d’avoir, à la Coordination de
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l’Atelier pour enfants, un membre de la CVX.

Et actuellement ?
Actuellement, le «Coin pour tout le monde»
est soutenu par Fe y Alegria, il peut compter
sur un personnel stable, et a été choisi par la
CVX pour les engagements de la Pentecôte.
L’analyse de la pratique de ces dernières
années montre une évolution positive au
niveau de la fidélité des filles et garçons et
de leurs familles aux propositions du
Centre. Ces dernières années, le nombre
d’exeat et d’abandons a été en chute libre,
leur cause étant un changement de quartier,
la scolarisation à temps complet ou l’entrée
au Lycée. Toutefois, le taux de présence
n’est pas le même pour tous les enfants
participant à nos activités.

Ce qui contribue au rapprochement de celle-ci
et de l’Association- toutefois cet aspect
représente un travail permanent qui déborde
amplement de celui du Coordinateur.

Aussi l’équipe technique, les éducateurs et
la Commission de Direction ont-ils été
amenés à créer un nouveau projet,
«Fronteras», dont l’objectif est de sortir dan la
rue faire des jeux avec les enfants qui, en
raison de circonstances diverses, n’entrent pas
à La Crèche.
CVX Uruguay
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compte-rendu « ignatien » après 5 années
passées au secrétariat mondial de cvX

N

ous sommes arrivés au Secrétariat
mondial à Rome en Octobre 2000 et
quelques mois auparavant nous nous
étions mariés, Sofia et moi. Ce fut pour nous
comme un nouveau départ, un changement de
vie, dans tous les sens du terme.
Tandis que nous étions en train de nous préparer
pour ce service, nous demandions à Dieu qu’il
élargisse notre cœur. Puisque notre mission
consistait à servir une communauté mondiale, il
nous fallait un cœur tel qu’il puisse embrasser le
monde entier. Cinq années après nous pouvons
dire que Dieu a permis cet accomplissement…
et même plus encore. Il nous a fait le cadeau
d’amis dans le monde entier, a élargi nos
horizons, il nous a donné aussi la possibilité de
souffrir et de nous réjouir au sujet de ce qui se
passe dans la vie de peuples divers, et surtout il
nous a permis de mieux les connaitre, grâce à
leur communauté nationale CVX.
Rendre compte de la communauté mondiale
pendant ces 5 dernières années, en CVX, c’est
comme faire un reportage sur l’état du monde.
Nous pourrions parler des catastrophes
naturelles : le tremblement de terre du Chili
(2010), le tsunami du Japon (2011), l’ouragan
Sandy aux USA (2013) ou le typhon Haiyan
des Philippines (2013) etc. Mais il y eut aussi
celles qui ne sont pas causées par la nature,
mais ces tragédies humaines : le coup d’état en
Côte d’Ivoire (2011), la révolution égyptienne
(2011), la guerre civile en Syrie (2011) la
création du nouvel état du Soudan du Sud
(2011) et son immédiate guerre civile (2013)
etc. Dans tous ces exemples c’est l’humanité
toute entière qui souffre. Les CVX locales ont
participé, dans la mesure du possible et ainsi
l’ensemble mondial a été présent..
Une des « choses » qui nous a le plus enrichi est
de reconnaître la qualité des personnes qui
forment cette communauté mondiale. C’est une
grâce pour nous de connaître toutes ces personnes
passionnées par Dieu et leur humanité concernée
par de petites activités quotidiennes. Nous

écoutons ces témoignages immenses de quelques
membres en leur demandant tout simplement :
« avec qui vis-tu ? », combien as-tu d’enfants ? »
ou bien « Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? ». Les
témoignages reçus furent des histoires
extraordinaires. Un grand nombre de nos
membres CVX ont des vies héroïques et sont des
saints invisibles. Nous l’avons souvent dit et nous
ne le répéterons jamais assez : à chaque moment
quelque bonne chose arrive dans le monde grâce
à Dieu qui travaille à travers la CVX.
Cette diversité montre notre richesse. Il y a
des gens très riches qui mettent leurs moyens
au service de la communauté, l’église et les
plus pauvres. Ce sont des « Joseph
d’Arimathie (Jean 19-38) si nécessaires à la
communauté ! Nous avons aussi connu des
gens très pauvres, au chômage ou qui ont des
emplois modestes (aide à la personne,
balayeurs, etc.…) Il y a aussi ceux qui n’ont
pas terminé l’école primaire et qui, toutefois
ont une grande sagesse de vie et une
expérience profonde de Dieu… et, en cela, ils
sont d’excellents accompagnateurs pour
donner les Exercices Spirituels. Il y aussi des
membres aux professions difficiles (physicien
expert en armes nucléaires, procureur antimafia, gardiens de prison etc..) Ils rencontrent
et montrent Dieu en toute chose. Pour n’en
citer qu’un exemple : une fois nous avons
connu un membre CVX, soldat en « mission
internationale » en Afghanistan et cela lui
pose question. Il nous disait que bien sûr il y a
de l’oppression et de la violence internes et
qu’il faut se méfier de l’intérêt de cette
mission étrangère pour la paix, en
conséquence, il ne peut demander à Dieu de
prendre partie pour l’un ou l’autre camp. « Je
demande seulement pour les personnes d’ici
et pour que je puisse revenir sain et sauf ».
Nous avions l’habitude de dire que le
Secrétariat CVX de Rome est comme « une
boule de cristal » dans laquelle nous regardons
ce qui se passe dans notre monde et
particulièrement dans notre communauté. Nous
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avons été des témoins privilégiés de la présence
agissante de l’Esprit de Dieu au milieu de nous.
Nous pourrions raconter beaucoup d’histoires,
mais
pour
plagier Jean
21,25 : « Jésus
a fait encore
bien d’autres
choses : si on
les
écrivait
une à une, le
monde entier
ne pourrait, je
pense,
contenir les
livres qu’on
écrirait »
Quand bien
même
beaucoup de
membres ne le
sachent pas,
nous croyons
qu’il y a un
appel très clair
pour nous convertir en un corps apostolique
mondial. Nous sommes des laïcs et en tant que
tels, les bases sont dispersées et occupées aux
tâches quotidiennes. Toutefois nous avons
constaté de grandes avancées. IL y a une prise
de conscience par nos membres et les dirigeants.

Incidence
socio-politique,
solidarité
économique, réseaux de communication,
chaines de prières, célébrations internationales
etc.… voilà quelques signes qui montrent
comment nous avons évolué. Cependant il
manque encore beaucoup. En particulier, en tant
que laïcs il nous faut croitre davantage dans
notre identité, que nous apprenions à lire la
présence de Dieu dans le monde, et cela dans un
regard laïc et non pas tant à travers les codes
cléricaux. Le chemin parcouru est très grand et
maintenant il n’y aura pas de marche arrière.
Bien sûr, nous avons eu aussi nos désolations.
Nous avons connu la solitude et
l’impuissance, et notre difficulté à reconnaitre
nos propres fragilités, comme celles des
autres, qu’ils soient des dirigeants ou des
membres de base. Certes, il y a bien
l’égoïsme, l’ambition, l’hypocrisie et tant
d’autres maux bien présents dans notre
communauté. Reconnaissons-le sans honte,
mais aussi en gardant l’espérance. Nous
sommes sûrs que Dieu aime ce projet appelé
CVX. En 450 ans il n’a cessé de croire en cette
communauté. Et il nous encourage à faire
encore plus et mieux.
A partir de notre expérience durant ces années,
nous souhaiterions que la communauté
mondiale apporte un appui permanent au
secrétariat. Les ressources sont faibles pour la
mission si importante. Il est apparu
que plusieurs fois nos forces
s’épuisaient.
Cette
expérience
ressemble à aider Jésus à porter la
croix. Certaines fois nous nous
sentions comme Simon de Cyrène
(Mt 27,32) à qui on demanda de
prendre une part qui n’était pour lui.
Nous ressentions aussi que notre
effort était inutile parce que, malgré
tout, il y a encore de grands besoins
dans notre monde et notre
communauté. Ainsi, contempler
Jésus en croix nous donnait le
courage de continuer notre tâche en
éprouvant le fait d’être des humbles
collaborateurs pour la mission.
Avec le dicton « Tous les chemins
mènent à Rome » : Merci en cela pour
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nous qui avons de beaux souvenirs en ayant pu
accueillir des membres de la communauté
venus à Rome, des quatre coins du monde.
Ces visites nous sortaient de la routine, nous
faisaient comprendre que nous n’étions pas si
seuls et nous donnaient à voir les visages
concrets de notre communauté. De même que
pendant nos voyages nous avons bénéficié de
cette même qualité, en tant qu’hôtes, sans que
nous nous soyons connus auparavant, ils nous
ouvrirent les portes de leur maison et furent
très aimables. A vous tous, mille mercis.
Nous avons pu aussi vivre ce temps comme
une grâce d’avoir pu fonder notre famille.
Nous sommes arrivés deux et nous partons
quatre. L’amour s’est multiplié. Ainsi notre
passage à ce secrétariat pourrait se résumer

dans le mot Fécondité. C’est une belle image
que celle qui consiste à associer l’amour qui se
donne et se reçoit, générant les conditions
pour que la nouvelle vie et l’espérance soient
possibles. Nous désirons que la CVX soit
chaque jour plus féconde.
A la fin de ce temps nous adressons une
nouvelle demande à Dieu : qu’il emplisse
notre cœur de joie. Nous sommes dans ces
temps du pape François et dans son appel à
découvrir et répandre la joie de l’Evangile. Au
moment de rentrer chez nous, nous
souhaiterions vivre et transmettre la joie
d’avoir connu Dieu dans la communauté. Que
le Seigneur nous aide à rendre tout ce que
nous avons reçu !
Franklin et Sofia
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Dérange-nous, seigneur
Dérange-nous, seigneur, lorsque
nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes,
lorsque nos rêves se réalisent
car nous avons rêvé trop peu,
lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité
car nous avons navigué trop près de la rive.
Dérange-nous, seigneur, lorsque,
avec l'abondance de choses dont nous disposons,
nous avons perdu notre soif d'eau vive;
après être tombé amoureux de la vie,
nous avons cessé de rêver de l'éternité,
et dans nos efforts de construire une nouvelle terre,
nous avons laissé baisser notre vision du nouveau ciel.
Dérange-nous, seigneur, afin d’oser plus hardiment,
de nous aventurer en mer plus large,
là où les tempêtes révèleront ta majesté;
quand, perdant de vue la terre,
nous trouverons les étoiles.
nous te demandons de repousser
les horizons de nos espoirs,
et de nous propulser vers l'avenir
en force, courage, espérance et amour.
sir Francis Drake
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À PROPOS DE NOTRE LOGO

Imprimé par: Tipografia Città Nuova
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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.

Visitez notre page CVX – CLC sur Facebook
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