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Editorial et chronique·de·la 
XVI Assembl~e Mondiale 

Ai -Pit w- - M?M& ~ NM 1W -·-fr&& - ¥ rt¥- '¢¥@# - --- ¥ 

Jesus a fait encore beaucoup d'autres choses ; ·si on les rapportait en 
detail,je ne pense pas que le monde entier put contenir les livres qu'il 
faudrait ecrire. Jean il,25 

Comme elle etait vraie cette experience pour les disciples ! Elle l'est aussi 
pour les presque deux cents personnes avec lesquelles nous nous sommes 
recueillis au Liban, dans une terre sur laquelle Jesus a marche. Jesus a fait 
pour nous tant de choses! Nous avons done decide de rompre avec fa 
tradition de Progressio en dediant deux supplements a l'Assemblee, au 
lieu d'un seul. L'Assemblee a eu quatre objectifs abordes chacun dans un 
"module" de travail different : · 

1. Nous rememorer avec. gratitude nos racines et comment nous avons ete 
guides a travers les siecles. . . 

2. Approfondir notre comprehension de ce que signifie etre un corps 
· apostolique la"ic. . . 

3. Aller vers les nouvelles frontieres qui sont autant de defis et d'appels 
pour nous aujourd'hui. · 

4. Renouveler avec enthousiasme notre reponse a l'appel de Dieu. 

Nous consacrons ce supplement aux blocs J, 2 et 4. Nous allons laisser le 
bloc 3, les frontieres, pour le prochain supplement. Voici un bref corhpte 
rendu de !'experience vecue. 

Composition du lieu 

C'etait II la premiere fois II' pour une Assembiee Mondiale, a bien des . 
egards. Tout d'abord, Elaine Reagan (Canada) a ete la premiere femme a 
diriger le processus de l' Assemblee. Elle a propose de relire lesjouniees, a 
la fas_:on ignatienne, avec la methodologie du « second tour ». 
Deuxiemement, bien que dans certaines communautes il y ait parfois des 
families presentes dans les assemblees, un enfant n'a jamais ete present 
dans une Assemblee Mondiale. Dans cette Assemblee, Sebastian Ibanez (2 
.ans), fils des secretaires executifs, etait present. Troisiemement, c'etait la 
premiere fois que l'Assemblee Mondiale. se deroulait au M6yen-Orient, 
suscitant les profonds remerciements des CVXs de la region (Egypte, Liban 
et Syrie): Le contexte politique de la region est tres complique, mais la 
presence del'Asseml;>lee n'a pas ete signe d'imprudence, mais de solidarite 
avec ceux qui souffrent, et aussi de confiance en Dieu. Qoatriemement, la 
composition du nouveau Conseil executif (ExCo) est une nouveaute dans 
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de nombreux domaines. A quel point l'est il? Cela depend quelle assemblee 
est consideree .comme point de depart : la premiere Assemblee mondiale 
(1954), quand nous etions encore Federation des congregations Mariales, 
OU la quatrieme (1967), quand nous devenons cvx (CLC) . Nous laissons 
la question ouverte pour les specialistes.. . 

La maison ou nous av6ns sejoume, Notre-Dame du Mont, etait tres 
accueillante et confortable. L'excellent travail de l'equipe d'accueil, de la 
CVX Liban et des volontaires etrangers, a ete bien apreCie ainsi que le 
soutien de la Province jesuite du Moyen-Orient. Nous avons ete surpris par 
la grande couverture mediatique. Plusieurs chaines de television, stations 
de radio et des joumaux etaient presents avant et apies l'evenement. 

Module 1 : Nos Racines 

Nous avons commence L' Assemblee en accueillant L'ExCo, preside par 
Daniela Frank, et la CVX Liban par la voix de son coordonnateur, Michel 
Younan. Nous avons lu la lettre du cardinal Stanislaw Rylko, president du 
Conseil pontifical pour les La'ics. Puis nous avons eu )a messe inaugurale 
du cardinal Bechara Boutros Rai, Patriarche de l'Eglise maronite. La 
celebration, en arabe et en rite oriental, et son hoineiie nous ont places 
dans le Moyen-Orient et ce que signifie etre chretiens la-bas. 

Grace a Dieu, la rencontre avec les racines a ete spatiale et temporelle. _ 
Nous etions physiquement re1:Jnis dans un lieu qui represente les origines 
du christianisme lors du 45oeme anniversaire de notre fondation. n etait 
impossible de ne pas sentir la connexion : la fierte · et l'energie qui 
proviennent de, nos racines. Une presentation de Sofia Montanez 
(secretaire executif);le temoignage de Tobie Zakia (president mondial de 
1979 a 1986) et deux videos historiques nous ont aides a approfondir 
davantage ce_fait. 

Puis nous avons eu la presentation des comillunautes nationales a travers 
leurs symboles. La diversite et la creativite des delegations ont produit 
une belle mosa'ique de la communaute intemationale, uqe mosa'ique qui a 
grandi, avec l'ajout de trois nouvelles coni:munautes : le Botswana, le 
Guatemala et la Lituanie. -

Le rapport de l'·ExCo donne un apen;:u_du chemin pa,rcouru ensemble tout 
· au long des cinq dernieres annees et a provoque une ovation spontanee et 
prolongee. Nous avons beaucoup chemine, meme finanCierement. 

Module 2: Un corps apostolique laic 

Un "corps apostolique la'ic" est !'expression avec laquelle CVX se definit 
elle-meme depuis les deux1 demieres assemblees mondiales. Chris 

I 

4 



Micallef (vice:.presideht) nous a introduit aux reflexions de l'ExCo sur ce 
sujet en suscitant un grand interet panni les membres. Trois communautes 
nationales nous ont offert de profonds temoignages sur ce sujet. Le Congo 
nous a parle de la tension. entre la mission individuelle et la mission 
communautaire ; !'Uruguay, de la mission a travers le travail de chacun ; 
le Portugal, du processus de formation .. Franklin Ibanez (sectetarre 
executif) nous a presente quelques defis pour la mission en partant de la 
vie quotidienne invisible· de chaque membre, jusqu'a leur presence 
institutionnelie nationale et mondiale. Tony da Silva s.j, (Secretaire de la 
Compagnie de Jesus pour la collaboration), nous a partage des 
propositions qui se resument dans le titre de son intervention: « Il n 'y a 
pas d'avenir sans la collaboration.» · 

Quasiment a la fin du module, nous avons eu une joumee de conge. Habilles 
avec des vetements traditionnels de nos pays, nous sommes alles au college 
des Jesuites ou il ya eu une presentation des danses et des produits du terroir. 
C'etait une joumee pour se detendre et partager, et meme pour nager dans la 
piscine. Nous avons eu la messe celebree par notre assistant ecclesiastique, le 
P. Adolfo Nicolas sj; La joumee s'est terrninee par un diner de gala et u.ne 
. danse generale- spoiltanee et memorable. Le module s'est conclu par 
!'intervention du pere Nicolas; qui nous a invites a redecouvrir le langage de 
la sagesse et de la simplicite comme le fait le pape Frans;ois. Il a note que, 
grace a la ·spiritualite ignatienne, nous pouvons donner aux s0cietes la 
profondeur dont elle ont grand besoin. 

Ce module nous a aides a nous redecouvnr comme la'ics, dont Ia mission 
. premiere est d'incamer Dieu dans le monde d'aujourd'hui. · 11 s'agit 

d'enraciner Dieu de fa~on individuelle et collective, depuis un niveau 
local et quotidienjusqu'a la dimension extraordinaire et urtiverselle; Tout 
naturellement, l'assemblee s'est designee avec des expressions telles que 
« communaute la'ique ignatienne », ce qui pourrait marquer le chemin que · 
nous allons approfondir dans les annees a venir. 

Module 3: Les Frontieres 

A partir des reponses a une consultation de '!'EX.Co avarit l' Assemblee 
mondiale, trois gra11des frontieres ont ete definies. Nous avons consacre 

· une seance et du travail, personnellement et en groupe, a chacune de ces 
frontieres. 

* La frontiere « M ondialisation et pauvrete » a. ete introduite par Leonel 
Matar, economiste libanais. 11 a decrit les lumieres et les ombres · de la 
.mondialisation et ses defis. 

* La~frontiere « Famille »a ete .presentee par Fernando Vidal, chercheur 
(Espagne). 11 a decrit le contexte actuel de la famille et il a meme propose 
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un plan pour une action commune de toute la CVX. Son intervention a ete 
completee par le temoignage emouvant de Sabie Makgothi (Afrique du 
Sud), sur sa famille. 

* La frontiere « Ecologie », sujet traite par Pedro Walpole, sj, ·de la 
Conference des Jesuites de l'Asie. Il nous a invites a nous reconcilier avec 
la creation et a la« conversion ecologique ». 

·Daris ce module, trois presentations supplementaires ont eu lieu. 
Premierement, nous avons entendu le temoignage de communautes 
d'Egypte et de Syrie sur la fac;on qu'elles ont de chercher et trouver Dieu 
dans le difficile contexte social actuel. Deuxiemement, nous avons vu 

· !'experience du groupe de travail de la CVX a:ux Nations-Unies ,.. New 
York grace a Ann Mai:ie Brennan (USA). Troisiemement, il nous a ete 
expose le projet "Amazonie" et la methodologie pour le plaidoyer, a 
travers Mauricio Lopez (consultant et coordinateur du plaidoyer). 

Module 4 : Notre repon~e 

Le demier module ' a ete consacre a recolter les fruits OU recueillir des 
reflexions a travers quatre types de decisions. n ya eu d'abord le vote sur 
· les amendements aux normes et aux principes generaux. Il a egalement 
ete souligne la necessite de revoir : (A) le concept et les pratiques, ajustes 
a la communaute, et (B) les Principes generaux et nornies. 

Deuxiemement, les decisions financieres suivantes ont ete prises : (1) 
accelerer le processus de lissage des quotas nationaux pour le four en 
2017, (2) augmenter le budget annuel pour les fonds apostoliques et 
Progressio. En revanche, il n'y a pas eu de consensus sur la fa~on de 
compter le nombre de membres contributeurs pour le calcul des quotas. 

Troisiemement, la redaction et !'adoption du document final ont donne 
lieu a un processus special. Le comite de redaction a ete compose de 
Josephine· Shamwana-Lungu (Zambie), Denis Dobbelstein (Belgique), 
Victor Roche (Perou) et Robin Koning sj (Australie). Ils ont recueilli 
l'esprit de l'Assemblee Mondiale a travers des groupes . de travail et en 
assemblee pleniere. Les projets ont ete discutes et nous avons atteint un 
fort consensus sur le document final. · 

Quatriemement, un moment toujours tres · excitant, c'est le vote du 
nouveau Conseil executif mondial. L'election a donne beaucoup de 
consolation a l'Assemblee. Lars.de la demiere messe nous avons remercie 
l'ancien ExCo et envoye l'ExCo entrant. 
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Message pour la 16e Assemblee mondiale 
·de la Communaute Vie chretienne · 

Cardinal Stanislaw Rylko 
President du-Conseil Pontifical pour les LaJ'cs 

·c omrne la Comrn~naute Vie chretienne se reunit pour. sa 16eme 
· Asse~bl~e mondiale, a Beyro~th, du 30 jui~le~ au 8 aofit_2013, je 

me reJoms de saluer ceux qm y seront, ams1 que les membres 
CVX du monde entier. 

Cette assemblee se reunit a une periode qui couvte la commemoration 
liturgique de saint Ignace de Loyola, selon la tradition de la Comrnunaute, 
ainsi que la celebration de la Transfiguration de notre Seigneur. D~ fait, 

· cela prend sens qu'un verset de cette celebration, « Celui-ci est mon fils 
bien-aime. Ecoutez-le ! »(Mc 9,7) soit choisi pour accompagner le theme 
de l'assemblee : «De nos racines vers les frontieres ». 

' Nos racines sont en Jesus-Christ, qui nous sauve et nous ccmduit a une 
relation personnelle avec Lui, essentielle pour· notre vie, la source 
permanente de notre determination a tout faire pour la plus grande gloire 
de Dieu, Le servant avec une generosite qui lie compte pas, et ·n'attend 
pas non plus de recompense (cf. Saint Ignace, Priere pour la generosite). 
Dans l 'Evangile, la Transfiguration . suit 1.' annonce de · la . Passion et 
prefigure la croix e_t la resurrection, demontrant ainsi que l' amour de Dieu 
est sans lirnites et va meme au-dela des frontieres de la mort .. La: voix du 
Pere invite les disciples du Christ a « L 'ecouter », dans une ecoute qui 
signifie de suivre son enseignemeht, et de changer nos vies pour Celui qui 
est doux et humble de creur (Mt 11,29). L'humble ecoute .du Christ, notre · 
niaitte, nous permet d'ecouter ceux qm nous entourent; ainsi que les 
besoins de l'humanite aujourd'hui. · 

Lors de son investiture, le pape Frarn~:ois a invite tous les catholiques a 
pressentir ceux qui sont « a la peripherie », et meme ceux au-dela, et 
d'aller vers eux au nom du Christ (cf. Pape Frarn;ois, messe inaugurale, 
place Saint-Pierre, le 22 mars 2013). Qu'ils soient a la peripherie de nos 
creurs, ou a fa peripherie de nos societes - pour emprunter les mots .du 
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Saint Pere - ceux qui sont devenus les oublies, les ignores, et autres 
. invisibles, ·que ce soit individuellement ou collectivement, sont ceux qui 
nous indiquent OU les barrieres. doivent etre levees, et les frontieres 
franchies. Si !'amour de Dieu est sans limites, beaucoup de frontieres ont 
en revanche ete dressees par le cceur de l'Homme. En cette annee de la 
foi, le moment· est venu de regarder ou notre propre manque de foi a 

· restreint !'amplitude d'action de l'amour de Dieu. Ainsi, en revisitant ces 
situations, nous pourrions·participer, a la suite du Christ, a l'abolition de 
barrieres ·que tant de creurs humains ont erigees, sou vent par peur, ou 
souffrance, OU bien encore du fait des peches d'autres etres humains. 

Tenir cette Assemblee mondiale au Liban est un signe · fort de la 
Communaute Vie chretienne, par lequel elle temoigne de sori desir de 
solidarite aupres des chretiens du Moyen-Orient, ce d'autant plus que tant 
de chretiens au Liban ont affirme leur foi dans l' epreuve et ont maintenu 
. leurs efforts pour accueillir leurs freres et sceurs des pays voisins fuyant 
les conflits. II est a esperer que la tenue de cette Assemblee mondiale 
dans ce pays si cher a l'Eglise, contribuera a une plus grande conscience 
de ces souffrances oubliees, et de ces gestes de charite et d'hospi~alite . 

. Ainsi que le pape Franc;ois l'a declare aux autres· enfants spirituels de 
saint Ignace: «Le monde d'aujourd'hui, sujet a de rapides changements 
et secoue par des questions primordiales pour la Joi, appelle a uri 
engagement courageux pour· eduquer, dans une Joi solide et ddulte, pour 
donner un sens a la vie, et pour. offrir des reponses fortes a tous [es 
chercheurs de Dieu. C'est une question de soutfen a !'action de l'Eglise, 
dans to us les champs de sa mission. » (Pape Frarn;;ois, Discours a la 
communaute de redacteurs de Civilia Cattolica, 14 jl!in 2013.) 

Puisse !'heritage. de saint Ignace continuer a inspirer et a modeler la 
CoIT)lilunaute ,Vie chretienne dans sa vocation de mouvement lalc ·dont les 
membres sont e:ggages a I' expansion et a la meilleure connaissance par 
to us de l 'Evangile, tous bi en conscients que la ou ils -sont a l' ceuvre, 
1'Eglise est presente en verite (Concile Vatican II, Decret SUf. l'apostolat 

. lalc, « Apostolicam Actuositatem », n°3 et n°29.) 

Du Vatican, le 28 juin 2013 
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L'homelie de la m.esse inaugurale · 

Cardinal Patriarche Becahra Pierre Rai 

30 juiUet 2013 

« Cherchez le Royaume de Dieu, et tout le reste viJUs sera donne par 
surcroft ».(Luc 12, 31). 

1. La parole du Seigneur s'inscritdans le contexte de son discours sur la 
Divine Providence, au sein des· preoccupations de ce monde et des 
exigences de la vie. D'ou la necessite de s'ouvrir au Mystere de Dieu, 
et de vivre en union avec Lui, c6nnaissant qu'Il est n·otre Createur et 
Sauveur, ainsi que notre compagnoil de route en Jesus-Christ, 
l'Emmanuel, Dieu avec ··nous. C'est pourquoi il nous adresse ce 

· rassurant appel : « Cherchez le Royaume de Dieu; et tout le reste vous 
sera donne par surcrott » (Luc 12, .31). 

2. Je suis heureux de celebrer la Messe d'ouverture de « l'Assemblee 
Mondiale de la Communaute de Vie Chretienne », qui se tient ici a 
Notre Dame du Mont, au moment ou des evenements douloureux sont 

. en cours au Moyen-O~ient et au Liban. Les acteurs de ces evenenients 
combattent !'edification du Royaume de Dieu, qui est le Royaume de 
la saintete, de la verite et de l'amour, le Royaume de la justice.et de la 
libert6, le Royaume de la fratemite et de la concorde entre les hommes 
et les nations, dans la diversite de leurs religions, cultures, coufours et 
opinions. C'est l'heure de la mission de l'Eglise, qui e_st le germe et 
le commencement du Royaume de Dieu. 

3. A !'occasion du 450eme anniversaire de votre existence, qui avait 
comrilence sous le nom de « Congregations Mariales », · vous avez;. 
choisi comme ·theme de votre assemblee : · « de nos racines · aux .. 
jrontieres ». 

En lisant ce theme a la lumiere de !'Exhortation Apostolique : « Ec~lesia . . 

in Medio Oriente : communion· et temoignage », nous pouvons dire que 
la communion est notre identite appelee ici « raci_nes », et que le 
temoignage est notre mission avec ses espaces ~ppeles « frontieres ». 

·' ..... 

9 



1-fous partons des racines de notre identite au,x frontieres de notre 
temoignage. C'est dans ce double but que la Communaute Mondiale de 
Vie Chretienne . se reunit au Moyen-Orient avec la Communaute 
Libanaise de Vie Chretienne, en signe de solidarite avec les chretiens qui· 
vivent dans cette region. Je vous salue tous et vous remercie de cette 
initiative fraternelle de · venir chez nous pour decouvrir le « tresor » 
chretien de cette region du monde et pour connaitre les nombreux defis, 
;mxquels les chretiens y sont confrontes. Merci d'etre ici pour encourager 
les chretiens a preserver leur presence efficace et effective, et pour les 

· aider a relever les defis. Je souhaite une bonne reussite aux travaux de 
votre Assemblee. 

Communion et Temoignage. C'est l'identite et la mission--' Racines et 
frontieres. 

I. Communion 

4. La communion est la vie meme de Dieu qui se communique, dans 
l'Esprit Saint, par Jesus-Christ. Elle est un don de Dieu qui nous 
appelle a vivre a l' exemple de la premiere communaute chretienne de 
Jerusalem et a etre « un seul cceur et une seule lime» (Actes 2: 46). 
La communion done est l'unite qui constitue notre identite telle 
qu'elle est decrite dans les Actes des Apotres : « etre assidus a 
l 'enseignement des Apotres, a la . communion fraternelle, a la fraction 
du pain et aux prieres » (Actes 2, 42). 
Cette communion interpelle de fac;on imperative les chretiens, en 
raison de leur foi apostolique commune. Mais elle est en meme temps 
ouverte aux juifs, aux musulmans et a toutes les personnes (cf. 
Exhortation, 3-5). 

5. C'est sur cette terre du Moyen-Orient; choisie et benie par Dieu, mais 
dechiree aujourd'hui par toutes sortes des convulsions humaines, que 
les chretiens sont appeles ·a construire la communion entre les fils de 
cette terre qui s' entredechirent avec achamement et meurent, et a etre 
les agents du salut et de la paix (n.8). 
L'Exhortation Apostohque developpe dans les paragraphes 9 et 10 le 
sen.s de la paix et la marnere de fa construire. 

6. La coffimunion doit etre d'abord realisee plus etroitement a 1'1nterieur 
de chaque Eglise Catholique sui iuris et eiitre les Eglises 
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Catholiques, tout en developpant cJ;iacune son propre patrimoine 
liturgiqrte, spirituel et disciplinaire (nn_.37-38). Ces Eglises Catholiques 
sui iuris constituent avec les autres Eglises Orthodoxes sui iuris et 
les. communautes ecclesiales issues de la Reforme (voir n.2), une 
mosai'que qui requiert un effort constant pourfavoriser l'unite, avec le 
respect des richesses. propres, afin de . raffermir. la credibilite de 
l'annonce de l'Evangile et le temoignage.chretien (ri.11). 

7. L'Exhortation Apostolique developpe les champs de, la vie 
recumenique : l'recrimenisme spirituel ou les chretiens· qui se 
pron:oncent d'une seul voix sur les grandes questions morales apropos 
de la verite humaine, de la famille, de la sexualite, de la bioethique, de 
la liberte, de la justice et de la paix (n.13). L'recumenisme diaconal 
dans le domaine caritatif et educatif (n.14). 
Elle traite aussi de l'effi.cacite du cheminement recumenique (n.15), de 
la pastorale recumenique ( ri.16) ainsi que des elements constitutifs de 
l'unite recumenique (nn.17-18). 

8. La nature et la vocation tiniverselle de l'Eglise exigent qu'elle s'9uvre 
a la communion de dialogue .de vie, de culture et de destin avec les 
juifs, les musulmans et· les autres religions. C'est le dialogue 
interreligieux (nn.19-28). Les elements de ce dialogue sont .: les 
relations spirituelles et historiques, la. citoyennete, la _<lignite et les 
droits de la personne· humaine, la liberte de culte et de croyance, la 
tolerance religieuse. 

9 .. La communion est entravee par deux realites opposees : la laicite qui 
devient secularisme et le fondamentalisme religieux (nn.29-30). Cette 
communion· qui assure la force de la presence chretienne est aussi 
confrontee au fleau de I' emigration des chretiens, laquelle fait perdre 
a l'Eglise au Moyen-Orientses forces vives (nn.31-36). L'Eglise est 
appelee a cooperer pour reduire les causes de !'emigration qtCelles 
soient economiques, sociales, securitaires OU politiques. 

II. Temoignage 

10. Sans communion, il ne peut pas y a,voir de temoignage : le grand. 
· temoignage est predsement la vie de communion (Exhort.,. 37). Le. 

temoignage chretien, premiere forme de la mission, fait partie de la 
vocation·originelle de l'Eglise: « Vous serez mes temoins a-Jerusalem, 
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dans toute la Judee et la Samarie, et jusqu'aux extremites de la terre » 
(Actes, 1, 8). 
Nous comprenons bien que nos racines sont la commimion dans toutes . 
ses dimensions et que les frontieres de notre mission sont les champs 
de riotre temoignage a l' amour du Christ, dans tous les domain es 
spirituel, humain, moral, culture!, social et national .. 

11. · L'Exhortation Apostolique engage dans la communion et le 
temoignage, comme sujets : les Patriarches, les Eveques, les pretres, 
les diacres, les religieux et religietises, les la'ics, la famille et les jeunes · 
(nn. 39-65). Elle developpe aussi les sources et les instruments de la 
communion et du temoignage qui sont : l'annonce de la Parole de 
Dieu, la liturgie et la vie sacramentaire, la priere et les pelerinages, 
l'evangelisation et le service de la charite, la catechese et la formation 
chretienne (nn. 68-94). 

III. De nos racines aux frontieres 

Le Pape Franc;,:ois ne cesse de nous repeter : sortez, allez, partez· de vos 
racines aux peripheries, aux frontieres du monde. Dans son homelie a la 
Messe de cloture de la XXVIIIe Journ6e Mondiale de la Jeunesse a Rio 
de Janeiro, avant-hier, nous avons entendu le Pape nous dire trois mots 
essentiels: Allez, sans peur, pour servir. 

a. Allez partager !'experience de la foi, temoigner la foi; annoncer 
l'Evangile. 11 s'agit d'un mandat que le Seigneur confie a toute 
l'Eglise, a chacun de .·nous, a notre · communaute. C'est un 
commandement qui vient de la force de l'amour et.non d'un desir de 
domination ou de pouvoir. Le Seigneur qui nous envoie, nous 
accompagne aussi dans cette . mission d'annonce. Nous sommes 
erivoyes ensemble. 

b. Allez sans peur porter le Christ en tout milieu jusqu'aux peripheries 
existentielles. Le monde a besoin du Christ. Allez sans peur, Dieu nous 
repete ce qu'il a dit a Jeremie : « ne crains pas car je suis avec toi 
pour te delivrer » (Jr.l :7-8). 

c. Pour servir, pour faire de votre vie de service, une vie pour les autres, 
ayant les sentiments, les pensees et les actions du Christ. Servir c'est 
evangeliser et te!lloigner de I' amour de Dieu. 

En envoyant le prophete Jeremie, Dieu lui donna le pouvoir d'arracher et 
d' abattre, de demolir et de detruire, de batir et de planter (Jr 1, 10), et le 
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Pape Fran~ois de conclure : « ii en est de mem~ pour nous. Porter 
l 'Evangile, c 'est porter la force de Dieu pour arracher et demolir le mal 
et la violence ; pour detruire et abattre les. barrieres de l 'egoi"sme, de 
!'intolerance et de la haine; pour edifier un n:zonde nouveau»~ 

Chers freres et sreurs de la Comn;mnaute de Vie Chretienne, confiant 
en la Divine Providence et sous la protection de Marie, Mere de' Jesus et 
notre Mere; allez sans peur «, de vos racines pour servir dans les 
frontieres ». Amen. 

1 
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Rapport de l'ExCo Mondiale 

Objectif du rapport: re/ire et partager Phistoire des graces de 
notre corps apostolique · tai"c international depuis 

la derniere ·assemblee,, a Fatima en 2008. 

1. 1 Ce que nous avons vecu pendant , ces cinq annees 
comme « communaute ExCo » 

· J) La vue d?ensemble du Conseil executif 

Si cette periode a ete exigeante, elle s'est aussi revelee passionnante. En 
tant qu"ExCo, nous avons pu etablir entre nous de fortes relations 
interpersonnelles, unis dans le service de la communaute mondiale, la 
fidelite a notre ·vocation et notre enthousiasme pour CVX. Chaque 
rencontre fut l'occasion de cro'itre en communaute, d'apprendre les uns 
des autres et de partager sur nos vies quotidiennes. A un niveau 
personnel, nous avons partage les nombreuses joies vecues par certains 
membres (cf. mariages). Nous avons en particulier accueilli la venue au 
monde de Juan Sebastian, le premier enfant de Franklin et Sofia - une 
benedid.ion pour nous taus. Nous avons aussi partage la peine de la 
disparition de certains membres familiaux et amis, ainsi que la maladie. 
Nous sommes reconnaissants des nouveaux horizons entrouverts par les 
uns ou les autres, ou encore apportes a l'ExCo. Nous avons aussi ete 
confrontes a nos propres limites - en terme de temps, de disponibilite, de 
capacit6s et d'energie. Nous nous sommes soutemis pour voir grand- tout 
en sachant nous dire ce qui n'etait pas realisable. Avec ce rapport, nous 
souhaitons vous donner une .idee de notre travail des annees passees, de 

- . -

notre perception actuelle de la communaute mondiale, cinq ans apres 
Fatima. Bien sftr, nous. pourrions devdopper davantage, mais nous 
esperons surtout vous donner une bonne idee des graces res;ues par CVX, 
et des efforts realises pour qiriger la coillmunaute mondiale. 

Durant cette periode, nous avons tenu cinq rencontres annuelles de 
l'ExCo, trois a Rome, une au centre du Hautmont (France), et une a 
Miami (Etats-Unis). Nous avons aussi tenu un « mini-ExCo »au Liban, et 
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remercions · a cette occasion les pays d'accueil de leur chaleureus.e 
hosp1talite. 

Une des taches initiales de la premiere rencontre ExCo fut la question de 
la composition de l'ExCo, en particulier la nomination d'un nouveau 
Secretaire executif. Nous avons aussi traite du bien-fonde de coopter un 
membre supplementaire. Pour la premiere chose, nous devions remplacer 
Guy Maginzi, Secretaire executif; dont le mandat devait s'achever en 
2009. 

A pres une evaluation des possibilites, nous avons nomme Franklin Ibanez· 
(Perou) et sa femme Sofia . (Colombie) Secretaires exec;:utifs. La 
procedure, qui a implique un discemement communautaire, nous a aussi 
'entraines a pratiquer en communaute la· dynamique du DESE au service 
du Mondial. Apres la longue epreuve d' obtention de ,leur visa, Franklin et 
sa femme Sofia ont pu enfin s 'installer a Rome en octobre 2009 et 
prendre le relais de Guy Maginzi. Nous sommes tombes d'accord pour 
que Guy fasse une annee de service supplementaire, en tant que 
Coordinateur international du Reseau et du Plaidoyer apostoliques. 

En ce qui conceme la deuxieme question, d'une cooptation 
supplementaire. a l'ExCo, il est peu a peu apparu evident, au fil de la 
rencontre, que nous avions tout a gagner de la presence d'une personne 
supplementaire venant de l' Afrique, elargissant ainsi la representation 
francophone et anglophone du .continent. .C'est ainsi que Jean-Paul 
Biruru, de Lubumbashi (Republique democratique du Congo), a ete 
coopte. Nous hii sommes reconnaissants d'avoir acquiesce a cette 
invitation, nous nous rejouissons de tout ce qu'il amene a notre equipe. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Plus tot qu'initialement prevu apres Fatima, le pere Alberto Brito s.j., a du 
quitter son poste de Vice-Assistant ecclesiastique, car il etait appele, a 
Bruxelles, a un travail pastoral au pres de la Communaute Catholique 
intemationale de l'Union europeenne. Nous sommes reconnaissants 
envers la province de Bombay (Inde) d'avoir accepte de liberer le pere 
Luke ·Rodrigues s.j., pour devenir noire prochain Vice-Assistant 
ecclesiastique. Luke avait participe a l'assemblee de Fatima en tant 
qu' Assistant ecclesiastique de CVX Inde. La passation a eu lieu lors de la 
rencontre de l'ExCo de fevrier 2010. · 
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Nous aimerions profiter de l'opportunite presente pour remercier chacune 
de ces· personnes, pour le service qu'elles renderit .a CVX. Par la meme 
occasion, nous remercions aussi ceux qui ont rejoint le Secretariat et 
l'ExCo; pour la gen~rosite avec laquelle ils ont accepte ce mandat, et les 
nombreux talents qu'ils apportent dans cette mission. 

2) La vue d'ensemh!e du Secretariat exec.utif 

Le Secretariat executif a Rome est la seule « corde » que la CVX ait a son 
arc pour la direction/gouyemance mondiale. Deptiis debut 2010, le bureau 
se compose de quatre personnes: Luke Rodrigues s.j., Van Nguyen, Sofia 
Montanez et Franklin Ibanez. Ses taches principales sont les suivantes: 

• Une voix officielle pour les medias du · monde entier (Site, 
publications - Projets et Progressio - YouTube et Facebook) ; 

• Le maintien du contact avec les communautes nationales : soutenir, 
guider, suivre les procedures nationales, rendre visite aux 
communautes, soutenir les evenements interriationaux de CVX; 

• Une aide pour le jumelage, la collaboration et les contacts enfre les 
communautes nationales ; 

• La foumiture de ressources humaines et materielles pour la formation 
et lors d'occasions specifiques ; 

. . . 

• Le soutien de campagnes pour la justice sociale (avec l'equipe CVX 
de Coordination des plaidoyers, et nos groupes de travail a New York 
et a Rome); 

• Le suivi du contact et de la representation CVX avec d'autres 
institutions, la hierarchie _de l'Eglise, et en particulier avec la 
Compagnie de Jesus; 

• La production et l'archivage des rapports sur le travail et les 
realisations des organes officiels CVX ; 

• La gestion des comptes et des finances de la CVX mondiale ; 

• La collecte et la distribution de fonds pour les .ceuvres apostoliques · 
du mo.nde entier - ainsi que le soutien et !'evaluation de ces ceuvres. 

Au debut du mandat de Franklin et de Sofia, les questions financieres 
posaient probleme et requeraient du temps et de l'energie. Grace au 
« Proje"t immobilier »et au: soutien solide de l'equipe financiere ainsi que 
de toute la Comrimnaute mondiale, 1~ situation fihanciere s'est stabilisee. 
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·Nous exprimons nos remerciements chaleureux a tous ceux qui ont reuvre 
avec le Secretariat, virtuellement ou par le biais .de leurs competences 
particulieres, de traducteurs, de conseillers financiers OU. d'autres 
specialites. Durant ces cinq annees, le Secretariat a travaille intensement, 
et a re¢u. des feedbacks tres positifs des communautes natioriales. 
Cependant, une question demeure, sur la petite taille de cette strucrure 
centrale . : est-ce suffisant pour bien · servir une communaute mondiale 
~ussi grande que la n6tre ? 

3) La vue d'ensemble du Vice-Assistant ecclesiastique 

Voici la relecture de Luke sur le statut actuel de la collaboration CVX~ 
Jesuites. 11 s'agit de ses propres observations, de celles de membres CVX, 
et des reponses re~ues lors de rencontres supraregionales des Assistants 
ecclesiastiques. 

Points forts 

1. Un certain nombre dejesuites sont impliques dans la vie de CVX. Ils 
contribuent a la croissance et a !'evolution de cvx a travers leur 
mandat d 'Assistants ecclesiastiques, · d' accompagnateurs pour les 
equipes et pour les Exercices spirituels ; -

2. ·Les jesuites tiennent souvent qn role majeur dans le lancement de . 
nouveaux groupes, ou en invitant des personnes potentiellement 
interessees a venir voir cvx a l' reuvre ; 

3. La Compagnie de Jesus met souvent ses ressources materielles a la 
disposition de CVX ; · 

. . 

4. D~s jesuites, individuellement, ont grandi par leurs engagements 
avec CVX. Ces contacts avec des lai:cs ignatiens engages les ont . 
pousses a approfondir leur propre identite jesuite ; 

5. cvx amene le charisme ignatien vets des horizons OU il n' etait pas 
connu, contribuant ainsi a diversifier et etendre la famille ignatienne; 

6. Les membres CVX qui travaillent dans des institutions . jesuites ·y 
representent l'esprit ignatien. Plusieurs d'entre eux y tiennent des 
postes a responsabilite ; 

7. La collaboration apostolique au niveau institutionnel avance peu a 
peu (meme si l'avancee est lente); · 

8. ·On ·remarque une appreciation mutuelle croissante entre les deux 
.corps. 
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Points a ameliorer 
1. Le clericalisme demeure la pierre d' achoppement a une vraie 

collaboration. Les jesuites sont reticents a partager le pouvoir. Et 
parfois, ce sont les lai:cs qui insistent pour etre menes par un pretre ; 

2. Dans quelques 'provinces, CVX est trop assimilee a la seule 
personnalite d'unjesuite donne; 

3. Quelques jesuites pen;;oivent la mission seulement a travers leurs 
propres apostolats. Ils ne preiinent pas en compte le champ bien plus 
vaste de la mission, dans la vie quotidienne et aiUeurs ; 

4. Certains stereotypes et conflits passes affectent toujours, parfois, la 
relation. actuelle ; 

5. Au niveau institutionrtel, la collaboration apostolique est 
insuffisante ; 

6. Dans certaines provinces jesuites, il est troublant de voir un manque 
d'interet croissant pour CVX. En theorie, il y a toujours une volonte 
de la Compagnie de jesus de collaboration etroite avec CVX. Mais en 
pratique, pas souvent. 

Globalement, il y a une grande collaboration. Cela dit, elle n'est pas 
forcement aussi vivante et solide que nous le voudrions. Parfois, la 

· collaboration se passe bien, mais elle se base 'simplement sur une bonne 
relation interpersonnelle entre le Provincial, I' Assistant ecclesiastique et 
l'ExCo. <;a fonctionne alors, mais cela pourrait flancher au moment ou. 
d' autres personnes prennent l~ refais. 

Beaucoup de jesuites estiment que CVX manque de visibilite apostolique. 
II est exact que ce commentaire provient d 'une meconnaissance de la 
vocation lai:que. Mais cette ·impression persiste, et donne lieu a cette 
reticence a s' engager avec CVX. 

Dans certains lieux, le Provincial et d'autres jesuites sont ouverts a un 
approfondissement de !'engagement avec CVX, mais ne savent pas 
comment pro ceder. Ils s 'attendent a voir CVX venir a eux avec des 
projets deja concrets de nouvelle collaboration. 

La de pour une meilleure collaboration se joue dans cette direction -
Pl'.Oposer des plans concrets· de collaboration, et en faire valoir les fruits 
potentiels. cvx a une carte unique a offrir a la famille ignatienne : il 
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s'agit de !'experience prec1euse de la spiritualite ignatienne vecue au 
quotidien,. a la maison, dans son quartier, dans la vie professionnelle et 
sociale. I1 serait. bon, pour les communautes nationales, de verbaliser 
clairement leurs idees de ce qu'elles vmidraient devenir, de ce qu'elles 
voudraient faire. Les jesuites pourraient alors etre sollicites pour aider a 
concretiser ces idees. J'ai confiance dans le fait qu'a une telle invitation, 
la reponse serait enthous.iaste. 

2. Relecture de la mise en reuvre des mandats . re~us a 
Fatima 

Dans cette section, nous relisons comment nous-memes, l'ExCo mondial, 
en cooperation ,avec la cvx mondiale, avons developpe les divers 
elements des mandats re9us a l'asseinblee mondiale de' Fatima. Ce 
processus· fut vecu a l'echelle mondiale. Ainsi, differentes reflexions et 
actions ont ete lancees dans les diverses communautes nationales. Par 
consequent, le compte-rendu qui ·suit ne saurait ette exhaustif. I1 s'agit 
simplement de la perspective de l'ExCo.Voila ce que nous pouvons· dire 
sur les differentes orientations re9ues a Fatima : · 

1) La nature de notre «corps apostolique »et ses moyens d;action 

Le processus de « Discemement, Envoi, Soutien et Evaluation» (DESE) 
a ete bien re9u par toute la communaute mondiale. Cela dit, nous somn;ies 
aussi conscients des limites rencontrees pour la mise en place du DESE, a 
chaque etape. . . 

En octobre 2010, notre president a invite les communautes nationales a 
reflechir a notre comprehension et pratique du DESE·. Globalement, nous 
pouvons dire que la CVX en tant que corps· a bien n!9u cette dynamique, 
mais pourrait touj.ours l'integrer plus avant a tous les niveaux de la vie, 
comme pratique communautaire. La formation continue, dans la 
spiritualite ignatienne, a conduit a une comprehension plus profonde du . 
DESE, mais il ya toujours beaucoup de potentiel de croissance. Comme 
par .. exemple, dans quelques communautes nationales, pour la pratique du 
discemement communautaire, pour ce qui conceme en particulier l 'Envoi 
et le Soutien (Projets 149). 

. . .I 

Le plus grand defi a relever est toujours d'approforidir notre 
comprehension et notre pratique de ce qu'est un corps apostolique dans 
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l'Eglise et dans le monde. C'est dans ce contexte precis que le processus 
du DESE prend toute sa signification (Projets 153). Une reflexion 
particuliere de l'ExCo a conduit a la constitution d'un groupe de travail 
sur notre comprehension d'un Corps laique apostolique (CLA) et de sa · 
fonction dans les communautes nationales et entre elles. Cette question 
sera reprise pendant la seconde partie de l'Assembiee (4e jour). 

2) Elargir l'appartenance a CJ!x, en nombre et en diversiti 

' . 
Cette question . concernant tout a la fois « l 'appartenance » et 
«!'engagement » prend de plus en .plus d'importarice. Cela se voit a 
travers des propositions de changement des Principes generaux et des· 
Normes generales, autant que par les questions d'integration de personnes 
de toute originale sociale, comme cela s'est vu lors de la joumee 
mondiale CVX en 2010. 

Pour reflechir a !'integration de personnes de toute originale sociale, 
l'ExCo a propose comme theme « L 'option pour !es pauvres dans notre 
identite CVX » pour la joumee mondiale CVX 2010 (Projets 144). 
Plusieurs communautes ont rejoint cette reflexion avec des resultats 
positifs publies dans le Supplement n°66 de Progressio (2010), « CVX et 
[es pauvres ». Cependant, la question reste ouverte. 11 faudra des 
strategies a long terme pour consolider cette tendance importante, centrale 
meme,aCVX. 

La question de « CVX et la famille » (c;:f. Fatima, document 2.9) a ete 
etudiee de pres au niveau national a Malte, aux Etats-Unis et en Espagne. 
Elle incamera une des «jrontieres » que nous examinerons (cf. 7e jour). 

3) Engagement a lafafon de vivre CVX 

Suite au mandat de Fatima sur I' engagement, l'ExCo CVX a retrace dans 
les documents . CVX les differents aspects . de la pratique actuelle de 
I' engagement temporaire ou permanent. Articles et ex traits des Principes 
generaux, des Supplements de. Progressio, de Progressio et autres, orit ete 
rassembles. Quelques propositions ont ete suggerees pour formuler de 
bonnes pratiques, en harmonie avec les Principes generaux. 

Entretemps, l'ExCo a commence a entendre des temoignages. plus 
nombreuX de pratiques de !'engagement, temporaire OU permanent, dans 
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differentes communautes nationales, dont certaines l' experimentaient 
· pour la premiere fois. 

Simultanement, nous . avons res sen ti de. la resistance chez certains, et 
plusieurs types de difficultes sont toujouts presents. Elles comprennent : 
la comprehension de la nature de l' engagement temporaire ou permanent, 
la difference entre (et meme, la necessite d'avoir) les deux niveaux 
d'engagements, et comment les pratiques peuvent etre mises en place. Il y 
a aussi des differences sensibles _entre les communautes, selon qu'elles 

·pratiquent !'engagement temporaire/permanent, ou non; 

De plus, quelques communautes ont examine plus avant ce que signifie 
l'appartenance a CVX, et comment elle s'articule avec !'engagement (cf. 
Projets 150). · 

A ce point, il semble bien . que les , questions d'engagement 
temporaire/permanent, et niaintenant d'appartenance,. meritent plus 
d'attention que prevu au depart.Ila ete question de demandedt quelques 
communautes de s'y pencher plus avant, mais. elles etaient deja 
lourdement chargees. L'ExCo a done decide de laisser l'autonomie a 
chaque communaute nationale, tout en supervisantce qu'il advenait. 

Les intuitions de Fatima demeurent vraies : « Une adhesion plus explicite 
a CVX, comme celle impliquee par /'engagement a CVX (PG7), nous 
semblait pertinente dans l'etat actuel de developpement de la 
communaute mondiale. » Nous voudrions ·a present ajouter la notion 
d' « appartenance a cvx ». 

Coilsiderees ensemble, ces. questions ont un caractere sacre, avec des 
implications consequentes pour riotre commu!laute CVX :-- a un niveau 
personnel, en terme de clarte sur l'appartenance, l'identite et la vocation, 
et a un niveau collectif, pour notre identite institutionnelle et notre force 
apostolique. 

4) Formation 

Apres Fatima, l'ExCo a distribue le document« Processus de croissance 
en CVX » (Supplement rt0 64 de Progressio), de fa9on a promouvoir des 
lignes directives claires · pour la formation CVX en communautes . . 
nationales. Ces lignes directives furent bien re9ues par la plupart, et ont 
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inspire des mouvements locaux et des programmes de formation. 
Cependant, un noinbre important de communautes n'ont pas ete touchees 
par ce document, ou ont besoin de plus de temps - car il doit etre traduit 
et adapte aux contextes locaux. Ceux qui l'ont parcouru l'ont estime tres 
riche. Pour la meilleure promotion d 'une comprehension parlagee et 
minimale de la vocation CVX, il importe de continuer sa diffusion et son 
approfondissement. 

En 2009, la lettre du president aux Ex Cos nationaux _2009 se focalisait sur 
les accompagnateurs d'equipe (Projets 149). Tout ceci etait realise en 
conscience de !'importance cruciale des accompagnateurs, pour soutenir 
la croissance individuelle et communautaire en CVX. 11 faut aussi 
reconnaitre le manque d' accompagnateurs, dans beaucoup de 
communautes. Le feedback de beaucoup de communautes rend compte 
d'un mouvement poussant davantage de la'ics a prendre ce role, et a 
s 'assurer que les nouvelles equipes, au mo ins, re9oivent un 

· accompagnement regulier dans leur trajet CVX. Neanmoins, nous 
manquons toujours d'accompagnateurs. De plus, beaucoup de 
communautes natioriales doivent toujours planifier et mettre en place une 
formation adequate pour les accompagnateurs ; par opposition, d'autres 
disposent d'un programme tres au point. Ce qui est necessaire, c'est 
davantage d'echanges des ressources et des experiences entre les 
communautes nationales, pas seulement sur les accompagnateun;, mais 
sur la formation en general. Grace au fonds pour la formation de la CVX 
mondiale, nous pouvons soutenir un certain nombre d'initiatives et de 
programmes regionaux de for'm.ation (cf. les differents rapports 

'regioriaux). 

Les Exercices spirituels sont la source specifique, l' outil caracteristique 
de notre spiritualite (PG 5). Neanmoins, plusieurs communautes 
nationales peinent a trouver des moyens pour les proposer regulierement, 
d'autant que le temps et le cout peuvent etre des obstacles importants 
pour nos membres. 

Tout un eventail de creativite existe pour developper differentes fa~ons de 
vivre les Exercices spirituels dans la vie quotidienne, specialement dans 
les situations dures, pour aider chacun a se ressourcer grace a eux. Ainsi, 
nous developpons · des moyens qui peuvent etre prnpose~ en dehors de 
CVX- au service de 1'6glise locale. 
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5) Gouvernance 

Aux deux demieres assemblees (Nairobi et Fatima), la question de la 
gouvemance de CVX a ete examinee, et des recommandations ont ete 
developpees dans les differents mahdats. · 

A Nairobi, l'ExCo CVX a elabore un cours CVX sur la 
gouyemance/direction (Rome, 2006), comprenant 16 modules sur les 
differents aspects de la gouvemance CVX. Bien que les inscriptions se 
fassent lentement, l'ExCo a persevere. Le mandat de Fatima.mentionnait 
de nouveau le suJet de la gouvemance, en se focalisant sur I' essentiel, la 
dynaffiique du DESE, la disponibilite personnelle pour des postes de 
responsabilite, et la promotion suivie des modules proposes a Rome. 

Durant le mandat de cet ExCo, de nombreux efforts ont ete faits pour 
atteindre ces objectifs. En voici les resultats : 

• Dans plusieurs pays, des personnes ont ete pressenties pour ce role ; 

• Les donnees du cours IFE de Rome sont mises en valet.lf. Biento.t, 
une version actualisee sera disponible sous forme de suppl6ment de 
Progressio. Quelques pays y oiit pris part, reprenant les elements de 
ce cours IFE et au besoin, les modifiant de· fas:ori a mieux 
correspondre aux besoins et realites locales. 

La ou les cours ont eu lieu, les resultats ont ete tres favorables. Bien 
qu'aucune etude formelle n'ait encore ete realisee, nous savons deja que. 
ces cours ont ete prodigues en Afrique (en anglais et en frans:ais), aux 
Etats-Unis, au Canada (Quebec), en Europe (au Portugal, en Angleterre et 
a Mahe), en Amerique latine (Uruguay, Mexique, Equateur, Paraguay, 
Argentine, en plus du programme Magis); au Moyen-Orient (plusieurs 
cours, et un. cours inter-pays), et dans la region d'Asie-Pacifique 
(Australie, avec deux cours). D'autres cours ont peut-etre eu lieu ailleurs. 
Mais parfois, la communication entre des communautes nationales. et 
l'ExCo n'est pas suffisante pour que nous en ayons entendu patler. 

Bien que ces resultats soient encourageants, la reponse globale des· 
communautes n' est pas encore a la hauteur de nos esperances. Certain.es 
reserves peuvent jouer (justifiables OU non), que n~US pouvons resUmer 
cOmme suit: 
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• Des differences culturelles : qu~lques pays sont reticents a la notion 
de « gouvernance » ; · 

• Langage et concepts : comme pour le point precedent, quelques 
modules peuvent. ·(par exemple) refleter . davantage la perspective 
occidentale de la gouvemance. L'Afrique :francophone a contoume 
cet obstacle en organisant rin discemement sur la gouvemance, qui 
prenait en.·compte la notion africaine de pouvoir. Un roi africain fut 
meme invite a en parler ; . 

• L'essence meme de la gouvemance pour CVX: elle peut etre pen;ue 
de prime abord au sens « organisationnel », comme dans une 
entreprise ou. dans le monde en general, plutot qu'au sens du 
« service; don de soi et sacrifice » et ce que cela genere. 

Les prochaines pistes de .travail .sur la gouvemance CVX proposeront de 
demarrer a partir des recommandations de. Fatima, selon lesquelles « la 
communaute mondiale CVX continue de clarifier la notion de 
gouvernance CVX, et les caracteristiques attendues des responsables ». 11 
s'agit d'etre attentif aux reserves exprimees ci-dessus. 11 est aussi 
souhaitable de regarder specifiquement l'essenc·e meme. de la 
gouvernan'ce CVX en terine de spiritualite ignatienne, de notre charisme. 
CVX, de la dynamique du DESE et des differentes responsabilites a 
e~ercer. 

Sur ce demier point-par exemple, il peut etre benefique de s'appuyer sur 
la reconnaissance des dons et des limites, du travail en equipe, de la 
croissance spirituelle, de la generosite de l' engagement, de la pratique du 
DESE. En particulier, l'esprit de service, tel qu'il est vecu, fait partie de 
la mission et de la vocation CVX. Ces aspects de la gouvernance CVX ne 
sont pas nouveaux; il s'agit davantage· de les accentuer. 

Les deµx autres questions· du mandat de _Fatima, « Organiser en reseau les 
initiatives apostoliques », et la « Coresponsabilite financiere » seront 
traitees separement dans ce rapport, car ces deux themes ont retenu 
!'attention del'ExCo pendant les cinq annees passees. 
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) 

3. Les developpements et initiatives dans les differentes 
regions 

1) Introduction 

L'ExCo essaie en permanence d'etre en contact avec les communautes 
, nationales - par la communication, et les visites en personne des que 
possible. Ces visites sont precieuses pour intensifier la vie de CVX sur les 
points suivants : 

• Elles mettent les · membres · CVX locaux en . contact avec la 
communaute elargie. Il est toujours porteur de joie d'entendre parler 
de la vie et de la croissance de CVX dans une autre partie du monde ; 

• Les visites sont l' occasion de mieux apprendre, a partir des·« bonnes. 
pratiques » des autres, et de contribuer a promouvoir des idees 
inteiessantes ; 

• Elles foumissent un cadre pour voir comment une communaut6 
nationale ·se situe, en terme de confiance globale envers la 
communaute mondiale ; 

• Elles donnent !'occasion de renouveler notre pass10n et notre 
engagement pour notre vocation CVX. 

Il e:X:iste des contraintes de temps et d'argent. Heureusement, Luke a pu 
realiser beaucoup de deplacements, et nous lui en sommes recomi.aissants. 
Nous faisons de notre mieux pour que les personnes-contact des regions 
de. l'ExCo mondial rendent visite aux communautes nationales. Parfois, a 
l'occasiop. d'un deplacement professionnel (ce que Daniela parvient a 
faire), il est possible .d'organiser aussi une rencontre d'equipe locale, ce 
qui permet de mettre un visage sur la communaute elargie. De telles 
occasions permettent aussi a l'ExCo de fonder ses reflexions sur la realite 
du terrain des membres Q:VX. 

I • 

Un fiutre point d'importance consiste a renforcer les regions, pour susciter 
um1\collaboratioir1~t un"'~outien mutuel au ni'yeaµ continental, tout en 
respecta~t nos re~ites ~egjbnales. Nos observatipn~ sont les. suivantes : 
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. • Beaucoup de diversite dans !'organisation de la coordination 
supraregionale ; 

• · Un processus continu d'eclairci~sement du role de CVX regionale. 
Le niveau supraregional de CVX n'est pas une structure 
intermediaire entre les coinmunautes nationales et l'ExCo mondial, 
mais plutot un soutien pour chaque comrtmnaute nationale dans 
!'amelioration de la coordination et de la collaboration avec les 
coinmunautes nationales limitrophes a un niveau continental. Ceci, 
avec comme axes particuliers la formation, le disceinement 
apostolique et le developpement d'initiatives communes ; 

• Les assemblees supraregionales se sont tenues trois fois pendant les 
cinq annees passees : 

En Asie pacifique (Hong Kong, en novembre 2010); 
En Europe (Alicante, en mai 2009); 

• En Afrique (Cameroun, en novembre 2011). 

Ces reunions ont ete fructueuses sur les questions supraregionales. Notre 
assemblee mondiale presente proposera d'autres occasions de rencontres 
supraregionales. 

• Les Assistants ecclesiastiques reg10naux se sont reunis cinq fois. 
Pour en savoir plus, se reporter a la collaboration CVX-jesuites au 
nivea'u international. 

2) CVX en Afrique 

L'assemblee mondiale de Fatima a dynamise la CVX d' Afrique, et cela
s' est vu a des moments cl es de celebration· commune de notre identite et 
de notre mission. Quelques points phare : 

• Le support de la communaute mondiale pour la CVX Zimbabwe : 
!'experience de la CVX Zimbabwe a Fatima a demontre un sens fort 
de solidarite avec la communaute mondiale, qui s'est ressenti dans 
les communautes africaines ; 

• L'appel de Fatima a etre une communaute lai:que prophetique : il a 
suscite des innovations et de l'energie en Afrique. En particulier, la 
pedagogie ignatienne sur la contemplation, <;ielivree par l' Assistant 
ecclesiastique n;iondial, ·le Pere Nicholas, a porte · des fruits en 
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evoquant le fait de voir par Jes yeux de Dieu, d'entendre avet les 
oreilles de Dieu. De plus, le mandat de l' Assemblee regionale 
africaine ~ Douala, en novembre 2011, fut en verite une version 
africaine de Fatima ; 

• L'appartenance : dans la plupart des communautes d' Afhque, la 
CVX attire des membres de toute originale sociale. Beaucoup de 
membres CVX en Afrique sont jeunes (sauf en Afrique du Sud), et 
nombreux sont pauvres. L'engagement (temporaire et permanent) est 
une pratique repandue dans beaucoup de communautes. L'integration 
de ces etapes de formation, avec les processus d'engagement, est 
aussi bien comprise que bien vecue ; 

• La formation de gouvemance, a Nairobi et a Abidjan (2009) : ce fut 
une experience positive de formation de CVX d' Afrique anglophone. 
Pour la partie francophone d' Abidjan, le cours de depart a ete mieux 
adapte, en portant l' accent sur le discemement de gouvemance de la 
cvx africaine, et sur les concepts africains du pouvoir ainsi que les 
idees modernes · de direction et de management. Beaucoup des 
nouveaux leaders d'aujourd'hui, dans la CVX d' Afrique anglophone, 
avaient suivi cette formation ; 

• La formation : on remarque toujours de solides 'programmes de 
formation dans ces pays. Le grand defi reside toujours dans le fait 
que peu de membres fas sent les Exercices spirituels. Pour les formes 
differentes des Exercices (cf. les Exercices dans la vie, les sessions 
de week-end, etc.), la diffictilte ·provient du manque persistant 
d'accompagnateurs adequats (accompagnateurs pour les Exercices, et 
pour les equipes). En Cote d'Ivoire et au Cameroun, les Exercices 
spirituels sont devenus une reuvre commune de la famille ignatienne, 
~e qui a accru .le nombre de membres suivant des retraites ; 

• L' Assemblee regionale africaine IFE au Cameroun, en 2011 : ce fut 
une experience tres dynamisante pour les communautes nationales. 
Aff cours de cette assemblee, !'augmentation des projets CVX au 
niveau national, ainsi que l'expansion de CVX vers de nouveaux 
pays (Ethiopie, Angola, Togo, Republique centrafricaine, et le retour 
de l 'ile Maurice), furent les deux developpements remarquables. Une 
des grandes joies de cette assemblee residait dans le retour de l'ile 
Maurice (devenue isolee) a une communion avec la CVX d'Afrique 
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et la communaute mondiale. La conference a debouche sur un 
mandat de mission comportant les priorites de : la famille, la 
jeunesse, et les marginalises; . 

• Les defis : Deux defis importants se vivent pour la CVX d'Afrique 
ces ciiiq annees passees : le recueil de fonds, avec: l'essor de l'esprit 
de coresponsabilite financiere dans les communautes nationales, et 
entre elles (1) ; et la communication (2). Voyager en Afrique est tres. 
onereux. Dans certains pays, comme au Congo, il est quasiment 
impossible de faire de grands deplacements. Ainsi, dans la 
Republique democratique du Congo, il a fallu attendre 33 ans apres 
la creation de la premiere equipe, pour pouvoir organiser une 
assemblee nationale. Bien sur, cette situation est une entrave a la 
mission de dimension supraregionale. Cependant, !'intensification du 
reseau internet rend la communication bien plus simple. Mais, pour 
des raisons . encore inconnues, la correspondance dans la CVX 
d'Afrique, des communautes nationales entre elles, et avec le 
secretariat mondial, est toujours reduite. Nous souhaitons inviter les 

·. delegues africains de cette assemblee a saisir l' occasion de reflechir 
ensemble a cette dif:ficulte, ce defi, et a envisager des moyens pour 
une culture, et une structure plus communicatives; 

• Initiatives naissantes : au-defa de la creation d'une equipe africaine 
de coordination, deux initiatives correspondant a I' esprit de Fatima et 
Douala: 
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·a) Le debut d'un reseau professionnel continental des membres CVX 
dans l' education, depuis un an. Cette idee provient du concept de 
se sentir en mission, dans nos vies professionnelles. L'ExCo 
mondial a encourage de tels reseaux, et espere qu'ils se 
developpent dans beau coup de secteurs professionnels, pour 
augmenter le champ potentiel des lai:cs en mission dans leur vie 
quotidienne ; · 

b) Des plans sont echafaudes pour elaborer un programme de 
formation plus intense, plus formel, pour les membres CVX en 
mesure de fournir les efforts requis par une telle formation. · 
Depuis Douala, l'ExCo mondial encourage cet effort specifique, 
apres un discemement qui l' a identifie comme point necessaire a 
ameliorer pour la CVX d' Afrique. 



3) · Asie-Pacifique 

• Assemblee de I' Asie-Pacifique a Hong Kong en 2010: Nous 
sommes reconnaissants a la CV:X-Hong Kong _d'avoir heberge cet 
evenement. ·Son role, aussi · bien. pour la preparation . que pour 
!'administration, a ete determinant dans le succes de l'assemblee. 
Toutes les communautes nationales d 'Asie-Pacifique ont pu y 
assister, grace au fond de solidarite que nous avons mis en place . 

. Cette assemblee a promu l'identite de la region CVX d' Asie
Pacifique. Un certain nombre d'initiatives en decoulent; que nous 
allons detailler. 

• Inauguration d'un site pour la region CVX d' Asie-Pacifique : 
http://home,clcasiapac.org/. Nous remercions 'Ibrahim Aryon 
(lndonesie) pour son travail specifique dans ce~te tache. Nous 
commenc;ons a voir du materiel pertinent sur ce site. Il nous tarde de 
voir d'autres communautes nationales de la region d' Asie pacifique 
s'y impliquer; 

• Coordination regionale, election d'un coordinateur pour la 
region CVX d' Asie-Pacifique: Apres une consultation formelle de.· 
la region, Je Ching (de CVX Philippines) a ete elu a ce poste. Il y 
travaille de fac;on diversifiee, avec ses qualites et ses liinites. n a ete 
difficile de differericier le profil de ce poste de celui de la personne
contact de l'ExCo d' Asie-Pacifique. Quelques actions coillmunes, 
entre la personne-contact de l'ExCo d'Asie-Pacifique et le 
Coordinateur de la region d' Asie-Pacifique, nous· ont aides a clarifier 
ces roles. Certaines questions ( comme celles de l 'Assemblee 
mondiale) vont directement de l'ExCo mondial aux communautes 
nationales, et sont du ressort de la personne-contact EX.Co. D'autres 

· questions, impliquant clairement les differentes communautes 
nationales, doivent etre traitees conjointement par. la personne
contact de l'ExCo regional, et par le coordinateur regional. D'autres 
sujets encore, tels que le site· regional, reviennent davantage au 
coordinateur regional. A partir de notre experience, nous essayons 
toujours de mieux . definir le role du coordinateur regional. . 
L' experience montre que la ou la charge de travail est trop 
importante pour tme seule personne, un coordinateur regional -
accueille volontiers l'aide de la communaute nationale elargie. Peut
etre faudra-t-il nommer une equipe de trois OU quatre personnes 
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parmi les personnes~contact actuelles des communautes nationales de 
la region d' Asie-Pacifique. C' est un sujet que nous traiterons bientot. 

• Le budget regional de l' Asie-Pacifique: Bien que le budget soit 
juste, il · faut degager des fonds pour le site, et la formation par 
exemple. Nous esperons que les pays plus en mesure d'apporter leur 
aide le feront. 

• Les reuvres apostoliques de l' Asie-Pacifique : toutes les 
communautes nationales sont impliquees dans differentes reuvres, 
allant de la formation, la migration, la jeunesse, les pauvres, la 
spiritualite, les pelerinages, la protection de l' enfance, la famille, 
l'aide aux personnes agees ou malades, la lepre, l'evangelisation, et 
le dialogue inter-religieux ; 

~ Autres questions de l' Asie-Pacifique : 

a. Les recommandations de l 'assemblee de l 'Asie-Pacifique de 
. 2010 : nous les traiterons dans les annees qui viennent, avant la 
prochaine assemblee de l'Asie-Pacifique en 2015; 

b. Le but et les fonctions de la region d' Asie-Pacifique. La fonction 
de toute r6gion CVX n'est pas, semble-t-il, bien comprise dans la 
region d'Asie-Pacifique. Une telle region n'est pas une couche 
supplementaire de !'administration CVX globale. Nous avons a 
apprendre des pratiques · de l 'Euroteam, ou encore de la 
collaboration des jesuites avec leurs structures d'assistance, ou 
bien de ce . que. nous percevons nous-memes comm'e pertinent. 
C'est une etape importante pour la region. Peut-etre, le fait de 
choisir un des buts de l' assemblee de.la region d' Asie-Pacifique et 
d'y travailler en mission et en region, aidera-t-il la region a mieux 
se former. Et cela amene un point de discussion pour les 
rencontres regionales de l'assemblee mondiale. · · 

4) Europe 

• Les communautes europeennes: L'Europe est la region comportant 
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· 1e plus grand nombre de membres cvx; totalisant aussi dix-sept 
communautes nationales, plus celle de la Lituanie qui sera integree 

· pleinement pendant cette assemblee mondiale. Trois communautes 



nationales se forment : la Lettonie, la Slovaquie et la Roumanie. La 
Lettohie et la Slovaquie sont ici presentes, en tant qu'observatrices. 

• La region europeenne CVX · · et les assemblees regionales 
europeemies: L'Europe a deja une longue tradition de cooperation 
et coordination regionales, avec des Eurolinks dans toutes les 
communautes nationales. L'Europe ·dispose de PEuroteam, elue par 
l'assemblee regionale eµropeenne qui est habituellement tenue 
chaque annee apres l' Assemblee mondiale. La demiere a eu li~u a 
Alic ante (Espagne) en 2009. La prochaine est prevue a la Pentecote 
2014, en Allemagne. Entre les assemblees, les Eurolinks se 
renconti"ent tous les deux ans, comme c'etait le cas en Hongrie. en 
novembre 2010, et en Autriche en novembre 2012. De plus, 
l'Euroteam et l'ExCo mondial ont . rassemble les Assistants 
ecclesiastiques en Lituanie, en novembre 2011. 

• · La coordination de la region CVX Europe : D 'un cote, la 
coordination regionale se vit depuis longtemps, et elle est appreciee 
par de nombreuses communautes nationales, · specialement les plus 
jeunes. De l'autre cote, quelques communautes nationales restent 
distantes de la dimens_ion regionale. Peut-etre cela provient~il d'une 
confusion sur le role de la region, entre la commurtaute nationale et 
la communaute mondiale. Clairement, · beaucoup de communautes 
nationales de l'Europe ont tisse des liens forts avec des comrnunautes 
nationales du monde, et sont aussi ·tres impliquees dans le soutien 

. financier de projets specifiques, ou quand le besoin s'en fait sentir. 
A vec toute la diversite de la region CVX Europe, il est delicat de 
definir des projets communs et des actions communes~ L'Euroteani 
est tres attentive a favoriser des relations etroites et l 'echange 
d'experience a travers toutes les rencontres (Eurolinks, Assistants 
ecClesiastiques, assemblee regionale d'Europe l'annee prochaine}. La 
region, de concert avec l'ExCo mondial, soutient les communautes 
emergentes ou celles qui fraversent une crise inteme. 

• Les difficultes regionales europeennes: D'un certain cote, l'Europe, 
malgre tout.son potentiel, n'a pas encore trouve un mode commun 
pour affronter les questions brfilantes. Pour en citer quelques-unes : 

• Les developpements demographiques aboutissant a un · 
vieillissement des societes (a la difference des regions du Sud) ; 
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• Le manque de jeunes impliques dans l'Eglise; 

La la'icite' croissante, et la diminution de la place de l'Eglise dans 
de nombreux pays - ou ·le partage de son role avec d'autres 
confessions ; 

e La construction du lien entre Europe de l'Es.t et Europe de l'Ouest 
(pour CVX, la croissance se fait surtout en Europe de l'Est !) ; et 
la question de la fermeture de l'Europe a l'~mmigration, etc. 

• L'engagement de CVX Europe: la region CVX Europe a des bases 
solides .et diversifiees (pas seulement financieres). Elle est tout a fait 
encline a mettre ses ressources au service des autres. Nous esperons 
d'ailleurs que· cette assemblee mondiale nous inspirera vers de 
nouveaux projets, en tant que region CVX, et en tant qu'element du 
corps mondial (voir le site http://www.clc-europe.org/). 

5) Amerique latine 

En preambule, tout notre travail en CVX d'Amerique latine, durant ce 
cycle de cinq ans, s'est concentre sur la rec~nnaissance des mandats de 

. Fatima, comme source d'inspiration etd'elan de notre travail. 
I 

· L'un des accords cles des delegues d'Amerique latine a Fatima fut de 
travailler de concert, en partageant le~ responsabilites, en tirant le 
meilleur de nos atouts,. c'est-a-dire nos affinites/ressemblances 
culturelles, linguistiques . et surtout apostoliques, en formant une 
communaute regionale unie dans notre desir de communaute elargie. 

La region est formee de seize communautes nationales, plus une. en cours 
d'integration a cette assemblee (le Guatemala), et une communaute 
emergente (le Honduras). 

• L'analyse immediate apres Fatima : urt diagnostic de la situation 
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de CVX regionale d'Amerique latine a ete realise par FFOR (ou 
SWOT en anglais), Forces, Faiblesses, Opportunites et Risques. 
Cette analyse s'est faite juste apres Fatima, avec 95 participants, de 
18 pays. Nous sommes heureux de reconnaitre les forces : 
implication communautaire, spintualite, programmes de formation 



sur nos faiblesses particulieres, collaboration dans CVX, engagement 
vets les problemes sociaux, et le sens partage par beaucoup d'une 
mission aposfolique. 

• Ren~ontres virtuelles depujs Fatima : La CVX regionale 
d' Amerique latine a mis en place, avec beaucoup d'erithousiasme, 
des rencontres virtuelles tres regulieres des Ex Co nationaux ( « 
CENAL ») chaque trimestre, done quatre fois par an. En moyenne, 
treize ou quatorze pays ont participe a toutes ces rencontres, ce qui 
representait une trentaine de membres des equipes servite nationales 
et des responsables regionaux. La rencontre de mars s'est focalisee 
sur le renforcement ·des accords et lignes d\rectives de l'ExCo 

'niondial en terme de corps apostolique. Celle de juin a evoque les 
problemes de formation (le DESE, le discemement et la planification 
apostoliques, etc.). La rencontre de septembre reprenait les sujets 
provenant d'initiatives apostoliques et du travail de plaidoyer. Celle 
de decembre avait comme th~me les communautes ·nationales et 
l'approfondissement de notre identite. Toutes ces rencontres 
virtuelles sont des occasfons de priere, de reflexion, 
d'approfondissement et d'echanges. 

• La plate-forme de communication et d'information : WWW .lacvx.org. 
Apres ·a.voir realise le ~iagnostic requis par les delegues regionaux de 
CVX d' Amerique latine a Fatima, nous avons organise un groupe d~ 
travail, et uncertain nombre de plates-formes et d'outils. Un bulletin 
est envoye chaque trimestre pour informer la region de ses 
differentes reuvres, en connexion avec·la communaute mondiale~ 

/ 

• Reseaux apostoliques : la region CVX d' Amerique latine a foumi 
Un enorme travail pour repondre specifiquement a I' appel de 
l 'Assemblee mondiale, sur le plaidoyer apostolique et sociopolitique, 
ainsi que sur la coilaboration ·notamment avec les jesuites. Pour ce 

· volet, nous avons mis en place trois groupes de reflexion qui 
rassemblent des me~bres CVX ayant tine experience specifique. 
(professionnellement, ou .politiquement), un engagement social, ou 
un interet particulier en accord avec les mandats de Fatima et les 

. dei:nandes de nouveaux horizons de la communaute mondiale.· Voici ' . . . 

les groupes : 

1) Migration et refugies 
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2) Ecologie et ressources naturelles . 
3) Engagement sociopolitique et plaidoyer 

Les resultats sont varies, du fait de l'heterogeneite des groupes, mais les 
trois ont eu un impact important sur la communaute regionale. Les 
resultats essentiels sont les suivants : · 

a. Migration et refugies 

./ Le pre-forum ignatien du Forum social mondial sur la migration (en 
octobre 2010 a Quito, Equateur) et le tour de table au Forum social 
mondial · sur la migration sur Je theme : · « Les visages de la 
migration : des voi.x qui construisent une histoire. » La, cinq 
membres CVX de cinq pays differents ont presente leurs reflexions; 
leurs perspectives et leur temoignage d'histoires de vie diverses 
exprimant la souffrance des migrations . 

./ La collaboration avec le Reseau jesuite sur la migration (incorpore.au 
Service jesuite pour les refugies (SJR) et au Service jesuite pour les 
migrants (SJM). 

b. Ecologie et ressources natureiles 

./ Projet Amazonie, sur lequel nous reviendrons au cours de notre 
assemblee. 

c. Engagement sociopolitique et plaidoyer 

• Programme de formation virtuelle : ·«La dimension politique de· 
notre engagement social en tantque CVX d'Amirique latine ».Un 
programme de formation virtuelle s' est organise avec l 'universite 
ibero-americain_e Leon (Universite jesuite au Mexique); avec 35 
participants de 14 pays. Cela a abouti a la publication d'un livre; . 

· disponible pendant cette assemblee. Le titre de l' reuvre est : 
« Participation sociopolitique des lai"cs chretiens : reflexions et 
experiences de spiritualite ignatienne en Amerique latine » (a travers 
CVX/Spitjtualite igilatienne en Amerique latine) .. 

• Relations avec la conference jesuite d' Amerique latine ((:PAL) .. 
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Les relations se sont bien developpees, surtout dans le secteur social 
ou nous participons en tant qu'invites et collaborateurs, lors des 

- ------- --- ------ - -- - __ j 



rencontres annuelles de reseau. Nous partageons les programmes, 
travaillons sur des initiatives ainsi que pour le secteur « collaboration 
avec d'autres ».Ce travail se poursuit avec Clara Burguez, de la CVX 
Paraguay, en tant que coordinatrice CP AL Paraguay. 

• 4% pour !'Education en Republique dominicaine. Cette 
Campagne visait a augmenter les dep_enses pour !'Education de 4% du 
PNB, ainsi que cela a ete stipule par la constitution de ce pays. La 
participation de 28 communautes nationales CVX, concretement 
( envoi de lettres aux am bas sades et consulats de la Republique 

· dominicaine pour faire pression sur le gouvernement) a eu un impact 
tres positif. CVX suit de pres ce projet. 

• Formation. Un certain nombre d'initia:tives se poursuivent, comme: 
./ Magis : un programme de formation en trois .ans en spiritualite 

ignatiertne la'ique et thfologie, avec tutorat et rendez-vous 
annuels. La quatrieme promotion a deinarre, avec 50 participants 
de 12 pays, dont 90% de CVX . 

./ «Mini-Manille» de.la CVX Chili, et« Amar y Servir »de CVX 
Bresil, offrent toutes deux une forrilation orientee vers les jeunes 
adultes, sur l'identite, la spiritualite, et ia mission ignatiennes . 

./ Autres programmes de formation : un · certrun nombre de 
programmes de formation sur des themes varies ( discernemerit 
communautaire et apostolique, gouvernance ou accompagnateurs 
d' eqµipe) se . sont deroules, sou vent soutenus par des membres 
CVX d'autres communautes national~s d' Amerique latine; 

6) Amerique du Nord 

L' Amerique du Nord, depuis deux decennies, vit des rassemblements 
tegionaux regulierement. Le deinier a eu lieu a Chicago en 2005. A ce 
moment-Ia, l'organe de gouvernance des trois communautes originelles 
(Canada anglophone, Canada francophone et Etats-Unis) Se· concentrait 
sur ses communautes nationales. 11 n'existait pas de structure regionale, ni 
d'equipe coordinatrice, si bien que le projet s'est dilue. L'interet et la 
cooperation en~re communautes se sont. reveilles en partie du fait de 1a 
mission apostolique a Haiti apres le tremblement de terre - avec mi. 
discerrtement provenant du Canada francophone. Le Canada francophone 
a recolte des fonds importants pour fournir de l'aide. La region centrale 

. du Canada anglophone a discerne de· se concentrer aussi bien sur Halti 
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que sur la Republique dominicaine, ou un travail a commence pour les 
enfants ha'itiens sans papiers/orphelins. Unjesuite francophone canadien a 
aussi soutenu une pre-communaute a Port-au-Prince. La gouvemance des 
communautes nationales commence a discuter de la tenue potentielle 

· d'une assemblee regionale apres le Liban. 

La diversite des langues et des ethnies des cominunautes nationales de la 
region cree tout a la fois des defis, et des opportunites. La CVX USA est 
composee d 'un tiers · d' Americairts d' origine coreenne, un tiers 
d' Americains d' origine vietnamienne ; une region est hispanopl:ione, 
principalement amencaine d'origine cubaine. Et de nouvelles 

· communautes se forment avec des immigrants d 'Amerique centrale et 
d' Amerique du Sud. Les autres communautes tiennent leurs rencontres en 
anglais surtout. La CVX USA a beaucoup travaille pour creer une 
structure qui soutienne davantage la diversite, tout en formant une 
communaute nationale. La region centrale du Canada anglophone vit cette 
meme diversite, avec de nouvelles communautes de Canadiens d'origine 
coreenn'e, et de jeuries adultes de culture philippine. Le Canada 
francophone partage une langue commune, mais les membres proviennent 
du monde entier. 

Chaque communaute prend confiance dans la pratique du DESE. Au 
Canada anglophone, chaque region demarre les missions apostoliques par 
un discemement communautaire. La region centrale a disceme pour son 
reuvre en Ha'iti, le DESE est pratique dans les trois communautes 
nationales, et chacune organise des formations de guides · ou 
d'accompagn.ateurs. La region Atlantique prepare son assemblee pour 
l' autolTI11e, Sur le theme du discemement apostolique. La region des 
Prairies a disceme sur un postulat faisant des plus demunis une priorite. 
Un certain nombre de regions, ou de communautes individuelles dans 
CVX USA utilisent le DESE pour determiner leurs missions. 

7) Moyen-Orient: accueil de cette assemblee · 

Les trois pays du Moyen-Orient ont traverse cinq annees difficiles, du fait 
de la situation politique locale. La grace d'accueillir l'assemblee a ete 
vecue comme un signe fort. d' amour et d: espoir pour les rnembres CVX et 
tousles chretiens de cette region du monde, a un moment ou l'amour et 
l' espoir font defaut. Nous remercions le Seigneur pour la CVX, et pour 
votre venue. 
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Le maintien de la tradition de collaboration entre ces trois pays en CVX, a 
travers l'equipe CVX Moyen-Orient, s'est vecu grace a une reunion de 
delegues au niveau supraregional, .reunion qui s'est tenue a Bikfaya 
(Liban). La, quelques decisions ont ete prises pour collaborer sur la 
formation (qui inclut l' eritrainement pour prendre de futures 
responsabilites), ainsi que pour preparer l'assemblee. Meme si peu 
d'actions communes furent menees (a cause de la situation politique, et 
des difficultes de financemen:t), des projets commurts sont toujours 
souhaites, pour aider la cvx a croitre dans la region. 

Les membres : la situation des membres change, et il nous faut done 
accepter cette realite, et trouver d'autres expressions d'engagement. C'est 
un domaine de recherches a explorer. 

La question de la visibilite de CVX comme communaute dans · l 'Eglise et 
dans la societe du Moyen~Orient est toujours un defi. En ·phis de. la 

. vocation premiere des membres, aupres de leurs familles, et a leurs postes 
de travail, Ja plupart des membres CVX sont aussi actifs dans differents 
apostolats, parfois a travers d'autres mouvements del'Eglise. 

La CVX: du Moyen-Orient ressent le besoin de discerner sur une mission 
commune CVX, qui aurait du sens par rapport a la' vocation lalque. 
Quelques jesuites ont reuvre pour avancer ce discemement. Cependant, la 
CVX ressent le besoin de batir une nouvelle relation avec les jesuites,. 
basee sur une meilleure comprehension mutuelle. 

4; Autres questions qui ont marque notre reuvre 

1) Le soutiel'l: aux communautes nouvelles (emergentes) et aux 
communautes en passe d'etre integre{!s completement 

Durant ces demieres annees, la CVX France a parraine la Lituanie, et 
l' Afrique du Sud a parraine le Botswana. Pour le ·Guatemala, son 
accompagnement a ete confie a deux autres communautes nationales 
d' Amerique latine, le Nicaragua et le Salvador, ce qui stimule 
simultanement la collaboration dails la · region (laquelle forme une 
province jesuite). 

. . .· . 

A la demande de l'ExCo mondial, la CVXUSA a accepte de parrainer le· 
Vietnam, la CVX de Malte parraine la Slovaquie, la CVX France parraine 
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l'lle Maurice, et la CVX Angleterre et Pays de Galles parraine la Lettonie. 
Nous sommes reconnaissants a la disponibilite montree par ces 
communautes nationales pour soutenir · des _ commul}.autes nationales 
emergentes. Nous esperons que ce parrainage leur ouvrira des horizons, 
en portant des fruits de part et d'autres. La nomination d'une comniunaute 
de parrainage est une etape importante dans le processus d'integration 
(voir Normes particulieres n°l), tout autant que la participation a une 
assemblee mondiale comme observateur. 

lei, nous voudrions une fois de plus exprirrier un accueil chaleureux a 
toutes les communautes qui nous rejoignent pour la premiere fois. Nous. 
esperons que cette experience les aidera a se forger un sens approfondi de 
notre «unite dans la diversite » comme corps mondial unique. 

2) La collaboration avec la Compagnie de Jesus au niveau 
international 

En avril 2010, <~ CVX et la Compagnie de Jesus dans l'Eglise » a ete 
publie (supplement Progressio n° 65). Il s'agissait la du fruit d'un long 
processus de consultations, de discussions, rassemblant nos experiences 
pas sees, et nos esperances futures .. Cet ouvrage a ete µtilise par les 
jesuites tout autant que par les membres CVX ; il marque une etape 
importante dans la relation entre ces deux corps ignatiens. Le livret sufles 
Assistants ecclesiastiques, qui fut publie avant Fatima, continue a servir 
de reference, a guider les Assistants ecclesjastiques pour remplir leur role 
avec efficience. 

Le programme du Colloque pour les nouveaux Provinciaux, tenu chaque 
annee a la curie jesuite a Rome, comporte une presentation de CVX. 
Me:r,ne si nous q.'avons plus !'occasion de vivre des rencontres en face a 
face, nous foumissons tou jours aux Provinciaux une information .ecrite 
sur CVX et ses liens avec la Compagnie de Jesus. Il y a aussi beaucoup 
d'occasions d'intera:ctions avec les Provinciaux et les autres jesuites qui 
passent a Rome. 

En tout, cinq rencontres d' Assistants ecclesiastiques nationaux ont ete 
organisees en cinq ans : 

• Asie-Pacifique : Hong Kong, noVembre 2010 (liee avec l'assemblee 
supraregionale de l 'Asie-Pacifiq~e) ; 
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• Europe: a: Alicante (Espagne), en mai 2009 (en lien avec l'assemblee 
supraregionale d'Europe) et · 

• LaLituanie, en novembre 2011 ; 

• Afrique : a Douala (Cameroun) en novembre 2011 (en lien avec 
l'assemblee supraregiortale de toute l'Afrique); 

• Et en Amerique latine, au Perou;en octobre 2012. 

Ces rencontres ont foumi l' occasion aux Assistants ecclesiastiques de 
partager leur experience, de clarifier des doutes et de profiter de 
!'experience de leurs· collegues. Nous esperons que peu a peu s'organisera 
une structure pour ces rencontres, qui apportera soutien, encouragement 
et idees. 

Un evenement important fut aussi la rencontre des representants de 
quelques Ex Co au Conseil general de la Compagnie de Jesus. Cette 
rencontre fut. une belle occasion d'apporter une meilleure idee de ce 
qu' est CVX et de sa place courante dans le monde. En bref, nous avons 
precise les donnees · ~e CVX, comme corps apostolique dans l 'Eglise, · 
avec les dimensions des missions en CVX, la formation, et le jubile des 
450 ans. La note glObale de cette rencontre etait positive, encourageante. 
Les jesuites presents a leur conseil ont montre beaucoup d'interet a 
conna'itte CVX davantage, et se rejouissaient de l'avancement' de CVX 
dans autant de domaines. 

Dans)' etape de reforme structurelle de la Curie, le Pere general a etabli 
trois secretariats principaux : la justice sociale et l' ecologie, la promotion ' 
de la foi, et la collaboration avec d~autres. Le secretariat dedie a la 
colla,boration est en contact etroit avec la CVX mondiale, comme le 
montre la participation du pere Tony Da Silva a notre assemblee presente. 

3) Presence CVX dans l'Eglise universelle, et contacts avec d'autres 
dans l'Eglise 

La CVX mondiale est en contact regulier avec le Conseil pontifical pour 
. les la'ics. Chaque annee, l'ExCo ( ou au mains le president, le secretaire 
executif et le Vice-Assistant ecclesiastique lorsqu'on ne se rencontrait pas 
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a Rome)' a rencontre le cardinal Stanislaw Rylko, le president de ce 
Conseil. Nous lui livrons habituellement une vue d'ensemble de ce qui se 
passe en CVX, en exprimant notre desir de communion et de fidelite dans 
notre service a l'Eglise. Le cardinal Rylko a toujours apprecie CVX et 
parle tres favorablement des formations solides que nous prodiguons. Il 
nous presse. d' etendre activement le charisme ignatien dans tous les 
domaines de la vie. 

Nous avons aussi participe a des evenements comme les Joumees 
mondiales de la Jeunesse, et des renco~tres intema.tionales organisees par 
le Conseil. En septembre 2010, nous etions presents au troisieme Congres 
latino-aniericain des mouvements ecclesiaux et des nouvelles 
communautes au Paraguay. Et aussi, le meme mois, au Congres des lai:cs 
catholiques asiatiques a Seoul. Le theme etalt « Proclamer Jesus Christ 
en Asie aujourd'hui ». Nous avons egalement participe au Congres 
panafricain des hues catholiques tenu·en septembre 2012 a Yaounde. Le 

.. theme etait : « Etre temoins de Jesus Christ en Afrique aujourd'hui ». 
Pour la CVX d' Afrique, c'etait une marque de reconnaissance de son 
existence, au milieu de toutes les associations la:iques catholiques qui 
demarrent sur le continent. 

Nous avons re9u avec joie et espoir l'ele_ction du pape Fran9ois, a qui 
nous avons exprime nos meilleurs vceux, ainsi que notre disponibilite 
pour soutenir son ministere. 

4) Jubite: 450 ans de communautes laiques ignatiennes (du 25 mars 
2013 au 25 mars 2014) 

Comme mentionne dans Pro jets 152, ce jubile a ete l' occasion de faire 
« memoire de notre histoire avec reconnaissance », de « vivre au present 

. avec un enthousiasme renouvele »et d' «apprehender avec espoir le futur 
de CVX » . 

. Notre 450e · anniversaire semble avoir et6 considere avec beaucoup 
d'interet partout dans le monde - plus que nous l'avions imagine. Cela 
devient une occasion de grande celebration et de rendre graces pour le 
cadeau qu'est CVX. Beaucoup d'evenements sont programmes pendant le 
jubile. 

Le pelerinage europeen, en avril 2013, de Liege a Rome (en quatre 
etapes) fut une experience inarquante pour retracer l 'histoire de notre 
'communaute. 
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Le supplement n°69 de Progressio est une bonne fa9on de revoir l'histoire _ 
recente de notre communaute. Et l' occasion a pennis a nos communautes 
du monde entier de se sentir en communion dans une celebration 
commune, comme un corps unique. 

Les celebrations et reflexions autour du jubile ont ete un prelude 
fabuleux a notre Assemblee mondiale, specialement pour plonger- nos 
racines dans la vie et les defis de noire communaute. 

Nous esperons qu'apres l' Assemblee mondiale au Liban, bien d'autres 
activites pourront etre organisees pour se rallier a cet anniversaire 
sig?ificatif de CVX. 

5. Communtcations 

• L'ExCo en contact personnel avec les communautes nationales : 
l'ExCo realise -. !'importance des communications entre les 
communautes nationales et le secretariat mondial, ainsi qu'avec les 
personnes-contact ExCo. - Nous essayons done d'assurer une 
communication reguliere (cf. nos lettres, Projets, et ~otre lettre 
annuelle aux_ communautes nationales. Malheureusement, le 
feedback est sou vent limite, ou en retard, _ou inexistant). A peine plus 
de 60% des communautes nationales repondent ! 

GI Le site : il a ete actualise regulierement, bien qu'il ne soit pas aussi 
dynamique qu'on le souhaiterait, car toutes les infos doivent etre 
presentees en trois langues. Et sa structure n'est pas aussi flexible 
qu'un blog. C~pendant, le site rec;;oit frequemment des visites du 
moncie entier. Il- est utile pour diffuser les nouvelles importantes, et 
foumir des con ten us permanents. 

• Facebook, YouTube et autres ·: nous avons un site Facebook tenu 
par notre secretariat mondial, et plusieurs autres sites existent, qui ont 
ete Crees par des membres individuels, OU des groupes. fl y a aussi 
une adresse Y ouTube sur laquelle nous diffusons les videos creees 
par le secretariat mondial, le~ communalites ou autres, qui sont 
interessantes. CVX n'est pas presente sur Twitter. Il nous faut 

. travailler davantage a unifier le tout, pour profiter de foutes ces 
nouvelles technologies. Pour la fete de saint Ignace en 2011, une 

-·video ( « Repondre a quelques appels ») fut realisee pour promouvoir 
la connaissance des reu-vres institutionneUes CVX dans le monde. 
Cette video a ete tres appreciee et nous encourage a explorer toujours 
davanfuge (cette fac;;on) de diffuser de CVX dans le monde. · 
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• Progressio : une proposition pour l'avenir 
Progressio a ete retarde pendant un tenips. Depuis, il est sorti 
regulierement, avec.un feedback positif des lecteurs (meme les non 
CVX). Les supplements ont porte sur « Fatima 2008 » (n° 63), 
« Processus de croissance » (n° 64), « CVX et la Compagnie de 

·Jesus dans l'Eglise » (n° 65), « CVX et les pauvres » (n° 66), «Les 
Visages ·des migrants » (n° 67), « La Justice d'un point de .vue 
ignatien» (n° 68) (avec le « Promotio Iustitiae » de la Justice sociale 
de la Compagnie de Jesus et le Secretariat de l'ecologie a Rome). 
Recemment, l'archivage de Progressio (1971-2001). est disponible 
gratuitement sur le site. 11 est important d'ameliorer la diffusion de 
notre magazine mondial .CVX, car seuls 4% de nos membres le 
rec;oivent regulierement. Alors, a cette assemblee, nous presentons 
une proposition pour participer aux frais de sa fabrication - assurer 

. uhe version digitale disponible pour tous (nous reprendrons plus tard 
cette demande financiere de l'ExCo). 11 est important de souligner 
que Progressio est le seul magazine international sur la spiritualite 
la'i9ue ignatienne. 

5. Travailler en reseau apostolique et plaidoyer 

1) Introduction 

L'assemblee de Fatima a clairement confirme. le besoin urgent d'elargir et 
d'approfondir les reseaux de discemement et d'action aux niveaux 
mondial, regional, national et local (cf. 2.11), en facilitant une plus grande 
solidarite entre les communautes nationales et en cherchant une reponse 
plus efficiente aux signes du. temps. Les e)\periences des annees 
precedentes nous orit encourages a avancer dans l' etablissement d 'un 
reseau apostolique et pour le plaidoyer, d'une fa<;on plus coordonnee. 

En suivant les recommandations de l'Assemblee mondiale, l'ExCo s'est 
entendue pour que, a la fin de son mandat comme Secretaire executif de 
la CVX mondiale, Guy Maginzi ·prenne la fonction de « Coordinateur 
mondial des initiatives apostoliques et du plaidoyer »,de novembre 2009 
a octobre 2010. En particulier, il a fait une etude donnant une image 
clarifiee des activites apostoliques dans les differentes communautes _ 
nationales (cf. La lettre du president aux Ex Cos nationaux en 2009 et 
Projets 146). 11 a egalement soutenu la fondation du « ONGCI » 
(Organisations rion gouvemementales catholiques internatiortales), un 
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forum d'ONG d'inspiration catholique qui rassemble les associations 
lai:ques, les ONG de congregations religieuses (cf. le Service Jesuite des 
Refugies) et le Vatican. Ceci a permis des actions communes entredes 

. corps diplciniatiques et civils de la societe, a Rome. 

2) Les developpements actuels 

En 2011, apres avoir approfondi le sens a donner a nos demarches 
suivantes, l'ExC6 a nomme Mauricio Lopez pour travailler dans ce 
secteur (a temps partiel). La question principale reste : que devrait, et 
pourrait etre notre approche pour etablir des reseaux apostoliques, et pour 
le plaidoyer ? 

Le concept de plaidoyer doit recouvrir le travail realise jusque-fa, ·et aussi 
tenir compte de nos discemements apostoliques phis recents. Dans ce but, 
des. consultations, des groupes de travail, et des echanges avec la 
Conipagnie de Jesus ont ete organises. 

Jusqu'a present, nous considerons deux asp·ects cles de notre approche du 
plaidoyer: 
a. Chaque initiative OU action de plaidoyer devrait directement etre 

dirigee vers la transformation de circonstances d'injustice qui 
affectent les groupes. les plus vulnerables, en considerant en 
particulier les structures generant ces sitµations. 

b. En tant que CVX, nous avons reconnu que nos options de plaidoyer 
devaient partir de processus montrant notre fac_;on communautaire 
d'agir. De fa, nous souhaitons continuer a construire un processus 
redonnant dµ sens a une perspective globale. Comme par exemple, 
ceux qui sont employes dans les forums decisionnels intematicinaux, 
tels que les Nations-unies, les Forums sociaux mondiaux .et regionaux. 
C'est ainsi que nous cherchons une presence plus active dans les 
forums intemationaux qui correspondent a nos priorites apostoliques. 
Notre procede est d'appliqu~r principalement notre approche·de bas en 
haut (du terrain vers la reflexion) des le debut, et nous continuons avec 
la mise en place de lignes directives du haut vers le bas. 

3) Un point sur la situation 

L'etude 2009/2010 a confirme comme points prioritaires l'ecologie et la 
migration. Mais, au niveau international, nous ne parvenons pas a 
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developper une collaboration plus coordonnee sur ces deux sujets. 
Quelques activites pourraient cependant toujours se developper 
{specialement au niveau -regional), comme resultat des relations avec la 
Compagnie de Jesus/RGIP (Reseaux Globaux Ignatiens du Plaidoyer). 
(Vair aussi la section de l 'Amerique latine de ce rapport.) 

4) Actions, actuelles et ulterieures 

La niigratiori 

1. Developper, avec des institutions jesuites, des campagnes de prise de 
conscience sur l 'hospitalit6 au niveau continental en Amerique - plus 
de sensibilite a la reception des etrangers en Amerique du nord et en 
Amerique latine. Contacter egalement d'autres ONG d'inspiration. 
catholique. · 

2. Travailler avec le Service jesuite des Migrants, selon leur initiative 
de collaboration, en invitant les Mnevoles CVX a aller travailler avec 
les migrants, dans le sud du Mexique et la Republicaine dominicaine. 

'3. Desir d'activer, de developper le reseau des migrations forcees en 
Europe. 

L'ecologie 

1. Presence a Rio + .20 et au Sammet du peuple Quin 2012), avec six 
· membres CVX de quatre pays. 

2. Projet d' Amazonie ( developpe separement). 

Groupes de travail des Nations-unies 

1. Le groupe de travail de New-York ( que nous _verrons plus tard, plus 
en profondeur). · 

2. Le groupe de travail de Geneve (maintenant Rome): comme nous ne 
pouvions pas developper plus d'actions aux Nations-Unies a Geneve, 
ce groupe devait fonctionner comme groupe de soutien pour le . 
coordinateur. Actuellement, il n'est pas en activite, jusqu'a ce que 
l' on trouve un consensus sur notre fa<;on future de fonctionner. La 
CVX Italie a accepte de nous representer dans le ONGCI a Rome, en 
se concentrant sur les problemes de securite alimentaire a la FAO. 
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Education 

Nous cherchons a developper l'idee d'un reseau pour !'education, c'est-a
dire ·un reseau d'educateurs CVX, partageant experience et outils, 
reflechissant a la spiritualite ignatienne, etc. (cf. le nouvel ExCo). 

5) Lefons apprises ces annees passees, etque,stions soulevees 

• En tant que CVX, nous cherchoris a integrer notre fa;on de vivre 
specifique, rios actions communes, et nos efforts de plaidoyer comriie 
des fruits de discemement communautaire. 

• Pour nous, il est essentiel de fonder nos efforts de plaidoyer sur des · 
experiences concretes de terrain. C'est le fondement de notre 
approche «bottom-up » (du terrain, de la base, vers le haut, vers les 
responsables). 

• Nous notons l'importance naissante de la dimension 
« supraregionale » dans CVX --' · cf. les coIIllilentaires du Pere 
Nicolas (lors de la rencontre avec l'ExCo mondial en fevrier 2012) 
qui insistait sur l'importance des discemements apostoliques au 
niveau regional, ce qui inclut la collaboration avec les structures 
regionales et les reseaux jesuites. 

La campagne des· 4% pour une education valable en Republique 
dominicaine - un exemple d'approche de bas en haut. (du terrain, 
vers les responsables) 

La CVX de la Republique dominicaine a ete invitee a rejoindre . un 
paitenariat local {jesuites et ONG locales), une idee a reprendre pour agir 
plus efficacement sur un probleme donne. Ceci a implique un 
disceniement national pour voir si elle voulait s'impliquer dans cette 
campagne de soutl.en a !'education dans leur pays - un sujet deja proche 
de cette CVX. 

Dans les rencontres regionales virtuelles de CVX d' Amerique latine et de 
la Republique dorninicaine, elles ont partage sur leur implication - · 
s'ouvrant a une action d'ampleur regionale. La CVX d'Amerique latine a 
embrasse ce projet comme priorite supraregionale. 

Le. coorciinateur fotemational du plaidoyer a . offert une po~sibilite 
d'etendre la campagne au-defa de la region, impliquant CVX comme· 

45 



corps mondial (cf. Le mardi jaune, octobre 2011). CVX est devenue la 
presence internationale la plus forte, avec · une action tres concrete -
venant de 32 communautes nationales ou il se trouve une ambassade ou 
un consulat de la Republique dominicaine. Vingt-huit ont repondu et agi, 
envoyant une lettre et une prise de position pour pousser le gouvernement 
a provisionner lui-meme ces fonds educatifs de 4% ~u PIB. 

En Republique dominicaine, cette campagne. a ouvert de nouvelles 
possibilites dans les relations entre · CVX et les jesuites, et les autres 
partenaires de cette plate-forme. Dans la campagne d'election suivante en 
Republique dominicaine, tous les candidats a la presidence, sauf un, ont 
signe un engagement pour la mjse en place de cette campagne des 4%. 
En tant que CVX mondiale, nous avons confirme notre capacite, a partir 
d'un probleme local, a lancer une action globale, en utilisant le potentiel 
d'une communaute mondiale. Ceci fait remonter deux questions pour 
cette assemblee : 

1. Adoptons-nous cette. approche de bas en haut., du terrain vers les 
responsables, comme notre fas_:on de proceder, ·en impliquant ainsi 
notre presence et' nos possibilites, locales, nationales, supraregioilales 
et mondiales .? 

2. Quels structures et procedes devons-nous mettre en place pour cela ? 

6. ·Les finances 

Cette fois-ci, notre rapport financier est tres positif. Nous avons toujours 
beaucoup de defis a relever, mais nous pouvons reconnaitre, avec 
gratitude, que les finances ont ete un signe clair de notre croissance 
comme communaute mondiale. Nous remercions a l'occasion l'equipe 
financiere pour son implication, et son aide dans la planification et 
.l'amelioration de la gestion financiere de la CVX mondiale. 

1. Ce que l'on peut retenir 

Les cotisations. La plupart des communautes paient leurs cotisations 
dans les temps. Cependant, notre systeme de cotisations n'a pas suffi a 
cmivrir les budgets annuels. 

La recolte de fonds. Pour eviter les deficits, l'ExCo a requis des « 
.donations speciales », et un nombre croissant de communautes a apporte 
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leur contribution . .Pour faire face a certaiils besoins financiers (formation, 
apostolat, plaido~er), l'ExCo a re9u. des donations spontanees, et a 
suggere quelques I collectes. (en particulier pour la joumee mondiale de 
CVX 2011). Plusiburs communautes y ont participe. . . 

I . . 

- . Le projet de (ogement. 11 s'agissait d'un projet majeur pour degager 
le budget de foncfionnement du coftt du logement pour les. personnes qui 
travaillent au sedretariat CVX a Rome. Nous avons pu acheter un 

. appartement a Roine, au lieu de payer ~ne iocation. La contribution de la 
communaute. moddiale fut remarquable (plus de 340 .000 euros). Les 
effets positifs de ~e projet se sont fait sentir des 2012, pour du long terme. 

La balance annuelle. Les actions mentionnees ci-dessus permettent 
d'eviter certains :deficits. n y a egalement eu des ventes speciales de 
Progressio et des restrictions dans la gestion de nos ressources _(par 
exemple, moins ~de deplacements de l'ExCo, ce qui represeilte des 
economies bien sftr, mais aussi des contacts moins directs) . Grace a toutes 
ces initiatives, nos deficits se transforment en modestes bonus. 

-Les fonds speciaux. Ils comptent enormement pour l'action CVX 
comme corps apqstolique unique. Le budget de-formation a finance deux .· 
cour.s intemation~ux (la gouvemance en Afrique, et le programme Magis 

. en Amerique latine), ainsi que d'autres· projets locaux. Le fonds du 
plaidciyer a finance les activites de notre coordinateur du plaidoyer, ainsi 
que la participation de CVX a des. rencontres internationales (le Forum 
social mondial,_p:ar exemple). Le ~onds apostolique a soutenu des projets 
au. Chili, en Equ~teur, au Rwanda, en Coree, et a participe a des aides 
humanitaires au iSoudan du Sud et en Syrie. Cependant, les fonds de 
formation et de! plaidoyer ont diminue de pr~s de 50%. Le fonds 

. apostolique est tout nouveau, il a ete cree juste apres Fatima. 
Les pertes , accumulies. Elles affectent nos reserves et · fonds 

speciaux, et devenaient alarmantes. dans une certaine niesure. Grace aux 
actions mentionn'ees.ci-dessus, le deficit accumule a baisse de 53.000 en 
2008, a 17.000 en 2013. Mais il doit toujours baisser jusqu'a zero .. 

. I . 
i 

2. En resume I 
I 

Apres Fatima, nds differents buts etaient les suivants : 
I 

1. Eviter de no1~veaux deficits ; 
2. Reduire le 9eficit accumule en cours; 
3. Mo~ter une; straregie qui stabilise nos finances a Rome (grace au 

· proJet d'acb'at de logement); . · 

I ~ 
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4. Ameliorer la situation des fonds speciaux; 
5. · Creer un fonds apostolique international. 

Grace a votre soutien, tous ces buts, sauf le 4, ont ete atteints. Cependant, 
pour maintenir la croissance de notre coresponsabilite financiere, il y a 
encore des questions a discuter (cf. « Les propositions financieres pour le 
futur », dont nous discuterons le 3e jour). 

7. Conclusion du rapport de l'ExCo 

Entre deux Assemblees mondiales, le Conseil Executif mondial est . 
responsable de la mise en ceuvre des politiques et orientations etablies par 
les Assemblees generales. Par ce rapport, nous voulions partager avec 
vous ce que nous avons vecu et essaye de faire durant les cinq dernieres 
annees. Comme cela a ete <lit precedemment, ce rapport n'est forcemeht 
qu'une partie, un extrait de la vie diversifiee de notre communaute. Mais, 
nous esperons que cela vous a aide a recevoir une vue plus large des 
graces que nous avons re9ues, et des actions entreprises ces cinq dernieres 
annees. 

Ce rapport couvre beaucoup d'aspects des activites de l'ExCo et des 
preoccupations des cinq dernieres annees. En guise de conclusion, il 
semble important de souligner les evenements forts de cette periode, et en 
particulier : 
• Notre conscience d~etre une communaute mondiale est plus forte, et 

/ nous agissons beaucoup plus activement ; 
• .· Nous avons un sens plus fort, et plus profond, de notre vocation 

CVX, et nous repondons phis entierement a l 'appel d'etre un corps 
apostolique lai:que ; 

• Il y a un nouvel esprit, plus global, dans la fa9on · dont nous 
gouvernons et gerons les affaires. communautaires de CVX. Ceci se 
voit dans urte administration .amelioree, un meilleur management 
financier et une communication plus foumie. Sur cette demiere 
question, nous sommes bien d'accord que dans les defis qui sont 
toujours a relever, on peut encore citer la com~Imnication a amelioreL 

Ces experiences - ainsi que notre echange continu avec nos communautes 
nationales et nos· partenaires dans la mission - ant aussi forine les bases 

. de nos preparations de cette Assemblee. En tant qu'ExCo, ·nous avons 
essaye d'analyser la situation actuelle de CVX, les defis que nous 
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affrontons, et les [ signes du temps dans notre nionde, et dans l'Eglise, · 
d'aujourd;hui. Su~ ces bases, nous avons developpe la structure et le 
processus de cettb Assemblee, de. fa9on a soutenir nos deliberations -

. I . . 

nous l'esperons l a propos de nos reponses aux appels de Dieu pour 
CVX. Mais c'est a present nous tous, l'Assemblee communautaire 
mondiale, qui sommf1

. es respons~bles de donner une forme plus accomplie 
a ce process us. 

I 
En tant qu'ExCo, ~10us sommes convaincus que le fait d'etr~ un corps la1c 
apostolique signe1 notre identite - et qu'il y a toujours des tresors a 
decouvrir, des de:fis a relever de par notre etatde corps la'ic apostolique. 
Des lors, nous fa'isons confiance a une fa9on specifique de vivre notre 
mission commun~, utilisant le potentiel. de CVX a tous fos niveaux -
comme membres individuels, comme communautes locales et nationales, 
au niveau supraregionalet comme corps mondial. Ainsi, c'est notre espoir 
que la grace de Dieu travaille au milieu de nous, et qu'avec l'aide de 
l' esprit Saint, present dans cette assemblee, nous puissions renouyeler 
notre reponse av~c .enthousiasme a chaque invitation que nous recevons 
de Lui. Mais mru;ntenant, nous· sommes entre Ses mains. Nous pouvons 
juste prier pour: etre, avec des cceurs et' des esprits ouverts, avec 
confiance, generdsite et liberte, dans la recherche commune de la volonte 
de Dieu. 

. . 

Pour conclure, p~rmettez~moi s'il .vous plait quelques mots persom1els -
apres avoir ete votre president pendant dix ans. Cefa fut une grace d'etre a 
votre service - et:je tiens a vous remercier de m'avoir offert cette chance, 
de m'avoir fait confiance pour cette ·mission. C'est la communaute qui 
m' a appele a quitter le navire - et c 'etait Dieu et la cominunaute qui 
m' ont aide a vivre .cette experience - pas necessairement en marchant sur 
les eau~, mais en offrant mes capacites, mes competences (ines limites 
aussi) pour sout~nir CVX dans son voyage et sa croissance. Pour moi, 
cela a ete un cadeau merveilleux d'etre en contact avec autant d'entre 
vous, d'apprendi-e de ce que sont vos realites, et de partager mon 
experience perso4uene, et nos experiences de l'ExCo. 

I 

En tant qu'Exco[ nous relevons le defi de donner une orientati~n, a partir 
d'une perspective globale de ce qu'est CVX, de ce que CVX est appelee. a 
etre. Et nous dJvons relier cette perspective a la realite locale. Nous 
ecoutant mutuell~ment ces jours-ci, nous aurons de meilleures possibilites 
de percevmr la lldiversite de ces realites locales da.ns lesquelles nous 

I 
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essayons de vivre de la fa<.;on CVX. Par consequent, le challenge est 
aussi, en permanence, de maintenir un dialogue fourni avec les 
communautes nationales - en gardant a !'esprit le fosse existarit entre ce 
qui est deja, ·et ce qui est potentiel. Nous vivons une mission commune, 
mais nous sommes aussi conscients des tensions entre la · mission 
individu~lle, et la mission communautaire. Nous sommes un corps lai'c 
·apostolique ; mais nous luttons aussi pour vivre toutes les etapes du 
DESE pleinenient, etc. En tant qu'ExCo, nous sommes appeles a etre les 
temoins de la vision discernee ensemble lors des asserriblees mondiales. 
Et en tant que tels, nous nous sommes trouves dans la position privilegiee 
« d'incarner »la grace et la joie de la dimens_ion mondiale de CVX Cela 
se vivait aussi dans nos contacts personnels, en aidant les autres a goilter· 
.cette part essentielle de notre identite. 

En nous fondant sur le mandat re<.;u a Fatima en 2008, nous pouvions 
developper des perspectives assez claires sur le travail a realiser pendant 
ces cinq annees. Et cela a ete un veritable cadeau de travailler avec 
l'ExCo pour construire une communaute au service de notre corps 
mondial. Mais, je suis aussi conscient de nos - et de mes - limites dans la 
mise en reuvre de nos plans. Nous avons fait ce que nous pouvions; il est 
envisageable aussi qu' avec notre identite de lai'cs, notre temps et notre 
energie, souvent, ne soient pas aussi pleirtement consacres au service de 
CVX que nous le souhaiterions, du fait d'engagements familiaux, . 
professiortnels, ou simplement du fait de notre situation personnelle et 
politique. Par _consequent, il ya clairement un certain nombre d'attentes 
,et d'espoirs que nous n'avons pas pu exaucer. Avec la bonte de Dieu et 
avec votre comprehension, batissons sur ce que nous pouvons offrir, en 
croyant qu'Il pourra fournir ce qui doit etre, et en le servant selon Sa· 
volonte. 
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CVX; - lpn Corps apostolique de laics 
I 
I . 
I 

Une vue d'ens
1

emble 

M on expose commence il ya dix ans, a Nairobi (2003), ou nous 
. avons ete «envoye~ par le~ Chri~t, membres d 'un c?rps » pa~sant 

d'une c.ommunaute d'apotres a une communaute apostohque. 
Nous avons declare que nous nous «sentions confirmes dans notre appel a 
devenir un Corps ;apostolique de la"ics partageant la responsabilite pour la 
mission dans l'Eglise ». Les cinq. annees qui suivirent furent des anrtees 

· d'experimentatiotj, de comprehension et d'approfondissement. Voici cinq 
ans,. a Fatima (2008), nous avons reconnu que nous etions en train de « 
cheminer c·omme '.corps apostolique » mais nous etions aussi confrontes a 
notre fragilite. En fait, nous avions declare : « I1 n'est pas (encore) 
possible de dpnner une definition claire d'un "Corps apostolique de 
la"ics", car c'est une voie nouvelle dans l'Eglise. » Ce Comite executif 
mondial (ExCo): a mis en place un groupe de travailinterne pour 
poursuivre la . reflexion et approfondir notre comprehension . et la 
signification·. de la cvx· en tant que Corps. apostolique ,de la"ics dans 
l'Eglise et dans notre societe. Le fruit de ce groupe de travail est un 
document de vingt pages· qui decrit 1; etat d' avancement actuel de notre 
reflexion. L'ExCo a utilise ce document. Il l'a discute et approfondi. De 
son cote, le groupe de travail .a communique une des premieres versions 
du texte a un groupe de« sages» de la cvx afin d'obtenir leurs reactions 
et leurs conseils. Cette reaction a ete d'une valeur inestimable et le groupe 
a senti qu'il deva~t reecrire le texte qui a pris la forme qu'il a aujourd'hui. 

Remonter da~s .nos racines jusqu'a l'appel 
I . 
I 

En tant que groupe de travail, nous avons senti qu'il etait important de 
placer cette reflexion ·dans son contexte historique, .afin de montrer que 
cet appel ·n'est ~as seulement quelque chose qu'il est agreable d'avoir 
entendu OU quel4ue nouveau slOgan introduit dans notre jargon de vie 
CVX. Nous savohs bien que certains rappelleron.t que la CVX a toujours 
ete appelee a ette apostolique mais, dans notre · recherche, nous avons 
essaye de retrou~er un moment a partir duquel la CVX a commence a se 
recentrer sur so1' service et sa mission apres le processus qui la vit se 
transformer a paitir des Congregations mariales. Notre recherche nous a 
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ramenes a l' Assemblee de Loyola (1986) : · « Marie, modele de notre 
mission. >>. Au risque de commettre une erreur historique (car je ne 
pretends pas YOUS presenter ici une these d'histoire), c'est a partir de la. 
que nous (le· groupe de travail) avons commence notre cheminement. 
Cette Assemblee de Loyola fut clairement res;.ue comme un appel adresse 
a la Communaute de chercher sori identite dans la mission. Guadalajara 
(1990) vit l'ecriture de nos nouveaux Principes Generaux qui, eux aussi, 
parlent de la CVX en tant que Corps apostolique de1a1cs. Pour n'en citer 
que deux paragraphes, par exemple le PG4 et le PG8. La grace de 
l'Assemblee. de Hong Xong, en 1994, nous a appeles a etre une 
Communaute mondiale. envoyee en mission. L'Assemblee suivante, a 
Itaici en 1998, a appele la Communaute a une mission commune 
consistant a chercher le Christ dans les besoins les plus urgents et les plus 
universels de nos societes. II est·alors clairement apparu que la CVX etait 
a ·nouveau en train de se transformer. Rappelez-vous. la premiere · 
transformation importante qui a consiste a passer d'une federation de 
Coi:nmunautes a une Communaute mondiale ( que nous considerons 
aujourd'hui comme allant de soi). Mais une autre transformation etait en 
.train de se realiser, et elle fut clairement res;ue a Nairobi en 2003 : nous 
sommes passes d'une Communaute d'apotres a un Corps apostolique 
dans l'Eglise. L' Assemblee de Nairobi reconnut que la reussite de cette 
transformation necessiterait la · mise · en place · de structures qui la 
soutiendraient a tous ses niveaux. L' Assemblee de Fatima en 2008 mit 
clairement !'accent sur le Corps apostolique de la"ics, ses outils et ses 
structures. Nous nous sommes aussi sentis confirmes a nouveau dans 
notre appel a poursuivre ce . cheminement qui nous amenerait a etre 
prophetiques dans notre Eglise et notre societe .. 

Une identite laique dans l'Eglise 

Notre reflexion nous a aussi conduits a etudier et a decouvrir notre role en 
tant que Iatcs dans l 'Eglise. Si la CVX est appelee a etre un Corps 
apostolique de Iarcs dans l'Eglise, c'est qu'il existe, sans aucun doute, un 
role pourJe la1cat dans l'Eglise. En fait, c'est lors de Vatican II que ce 
r9le fut redecouvert de la fas;on la.plus significative, et '!es documents du 
Concile le montrent clairement. Le Concile a exerce un effet profond sur 
l'Eglise en soulignant la <lignite de tousles baptises, religieux et la"ics. II a 
aussi restaure la coresponsabilite que nous partageons tous (religieux et 
la"ics) · dans I.a mission de Jesus-Christ aujourd 'hui. Comment al ors les 
larcs font-ils l'unite entre leur foi et leur vie quotidienne? L'apostolat des 
la"ics est tres large et couvre .des contextes particuliers tels que la famille, 
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la profession, la politique, l'economie, le social, la culfure, etc. Or, ce qui 
. do it caracteriser avant tout les laYcs, c' est la qualite de leur presence 
irrdividuelle a leur environnement quotidien et a la routine de chaque jour. 
La mission des merribres de la CVX - en tant que laYcs chretiehs -
s'inscrit bien dans ce modele en apportant la presence du Christ et en 
discemant Sa presence dans tous les domairies de notre vie quotidienne. 
C' est dans ces espaces et ces domaines que la mission de la CVX 
s' exerce en priorite. 

En elle-mell?-e et par elle-meme, l'approche communautaire de la mission 
individuelle et de la mission commune terrioigne puissammerit de 

· l' origine et de la destinee commune de l 'humanite et de la Creation. Elle 
entraine des implications significatives pour comprendre l'appel a reuvrer 
pour davantage de justice et d'integrite pour tous les peuples et, en fait, 
toute la Creation. Ainsi la dimension communautaire est, par elle-meme, 
signe de la presence de Dieu et invitation de sa part a construire un monde 
de justice, de paix et d'integrite, de sorte que l'appel a vivre comme 

. Corps apostolique de laYcs ,gans l'Eglise devienne plus urgent. 

Notre place dans l'Eglise - comme lai"cs et ignatiens. 

La CVX est un membre du Corps du Christ, l'Eglise. Done, quelle figure, 
quelle forme avons-nous ? Quelle est notre vocation particuliere dans 
l'Eglise ? En coherence .avec le magis qui caracterise notre maniere 
particuliere de nous disposer a l'egard du Seigneur, nous ne pouvons nous 
lasser d'ecouter Ce que le Seigneur peut nous dire dans ces conve~sations. En 

· meditant sur la vie d'Ignace et son ministere envers les laYcs et avec eiix, il 
est possible de tirer quelques enseignements utiles pour cornprendre ce qu'est 
un Corps apostolique de laYcs aujourd'hui, en commern;ant par la place 
centrale de l'amour pour la commmiaute ~t dans la communaute. Nous ne 
vivons ·pas notre vocation dans · l'isolement et le vide. Nos vocations 

. personnelles sont colorees par notre participation aux divers groupes et . 
communautes auxquelles nous appartenons, par exemple notre pays, notre 
tradition religieuse, notre famille, notre sexe et l'epoque ou nous vivons. 

Nous sommes fa<;onnes par les commuilautes dont nous .partageons ou 
touchons la vie et contribuons a les fac;;onner. Ignace nous enseigne aussi 
l'amour pour·l'Eglise officielle et comment le pratiquer. Ignac·evoyait en 

. effet dans l'Eglise officielle la communaute fondamentale pour vivre 
authentiquement sa vocation personnelle et de jesuite. C'est pour aider 
ses compagnons et disciples a faire cela efficacement qu'il leur a donne, 
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dans les Exercices Spiritriels, des « Reg/es pour penser avec. l 'Eglise » · 
[ ou, pour mieux traduire l' original espagnol - . « para sentir con · la . 
Iglesia» - «pour sentir avec l'Eglise »]. Lorsque l'on aborde l'Eglise, il. 
faut comprendre qu'elle a de nombreux visages. On peut etre enclin a. 
penser l'Eglise seulement comme autorite hierarchique ou magisterielle -
cet aspect etant davantage lie a la preservation de la doctrine. 

C'est effectivement un visage de l'Eglise et il est important d'apprendre a 
interagir sainement et avec discemement avec la hierarchie. Cependant, il 
y a aussi le visage prophetique de l'Eglise, par lequel celle-ci cherche a 
s'eniaciner dans I.a societe et a etre plus vigilante aux signes des temps. 
Comme communaute de la'ics, la CVX est appelee d'une fac;:on 
particuliere vers cette Eglise prophetique et pourtant universelle. Etre 
prophetiques en tant que communaute de lalcs dans l'Eglise necessite de 
connaitre le monde, le contexte dims lequel nous vivons : il nous faut etre 
enracines dans notre societe, bien comprendre les enseignements de 
l 'Eglise et les · integrer dans notre reflexion permanente sur les signes des 
temps. Selon le PG6 : « L 'union au Christ nous conduits a !'union avec 
l'Egllse ... Partageant les richesses de notre appartenance a l'Eglise ... Ce 
sens de l 'Eglise nous pousse a une collaboration creative et concrete 
pour faire avancer le regne de Dieu sur ierre, et il suppose que nous 
soyons prets a partir pour servir la oit l 'Eglise a besoin de nous. » 

Bien qu'il soit important de souligner que lorsque nous disons 
« l'Eglise », nous · signifions l'Eglise catholique · romaine, nous 
embrassons aussi la nature cecumenique de l'Eglise, tirant notre 
appartenance de toutes les facettes de notre Eglise. Ceci ne fait pas 
seulement integralement partie de notre realite, c' est aussi un appel 
prophetique en vue de vivre fidelement notre vocation. Le paradoxe 
consistant a vivre une plus grande unite tout en demeurant ouverts a la 
diversite de l'Eglise definit notre vocation CVX comme une nouvelle 
maniere de vivre la vie de l'Eglise aujourd'hui. Et nous n'avons pas fini 
de decouvrir ce que cette nouvelle maniere signifie vraiment pour nous et 
pour l'Eglise, mais cette decouverte nous aidera a etre plus efficaces dans 
notre mission particuliere dans l'Eglise. Agissant de la sorte, nous 
sommes pousses a affinc:r le caractere et la nature de nos membres . 

. Notre maniere de vivre la communaute 

Notre reflexion. nous a aussi conduits a regarder notre Communaute 
mondiale et la maniere dont nous la vivons. Au fil des ans, la CVX a 
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elabore sa maniere propre de vivre la communaute d'un Corps mondial 
apostollque. Nous ne sommes pas une communaute parfaite mais il vaut · 
la peine de reflechir sur cette maniere d' exprimer le fait que nous ~ommes 
une communaute. 

Le creur de notre communaute · est constitue de petites communautes 
.appelees Communautes locales (CL). C'est la que nous partageons nos 
vies et notre foi centrees sur le Christ. Nous avons un guide et un 
accompagnateur spirituel qui nous aide, dans notre discernem:ent 
quotidien, a rester fideles au Christ, meme dans les difficultes que nous 
rencontrons. C'est dans la Communaute Locale que commence la 
pratique du discernement commuilautaire, le partage de la responsabilite 
dans la mission. C'est le lieu ou s'enracine notre dynamique du 
Discerner, Envoyer,. Soutenir et Evaluer. C.'est la que .nous pratiquons le 
DESE. Des Communa:utes locales vivantes sont la base d'une 
Coinmunaute vivante. 

Nos petites Communautes locaies se rassemblent pour former une 
Communaute nationale ou nous trouvons une Equipe Service Nationale et 
un accompagnateur spirituel (r Assistant ecclesiastique, AE). La aussi, 
nous. pratiquons le discernement communautaire et partageons la 
responsabilite pour la vie et la mission de la communaute au travers de la 
dynamique du DESE. 

Nos Communaute nationales", et done chaque membre de la CVX, se 
rassembl.ent comme membres d'une Communaute mondiale qui pratique, 

· elle aussi, la dynamique des petites communautes. Nous y trouvons une 
Equipe Service qui est· le Comite executif mondial (Ex Co) et des 
accompagnateurs spirituels qui sont I' Assistant ecclesiastique mondial 
(AE) et le Vice. AE. La encor~, nous pratiquons le discernement 
communautaire en partageant la responsabilite de la vie et de la mission 
commune de la Communaute. La encore, nous pratiquons la dynamique 

. du DESE. On voit done clairement pourquoi les petites comtnu'nautes 
CVX sont si importantes. 

Quelques expressions importantes de notre maniere de vivre 

L'engagement 

Au cours des dernieres annees, beaucoup d'energie a ete consacree, atous 
les niveaux de la communaute, a comprendre et approfondir la signification 
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de « !'engagement » en CVX. Nous disposons de toute une gamme 
· d'experiences a cet egard. Nous avons des communautes ·qui ont tres 
clairement adopte !'expression d'un engagement dans la vie de leur . 
Communaute nationale alors que d'auqes commencent seulement a se 
.saisir de cette.question et d'autres encore ri'ont meme pas commence a s'en 
preoccuper. Notre experience collective d'aujourd'hui nous montre que « 
!'engagement» est pose d'abord et avant tout vis-a-vis de Dieu ! 11 nous a 
aimes le premier et prendre conscience de Son amour inconditionnel pour 

·nous ne peut qu'ouvrir nos creurs et nos esprits a s'engager humblement 
vis-a-vis de Lui en retour. L'expression de cet engagement s'effectue (au 
coi.rrs d'une ceremonie) dans la CVX au travers de sa maniere de vivre · 
comme experience niarquante dans notre vie. 

Lorsque nous exprimons notre engagement, nous devons tciujours nous 
souvenir qu'il nous faut rester ouverts « a toute l'Eglise et a tous les 
hommes de bonne volorite » (PG7). Nous devons resister a tout pr_ix a la 
tentation de l' exclusivisme ! Au fur et a mesure que nous approfondissons 
notre reflexion et notre comprehension du sens de l' engagement en CVX, 
nous prenons conscience qu'il ·nous .faut aussi approfondir notre 
comprehension d'une autre question importante et connexe 
l'appartenance a la communaute. Devenant de plus en plus un Corps 
apostolique de lai:cs, nous devrons connaitre ceux sur qui nous pouvons 
compter pour entreprendre notre mission. Nous devrons savoir qui est 
vraiment engage dans la maniere de vivre la cvx dans son integralite. n 
ne s'agit pas la d'un privilege reserve aux seules personnes ayant exprime 
leur engagement vis-a-vis de Dieu dans la CVX mais d'une invitation 
proposee a tous ceux qui se considerent appartenir a la CVX, a tous ceux 

. qui marchent avec nous dans nos Communautes Locales. · 

Coresponsabilite financiere 

Nous avons collectivement pris conscience, surtout depuis la derniere 
Assemblee a Fatima, qu'au fur et a mesure que notre Communaute 
mondiale trouvait sa place dans le monde, !'acquisition de l'independance 
financiere representait une etape importante. De meme qu'apres avoir 
vecu ses annees d'etudes miiversitaires (peut-etre financees en partie 
grace a 1' aide de ses parents), un( e) j eune cherche a trouver sa place dans 
le inonde, la realisation de l'independance finariciere constitue une etape 
majeure, pas en tant que but en soi mais comme moyen, pour la 
communaute, de pouvoir rever et explorer de nouvelles voies. Ence qui 
concerne la CVX, !'acquisition de cette independance financiere est une 
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maniere tres cl;iire d'exprimer notre solidarite entre nous. Nous ne 
pouvons pas pretendre. etre une communaute si nous· ne nous sentons pas 
responsables les uns des autres. C'est aussi un moyen qui nous aide a 
travailler ,« pour changer !es structures d'oppression » (PG8), en 
particulier par !'invitation a regarder nos responsabilites de chretiens dans 
le monde. 

Un style· de vie simple 

Conscients du risque que cette expression peut entrainer pour certains, ii 
est vrai de dire que si la CVX est un Corps apostolique de lai:cs, elle doit 

. s'efforcer de rechercher une simplicite de vie laissant ouvert l'espace ou 
la voix de Dieu, qui ne fait pas de bruit, puisse s'exprimer. Nous faisons 

. cela, par exemple, en exen;:ant une option preferentielle pour les pauvres 
(PG4) dans certains de nos choix pour le ministere. Un tel choix exprinie 
notre liberte de nous rendre proches des « pauvres », quels qu'ils soient, 
dan~ notre societe. Notre choix d'un style de vie simple s'exprime aussi 
dans la relecture de notre vie quotidienne. Nous essayons de donner tin 
sens apostolique aux realites, meme les plus humbles, de la vie 
quotidienne (PG 8c); 

Parmi les signes d'esperance et de defi re<;us al' Asserriblee de Fatima, on 
· a nonnne l'appel a une identification plus etroite a la mission du Christ 

pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cette Assemblee a done 
recommande que la Communaute mondiale acquiere a tous les niveaux · 
une plus grande visibilite, predsement par des prises de P<?sition et des 
actions prophetiques en faveur des pauvres et en solidarite avec eux. 
Devant une . culture mondiale dominante caracterisee par d' enormes 
niveaux de « consumerisme » mena~ant la durabilite de la vie des pauvres. 
et d'autres formes de vie sur la.planete, une position prophetique ne peut 
en aucun cas etre moins que le choix d'un style de vie simple~ 

Nos initiatives apostoliques 

··Notre appel apostolique se caracterise et se manifeste de diverses fa~ons. 
·Notre mission· est vaste, et ne connait aucune frontiere. Nous .sommes 
appeles vers tout un chacun, mais aussi vers les structures sociales et 
ecclesiales. Et nous devons rester conscients de cela, et de notre appel, 
malgre l'ampleur de la mission. 
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Nos ceuvres apostoliques et nos actions de soutien manifestent notre 
nature · apostolique. Pour etre un corps vraiment apostolique, la 
Communaute CVX mondiale doit s' engager dans ·des ceuvres specifiques 
-au service du« peuple de Dieu ». Ce n'est pas seulement par les diverses 
initiatives apostoliques auxquelles le DESE conduit que la CVX devient 
un corps . apostolique. ·C'est aussi par des initiatives de plaidoyer_ 
auxquelles le DESE aboutit. Relire et prier encore le PG8 eclairera la 
nature apostolique de la CVX tout en la developpant par notre existence 
de Communaute mondiale. 

Vivant activement la conscience d'etre un Corps apostolique dans le 
monde, les Communautes locales CVX seront bien inspirees de laisser la 
grace d'Itaici former et informer leU:r discemement apostolique. Dans 
cette Assemblee~ nous avons en effet rec;,:u la grace de comprendre que ce 
qui caraeterise notre mission. CVX, c' est d' apporter le Christ, de Le 
trouver et de vivre de Lui. Toute notre mission vise ainsi a« apporter la 
puissance liberatrice du Christ dans nos realites sociales ». Elle rtous 
engage profondement daris nos cultures pour permettre a la lumiere du 
Christ d 'y illuminer ce qui a besoin d'etre transforme,. a.fin de devenir une 
maniere de vivre le Christ dans chacun des aspects de nos vies 
quotidiennes. 

Approfondir notre aspect apostolique 

Alors que la CVX vit cette grace de croissance et de transformation, nous 
devons nous attendre a etre tbUS invites a reorganiser OU a reorienter nos 
vies et nos priorites, ce qui signifie le defi d' avoir a vivre un changement 
entrainant des consequences profondement enracinees tant pour nous
memes en tant qu'individus que pour notre communaute. 

La c01111iumaute CJ/X de l'avenir ne sera pas la communauti CV.X que 
nous connaissons aufourd'hui ! 

La CVX (et done nous) devra etre presente avec le Christ souffrant daris 
notre monde d'aujourd'hui, sentant, voyant, entendant, goutant les 
souffrarices avec Lui. Cette transformation est essentielle.ment un appel a 
etre dans le monde comme le Christ est clans le inonde, c'est-a-dire a etre 
de vrais temoins du Christ. C' est seulement ·en sentant, entendant et 
voyant les souffrances du peuple de Dieu a la maniere .de Dieu, et en y 
repondant, que notre conimunaute apostolique, la CVX, deviendra une 
voix prophetique dans riotre monde. 
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Lors d'une recente rencontre avec le Conseil executif mondial, le pere 
Nicolas, notre AE mondial, a attire notre attention sur l'importance, pour 
les membres de la CVX, de faire l'unite entre leur mission et leur 
profession. Pour les membres CVX, en tant que professionnels, hommes 

. ou femmes d'affaires et la'ics au milieu du monde, l'appel a apporter le 
Christ, a Le trouver et a Le vivre est tout a fait central. II nous faut etre 
presents avec le Christ, pas simplement comme spectateurs d'une histoire. 
tres triste mais comme acteurs pecheurs .. travaillaht humblement a 
soulager un peu de la souffrance de notre monde. 

Quelle definition pouvons-nous done commencer a donner pour la CVX 
en tant que Corps apostolique de lai:cs ? 

Peut-etre pouvons-nous reprendre la definition (prophetique) de. Josee 
Gsell en 1986 : «La CVX est ~me realite qui vit. C'est une communion 
de membres oil chacun est conduit a voir en priorite l'interet de 
['ensemble, et non pas d'abord son propre interet ou celui de son propre 
pays. A fin· que vivant prof ondement et concretement cette universalite 
entre nous, nous soyons capables de la diffuser dans le monde. » 

Chris Micallef. 
Vice president de la CVX Mondiale 2008-2013 
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Defis pour la mission CVX 

Concretement, que peut etre et faire un corps apostolique? 

N ous allons presenter quelques defis pour la mission de la CVX. · 
· Pour cela, deux elements prealables seront mis en lumiere. En 

premier lieu; nous avons besoin d'un angle d'approche ou d'une . 
methodologie pour. savoir ce qu' on considere comme la mission de la 
cvx. Deuxiemement, il nous faut connaitre l' etat (le succes OU l' echec) 
de la mission. Je crois qu'humblement nous pouvons dire que notre 
mission se porte bien. A tout moment, quelque chose de bien se passe 
dans le monde par la grace de Dieu agissant dans la CVX. Mais la 
conscience de la maniere dont Dieu agit par nous, nous motive a faire . 
davantage et mieux. On peut le dire avec deux verbes : il s'agit d'affirmer 
la mission de la CVX pour la questionner. 

Je propose un schema.qui synthetise la maniere dont nous comprenons la 
CVX comme corps apostOlique. Un graphique ·peut montrer comment la 
cvx developpe sa mission a differents niveaux. 

Niveau (a) les activites ordinaires 

Au premier niveau (a) nous trouvons les activites ordinaires ou la vie 
quotidienne. Ceci inerite une attention particuliere car c' est ici que · 
comniencent nombre des ambigiiites et des mauvaises images sur la CV:X 
(ou d'autres associations de laYcs). Bien souvent on interprete mal la 
mission des laYCs, ce qui conduit a penser OU dire facilement qu'ils ne font 
rien ou tres peu. Je crois que c'est une erreur. 

Partons de la celebre phrase de Saint Irenee : « Gloria Dei Vivens Homo » 
(«La gloire de Dieu, c'est que lapersonne vive»). La gloire de Dieu sera 
d'autant plus grahde que l'etre humain vivra davantage et mieux. La vie 

· de chacun est un projet precieux aux yeux de Dieu. Dieu desire que 
chaque homme et chaque femme puisse vivre en plenitude. Accepter cette 
phrase avec toutes ses consequences nous introduit de plain-pied a la 
thematique de la mission des ·ia1cs : vivre leur vie en plenitude, voifa leur 
mission ! Le Concile Vatican II a voulu redecouvrir la mission des laYcs. 
11 dit : « La vocation propre des laics consiste a chercher le . regne de 
Dieu precisement a travers la gerance des choses temporelles qu 'ils 
ordonnent selon Dieu. !ls vivent au milieu du siecle, c 'est-a-dire engages 

· dans tous !es divers devoirs et travaux du monde, dans !es conditions 
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ordinaires de la vie familiale et soCiale » (LG 31,2). Done la mission des 
laYcs, c' est de s 'occuper des. choses ordinaires comme toutes les 
personnes ; mais le laYc est invite a le faire d'une maniere differente : a la 
maniere chretienne. En d'autres mots, il leur est demande de vivre dans le 
monde selon l 'J?vangile. 11 s 'agit de trouver et manifester Dieu dans les 
activites quotidierines. 

Malgre que de nombreux laYcs - hommes et femmes - de la CVX vivent 
· pleinement leurs activites quotidiennes, parfois on entend dire « la CVX 

ne fait rien », « pourquoi. la CVX est-elle si peu visible ? », « pourquoi 
fait-elle si peu ? ·»: Ces affirmations sont injustes car .il y a uhe grande 
radicalite chez nos membres comme chez beaucoup d'autres laYcs. Oui, la 
saintete ex:iste bel et bien chez les laYcs, mais nous l' avons oQcultee 
pendant des siecles car l'Eglise a une longue histoire de clericalisme. Le 
clericalisme est une mentalite bien enracinee dans l'Eglise. Selon elle, les 
pretres et les religieux ont fait un choix de plus grand prix que celui des 
laYcs, ou encore que leur mission vaut. davantage que celle des laYcs. Les. 
pretres, les missionnaires, etc., ont ete le modele de la saintete pendant 
des siecles. Ce schema clerical nous affecte tous et tous nous le 
reproduisons d'une maniere OU d'une autte. Le clericalisme occulte 11es 
reuvres bonnes des laYcs et met a mal leur possibilite de prendre des 
responsabilites. 11 nous faut redecouvrir la saintete invisible des laYcs. 

Comme laYcs de la CVX nous sommes tres engages dans . les « tiiches 
ordinaires ». Je voudrais parler de trois personnes-temoins que. j'ai 
connues dans la CVX. · · · 

Capucine Boidin (CVX France). Elle travaille a temps plein et a trois. 
enfants en bas age. Elle a reuni les parents de son . quartier ·en vue ' 
d' ameliorer la creche municipale. · Elever des enfants est extremement 
exigeant. Jadis on pensait que ce n'etaitpas important et les femmes en 
etaient chargees. Aujourd'hui on donne a cette · tache davantage 
d'importance. Les voisin:s de Capucine ont compris combien elle etait 
precieuse · [sans parler du fait qu' elle enseigne a l 'universite de la 
Sorbonne].. · 

David Uscata (CVX Perou). David dirige une entreprise familiale de 
confection et vente de pantalons sur .un marche populaire de Lima. Les 
vendeurs du marche viennent chez David pour lui demander des conseils 
pour leur vie. Lorsqu'ils ont des problemes familiaux ou ont besoin de 
parler avec quelqu'un, ils viennent trouver David. C'est une personne de 
reference ; il a quelque chose de special ! Pourtant David ne croit pas que 
cela soit · « sa mission », puisqu'il ne s'agit pas d'accompagnement 
spirituel, mais d'accompagner d'autres personnes comme amis et 
collegues. 

61 



Ces deux exemples montrent bien qu'une personne peut faire les choses 
d'une maniere excellente, vivre pleinement sa vie quotidienne, et 
neanmoins, passer inapen;ue aux yeux d'un grand nombre. Ce sont des 
personnes exceptionnelles pour leurs cercles plus proches d'amis, de 
parents, de collegues, de voisins ... , mais pas pour un public plus large. Et 
done, une partie essentielle de leur mission passe inaper~ue ; elle ne jouit 
d.'aucune visibilite. On ne parlera pas d'elles dans les nouvelles, personne 
ne fera jamais ni un reportage· ni un film sur elles ; elles ne passeront pas 
a l'histoire ... mais elles apportent l'Evangile au monde, elles vivent leur 
vie en plenitude (St. Irenee) et elles aident d'autres a la vivre ainsi. 

Richard (CVX Cameroun). Il est comptable dans une faculte de Sciences 
infirmieres. J'ai rencontre un jour sa superieure hierarchique, la doyenne 
de la faculte. Lorsqu'elle apprit que j'etais de la CVX, elle m'a felicite 
pour le bon travail de Richard. Je l'ai remerciee et lui ai demande : «Que 
fait done Richard de particulier pour que vous l'appreciez tant ? » La 
doyenne me repondit : « 11 fait la meme chose que tous les autres ... mais 
d'une maniere differente, et tous s'en rendent bien compte. » C'est-a-dire 
que Richard fait la meme chose qu'un employe normal, mais. d'une 
maniere · differente. Son style fait la difference. Et tout le monde le 
remarque ! J' aimerais vraiment entendre la meme chose de chaque 
meinbre de la communaute mondiale: nous sommes dans le monde, nous 
faisons la meme chose que les autres, mais d'une maniere differelite, une 
marnere qui transmet l'esperance. . 

Le probleme n'est pas que nous n'avons pas une mission. Bien sfir que 
nous en avons une ! Le vrai probleme est que parfois, nous ne vivons pas 
notre vie quotidienne avec une radicalite apostolique ; mais ceci est une 
autre affaire. 100% de nos membres ont une vie, un travail,, une famille ; 
ils exercent leur role de citoyen, etc. Par consequent, 100% de nos 
membres sont deja tres engages dans cette mission (a). Dans bien des cas, 
ces missions ordinaires consomment toute notre energie. Je connais de 
nombreux membres qui ont un travail exigeant, des enfants en bas age, et 
qui en outre doivent etudier pour garder une competitivite sur le marche 
du travail. Evidemment, ils doivent vivre a fond chacune de ces 
dimensions de leur vie. Par exemple, il ne s'agit pas de reserver 
seuleriient un temps quotidien ou hebdomadaire pour les enfants: Les 

. enfants ont besoin qu'on leur consacre du temps en quantite et en qualite. 
Dans ces situations, combien de« temps libre » reste+il a nos membres? 
Pouvons-nous exiger d'eux qu'ils assument d'autres taches comme celles 
de catechistes en paroisse ou de volontaires dans une ONG ? Ou bien 
encore, combien parmi vous [les delegues] ont dfi prendre sur leur temps 
de vacances ou de vie familiale pour pouvoir participer a cette assemblee 
ou servir la CVX ?· Je suis sfir que beaucoup d'entre vous ont deja eu un 
enfant thalade. Lorsque mon fils a souffert d'une infection, alors qu'il 
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n'avait pas encore un an, ou rec.emment alors qu'il a presque deux ans, 11 
a eu besoin de beaucoup d'attention et d'affection particuliere. Nous 
avons connu des nuits presque blanches parce que la seule maniere de le 
calmer, c'etait de le prendre dans nos bras tout en marchant. Avec mon. 
epouse nous nous relayions. pour ne" pas etre trap fatigues mais meme 
ainsi nous ne pouvions dormir facilement. Et malgre tout, le lendemain, il 

· fallait travailler et faire des choses. Parfois cette situation a dure pendant 
des jours. C'est extremement epuisant · tant physiquement que 
moralement Comment quelqu'un pourrait-il affirmer que ce n'etait pas 
notre mission d'etre avec nofre enfant ? Pourquoi est-il si difficile de 
nommer ceci une mission ? · 

(a) ·est une mission primordiale cm fondamentale pour les la'ics. En outre, 
dans le cas des membres de la CVX, beaucoup de ce qui se fait (travail, 
famille, etc.) est assume comme mission, precisement comme resultat d'un 
discemement et/ou des Exercices Spirituels. J.'ai !'impression que la 
majorite de nos membres vit. bien ces missions ordinaires. Disons que la 
majorite vit sa:vie quotidienne de rilaniere chretienne et ignatienne. Mais 
nous acceptons que cela passe inapen;u la plupart du temps. D'un cote, 
dans une grande partie de l'Eglise nous nous sommes habitues a mesurer la 
saintete des hues dans les termes du clericalisme, c'est-:a-dire en fonction 
de ce qu'ils font les choses que font les pretres ou les choses que ceux-ci 
leur suggerent de faire. D'un autre cote, dans la societe; nous nous sommes 
habitues a mettre en valeur ce qui est exceptionnel ou encore les grands 
evenements. Un lai:c ne. sera eventuellement visible dans sa mission 
ordinaire que · lorsqu'il exerce une profession socialement valorisee 
(homme/femme politique ou grand patron). La plupart d'entre · nous. 
sommes condamnes a l'anonymat et parti_culierement les femmes. En ne 
valorisant pas les activites ordinaires, nous nous imputons une dette 
historique envers les femmes car ce sont elles qui ont ete rendues les plus 
invisibles dans l'histoire des societes et l'histoire de l'Eglise. Par exemple, 
elever des enfants n'a pas ete considere aussi important que mener une 
guerre. Comme la tache d'eduquer les enfants etait le lot des femmes, c'est 
comme si les femines n'avaient pas ete des protagonistes de l'histoire. . 

Un premier deft : redecouvrir et revaloriser les activites ordinaires 
comme mission fondamentale des lai"cs. Vivre. avec une radicalite 
apostolique nos activites quotidiennes. 

Niveau (b) « les apostolats » 

Pour· 1e niveau (b) rtous pouvons. utiliser differentes expressions comme 
mission, volontariat, apostolat, service, etc. Pour le moment, ne nous 
arretons pas trap pour savoir quel est le meilleur terme. Lorsque nous 
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avons l'habitude de parler de mission CVX, (b) est souvent le niveau 
auquel nous avons donne le plus d'attention. C'estle type de mission que 
nous connaissons le mieux. Par apostolats nous comprenons les activites 
non 'remunerees en dehors des horaires de travail. Elles se vivent en 
heures supplementaires et gratuitement. Parfois on dit : « Si tu travailles 
dans un hopital et qu'on te paie pour ce travail, alors ce n'est pas ton 
apostolat ». « Ce serait ton apostolat si tu le fais gratuitement et en dehors 
de tes heures de travail ·normal. » Ce malentendu survient precisement 
parce qu'on ne reconnait pas le niveau (a) comnie mission fondamentale · 
du la'ic. II est evidemment important d'avoir des apostolats de type (b) 
mais cela ne doit pas occulter ou conduire a mepriser la valem: .de la vie 
quotidienne comme premier apostolat. 

Au niveari (b) les apostolats traditionnels sont sou vent de type pastoral ou 
social. .Les apostolats pastoraux vont de la catechese en paroisse, dans les 
ecoles ou les· centres de formation chretienne jusqu'a l'accompagnement 
spirituel lors des Exercices ou dans la vie courante, dans le cas de 
nombreux membres de la CVX. Par contre les apostolats sociaux 
consistent dans !'engagement dans des ONG ou le volontariat dans des 
amvres sociales comme des ecoles, des hopitaux, etc. On dit parfois que 
la communaute mondiale ou · certaines communautes nationales ont peu de 
presence dans ce type d'apostolat. J'avais fait un calcul personnel a partir 
des informations et contacts dont nous disposons au Secretariat a Rome. 
Je pensais que 30 ou 40% des membres de la CVX avaient un apostolat 
de ce type, c'est-a-dire qu'un membre de la: CVX sur trois consacre 
quelques heures libres a. ces taches. Recemment, dans le cours de la. 
preparation de cette assemblee, nous avons fait une enquete sur ce point. 
Quel etait le pourcentage a votre avis ? En fait, presque 70% des membres 
ont mi apostolat de ce type; c'est-a-dire deux sur trois . 

.. Je voudrais souligner fa relation entre les niveaux (a) et (b). lmaginons 
que quelqu'un ait Uil pere OU une mere tres agee qui a besoin de beaucoup 
d'attentions : cette situation fait partie du niveau (a). Par contre si cette 
nieme personne prend soin d'une personne agee qui n'est pas un parent· 
mais qui se trouve dans une maison de repos ou qu'il a rencontree en rue, 
on parlera alors du niveau (b). Mais (b) n'est pas meilleur que (a). Non! 
Tous deux sont des missions, mais chacune d'un type different. On 
poutrait se demander : « Est-ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne 
fo.nt pas aussi (a)?» Ce qui nous differencie d'eux, ce n'est pas que nous 
faisons (b), mais c'est surtout que nous frouvons Dieu dans notre 

.quotidien, dans le niveau (a). A la rigueur, aussi nous nous 
differencierons de la majeure partie de la societe parce que la majorite 
d'entre nous (je viens de parler d'au mains 70%) fait le (b). 
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I1 est evidemment important d'avoir des missions de type (b). Ces 
· engagements manifestent la solidarite. avec des personnes qui nous sont 

etrangeres, ainsi que la gratuite du service dans un monde ou tout se·vend. 
La ou il est possible de mener des missions (b), il faut le faire. Si Dieu 

· nous appelle a prendre en charge ce type de missions, il serait mesquin de 
ne pas en tenir compte. Mais vu ce que je viens de dire, j'ajciute 
maintenant une reserve : les missions (b) ne sonf pas tou jours possibles 
pour taus. I1 existe des situations ou nous n'avons ni le temps ni l'energie 
et c'est bien comprehensible. L'education des jeunes enfants, par 
exemple, est tres prenahte. Done, si un couple a de jeunes enfarits, le· 
temps et l'energie qu'il peut consacrer a des activites de type (b) 
diminuent par rapport a l'epoque OU ils etaientjeunes et celibataires. C'est 
important de le dire car le modele econornique a un impact sur notre style 
de vie. On nous demande d'etre productifs, de travailler beaucoup. En 
plus, on nous dit qu'il faut faire de la fqrmation permanente et se mettre a 
jour pour ne pas perdre son emploi. Par consequent, si beaucoup de nos 
membres ont des emplois exigeants, des formations . en soiree ou les 
week-ends, et en plus des jeunes enfants, combien de temps leur restera-t'
il pour un de ces apostolats ? Probablement peu. 

Chaque membre et chaque communaute a ses differents ·niveaux, doit se 
demander et repondre honnetenient a la question de savoir si, en ce 
moment, il ou elle fait ce qu'il/elle peut et doit. La question est 
permanente ; done chaque anriee OU regulierement j 'evalue a nouveau. 
Parfois les bonnes raisons, telles que «.j'ai des jeunes enfants », peuvent 
se convertir en ruses du mauvais esprit ou en faux pretextes. Par exemple, 
si mes enfants sont deja plus ages et autonomes, je ne devrais pas 
continuer a dire « je ne peux pas a cause de mes en/ants ». C'est 
pourquoi, nous qui accompagnons les processus spirituels ou qui avons 
une position de leadership (en prineipe a la demande de la communaute), 
nous devons repeter cette question : « Faisons-nous .ce qui est nous est 
possible ? » I1 faut aussi proposer des idees et des reflexions qui aident a 
formuler une reponse. Mais nous ne devons pas imposer (b) comme une 
reponse automatique; 

J'insiste. Jene veux pas dire que l'apostolat (b) n'est pas important. Au 
contraire, il l'est. Et si Dieu nous y appelle, nous devons l'ecouter. Mais il 
ne sera pas toujours possible pour taus: Par contre, taus les membres sont 
appeles a vivre radicalemerit la mission (a)~ Elle n'est pas facultative ; il 
faut l'assumer toujours. · 

Un autre commentaire. Les apostolats de type (b) sont peu visibles bien 
qu'ils le soient davantage que ceux de type (a). Parfois les apostolats (b) 
nous sont caches. Si je suis catechiste dans une paroisse, on entendra plus. 
facilement ,dire « la. paroisse fait des choses » que « la CVX fait des 
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choses ». Si certains membres de la CVX servent au sein du Service 
. Jesuite des Refugies (JRS), on dira : « !es jesuites font beaucoitp », mais 
· bien souvent on ne saura meme pas que la CVX est presente. La majeure 
partie des membres CVX est en apostolat (b) dans des reuvres qui ne sont 
pas de la CVX. Des lors c' est l' qmvre qui en re9oit le merite et non la 
CVX. Ce n'est pas qu'il faille faire la course a la reconnaissance, mais 
cela. doit nous inviter a la reflexion. Comment pouvons-nous faire des 
apostolats · dans des reuvres de telle sorte que la mission des membres de 
la CVX ne passe pas inaper~ue ? Entin, parfois la mission (b) est plus 
visible lorsque ce n'~st pas un membre seul mais plusieurs membres ou 
un groupe de membres CVX qui menent a bien une tache. Dans ce cas on 
gagne un peu en visibilite car 1es membres ensemble .transmetterit mieux 
leur identite. Le membre qui agit isolement passe plus inaper~u. · 

Les statistiques recueillies recemment pour preparer cette assemblee font 
etat d'une grande generosite de nos membres G'ai parle de 60 a 70%). 
Dans certains cas on peut parler d'heroYsme car on rend des ~ervices en 

· depit d'autres nombreux engagements. A vrai dire, il nous faudrait inclure 
dans ce niveau (b) les services qui sont rertdus a l'interieur de la 
communaute CVX. Par exemple, faire partie du conseil national ou de 
l' equipe de formation, etC. Beaucoup de nos membres sont au service de 
la CVX gratuitement et en dehors des heures de travail. « Servir la CVX 
de l 'interieur pour qu 'el le so it plus apostolique a l 'exterieur », c.' est aussi 
un apostolat important !!! Je crains qu'au cours de l'enquete que nous· 
avons menee de nombreuses communautes nationales n'aient pas inclus 
l'apostolat en inteme comme apostolat. · 

Niveau (c): presence ou mission institutionnelle 

Passons maintenant a un troisieme niveau OU type de mission, le niveau 
(c) qui se caracterise par l'accent mis sur l'institutionnel. Aux niveaux (a) 
et (b) la CVX est presente a travers des membres individuels. Ace niveau 
(c), la CVX a une presence apostolique comme institution. On comprend 
facilement ce type de mission lorsque rious parlous d'reuvres ou 
d'institutions. Aux niveaux (a) et (b) nos membres travaillent ou sont 
volontaires dans des institutions qui ne dependent pas de nous' mais 
plutot des pouvoll:s · publics ou de · gr6upements prives comme la 
Compagnie de Jesus. Par contre, le niveau (c) conceme des reuvres de la 
CVX: des ecoles, des ONG, des centres d'accueil pour migrants, etc. Soit 
la CVX est proprietaire de ces reuvres, soit la CVX en a ete l'inspiratrice 
mais sans en avoir la responsabilite juridique, soit encore la CVX 
participe institutionnellement a la direction de ces reuvres · conjointement 
avec d'autres groupes. 
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La presence institutionnelle, telle que je la conc;,:ois, va bien au-dela des 
reu\lres. Mais commem;ons par elles parce qu'elles nous offrent le chemin 
le plus facile pour comprendre cette nouveaute. Dans les annees 80 et 90 il 
y avait peu d'institutions ou d'reuvres CVX de ce type. La France et Hong
Kong furent .des communautes nationales pionnieres en la matiere. En 
1993, la CVX France rec;,:oit la demande de prendre en charge un centre 
spirituel qui etfilt auparavant gere par les jesuites : .le centre de Saint
Hugues. De la meme maniere en 1998, la CVX Hong Kong a rec;,:u la 
demande d'administrer une ecole, Marymount, qui auparavant etaitl'reuvre 
de religieuses. D'autres communautes ont aussi cree des reuvres mais sans 
leur mettre !'etiquette OU la marque cvx. Au Chili, nous trouvons deux 
exemples d'reuvres qui ne sont pas formellement devenues des reuvres 
CVX. Premierement, en 1982, la CVX Chili a lance une campagne qui est 
devenue par apres la fondation « Trabajo para un He.rmano » [Travail pour 
un Frere], aujourd'hui sous la responsabilite de l'Archidiocese. On vient de 

. celebrer son 3 leme anniversaire et elle a foumi un travail a des milliers de. 
personnes. Deuxiemement, en 1992, quelques membres fondent le college 
« San Luis Beltran » et le gardent comme lieu de volontariat depuis de 
nombreuses annees. Ces reuvres ont vu le jour avec un apport important de 
la CVX mais sans qu'elles soient assumees formellement par la CVX. On 
pourrait citer des situations similaires au Mexique, au Perm.I, ... Pour 
quelles raisons ces reuvres ne furent pas assumees juridiquement par la 
CVX ? [l] Paree que en fonction de la legislation nationale, c'etait la 

. meilleure solution ; [2] parce que c'etait !'initiative de quelques-uns et il 
n'etait pas bon d'en faire porter le poids a toute la comniunaute nationale; 
[3] ou tout simplement parce qu'on rte s'est pas pose la question car le plus 
important etait de mettre en reuvre la mission et non de discuter qui en etait 
le proprietaire, etc. 

Dans les annees 2000, on assiste a une explosion de nouvelles reuvres. 
Avant l'an 2000, la CVX Mexique avait en charge le Centre Loyola de 
Monterrey ; mais depuis lors on peut compter 9 autres reuvres a charge de 
la CVX Mexique. Cette proliferation d'reuvres ne provient pas d'une 
intention deliberee de la Communaute mondiale, ni d'une question 
discutee directement lors d'une assemblee. mondiale. ·Dans les annees 
2000, de nombreuses communautes nationales ont assume des reuvres. 
Dans la liste actuelle, on compte 15 communautes nationales pour un total 
approximatif de 40 reuvres ou plus. L'information n'est pas precise. Dans 
la video sur les reuvres institutionnelles de la CVX il a ete fait mention de 
certaines histoires et reuvres comme celles des Philippines, d'Equateur, · 
du Kenya, d'Italie, etc. Mais il y eri a d'autres. On pourrait citer le Service 
Jesuite pour le Developpement qui est passe recemment de la Province 
jesuite d' Amerique centrale a la CVX El Salvador, ou encore les deux 
rnaisons d'accueil porn; etudiants universitaires de la cvx Belgique, OU le 
centre Loyola de Elche qui est la propriete de la CVX Elche en Espagne. 
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Parfois certaines reuvres se creent avec d'autres, comme le centre Lisel 
pour etudiants a Luxembourg. La CVX. est une des. Cinq entites qui 
partagent la responsabilite du projet Lisel. 

J' ai dit que la presence institutionnelle se pen;oit bi en dans les c:euvres, 
mais elle ne s'y epuise pas, La presence institutionnelle a a voir avec ce 
que certaines commurtautes appellent « mission commune nationale ». 
Pour mieux saisir les defis de la presence institutionnelle, nous devons 
penser au-dela des c:euvres traditioiinelles. On peut done expnmer la 
presence institutionnelle de trois modalites differentes : les c:euvres, les 
thematiques, les activites. 

La premiere modalite, ce sont les c:euvres. Nous venons d'en parler et 
nous connaissons quelques exemples. Ce type de mission requiert un haut 
degre de responsabilite de la communaute car les c:euvres ont leur vie 
propre et leurs exigences juridiques et financieres permanentes. En outre, 
les c:euvres necessitent des ressources humaines, c'est-a-dire un nombre 
significatif de membres disposes a y travailler SOUS contrat OU a y etre 
volontaires. 

La deuxieme modalite de presence institutionnelle consiste a definir des 
domaines ou champs de mission. Je m'explique avec un exemple. 11 ya 
quelques annees, la CVX Rwanda a decide que sa mission commune 
serait: la thematique· du SIDA. Tous ses membres sont invites a une action 
en relation avec cette question. Par exemple, certains de ses membres y 
travaillent comme professionnels de la sante OU comme educateurs : Ce 
serait leur mi~sion persoimelle (a). Ajoutons un membre qui acc()mpagne 
un membre de sa famille seropositif, egalement comme mission de niveau 
(a), tandis qu'un autre membre accompagne une personne seropositive 
qui n'est pas de sa famille, comme mission de type (b). En additionnant 
ces exemples, on peut voir qu'au total 60% des membres de la 
communaute nationale se sont engages da.ns cette tache. Des lors on peut 
dire que la CVX Rwanda a assume la lutte contre le . Sida comme sa 
mission commune. C'est quelque chose qui donne unite et visibilite a la 
CVX Rwanda. Par apres, la CVX Rwanda a dedde ·decreer un centre 
pour malades du Sida, mais cette deuxieme etape, la creation d'une. 
c:euvre, n'est que le complement d'une presence institutionnelle 
preexistante. Un autre exemple pourrait etre celui de la CVX Espagne qui 
a defini trois champs prioritaires de mission : les jeunes, la famille et les 
migrations. ·Pour chacun de . ces domaines il y avait differentes ·· 
communautes locales impliquees, ce qui a rendu possible !'identification 
des themes priorifaires. Ces experiences du Rwanda et de l'Espagne 
montrent que dans. leurs cas, le plus important a ete de definir un domaine 
ou bien un petit nombre de domaines, de thematiques ou de champs, 
comme mission commune ou nationale pour un long terme. Cela a aide a 
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focaliser ,les efforts tout en laissant ·ouverte la possibilite que les membres 
decident eux-memes comment et ou participer a cette mission. 

La troisieme modalite de presence institutionnelle est la participation a une 
action OU une activite. Je dortne un exemple qui m'a touche de pres. Dans 

· les annees 80 et 90, le Perou a connu la violence terroriste contre laquelle 
luttaient l'Etat et la societe. A la fin de la periode de violence, la 
Commission de la V erite a ete mise sur. pied pour etudier les faits et faire 
des recommandations. En 2003, la Commission de la V¢rite a presente son 
rapport. Afin de promouvoir les recommandations de la· Commission, un 
reseau d'organisations de la societe civile s'est immediatement constitue 
comme mouvement citoyen. La· CVX Perou a participe de maniere tres 
active au cours des premieres annees d'existence de ce reseau (2003-2005). 
Nous avons atteint une grande visibilite car plusieurs de nos niembres 
participaient dans le reseau comme representants d'autres associations que 
la CVX, auxquelles ils appartenaient egalement. Le rassemblement national 
de ce reseau n'etait pas loin de ressembler a une rencontre CVX. Apres 
quelques annees, les priorites nationales ont change .et la CVX Perou n'a 
plus eu de mission commune. La participation de la CVX Perou fut pour 
une activite. bien concrete et pour un temps determine. Ce ne fut pas 
necessaire de definir une mission commune a long terme comme dans les 
cas. anterieurs du Rwanda et de l'Espagne. Un exeinple que vous 
connaissez probablement mieux est celui de la campagne des 4% . pour 
l:education en Rep1:1blique Dominicaine,_ m;:i.is je prefere remettre cet 
exemple a plus tard pour le moment. 

Done, nous avons vu que la participation comme corps apostolique a une 
. thematique concrete ou une activite specifique, est aussi une modalite de 
presence institutionnelle. Pour pouvoir parler de presence institutionnelle, 
ce qui importe c'est que la cvx· (a un de ses niveaux, bien que 
principalement . aux niveaux na~ional et regional) soit presente comme 
institution. Aux niveaux (a) et (b) ce sont certains membres qui participent. 
Par · contre, au niveau ( c ), c' est la CVX comme institution· qui participe. 
Ainsi, la presence institutionnelle peut se realiser a travers une reuvre,. une 
thematique ou une activite, ou encore un melange de celles-ci. 
Cependant, sommes-nous appeles a la presence institlitionnelle ? Sans 
doute dans certains cas, mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. 11 
ne s'agit pas de stimuler. ce type de missions pour le simple fait d'en avoir, 
ou uniquement pour gagn~r de la visibilite. La visibilite est un moyen pour 
la mission, pas une fin en soi. On a vu naitre des ONG avec un objectif 
social tres bon et tres concret. Mais apres, le contexte. a change et la realite 
so.ciale n'appelle plus cet objectif ... alors certaines ONG cherchent a se 
justifier avec de nouvelles missions pour se maintenir en vie, et meme pour 
garder leur firtancement. Nous devons eviter cette tentation. Dans la CVX 
on devrait promouvoir la presence institutionnelle . seulement si nous 
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sentons un appel de Dieu, seulement s'il nous invite a faire davantage et 
mieux dans telle ou telle direction. Et non pour qu'on dise « regardez 
toutes !es ceuvres qu 'a la CVX » ou « regardez . tout ce cju 'ils font ». La 
presence institutionnelle est en croissance mais elle demande un grand 
effort. Parfois, l' reuvre est portee a bout de bras pat un petit noinbre de 
personnes qui ne se sentent pas toujours biert accompagnees par le reste de 
la communaute. Parfois l' reuvre est un po ids pour la communaute et est a 
l'origine de tensions parce que tous ne la pen;;oivent pas comme une 
priorite. Si done des reuvres ont ete creees, il a en revanche falhi en fermer 
'certaines et en suspendre d'autres. 

Toutefois, si nous nous sentons appeles a faire ce pas et si nous nous 
demandons : « quel type de ·mission institutionnelle devons-nous 
assumer?», franchementje n'ai pas de reponse. On ne peut pas repondre. 
a cette question de mahiere ·generale, mais plutot a partir de situations. 
concretes. Qu'est-ce qui est demande par le contexte ? Quelle est la 
situation ? C'est tres difficile de faire des comparaisons ou une analyse 
dans l'abstrait car beaucoup de facteurs entrent en jeu. Par exemple, quel 
est le niveau des ressources economiques disponibles· ? La taille de la 
communaute nationale ? Les urgences du pays ? Est-ce que la rilajorite 
des membres vibre avec une thematique commune ? Dans certaines 
communautes nationales, il est presque impossible de definir la 

. thematique dans laquelle les · membres · sont le plus impliques. Meme des 
considerations geographiques entrent en jeu, .au moins inconsciemment. 
Par exemple, il est probable que la CVX Uruguay puisse maintenir le 
«Rincon de. Todos » [le Coin de tout le monde] parce que presque tous 
ses membres vivent dans la meme ville, Montevideo. Cela atirait ete 
beaucoup plus difficile dans le cas du Perou. C'est pourquoi la 
participation a une activite nationale, conime · la promotion · des 
recommandations de la Commission de la Verite, etait une meilleure 
fa<;on d'impliquer la communaute nationale. 

Par rappo~ a (a) et (b), le grand avantage de (c) est la visibilite. C'est au 
niveau (c) que les gens vont dire « regardez ce que fait la CVX ». 
L'existence d'un batiment avec une af:fiche qui dit « CVX », c'est une 
grande aide. Bien souvent, ces presences institutionnelles ont commence 
comme des initiatives de quelques membres ou groupes qui y ont disceme 
leur vocation particuliere. Par apres, a un autre niyeau de discemement, la 
CVX regionale ou nationale a assume ces initiatives comme mission 
commune. Quand la .cortimunaute plus large assume ces miss!ons 
communes, nous savons que tous ne participeront pas en y donnant la 
meme energie ou le meme temps. Par iiilleurs, les missions communes 
n'annulent pas les missions particulieres, surtout celles des niveaillc (a) et 
(b), comme nous allons le voir tout de suite. Pour le moment, posons-nous 
la question : « Quels enseignements pouvons-nous tirer de la croissance de 
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la presence institutionnelle ·de la CVX ces demieres annees ? ». A mon 
avis, la grande le9on, c'est «l'appel a concretiser la mission commune». 

Deuxieme deft : verifier si notre comprehension du corps apostolique 
nous . invite a de nouvelles presences institutionnelles autour de 
missions communes. 

Niveau ( d) Action internationale ou corps mondial 

Examinons maintenant le defi presente par la presence institutfonnelle a 
un nouveau niveau, le (d). Depuis Itaici en 1998, la CVX mondiale parle 
de la mission commune qui a ete definie en trois grandes lignes ou 
domaines : le Christ et la realite sociale, le Christ et la vie quotidienne, le. 
Christ et les cultures. L'Assemblee d'Itaici s'est reunie pour definir la 

. mission commune. La conclusion fut que tout membre de la CVX qui met 
en reuvre une action pour evangeliser le social, le quotidien ou les 
cultures, participait deja de la mission commune. Meme si on l'avait 
voulu, il aurait ete impossible de .definir une seule activite ( comme 
l 'education . chretienne OU la promotion de la spiritualite ignatienne) 
comme notre mission cominune. Le s0<;;ial, le .quotidien et les cultures 
etaient des termes a la fois suffisaminent concrets et generaux pour que 
tous puissent s'identifier avec ces trois themes. En outre, le. document 
final d'Itaici recueille des urgences et des besoins plus concrets qui 
pourraient devenir prioritaires dans chaque communaute nationale. Par 
consequent, tres sagement on a laisse la mission commune ouverte, 
comme l'anticipaient. deja nos Principes Generaux : « Le champ de la 
mission CVX n'a pas de limites » (PG 8). Bref, a la question « ·quelle est 
OU qu 'est-Ce que la mission commune ? », la reponse etait generale : le 
social, le quotidien, les cultures. 

En 2003, a l' Assemblee de Nairobi, nous avons fait un pas de plus. Pour 
que la mission col:nmune, qui etait restee si generale ou si abstraite, puisse 
etre vraiment commune dans la realite et h pratique, la reponse n'etait 
pas « faisons la meme chose », mais plutot « faisons-le de la meme 
maniere ». La dimension corrimune de la mission ne depend pas ·de quelle 
est-elle ou en quoi elle consiste, mais de comment elle est vecue. Le 
comment consiste en une methodologie simple qui peut etre appliquee 
dans les reunions comrimnautaires, les equipes de gouvemement et les 
differentes structures : .le DESE qui reprend quatre verbes eminemment 
ignatiens (discerner, envoyer, soutenir, evaluer). Depuis Nairobi, leDESE 
s'estlargement repandu. La grande majorite des membres l'a applique OU 

en a entendu parler au moins une fois. II est encore premature de dire que . 
c' est notre mode de proceder naturel ; un bon chemin do it etre encore 
parcouru pour qu'il soit pleinement incorpore. · 
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· En 2008, l' Assemblee de Fatima a vu clairement que la cominunaute 
mondiale avait deja fait sienne la dYnamique DESE et qu'elle s'engageait 
a l' approfondir encore davantage. Done, si Itaici nous a donne le quoi, 
Nairobi nous a donne le comment. L'identite apostolique commune dans 
la mission ne vient pas du quoi mais du comment. Le quoi est rest6 tres 
general, tres ouvert. ldealement tous les membres de la cominunaute 
mondiale devraient vivre le DESE, et on devrait pouvoir dire que la 
mission de chacun des membres ou des communautes nationales est 
partagee par la conimunaute mondiale. 

. . 

Mais l'histoire ne s'arrete pas la. C'est 1c1 qu'interviennent pour la 
communaute mondiale les enseignements de la mission de type ( c). La 
premiere lec;,:on, qui est aussi la plus importante, c'est que nous pouvons 
avoir besoin de missions plus concretes ou specifiques. C'est-a-dire que 
la communaute mondiale peut avoir un quoi comme « mission commune · 
mondiale » ou conime priorite d'action pour un temps, ainsi que l'ont fait 
certaines communautes nationales. On le fait pour gagner pas seulement 
en visibilite rriais. surtout en efficacite apostolique. Par ailleurs, un 
argument . de po ids pour concretiser des missions communes, c' est que 
cela ferait partie de notre appel a etre une communaute mondiale ou un 
corps apostolique. Je crois que, meme inconsciemment, nous sommes en 
train d'aller dans cette direction. Le fait que beaucoup d~ commtmautes 
nationales font le choix de quelques « quoi(s) » communs, signifie pour 
moi un appel au corps mondial a cheminer dans la meme direction. 

Depuis 1979 et 1982, ·nous parlons de la CVX comme « communaute 
mondiale ». Depuis 2003 et 2008, nous parlons d'un · « corps 
apostolique ». La theologie soU:s-jacente aces expressions est sans doute 
tres profonde, mais le defi de la pratique reste entier : . comment in earner 
ce corps dans le monde ? Comment faire pour que les membres se 
pen;oivent en verite comme partie d'une communaute mondiale? C'est la 
meme chose dans les communautes nationales. Le « quoi . » commun 

· contribue a donner chair au mot « communaute »: 

Le meilleur exemple de tout. ceci, c'est sans doute la campagne des 4% 
pour l' education en Republique dominicaine. Vous connaissez bi en cette 
histoire. En Republique dominicaine.une loi impose a l'Etat d'investir au 
moins 4% du PIB dans I' education. Mais la loi n'etait pas appliquee. Pour 
faire pression sur l'Etat et le convaincre de mettre en reuvre cette loi, s'est 
cree un mouvement citoyen, la « Coalition pour ! 'Education dans la 
dignite » [Coalici6n por la Educaci6n digna]. La CVX de Republique 
dominicaine s'est jointe a ce mouvement. La campagne en est arrivee a 

. decider de mettre eri place une strategie intemationale qui consistait a 
deposer le meme jour, le 4 octobre 2011, ime leitre de soutien a la 

· campagne dans les ambassades. de la Republique dominicaine. Parmi les 
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institutions a caractere international qui faisaient partie de la Coalition, 
outre la CVX, il y avaif aussi «Fey Alegria »1 [Foi et Joie] ou encore les 
reuvres sociales jesuites. Mais ce fut bien la CVX qui a assure le 
leadership de cette campagne internationale. Le 4 octobre, des delegations 
de la CVX, tout de jaune vetues, ont visite '!es ambassades dans une 
vingtaine de pays. 11. semble que cette strategie fut efficace dans cette 
longue lutte puisque cette annee le gouvernement de Republique 
dominicaine a accepte de consacrer les 4% a l'education. 

Qu'avons:-nous appris de cette experience comme CVX mondiale? Pour 
autant que j e sache, ce fut la premiere fois qu' elle a agi reellement comme 
corps apostolique mondial. Beaucoup de membres ont dit que c'etait la 
premiere fois qu'ils se sentaient faire partie d'un corps. C'etait une action 
bien planifiee et bien coordonnee : on a demande quelque chose de tres 
concret et d'une maniere qui perme1:fait aux membres de differents pays 
de participer. Nous avons ainsi tire profit de notre caractere international. 
De fait, beaucoup de membres et des personnes et institutions exterieures • 
furent etonnes de ce que la CVX puisse avoir un impact de ce type. Un 
corps se manifeste par son action. Si nous parlons de corps ou de 
communaute, mais que nous n'avons jamais reellement une action 
commune, nous courons le risque que l' expression « communaute 
mondiale » ne soit qu'un vreu pieux. Morale de l'histoire : nous sommes 
un corps quand nous agissons ensemble. Ces dernieres annees, au 
secretariat mondial, j 'ai ete temoin de deux autres faits concrets qui 
m'encouragent a proposer la meme idee. En mars 2011, le Japon fut 
victime d'un terrible tremblement de terre. Les noU:velles et images qui 
nous venaient de Ia etaient desolantes. Dans de nombreuses parties du 
monde; plusieurs membres de la CVX se deinandaient : « Comment 
jJouvons~nous exprimer notre communion et solidarite avec nos freres · 
japonais ? » La CVX du J apon a partage quelques reflexions et a propos6 
une neuvaine·de priere. Ce ne fut pas une aetion coordonnee ou planifiee 
mais neanmoins je crois que ce fut un succes. J'ai calcule qu'au moins 
6000 personnes (plus· d'un cinquieme de la commU:naute. mondiale) · se 

. sont associees a cette chaine de priere. C'etait une repoiise spontanee a · 
une proposition spontanee. Lorsque 6000 personnes se reunissent sur une 
place ou dans un theatre pour prier ensemble, c' est peut-etre une nouvelle· 
pour les medias et on en re~oit une publicite. Mais ce ne fut pas le cas. Ce 
fut plutot une action discrete qui a ete menee dans des faniilles et des 
chapelles en de nornbreux endroits de la planete. Morale de l'histoire : 
nous sommes un corps quand nous prions ensemble. 

Un exemple moins spirituel mais tout aussi concret est le projet 
d'appartement dans. les annees 2011 et 2012. L'ExCo s'est propose 
d'acheter un appartement a Rome pour loger les personnes qui travaillent 
au Secretariat Executif de la CVX plutot que de payer un loyer. L'objectif 
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etait d'eviter de depenser annuellement 18.000 euros qui pourraient etre 
investis dans des ceuvres apostoliques en dehors de Rome. La campagne 
fut un succes. Quarante communautes nationales ( deux tiers de la 
communaute mondiale) ont collabore, y compris certaines qui ne. sont pas 
« officielles ». L'argent epargne sera utilise principalement pour le. fonds 
apostolique qui . fut cree a partir de Fatima et qui est une autre 
manifestation concrete du corps. Avec ce fonds, on a pu faire quelques 
dons au Chili, a la Coree, a l'Equateur, au Rwanda, a la Syrie et au 
Soudan. Avec ce fonds, c'est la CVX mondiale qui agit et partage ses 
ressources avec une commlinaute nationale. Morale de l'histoire : nous 
sommes un corps lorsque nous partage6ns ilos ressources. 

Ces. exemples nous font voir des moments o1i 'le corps devient reel. On 
pourrait dire que ce sont des moments ou le corps se fait visible en 
agissant de concert. Ce sont des moments privilegies ou le corps existe 
pratiquement. La celebration de la joumee mondiale (le 25 mars) avec les 
messes celebrees en cette occasion, c 'est un autre moment ou nous nous 
unissons comme corps. 

Pour notre action iiltemationale, au niveau (d), le groupe CVX aupres de 
Nations-Unies (ONU) a New York, joue aussi un rOle important. Nous 
avons du mettre fin . au groupe . de Geneve en raison du manque de 
membres vivant dans cette ville, mais il ya peu a ete lance le groupe de 
Rome pour faire du plaidoyer et. representer la· CVX directement au pres 
de la FAO. ·ces groupes nous representent de maniere permanente au 
niveau mondial. Ils sont done I' expression du corps mondial. 

J'aimerais ·qu'au Liban en 2013, I' Assemblee reflechisse a sa mission du 
niveau (d). N'est-ce pas le moment de faire un pas de plus qu'a Itaici et 
Nairobi? Tout en gardant un quoi g'eneral et permanent, comme celui qui 

· a ete defini a Itaid, serait-il possible et opportun pour la communaute 
mondiale de definir des « quoi( s) » concrets et temporaires ? Imaginons · 

· que tous les cinq ans nous nous proposions une priorite apostolique, un 
quoi commun pour toute la communaute mondiale, tel que (i) la diffusion 
des Exercices Spirituels, (ii) la protection de l'environnement, (iii) la lutte 
contre le SIDA en Afrique, (iv) la paix au Moyen Orient, (v) une 
economie mondiale moins basee sur la speculation, ou (vi) la promotion 
des droits des migrants. Ou alors il n'est pas necessaire de definir un 
champ de mission, mais plut6t une activite concrete comme dans le cas de 
la Republique dominicaine. Imaginons que tousles deux ans, on identifie 
une campagne intemationale. que les membres pourraient appuyer .de 
maniere simple. En resume, il ne s' agit pas de redefinir la mission 
commune mais de prevoir des actions concretes qui puissent l'incamer de 
maniere universelle pour une periode determinee. 
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Troisieme deft : discerner notre potentiel apostolique sur des missions 
qui impliquent la communaute mondiale. 

Collaboration avec la Compagnie de Jesus et avec 
d'autres 

A propos du schema que no.us avons dessine, je voudrais passer a un 
deinier point important : la collaboration pour la missi6n'.. Les defis pour 
la mission de la CVX ne dependent pas seulement de nous car la mission 
est plus grande que nos seules forces. ·Nous avons · beaucoup de 
collaborateurs, effectifs et potentiels. Et 6videmment, en premier lieu il y 
a la Compagnie de Jesus. Je vais traiter essentiellement de la Compagnie 
bien que par apres je voudrais ajouter quelque chose sur d'autres 
compagnons dans la mission. 

Les deux demieres Congregations Generales des· Jesuites (34 et 35) ont 
. beaucoup mis en valeur la collaboration pour la mission. Ces deux 
Congregations ont ete prophetiques a plusieurs points de vue et 
particulierement celui de la collaboration. A partir. de fa de grandes 
·avancees ont eu Jieu, mais il reste d'importants defis. Je ne vais pas 
m'arreter sur les avancees, mais sur ce que je considere comme le plus 
grand defi pour nous : la comprehension de la mission des lalcs dans la 
collaboration. 

Lorsque, lalcs de la CVX et jesuites, nous abordons le theme de la 
collaboration, nous le faisons souvent avec la perspective de (b), (c) et 
plus recemment de (d), comme si la collaboration commern;ait seulement 
a partir de (b ). Ce qui n' est pas juste. Il y a beaucoup de collaboration au 
niveau (a), mais lorsque nous occultons (a) comme missfon legitime du 
larc, nous o~cultons du meme coup la collaboration qui s'y vit, et 
notamment le service de nombreux jesuites. Au niveau (a), nous les lalcs, 
realisons nos missions ordinaires et les jesuites « collaborent avec nous » 
de bien des manieres : comme accompagnateurs personnels, comme 
accompagnateurs de groupes, comme confesseurs, en domiant les 
Exercices; etc, Chaque fois que j 'ai une « conversation spirituelle » avec 
un jesuit~ sur mon travail ou ma famille, il collabore avec moi. Au niveau 
(a),il existe une grande collaboration, mais malheureusementnous, laics 
et jesuites;, ne le voyons pas ainsi parce que (a) n'est pas encore de 
mariiere evidente une mission. 

Par contre, avec le niveau (b) commence le type de collaboration dont on. 
a le plus ·parle ou qui a progresse le plus depuis les Congregations 34 et 
35. Ces deux congregations dessinent un c~dre general de collaboration 
avec Jes laics ql;li pourrait donner plus de relief explicite a la collaboration. 
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· au niveau (a). Mais la majorite des exemples utilises dans le document de 
la CG 34 correspondent davantage a la collaboration de type (b) ou (c), la 
collaboration centree sur des reuvres ou des institutions comme des 
colleges ou des ONG. Le prcibleme, c'est que la vie quotidienne des laYcs 
n'est pas une mission de ce type. Par exemple, je regrette l'absence du 
mot « famille » lorsqu' on y parle de . la mission des laYcs. Eduquer un 
enfant avec amour estun projet tout aussi important que diriger une ecole . 

. Mais cela n'est pas evident dans l'angle d'approche de la collaboration 
qui prevaut encore. Dans la mentalite de nombreux laYcs ou jesuite~, il n'y 
a de collaboration veritable qu'a partir de (b), lorsqu'il s'agit de missions 
qui ont un rapport avec des institutions, precisement parce que ce type de 
mission a une grande visibilite. 

On <lit evidemment que la mission est unique et que c'est la mission du 
Christ. Mais lorsqu'il s'agit de planifier concretement la collaboration ou 
de former des personnes pour' la collaboration, on le fait bien souvent en 
ayant en vue les reuvres. Si.la mission commence aux niveaux (b) ou ( c ), 
ou la r'najorite des reuvres appartiennent aux jesuites, il est inevitable 
qu' on continue a penser et a agir coriune si « ce sont les laYcs qui 
collaborent avec la Compagnie ». Quand un jesuite travaille dans une 
unive,rsite (meme lorsque cette universite n'est pas jesuite), personne 
n'hesite a reconnaitre cela comme sa mission. Mais lorsqu'un laYc · 
travaille dans une universite, au niveau (a), on <lit souvent que c'est son 
travail mais qu'il lui manque une mission. Si l'on ne redecouvre pas la 
mission (a) et si on ne la met pas en valeur, nous perpetuerons un modele 
de collaboration oil il semble que les jesuites font <la vantage que les laYcs. 

n nous faut done recuperer le . rOle du la1cat, considerer la vie comme 
mission et eliminer une hierarchisation. Ainsi nous evangeliserons les 
relations de collaboration. Ainsi nous nous evangelisons mutuellement 
la1cs et jesuites. Dans une vision complete de la collaboration nous 
incluons tous les niveaux, depuis le (a) jusqu'au (d). Au niveau (a) les 
jesuites collaborent avec les projet~ ordinaires des la1cs CVX pris 
individuellement. Au niveau (b), les laYcs, comme individus ou en 
groupes, collaborent avec les reuvres de la Compagnie. 11 semble que ce 
soit seulement aux niveaux (c) et (d) que nous collaborons comme deux 
corps apostoliques. Par exemple lorsque nous partageons ensemble 
institutionilellement la responsabilite de direction d'une reuvre ou d'une 
campagne. Mais nous devons nous rappeler que la CVX est un corps 
apostolique des le niveau (a) et que la collaboration entre les deux corps 
commence ace niveau. . . 

Promouvoir l'inclusion plus explicite de ·(a) dans la collaboration n'est 
pas une idee novatrice ni etrange. Il. existe des precedents dans la 
Compagnie, de Saint Ignace a nos jours. Je cite deux exemples: 
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• · Le Pere Arrupe parlait de « professionnels competents .... temoins 
convaincants .. . » 

• Le Pere. Nicolas a invite a ce que notre profession (notre rrietier) 
montre ce que nous professons. · 

Je change de sujet en abordant une les;on que nous pouvons recevqir de la 
Compagnie et en particulier de sa CG35 : l'elargissement de !'horizon de 
la collaboration. Dans la CG 35, les jesuites parlent frequemment de · 
collaborer « avec d'autres » en envisageant ju_squ'aux non chretiens qui 
sont des personnes de bonne. volonte. De fait, la CVX le fait aussi a 
differents niveaux et en divers lieux du monde. A tous les niveaux de 
mission du graphique nous pouvons etre temoins d'exemples de 
collaboration avec d'autres. A l'Asseniblee de Fatima (2008, 2.11, 2.12, 
3.12) la CVX a: manifeste son desir de tisser des reseaux et de collaborer 
largement. Il existe de· nombreux· groupes ignatiens desquels nous nous 
sommes rapproches a !'occasion de notre 450eme anniversaire. Ils sont 

. aussi des compagnons dans la mission et des amis dans le Seigneur. 11 ne 
faut pas oublier que de nombreuses religieuses ignatiennes accompagnent 
la CVX dans plusieurs pays. L'Eglise toute entiere est le corps plus large 
auquel nous appartenons et au sein duquel nous collaborotis avec d'autres 
de ses membres. Et meme en· dehors du monde catholique, nous 
rencontrons beaucoup de personnes de bonne volonte. 11 serait bon que 
cette Assemblee reunie ici evalue le chemin parcouru et ce que nous 
pourrions faire davantage. - · 

Quatrieme defi : proposer des modes de collaboration qui, a partir 
d'une juste comprehension des diffirentes parties, soient ·des lliodeles 
d'efficaciti apostolique et de fraternite~ · 

Recapitulatif final 

J'ai voµlu mettre en valeur-la mission (a) qui se vit deja dans la CVX. 
Ceci va du plus local et intime comme la Famille au plus large et public 
comme la vie citoyenrie ordinaire · ( aller voter, discerner et partager mes 
options politiques, etc.). Mais j 'admets que nous pourrions faire mieux. II 
nous faudrait vivre avec plus de radica:lite le quotidien comme premiere 
mission des la1cs. Ce serait genial qu'on nous reconnaisse pour notre 
maniere differente de faire les choses, pour les va:leurs que nous donnons 

-aux choses les plus simples. Imaginez seulement que nos collegues .de . 
travail par exemple nous disent « d'oit tires-tu tant de vitalite et de 
capacite d'engagement ? » ou meme « je voudrais etre comme toi ». 
Notre capacite a dire Dieu dans nos activites quotidiennes fait aussi que 
nous sommes attractifs ou non pour que d'autres tombent amoureux de ce 
dont nous somnies tombes amoureux nous-memes. Notre tresor, la 
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spiritualite ignatienne, doit transparaitre d'une maniere ou d'une autre 
dans le quotidien et ainsi d'autres voudront s'abreuver a la meme source. 

ON·.cdRRs\AP·ostoUQ'.lJE
·,. ,40~l~~~gx:tj,~ mfa$ion --· 

(a)~acfividade~orpihar1;=1s 

·fiiii,iil~;:trabajo;'eslttdio~;~vlda;dvfe:a'etc 

Le DESE ·.est une methodologie qui permet de partager la mission de 
chacun. Notre partage deJa mission se fait tres pratique et concret surtout 
par le biais de l' « accompagner · » ou « soutenir ». · L'action 
communautaire, la dimension de corps, se manifeste surtout aux niveaux 
(c) et (d), mais elle peut se vivre parfois aux niveaux (b) et meme (a). J'ai 
deja connu des personnes de la CVX qui gardent les enfants d'autres 
membres pour. que ceux-ci puissent participer a leur reunion d' eqilipe OU 

simplement se reposer. C'est aussi habituel de se soutenir .les uns les 
autres lorsqu'un membre perd son travail ou passe par un deuil, etc. Le 
corps de la CVX est une aide deja a partir du niveau (a) ! 

Le f~it d'avoir presehte quatre niveaux de mission, les uns sur les autres, 
peut donner !'impression que ce qui se trolive au sommet est la mission 
finale ou la mission qui a le plus de valeur. Jene le crois pas. J'ai defendu 
la priorite de (a). Plut6t. que de comprendre le graphique comme une 
pyramide ascendante, nous devons la comprendre comme un iceberg. Un 
.iceberg, c'est une grande masse de glace flottante. Nous n'en voyons 
qu'une petite partie, celle qui se trouve au-dessus de l'eau et une autre qui 
se trouve juste sous la superficie. Mais la majeure partie de sa masse se 
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trouve en bas, cachee, 'invisible, et pourtant c'est elle qui soutient 1a pointe 
que nous voyons. La mission de la CVX ou d'une autre association de laYcs 
est a cette image. Le niveau (a) est comme condamne a l'invisibilite. Une 
partie des apostolats (b) est visible de inaniere tres diffuse. Par contre on 
voit clairement la presence institutionnelle (c) et !'action intemationale (d). 
La plupart de notre mission est invisible et pourtant soutient !'ensemble du 
corps. 

Ma reflexion conclusive : OU est le Magis ? Un des criteres ignatiens du 
Magis est le suivant : « plus le bien est universe!, plus il est divin ». Les 
activites ordinaires des lalcs (a) ne cadrent pas. toujours avec ce critere. Si 
je dirige une 'ecole pour des centaines d'etudiants, j'ai un effet davantage 
multiplicateur que si je me consacre seulement a mon enfarit. Les parents 
ont a s 'occuper de leurs enfants, ce qui est une mission ·locale par 
opposition ce qui est universe!. Heureusement pour les lalcs ignatiens, il y 
a d'autres manieres de comprendre le Magis. Quoi que no~s fassions, que 
nous n'ayons de l'energie que pour (a) ou que nous parvenions a une plus 
grande presence institutfonnelle ( c ), I' important se trouve dans le principe 
et fondement de nos actions. « Que nous desirions et choisissions 
uniquement ce qui nous conduit davantage a la fin pour laquelle nous 
sommes crees » (ES 23). . 

Franklin Ibanez 
Secretaire Executif 
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Pas d'avenir sans collaboration 

Introduction 

ermettez-moi de commencer en disant combien je suis heureux et 

Preconnaissant d'etre· avec vous tous et toutes, a cette 16ieme 
assemblee mondiale de la CVX. Je suis conscient qu!il s'agit d'_un 
evenement historique, alors que YOUS celebrez VOtre 45Qeme . 

· anniversaire comme organisation de laYcs-ques catholiques inspiree 
par les enseignements et la· spiritualite de Saint Ignace de Loyola, le . 
fondateur des J esuites. . 

Cet evenement est aussi historique car le lieu est historique : le Liban, la 
terre faite sacree par la presence de. Dieu, mentionnee au moins 71 fois 
dans l'Ancien Testament. Les cedres du Liban ont ete utilises pour 
construire la maison de Dieu par les Israelites. Les villes de Tyr et de 

·Sidon, aujourd'hui au Liban, auxquelles Jesus a fait reference ; la femme 
syro-phenicienne, dont Jesus a gueri la fille, vivait dans ces regions. 
C'est vraiment merveilleux d'etre submerges/es dans tant d'histoire et de 
divinite ! · 

I. . Un recit jesuite de collaboration 

J'ai ete invite cet apres-midi a prendre la parole devant cette assemblee 
sur un sujet qui est d'une grande importance pour nous tous, a savoir, la 
collaboration entre la CVX et la Compagnie de Jesus. Je crois que c'est 
tellement important que j'ai ose intituler mon expose : « II n'y a pas 
d'avenir sans collaboration». · 

Je voudrais placer ce sujet de la collaboration dans le theme plus large de 
cette Assemblee, a savoir: De nos racinesjusqu'auxfrontieres. 

· Pour nous, les J esuites, l'origine de -la collaboration remonte a la 
contemplation ignatienne ·sur !'Incarnation dans les Exercices Spirituels. 
Ignace invite les retraitants/es a envisager <<comment les trois personnes 
divines, observant la surface de la Terre remplie de gens, si divers en 
habillements et en comportements : des blancs et d'autres noirs, certains 
en paix et autres en guerre, certains pleurant et d'autres riant, certains en 
bonne sante et d'autres malades, certains naissant et d'autres en train de 
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mourir et ainsi de suite ... les trois personnes divines voient les peuples 
dans de si grands aveuglements et r:omment ifs se dirigent vers l 'en/er». 

Ignace iniagine al ors les trois personnes divines se disant l 'une a l' autre : 
« travaillons a la redemption de la race humaine ... elles ont decide dans 
leur eternite que la seconde personne .allait devenir un etre humain, a.fin 
de sauver la race humaine.:.Et done, quand la plenitude des temps fut 
venue, elles ont envoye l'ange Gabriel a la Vierge, dans la ville de 
Nazareth». (E.S. # 101-109) . 

,Pour nous; jesuites, les frontieres de la collaboration sont le monde entier 
dal(ls lequel les humains de. differentes cultures, langues et religions 
aspirent a yoir le. visage du cteateur et a faire l'experience de l'amour de 
Dieu et des compagnons humains. 

On voit immediatement, dans cette contemplation ignatienne, un modele 
de collaboration: ici, non seulement les trois personries divines ont 
collabore l'une avec l'autre mais Dieu s'est egalement associe aux etres 
humains pour travailler a la redemption humaine. 

Et ce recit de collaboration a ete reproduit dans l'histoire de .Jesus de 
Nazareth, qui a invite les apotres et les disciples a etre collaborateurs de 
sa mission. Ceux-ci, a leur tou~, ont transinis cette mission a 
d'innombrables autres collaborateurs, au cours de l'histoire de l'humanite. 

Au 16ieme siecle, un homme arriva de Loyola, homme Ignace. Il brulait de 
faire ·de son mieux pour la plus gran.de glorre de Dieu. Des grottes de 
Manrese jusqu'aux grandes salles de l'Universite de la Sorbonne a Paris, 
. il comprit bientot que la mission de Dieu. etait bien ·plus grande que ses 
forces individuelles et ses talents. Il a.vait besoin de l'aide des autres, des 
collaborateurs, .des compag~ons, coniine il les appelait dans son espagnol 
matemel. La, done, a ete semee la graine de la naissance de la Compagnie 
de Jesus, une societe de compagnons et collabora:teurs pour la mission. 

Les plus recerites Congregatfons Generales 34 (1995) et 35 (2008) ont 
invite les Jesuites a revenir a cette inspiration ignatienne fondamentale de 
la collaboration avec le~ autres dans la mission. Comme le pere 
Kolvenbach a declare succinctement : « le jesuite d'aujourd'hui n 'est pas 
seulement un homme pour les autres mais un homme avec les autres ». 
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Cest dans ce meme esprit de partage de la mission de Dieu que je vous 
presente, cet apres-midi, quelques reflexions sur comment la CVX et la 
Compagnie de Jesus pourraient favoriser davantage la vision dy la 
collaboration de Saint Ignace. 

II. Collaboration CVX-Jesuites. 

VAssemblee. mondiale de Nairobi (2003) a porte · une attention 
partiCuliere ·a . cette question de la collaboration CVX-jesuites. 
Evidemment, il y a eu et il y a actuellement beaucoup de collaboration, 

· considerant qu'il ya environ 700 jesuites travaillant avec la CVX a divers 
niveaux (Progressio # 65, p. 32). Mais il semble que, peut-etre, la qualite 
et le mode de collaboration pourraient etre revus et de .nouvelles 
propositions pourraient etre faites a ce sujet. 

Les ecrits d'Ibafiez, dont vous avez discute ce matin, et plusieurs numeros 
recents de la revue Progressio, soulevent certaines questions perspicaces 
concernant la collaboration CVX-jesuites: Bien qu'il y ait un·fort desir de 
la part de la CVX, ainsi que de la part des Jesuites, d'elargir les·domaines 
de collaboration, il semble egalement exister certaines ambiglii:tes· quant a 
la fas;on de proceder. Malgre !'affirmation claire et forte de la vocation 
la"ique de la CVX, qui doit etre profondement recoi:mue, peut-etre. les 
implications d'une telle vocation la"ique pour la collaboration dans le 
monde moderne. doivent etre enoncees plus en detail. D'ou la question 
suivante pour notre reflexion : 

=~~"" 

i~~4-fl'1iltll'ill 
Je suggere des reflexions dans deux domaines qui peuvent clarifier la 
vocation la"ique et la spiritualite distincte de la CVX : · 
a. une reflexion sur les principales differences entre une vocation 

laique CVX et une vocation.laique chretienne; 
b. une reflexion sur les principales differences entre une spiritualite 

ignatienne CVX et une spiritualite ignatienne jesuite. 

a) la vocation laique CVX versus la vocation laique chretienne 
Peut-etre qu'un bon point de depart serait de formuler plus dairement les· 
differences et les similitudes entre une vocation laYque chretienne et une 
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vocation la.lque. CVX. Evidemment, la vocation la'ique CVX se retrouve 
egalement dans la vocation laique chretienne plus large. Par consequent, 
il y a beaucoup de caracteristiques communes entre les deux, emanant de 
notre bapteme ·et autres engagements sacramentels. Mais il y a aussi 
quelques differences frappantes et des exigences que la vocation · CVX 
demande a ses membres et qui ne sont pas attendues pour des personnes 

· baptisees non-CVX, bien que les deux soient la'iques. De telles reflexions 
et analyses peuvent conduire a une plus grande clarte et une plus grande 
appreciation dans la comprehension personnelle de la vocation CVX. 

Les ecrits d'Ibafiez semblent souligner que, parfois, certains membres de 
la CVX peinent a reconnaitre comine une « mission valide » les defis· de 
vivre radicalement fa «vie ordinaire » de la famille, du travail, des 
relations ... (Vciir discussion p. 12/13 du livre). Peut-etre une plus grande 
clarte a cet egard serait non seulement d' elargir la notion de « mission ,)> 

dans la vocation· la.lque mais aussi de contribuer a une collaboration plus 
fructueuse entre les membres de la cvx et les autres. ' 

b) la spiritualite ignatienne CVX versus la spiritualite ignatienne jesuite 
Dans un theme connexe, car la spiritualite de la CVX est fortement ancree 
dans le charisrile ignatien' la cvx 'a utilise des concepts et des idees des 
Exercices Spirituels ignatiens afin de fac;;onner et de developper sa vision 
et sa mission. Naturellement, les jesuites ont joue un role important au 
cours des demiers quatre siecles et demi en transmettant a la CVX l 1esprit 
et 11essence des Exercices Spirituels. TI n~ serait pas trop exagere de 
presumer que, daris le processus de cette transmission de la spiritualite 
ignatienne, ils ont pu egalement transmettre une spiritualite ignatienne 
fortement aromatisee <<jesuite» plutot qu1une spiritualite ignatienne la'ique. · 

A ce moment dans l1histoire et la croissance de la CVX comme 
association la'ique, ne serait-ce pas utile, pour la CVX, de clarifier pour 
elle-meme comment elle voit la spiritualite ignatienneJa.lque a travers les 
lentilles d1une vocation la'ique? On ne peut oublier qu1Ignace a ecrit les 
Exercices Spirituels en tant que la'ic, sans grandes connaissances en 
theologie. Plus tard, apres que 11ordre des Jesuites fut fonde en 1540; ces 
Exercices Spirituels sont devenus le fondement de la spiritualit:e jesuite~ 
Effectivement, depuis cette periode, l1interpretation et la communication 
des Exercices Spirituels ont ete influencees par la perspective jesuite. 
Cette perspective doit prendre en compte, naturelleinent, que les jesuites. 
se voient principalement comme des membres d1un ordre religieux 
apostolique, avec I1accompagnement des structures canoniques;· des 
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structures de gouvemance, des obligations envers . les vreux, la vie 
communautaire, la nuss1on, etc .. Par consequent, beaucoup 
d1interpretations de la spiritualite ignatienne jesulte devraient peut-etre · 
etre remises en question par une spiritualite ignatienne la'ique pour la 
rendre applicable a la cvx: 

A mon a vis, ce serait un defi significatif pour une association la'ique 
comme la CVX de decouvrir combien sa spiritualite a ete influencee par 
une perspective ignatienne jesuite plutot que d1une perspective ignatienne 
la'ique. En outre, la CVX pourrait aussi trouver d'immenses avantages a 
clarifier pour elle-meme comment les concepts clefs ignatiens comme le 
discemement; le magis, la mission, trouver Dieu en toutes choses, 
11indiffetence, l1appel du Roi Etemel, etc ... peuvertt etre interpretes et 
adaptes de fa~on creative par ses membres qui sont enracinees dans une 
vocation la'ique, par opposition a une vocation religieuse. 

Esperons que les questions soulevees par lbafiez, exprimees dans son 
livre sur « comprendre ce qu'est la mission· des lafos en collaboration » 

. (pJ2) puissent commencer a etre. posees a la cvx, en continuant a 
chercher une meilleure comprehension propre de sa vocation la'ique et de. 
sa spiritualite. Cela faciliterait egalement une reponse significative a 
l1appel a la collaboration dans la mission avec les jesuites et d'autres 

. partenaires la'ics. '. 

HI. La CVX comme Corps Apostolique 

. Un. autre aspect important de la collaboration dans la mission, qui a et6 la 
preoccupation de. la CVX, est sa forte determination a se considerer 
comme une communaute apostolique, avec un caractere proph~tique, dans 
son service au peuple de Dieu. Depuis les assemblees mondiales de 
Nairobi (2003) et de Fatima (2008), la CVX a particulierement porte son 
attention sur la necessite de developper la dimension apostolique de la 
comniunaute. On ne peut mieux percevoir cette priorite de la CVX que 
lorsqu'elle dit: «nous voulOns passer d1une communaute d'apotres a une 
communaute apostolique » (Progressio #65, p. 41). 

Le texte se poursuit en affirmanf que « la CVX ne souhaite pas etre la 
somme totale de groupes de personnes qui se rassemblent pour prier, 
parjois pendant des annees, sans changer leur vie, sans generer d'actions 
signifi.catives et sans developper une · dimension prophetique sur leurs 
modes de vie individuelle et communautaire »(ibidem p. 41). Cependant, 
dans ses reves et ses efforts, la CVX compte sur la Compagnie de Jesus 

84 



pour la cooperation et I' orientation,· compte tenu de !'heritage ignatien 
partage mutuellement entre deux corps apostolique·s et de sa relation, 
vieille de plusieurs siecles, avec la Societe. Le document le precise ainsi 
en disant: « de ce~te fas;on, une possibilite vraiment importante de 
cooperation avec la Compagnie de Jesus s'ouvre, comprenant la 
possibilite de discemements communs, de taches partagees, d' accords 
apostoliques, de la presenqe de membres CVX dans les reuvres 
apostoliques de la Societe.et vice-versa, etc.» (ibidem p. 42). 

Ces desirs et souhaits sinceres de Ja part de la CVX nous invitent a nous 
poser la question suivante: 

avec la. 

Voici une enumeration de rapprochements . possibles P()Ur la 
collaboration : 

a) collaboration dans la spiritualite ignacienne lai"que : il pourrait etre 
tres utile pour la cvx et les Jesuite~ decreer une equipe de personnes qui. 
collaboreraient sur !'elaboration plus. claire ·.de ce a quoi devrait 
ressembler une spiritualite ignatienne ialque. Comment la CVX peut. 
trouver !'inspiration et la nourriture pour sa vocation lalque a partir de la 
spiritualite ignatienne ? La CVX pourrait aussi explorer les moyens de 
collaborer avec les reuvtes du Secretariat pour la foi · de la Curie des 
jesuites. 

b) collaboration pour la formation de la CVX: les jesuites ont toujours 
ete impliques dans le travail de formation de . la CVX. Peut-etre 
maintenant davantage d'equipes conjointes de formateurs et formatrices, 
c'est-a-dire la CVX et les jesuites ensemble, pourraient exercer des 
activites de formation de la CVX, y compris diriger .les Exercices 
Spirituels de la CVX. 

c) co.llaboration dans la formation des jesuites : la CVX pourrait 
contribuer a la formation de jeunes jesuites en partageant avec eux la 

· spiritualite ignatienne la'ique en theorie mais, aussi, en experience· vecue. 

85 



Dans ses expenences, la dimension apostolique de nos vocations 
respectives peut etre exploree, precisee et renforcee. Cet apprentissage 
formerait une base importante. pour une future collaboration dans la 
mission. 

d) collaboration dans les muvres jisuites a des niveaux non 
institutionnels : une telle collaboration semble plus viable car il serait 
plus facile pour les ceuvres jesuites de s'adapter aux circonstances de vie 
des merribres de la CVX, comme les lirnites de temps, les engagements 
farnille/travail, etc. C'est pourquoi les jesuites et la CVX · devront se 
former mutuellement, de telle sorte qu'ils comprennent et acceptent avec 
joie les vocations differentes de chacun et leurs lirnites resl?ectives. 

e) collaboration dans les muvres jesuites a des niveaux institutionnels : 
dans le rapport d'Ibafiez, il sembfo que ce niveau de collaboration soit 
actuellement tres faible, peut-etre seulement 10 % des. membres de la· 
CVX. Cependant, il s'agit d'un lieu ou la CVX locale/nationale, avec 
l'aide des provinciaux et les directeurs d'ceuvres jesuites, pourrait etudier 
des voies de collaboration a long terme. Puisque le travail institutionnel 
impliquerait probablement la legislation civile en matiere d'emploi, de 
qualifications, etc., la collaboration pourra devenir parfois difficile .. Aussi, 
assez frequemment, les conditions d'emploi comme les salaires, les heures 
de travail; etc ... , ne representent pas d'incitations a une collaboration 
institutionnelle. Mais, en depit. de telles contraintes, la presence a long 
terme des rriembres de la CVX dans les institutions jesuites pourrait tres 
certainement ajouter les valeurs du temoignage et de l'efficacite 
apostolique aux ceuvres . 

. j) collaboration dans la creation de nouvelles muvres apostoliques 
CVX : le livre d'Ibafiez mais, aussi, la video de la CVX sur ses ceuvres 
apostoliques, temoignent des consequences positives pour la CVX de se 
considerer comme un corps apostolique. 11 semblerait que l'identite de la 

· CVX comme un corps apostolique serait renforcee encore davantage si 
certaines communautes locales/nationales creaient et soutenaient de 
nouvelles petites ceuvres apostoliques dans leurs regions. Des services tels 
que ceux pour les pauvres, les necessiteux, les marginalises, etc .... 
creeraient necessairement un lien apostolique fort parmi les membres de 
la CVX de la region. En outre, ces ceuvres deviendraient !'occasion pour 
la cvx d'inviter. de nouveaux collaborateurs a s'impliquer et, meme, a 
devenir d'eventuels membres de la co'mmunaute. De plus, des jesuites 
pourraient etre invites a s'impliquer dans de telles ceuvres de la CVX. La 
Societe s'est engagee ace type de collaboration avec d'autres, comme cela 
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a ete expnme tres clairement par les peres generaux Kolvenbach et 
Nicolas. 

g) collaboration avec les trois nouveaux secretariats crees par le Pere 
general Nicolas : les trois secretariats sont : · 

I) pour la promotion de la foi ; · 
II) pour la justice sociale et l'ecologie ; 
III) pour la collaboration avec 1es autres. 

Ces secretariats sont situes dans la Curie des jesuites a Rome et seraient 
des canaux extremement utiles de collaboration avec la Compagnie de 
Jesus et vice-versa. Etant donne que chaque secretariat a de nombreux 
contacts avec les reuvres jesuites dans le monde entier, ils peuvent servir 
comme point d'entree utiles pout la plan!fication apostolique et la 
croissance de la CVX. Eventuellei:nent, le vice-assistant ecclesiastique a 
la CVX (Luke Rodrigues SJ) pourrait jouer un role important darts 
l'ouverture et la facilitation d'un dialogue constructif entre Ia CVX et les 
secretariats. 

1 Conclusion 

Le theme de l'Assemblee mondiale du Liban «De nos racines jusqu'aux 
frontieres » ouvre grandes les portes de la CVX a la collaboration avec les 
autres. Le grand besoin de la CVX de se developper davantage comme un 
corps apostolique semble revelateur d'u_n profond desir pour une plus 
grande immersion et implication darts la vie des autres, surtout les 
pauvres et les defavorises. Dans le meme temps, l'eiiormite de la mission 
de Dieu d~vient evidente et nous sommes vite confrontes a nos limites. 
Cela pourr~it bien etre le signe de l'Esprit afin de nous tourner vers les 
autres pour collaborer avec nous et nous avec eux, en vue. de servir le 

. peuple de Di.eu. En quelque sorte, cette realite nous amene a faire face a 
cette verite qu': ii n'y a pas d'avenir sans collaboration. 

Merci. 

Anthony da Silva SJ 
· Secretaire pour la Collaboration - Curie Generale. 
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"Un langage de sagesse pour les frontieres'' 

u--·•a 

Discours du Pere Gene~al, Adolfo Nicolas sj · 
Liban, le 04 aoih 2013 

w •EM W& Pt-

1. Le besoin du moment present 

?Wri 

. Aujourd'hui; je veux vous partager ce que j'ai en tete depuis un certain 
temps. Revenons au 25 juin, c'est-a-dire il y a environ un mois. Je 

·. recevais, ce matin-fa, la visite de deu:x religieux. Presque a la fin de leur 
visite, ils m'ont demande : "D'apres vous, quels sont les besoins les plus 
urgents pour l'Eglise aujourd'hui? Quelles devraient etre nos priorites ? " 
C'est une question surprenante lorsque vous avez le sentiment que la 
conversation touche a sa fin, parce qu'elle recommence tout au debut. 
C'est une question qui habite profondement nos creurs et nos esprits: 

L'apres-midi du meme jour, j'avais rendez-vous avec le Pape Fran~ois et 
nous sommes arrives tous les deux a la meme. question : "Comment la 
Compagnie de Jesus peut-elle au mieux aider etservir l 'Eglise ?" 

La reponse a ces questions avait d'une certaine maniere deja ete donnee 
trois jours plus tot lorsque le pape avait rencontre le pere Dumoitier, 
recteur de l'Universite Gregorienne. Le pape a communique au recteur 
qu'il attendait que. les jesuites preiinent tres au serieux l'apostolat 
illtellectuel. 11 a affinne son desir que les pretres aillent a la periphene 
parce que c'est de Ia qu'on a une meilleure vue sur l'Eglise et sur son 
forictionnement. 11 a poursuivi en disant que l' experience de la p~ripherie 
est tres importante mais qu'elle avait besoin d'etre completee par la 
reflexion au centre. Sans la reflexion au centre, l' experience de la 
peripherie ne porte pas les fruits de l'Evangile que le Seigneur veut. Voila · 
la reflexion du pape. 

· Par ailleurs, nous. avions eu un · congres des universites jesuites a Mexico 
en 4010. Un slogan qui avait marque les esprits des participants etait: "Le 
plus grand danger d'aujourd'hui est la globalisation de la superficialite." 
Le message qui avait jailli de Mexico etait que nous, jesuites, devious 
chercher a diriger nos efforts vers la · Profondeur, profondeur de nos · 
reflexions, de notre comprehension de la realite, de notre spiritualite, 
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etc .... Ce meme message m'avait souvent ete donne par le precedent 
pape, Beno:i.t XVI. Chaque fois que je le rencontrais, il me prenait les · 
mains et disait : « L 'Eglise attend la profondeur de la Societe de Jesus, 
profondeur dans les etudes et profondeur dans la spiritualite». 

Done; je crois que nous sommes en accord pour dire que c'est Ia le besoin 
du moment present. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes 
submerges par !'information.· Cherchez simplement sur Google un .sujet 
particulier et vous frouverez des milliers de pages qui parlent de ce sujet. 
Mais personne rie vous dira ce qu'est la verite, personne. Et Google ne le 
peut pas. La verite n'a pas d'odeur, il n'y a pas de critere pour decouvrir 
si des faits sont vrais. Nous nous risquons a prononcer des jugements 
avec peu d'inforinations et ainsi nous faisons des erreurs de jugements. 

Pendant mon vol pour venir ici, je lisais un livre sur mon Kindle «.Les· 
conversations difficiles. » Ce livre raconte que nous avons to us des 
conversations difficiles, que ce soit en famille, dans la vie religieuse, dans 
le management, etc ... Les gens ont des conversations difficiles parce 
qu'ils ne sol;lt pas d'accord sur des points importants. Le livre poursuit en 
disant que. ce sont. en fait trois types de conversations qui ne cessent de 
s'entrecroiser. La premiere est la conversation sur les. faits « Que se 
passe-t-il en vrai ? »Le .deuxieme est la conversation sur les sentiments « 
Est~ce que je me sens blesse, neglige ou pris au serieux? »Et il ya enfin 
la conversation sur l'identite qui touche ma valeur et ma propre utilite. 
«Qui pense-t-il que je suis ? » Le livre nous aide a etre conscients de ces 
trois niveaux afin de mieux gerer nos conversations. . 

Tout cela pour revenir au fait que nous avons besoin de profondeur. Nous 
avons besoin de connaitre avec un certain niveau de reflexion et un 
certain niveau de sagesse. 

2. Est-ce different de ce qite nous avons dit a Fatima? 

Ceux d'entre vous qui etaient presents a Fatima se souviendront que nous 
avions parle de la mission prophetique, des dimensions de la prophetie et 
de cominent etre des prophetes. Mais aujourd'hui, y a+il quelque chose 
de different ? Faisons-nous face a un besoin different ? Pour mettre tout 
cela en perspective, ·laissez-moi vous partager cette image biblique. Je l'ai 
verifiee avec les professeurs de l'Institut Biblique pour etre sur d'etre 
dans le droit chemin. C'est l'avantage d'etre a Rome, les experts sont 
sous la main ! 
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J'ai ete frappe par le fait que dans la Bible, nous avions trois langages 
differents. Ce sont clairement des langages differents qui correspondent a 
l'experienced'un peuple dans ses relations au Seigneur. 

Le. premier langage est naturellement le langage de la construction d 'un 
peuple. Israel n'avait aucune identite au depart. C'etait un peuple 
d'esclaves et de migrants qui etaient exploites et venaient juste de sortir 
d'Egypte. Ce processus de constmctiOn d'une identite est la marque des 
premiers livres de la Bible. Ensuite, il ya le langage de i'histoire. 11 nous 
parle des grandes choses que Dieu a faites pour eux. 11 melange l'histoire 
et la mythologie et gforifie certains faits ou evenements afin que le peuple 
soit fier d'appartenir a cette communaute. C'est le langage historique qui 
apparait dans les livres historiques de la Bible: Cela donne un sens 
d'appartenance et un sens de fierte .de faire partir d'un peuple qui peut 
dire en verite « Dieu est avec nous ». 

Une fois que l'identite est etablie, les prophetes apparaissent et avec eux, · 
le langage prophetique. La foi des peuples. est tres liee a leur identite 
nationale, et cette foi est contaminee a cause de la manipulation, de 
l'etroitesse des horizons politiques et de !'exclusion. Alors, les prophetes 
apparaissent pour mettre au defi la foi et la purifier. IlS remettent en cause 
les pelerinages et les fetes car ceux-ci negligent le peuple. Le creur de la 

. religion est la compassion et Icirsqu'Israel oublie Ia compassion, les 
prophetes apparaissent. lls rappellent au peuple que Dieu n'est pas 
interesse par les offrandes et les sacrifices si la part la plus importante de 
!'engagement est negligee. Ainsi, la prophetie arrive toujours dans une 
communaute de foi et elle cherche a purifier cette foi. 

Et puis, il y eut l'exil et le peuple se sentit trahi et abandonne. Alors, la . 
plupart des Israelites - et nous ne devons pas nous voiler la face .,. , je dis 
bien la plupart des Israelites, perdirent la foi. Seul un petit nombre, les 
plus fideles garderent la foi. L~ur foi etait fond.ee sur un Dieu agissant 
dans leur histoire, et ·lorsque le temple fut detruit et qu'ils furent exiles 
dans d'autres pays, ils se demanderent oil etait Dieu. Et beaucoup 
perdirent la foi. Et la, les·prophetes dispamrent. Lorsqu'il n'y a.pas de foi, 
le langage prophetique n'a pas de sens. Leur mise a l'epreuve tombe a 
plat et les creurs restent froids. A partir de Ia, un nouveau langage 
apparait, c'est le langage de la sagesse. 
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· Cette sagesse de trouver Dieu en toute chose ... ·et la, yous comprenez·le_ 
rapport avec mon sujet. C'est le langage de Dieu avec la famille, avec les 
enfants, dans la culture, dans tout. Cela conduit le peuple a une nouvelle 
relation· avec Dieu, une relation de profondeur et de sagesse. C'est un 

. message qui fait sens autant pour les croyants que pour les non-croyants. 
C'est peut-etre le langage qui emerge pour les frontieres dans le monde 
d'aujourd'hui. 

3. Ou sommes-nous dans le monde ? 

L'Europe et !'Occident .,.- le soi-disant occident chretien - tra'versent 
actuellementune gigantesque crise de la foi. Le langage prophetique n'est . 
plus adapte parce qu'il n'y a plus de foi a purifier. Nous avons besoin 
d'un nouveau langage, et la Bible nous en donne la cle. C'est interessant 
de voir que pendant longtemps, j 'ai pense (parce que c' etait · 1a pensee 
dominante pendant de nombreuses annees) que la sagesse etait plut6t la 
marque de I' Asie. Nous disions que la teligiosite asiatique etait fondee sur 
la sagesse taridis que la religion prophetique etait la marque de !'Occident 
chretien. Aujourd'hui, on entend dire que l'on a besoin de sagesse dans 
I' education, dans le travail social, dans le travail pastoral,'etc ... Ainsi, la 
quete de la sagesse n' est plus un monopole des communautes asiatiques. 
Elle est devenue universelle. 

Souvenons-nous que le pape ~enoit parlait le langage de la, sagesse a 
chaque fois qu'il allait aux frontietes. Et les gens etaient stupefaits'. 11 est 

· alle en France et a parle de la lai'cite d'une maniere tres.positive. II est alle 
a Landres et a parle dans un langage que taus pouvaient comprendre .... et 
de meme en Allemagne. Puis le pape Fran~ois est arrive avec une encore 
plus grande attention au langage de l'homme ordinaire. C'est le langage 
de la pauvrete, de la compassion, de celui qui dit « bonsoir » et « hon 
appetit », ou « reposez-vous bien », etc ... C'est une le9on pour nous car 
cela demontre une aptitude au changement, une aptitude a I' adaptation. 

Dans cette Assemblee, vous discutez des cheminements pour aller « des 
racines aux frontieres ». Nous pourrions decouvrir que nous avons les 
memes cheminements que le peuple d'Israel. Nous avons besoin de temps 
pour constniire une histoire, d'une periode de purification de .cette 

. identite et maintenant, dans le monde dans lequ_el nous sommes, nous 
avons bien davantage besoin du langage de la sagesse. 
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Ecoutons le pape Benoit dire qu'un agnostique est meilleur qu'un chretien 
qui ne chetche pas. Une personne qui pense qu'elle a toutes les reponses 
est dangereuse parce que personne n'a toutes les reponses. Je me souviens 
d'une affiche a l'Institut Pastoral Asiatique de Manille. Cette affiche 
representait un orang-outan couche sur le sol et qui regardait en l'air. Le 
sous-titre etait : «Juste au moment OU je connaissais toutes les reponses, 
ils ont change les questions. » Cela montrait un sentiment d'abandon~ qui 
est !'attitude de beaticoup de pretres. Vous sortez du seminaire en 
COnnaissant toutes les reponses et YOUS realisez que les questions Ont 
change. Et vous vous sentez comme cet orang-outan ... Que s'est-il passe 
? Nous avons besoin de regarder cela avec attention car ce n'est pas qu'un 
probleme de !'occident. Aujourd'hui, toutes nos cultures deviennent 
pluralistes. Ce type de reflexion la'ique et le desir de sagesse deviennent 
un trait general de foutes les cultures. Dans certains· pays, l'avancee est 
plus lente mais cela vient. Nous devons observer la vie de la jeunesse car 

. ils sont la cle pour comprendre ce qui se passe. Les jeunes sont sur 
Internet tout le temps. Ils sont comme des citoyens de ce nouveau monde 
( contrairement a nous les vieux qui . ressemblons davantage a des 
voyageurs !). 

Done, nous avons besoin des trois langages. Pour les nouveaux chretiens 
et les nouveaux membres de CVX, nous avons besoin du langage 
historique pour construire une identite. Nous avons besoin du langage de 
la prophetie dans la communaute de la foi, pour mettre au defi ceux qui 
croient .. Et rtous avons maintenant aussi besoin du langage de la sagesse 
pour aller aux frontieres. Lors de cette Assemblee, vous allez consacrer 
beaucoup de temps a parler des frontieres' de leurs defis et de leurs 
perspectives. Je crois que fa, le langage de la sagesse est important parce 
qu'il porte en lui la profondeur et combat les tendances superficielles 
d'atijourd'hui. 

4. Comment faire pour y arriver ? 

La, je fais appel au pere Arrupe qui avait l'habitude ·de parler avec 
beaucoup de fermete de l' option preferentielle pour les pauvres. n est 
parvenu a Une triple repohse qui - consciemment OU inconsciemment -
utilisait les termes bibliques de beaucoup ou peu nombreux. L'idee· est 
que Dieu prend soin de tous mais qu'il en choisit quelques-uns pour etre 
ses co-operateurs, pour prendre soin du plus grand nombre. Arrupe 
resumait cela ainsi : · 
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• Tous les jesuites doivent travailler pout les pauvres 

• Beaucoup de jesuites doivent travailler avec les pauvres. 

• . Quelques jesuites (a l'appel de Dieu et de· leur oMissance) doivent 
vivre comme les pauvres. 

C'est ainsi que nous avons commence avec quelques communautes au milieu 
de quartiers. pauvres' partageant la vie des pauvres et etant totalement a la 
merci de la vie dans les quartiers. Je me souviens aussi du Cardinal 
Bergoglio qui, comme Aicheveque de Buenos-Aires, refusait de vivre dails 
le palais episcopal. Il vivait dans une petite piece au dessus de son bi.ireau et 
partageait ses· repas avec des gens simples. Il suit la meme demarche 
aujourd'hui comme pape. Vous l'avez vu aux Journees Mondiales de la 
Jeunesse a Rio. Il a du du changer deux fois de voiture. Il avait une 
magnifique voiture offerte par le gouveniement allemand avec toutes les 
options pol.if un chef d'Etat. Il n'a jamais pris cette voiture. Alors, ils lui ont 
donne une petite voifure plus humble, mais c'etait encore trop. Et il a dit non. 
Finalement, ils ont trouve mi ils en ont trouve une utilitaire, une voiture que 
peut avoir un employe ordinaire. Et il a utilise celle-ci. Bien sfu, · cela peut 

· presenter des difficultes a Rio, ayec tousles gens qui entouraierit sa voiture, 
mais il a manifestementbeaucoup apprecie cette situation. 

Il lui semble que sa vocation et celle de chaque pretre n'est pas seulement 
d'etre avec les pauvres mais aussi de ressembleraux pauvres. Il dit que le 
pasteur doit sentir l'odeur de son troupeau Ge me demande quelle est 
l'odeur d'unjesuite ?). 

Pour revenir a notre sujet, nous pouvons appliquer cette classification du 
pere Arrupe avec nos termes en commen9ant par les peu-nombreux : 

• Quelques · rilembres CVX, qui ont · le talent, la capacite et 
l'opportimite sonfappeles au travail intellectuel dans la recherche, 
l' investigation, l' ecriture, etc. . . . 

II Beaucoup de membres . cvx sont appeles a devenir des . 
professionnels excellents et qualifies. 

11 Tous les membres CVX sont appeles a remplir notre Ihonde de 
sagesse a travers la reflexion, la meditation et la pensee. 
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5. La pertinence de la spiritualite ignatie:rine. 

C'est a ce moment que nous percevons a quel point la spiritualite 
ignatienne et la lai:cite ignatienne sont parfaitement adaptees a l'Eglise et 
au _monde. L'Eglise a besoin d'une spiritualite qui fasse converger la 
sagesse et la profondeur pour repondre aux besoins d'aujourd'hui. La 
spiritualite ignatienne nous entraine a la reflexion et a la meditation, pour 
discerner ce qui est superficiel et banal de ce qui est profond et reel. C'est 
l'interet de la spiritualite ignatienne de nous entrainer a etre sensible, a 
discerner. Tout ce qui arrive n'est pas la volonte de Dieu, tout ce qui nous 
entoure n'est pas forcementbon pour l'humanite. Qui va discerner cela? 
Nous avons besoin de gens specialement formes au discernement. 

- -

Encore· une fois, c'est le pape qui nous met sur la voie. I1 celebre la messe 
quotidienne ·a la chapelle Sainte-M-arthe au Vatican et la chapelle est 

· remplie de gens qui veulent entendre ses homelies. C'est devenu une 
- nouvelle mode et meme des personnes qui avaient quitte l'Eglise ramenent 
desormais ses homelies a la maison et les lisent a leurs enfants pour leur 
apprendre quelque chose d'utile pour la vie. I1 a prononce une homelie 
particuliere sur Notre-Dame, et comme d'habitude en trois points. (Les 
gens disent que cela montre qu'il est jesuite. Done, parfois, et je le fais 
expres, je donne quatre _points, ou parfois deux - Ies nombres Iie definissent 
pas les personnes !). Bref, le pape leur a dit qu'il y avait trois points cles 
pour comprendre Marie - l'ecoute, le discernement et l'action. Plus tard, le 
pere Spadaro, le directeur de la revue Civilta Cattolica, a dit que cette 
homelie nous aidait a comprendre le pape pa:rce qu'elle definissait sa 
maniere de penser. Il ecoute pendant le prilltemps. Il discernera pendant 
l'ete et il agira·et prendra ses decisions a l'automne. Alors attendez-vous·a 
beaucoup de decisions importantes qui apparaitront bientot ! 

Tout cela est tresignatien. On commence par ecouter; ce qui est crucial et 
j'ajouterai aussi par voir (j'ai ete au Japon de nombreuses annees). 

· Ecouter est tres europeen.tandis que voir est tres asiatique. Ainsi, nous les 
Europeens, · avons des yeux qui paraissent differents et lorsque nous 
regardons les choses, nos yeux ressemblent a des fleches. Le~ visages 
asiatiques sont davantage contemplatifs ; il y a de l'harmonie dans le 
visage et il ya une maniere contemplative de regarderJ'autre. Je crois que 
saint Paul, s'il avait ete Japonais, aurait decrit la foi a partir de l'ecoute et 
de la vue. Bref, cela nous amene aux oreilles et aux yeux. Puis nous avons 
le discernement, c'est la ou le creur apparait. Et enfin, I' action utili'se les 
mains et les pieds. Ainsi, le corps entier est concerne. 
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6. Application de cette spiritualite 

La spiritualite ignatienne continue a etre extremement moderne et 
applicable aujourd'hui. Elle possede une flexibilite et une creativite 
impressionnante, parce qu'elle depend en tres grande partie de la maniere 
avec laquelle !'Esprit de Dieu nous guide. Nous avons parfois trop de 
regles, mais Ignace nous demande d'aller au dela de ces regles et de voir 
comment l'~sprit nous conduit. A chaque fois qu'il ecrivait a des jesuites 
dans differents endroits du monde, ii leur disait de tout soumettre au 
discernement. II donnait une liberte incommensurable aux superieurs pour 
discerner, en se fondant sur la realite presente. La spiritualite ignatienne 
nous entraine pour le discernement et pour !'action. Le discernement doit. 
conduire a l'adion, car le discernement pour lui-meme est futile. 

Vous avez sfirement entendu parler du pere Gustavo Gutierrez, le 
theologien peruvien, connu pour etre le pere de la theologie de la 
liberation. C 'est maintenant un dominicain. Dans une interview, on lui a 
demande « qu'est devenue la theologie de la liberation ? ».II a repondu 
« Tant qu 'il y aura de la pauvrete dans le monde, la theologie de la 
liberation aura quelque chose a dire au monde. Mais elle s 'est deplacee 
dans la directiOn de ,la spiritualite. Nous avons besoin de former !es 
personnes a avoir. une perspective sur le monde. » Le journaliste lui a 
alors demande quelle etait la meilleure spiritualite pour le d,eveloppement 
des personnes la'iques dans l'Eglise. ff a repondu sans hesitation : « La 
spiritualite ignatienne ». I 

La spiritualite ignatienne continue d'etre adaptee parce qu'elle est 
. enracin~e dans la realite ... Et c'est la realite qui nous aide a changer, bien 

davantage que les exhortations et 'les lettres du pere general. Cette 
spiritualite debut.e par la realite et nous conduit Ia ou Dieu le veut. La 
question centrale est : « Qu '.est-ce que Dieu attend de l 'Humanite ? » 
Lors d 'un seminaire sur la vie religieuse, il y a deux ans, une reflexion est 
apparue de maniere importante : «la mission est toujours la mission de 
Dieu ». Ainsi, nous parlons desormais de la « Missio Dei » et cela doit 
devenir le point foca~ de notre attention. 

Je vous tecommanderais un livre: «La grande transformation» de Karen · 
Armstrong. Ce livre presente le developpement de la spiritualite et de la 
religion, avec une attention ace que Karl Jaspers nomme « !'age axial». 
II examine la periode charniere pendant laquelle les fondations 
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spirituelles de l'humanite se sont developpees en Chine, en Inde, en Israel 
·et en Grece. Dans ces quatre cultures differentes, les hommes ont realise 
que la seule chose qui pouvait changer la societe etait un changement de 
la personne humaine. C'est ce changem~nt interieur, ce voyage interieur 
qui importe le plus. Nous avons vu que le communisme sans un 
changement de la personne conduit a l'inhumanite et que le capitalisme 
sans un changement de la personne humaine conduit a l'ego!sme. Sans la 
conversion interieure, il n'y a pas de chemin possible. La spiritualite _ 
ignatienne a pour objectif principal cette conversion de la personne. 

En Asie, on raconte l'histoire d'un disciple qui se rendait dans .un 
monastere. Ses itmis hi.i demanderent pourquoi et il leur a explique qu'il 
s'y rendait parce qu'il voulait contribuer a cl;ianger le monde. Apres un 
an, il rencontra les menies amis qui lui denianderent pourquoi il 
continuait la. Il repondit qu'il avait appris quelque chose - desormais il ne 
desirait changer que quelques personnes autour de lui. Un an apres, ils lui 
demanderent ·ce qu'il apprenait. Il repondit que la chose la plus 
importante qu'il ait apprise, c'etait de se changer soi-meme. C'est en effet 
la revelation que les grands sages des religions du monde ont eue. Saint 
Ignace aussi a vu clairement cela. Et c'est pour cette raison que . 
!'Inquisition le trouvait dangereux. Ils l'interrogerent huit fois ! Pas 
seulement une fois mais huit fois. Et a chaque fois, ils ne pouvaient rien 
trouver de mal parce qu'il etait tres attentif a ne pas perdre son temps en. 

· formulation et en doctrine. Il allait directement au creur. L'Inquisition 
sentit que c'6tait dangereux car cet homme avait une liberte et une 
ouverture a !'Esprit qu'on ne pouvait pas contr6ler. Et lorsqueles choses . . 

ne sont plus sous contr6le, les autorires ont peur. 

7. Qui sont les porteurs de cette spiritualite ? 

Nous arrivons finalement a la question de qui pourrait mener a bien 
l' annonce de cette spiritualite. Qui sont ceux qui ont ce pouvoir de reussir 
ce changement? Je pense que c'est chaque homnie ouvert a larealite et a 
l' esprit de Dieu. Quiconque est ouvert a cette demarche de discemement 
pomrait etre un porteur de cette sagesse. Les personnes habitees par la 
tradition ignatienne sont capables de le faire parce qu'elles sont entral'nees 
a discerner et a aller chercher profondement dans la verite. C'est cela le 
sens d' « aller aux racines ». Ce n'est pas seulement de revenir 50 an·s ou 
450 ans en·. arriere, mais plut6t de revenir au Christ, et aux sages de 
l'Asie, de ,!'Europe et d'Israel et finalement de revenir au creur de Dieu. 
Lorsque nous revenons aux racines de cette maniere, alors nous gagnons 
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la liberte qui nous permet d'aller aux frontieres sans avoir peur. Aux 
frontieres, nous rencontrerons des gens bienveillants, des personnes 
comme le docteur dont je vous ai parle dans 1 'homelie d 'hi er. C' etait une 
personne avec un « creur de Jubile », une personne pleine de compassion. 
La religion et la compassion sorit intimement liees. Lorsque nous 
oublions la compassion, nous oublions Dieu, car Dieu est un Dieu de 
.compassion. Pourquoi· les pauvres sont si importants ? Paree qu'ils nous 
apportent la: compassion. Ils revelent notre capacite a repondre et cela 
indique si nous sommes assez en profondeur. Le pape actuel illumine par 
sa parole car il demande auxpersonnes d'avoir de la compassion. 

La spiritualite ignatienne cherche a accompagner les personnes a partir du 
creur. Une des questions qui est apparue hier dans la rencontre avec les 
assistants ecclesiastiques concernait la maniere de former les jesuites a 
l'accompagnement. Nous avons besoin de former les jesufres non pas a 
etre des leaders de la communaute mais a accompagner la 'communaute a 
partir du creur. Bien sfu, !'intelligence est importante, sans elle, le creur. 
pourrait etre incontrolable, mais !'intelligence n'est qu'une aide. La force 
qui nous conduit doit venir de l'esprit et nous devons avoir cette 
sensibiJite a l'esprit. Selon la maniere ignatienne, ce qui compte, c'est la 
realite, les personnes et ce que Dieu veut de ces personnes. Et notre 
question sera toujours pleine d'humilite ___:Comment pouvons-nous aider? 
Comment pouvons-nous accompagner ? Comment pouvons-vous· 
discerner ? .Notre langage sur Dieu doit toujours rester humble, parce 
rious savons si peu sur Dieu. Dieu est le mystere des mysteres. 

Je terrninerai en vous disant que la spiritualite ignatienne et la la'icite 
ignatienne . sont extremement pertinentes . en ce moment parce qu" ell es 
reporident a un besoin r6el. Votre defi pourrait etre de faife que CVX soit 
davantage partie prenante dans l'Eglise afin que de plus nonibreuses 
personnes puissent decouvrir cette maniere de vivre. C' est un defi dont 
vous pouvez parler en groupe. Je crois que la spiritualite ignatienne peut 
nous aider en ce moment particulier de. la vie de l'Eglise pour aller en 
profondeur dans la vie de !'Esprit et trouver comment Dieu travaille dans 
notre realite. 
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Document final de l' Assemblee 
! 

Liban 2013 

« De nos racines aux frontieres » 

Celui-ci est mon Fils bien,;.aime. Ecoutez-le (Mc 9, 7) 

1. Sur la colline Patka surplorribant Beyrouth, accompagnee par Notre
Dame du Mont, notre Asserpblee a pris a creur les paroles adressees par le 
Pere aux disciples du Christ sur une autre montagne : « Celui-Gi est mon 
Fils bien-aime : ecoutez-le ! » (Mc 9,7). Tout comme pour ces disciples~ 
pour nous aussi, il etait bon d'etre ici. 

2. Nous nous so.mm.es reunis en cette annee de la Poi proclamee par 
l'Eglise, desireux de renouveler notre ecoute du Fils bien-aime de Dieu -
en qui la Col:nmunaute de Vie Chretienne est enracinee. Nous nous 
sommes reunis au Liban, reconnaissants pour notre decision et notre 
engagement de tenir I' Assemblee a cet endroit, malgre les diverses 
difficultes. C'est un pays biblique, un endroit que le Christ a parcouru eri 
son temps. Cette realite nous a relies aux profondes racines de l'histoire 
du Salut, que nous partageons avec tout le peuple de Dieu. Nous nous 
sommes reunis sous les cedres du Liban, tendus vers le ciel tout en. etant 
profondement enracines dans la terre toujours verte, qui nous inspire une 
fraicheur sans cesse renouvelee. Nous nous sommes reunis en cette annee 
du 450eme anniversaire des communautes lai:ques ignaciennes, faisant 
memoire avec gratitude des racines specifiques de notre propre histoire de 
graces. Nous etions reunis avec un jeune enfant parmi nous, membre de 
notre famille CVX, qui nous a ravis et nous a invites a devenir nous
memes comme de petits enfants, avec simplicite et emerveillement. 

3. Au cours de l' Assemblee, nous avons cel~bre le kaleidoscope des 
nations et 1des cultures representees dans notre communaute mondiale. 
Nous nous sommes rejouis .de ce que la richesse des nations et des 
cultures .a ete augmentee davantage encore par le dynainisme et la 
fraicheur des trois nouvelles co.mmunautes nationales accueillies par 



l' Assemblee au nom et pour le compte de la communaute mondiale, a 
savoir le Botswana, le Guatemala et la Lituanie. Avec un reel sens de 
l'emerveillement a la vue de l'Esprit de Dieu qui est a J'reuvre dans ces 
membres de notre corps, nous avons entendu comment ces conimunautes 
avaient chemine, avec l'aide des communautes qui les avaient parrainees. 
Nous avons ete ravis par les recits de la transformation d'une relation 
parrain-filleul en une relation de compagnonnage au sein d'un seul et 
meme corps. Comme le dit Paul : << Si un membre est honore, tous les 
membres se rejouissent avec lui » (1Cor12,26). 

4. Dans le meme temps, nous avons pris conscience de maniere aigue des 
tiraillements vecus par certains membres et groupes ·au sein de la CVX. 
Nous avons ete touches par les recits de souffrance au Mayen-Orient en 
ce moment meme, tandis que ses habitants marchent a la suite du Christ 
dans sa passion. Par ailleurs, nous etions conscients des divisions intemes 
qui ontempeche certaines delegations nationales de se joindre a nous, ce 
qui nous a rappele que nous sommes aussi, en tant que corps, en proie a la 
fragilite humaine. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent 

· avec lui » (1 Cor 12,26). 

5. V oici le contexte dans lequel nous nous sommes reunis a ce stade de 
notre · croissan,ce des racines aux frontieres. Dans ce cadre, cette 
Assemblee· reconnait qu'etre 'un corps apostolique la'ique .(Nairobi 2003), 
fonde dans la spiritualite ignatienne, signifie d'abord et avant tout etre 
la'ique. Ceci exige une interpretation et une declinaison concrete 
proprement la'iques de cette spiritualite. Nous demeurons bien sur en 
communion avec tous ceux qui partagent la spiritualite ignacienne, et 
particulierement avec nos freres jesuites. CepeIJ.dant, notre vocation CVX 
est precisement une vocation ignatienne la'ique, une maniere particuliere 
de vivre notre vocation fondamentale de_ baptises. Nous sommes appeles a. 
articuler et a vivre cette vocation de fac;on toujours plus profonde et 
authentique, a enraciner une vie de foi qui rende justice a. un monde 
gemissant sous le poids de structures injustes. 

6. Le corps ignatien la'ique que constitue la CVX, est apostolique, au 
service de la mission de Dieu. De meme que notre spiritualite, notre 
apostolat se doit d'etre authentiquement la'ique. Tantot les membres de la 

· CVX sont engages dans des apostolats personnels, tan tot la CVX comme 
corps assume une presence institutionnelle ou s'engage dans une initiative 
iritemationale. Mais la base de tous ces niveaux de la mission est l' appel 
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fondamental adresse a chaque membre de la CVX de vivre selon sa 
vocation ignatienne lai"que au quotidien. Cela signifie etre « contemplatif 
dans la presence et l' action », a la niaison, en famille, au travail, au sein 
de la societe civile, dans 1a vie politique et culturelle, en adoptant un style 
de vie simple. Si nous n'assumons par notr~ mission ace niveau, tout ce 
que nous tenterons d'entreprendte aux autres' niveaux sera a l'iinage 
d'une « maison batie sur le sable ». Si nous vivons bel et bien notre 
mission ace niveau fondamental, nous batirons sur le roe. · 

7. L'invit~tion a trouver Dieu dans la vie quotidienne a ete confirmee par 
les paroles de notre assistant ecclesiastique mondial, le pere Nicolas s:j. 11 
nous a exhortes a explorer les manieres dont nous pourrions collaborer 
avec le monde contemporain en termes de sagesse. 11 a cite le pape 
Frarn;ois comme .quelqu'un qui temoigne de cette voie de la sagesse de 
fa9on tres simple avec les hommes et les. femmes de toutes croyance~ et 
ceux qui ne croient pas. La sagesse s'.entend comme la decouverte de 
l' action gracieuse de Dieu, non seulement au travers de ses amvres les 

· plus evidentes de l'histoire, mais en tout, dans la vie ordinaire. 11 s'agit de 
la maniere de proceder de la Contemplation pour obtenir l' Amour (Ex. 
Sp. 230-237), afin de trouver Dieu en toutes choses. Notre vocation a etre 

· une communaute lruque prophetique (Fatima 2008) demeure assurement 
un appel tout a fait actuel a.une plus grande authenticite en nous-memes 
et avec ceux engages dans la conimunaute de la foi. Mais vis-a-vis de 
ceux qui n'ont pas une telle base, rechercher la voie de la sagesse est 
susceptible de nous. aider a decouvrir un langage de profondeur nouveau 
et simple grace auquel nous pourrons dialoguer avec les hommes et les. 
fe:milles de notre temps. 

8. L'invitation a emprunter la voie de la sagesse nous conforte dans la 
conviction que nous avons besoin de collaboration, tandis que nous 
reconnaissons a la fois l'immensite de la mission et nos limites bien 
reelles. La collaboration est la maniere dont Dieu Lui-meme procecte. La 
Tres Sainte Trinite s'est eng·agee a travers la collaboration dans l'reuvre 
de Salut du monde - « Operons la redemption du genre humain » (Ex. 
Sp. 107). En attendant son « Oui », Dieu a choisi Marie pour etre le 
premier etre humain associe a son reuvre de Salut. Elle est « le modele de 
notre collaboration a lamission du Christ » (PG 9). Le Christ a debute · 
son ministere public en formant un corps, en appelant des collaborateurs 
qui, apres. la Pentec6te, constitueraient l'Eglise primitive, le corps du 
Christ. Quand nous evoquons le corps CVX, nous devons toujours garder 
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a l'esprit que nous appartenons ace corps plus large, le corps du Christ. 11 
n'y a pas ci'avenir sans collaboratiOn. De nouvelles attitudes et approches 
pour la mission exigent de nouvelles formes de collaboration. 

. . 

. 9. La spiritualite ignatienne est centree sur l'incamation de Dieu dans 
notre realite pat Jesus Christ - au travers de sa vie, de sa mort et de sa 
resurrection. Des lors, nous nous sentons prepares a nous engager dans la 
realite du monde contelllporain, a nous laisser transformer par Cette realite 
et a contribuer a la transformer. Nous le faisons en apportant a la fois nos 
competences professionnelles ~t nos outils specifiquement ignatiens, 
aiguises en fonction des besoins actuels. Ces_ outils · comprennent. les 
Exercices spirituels, l'examen de conscience, le processus du DESE 
(Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer), le discemement analytique, ainsi 
qu'une certaine capaCite d'ecouter, de parler et d'agir avec simplicite et 
profondeur. Enracines dans ces graces de notre vocation, nous sommes 
invites a explorer et a nous sentir a l' aise aux frontieres, avec· respect, 
ouverture et sens de l'a:ccueil.. · 

10. · Une enqliete aupres des communautes nationales en amont de 
. - l' Assemblee nous a amenes a nous pencher sur ._ ces trois . frontieres · 

particulieres : Mondialisation et Pauvrete ; Famille ; et Ecologie, Nous 
avons. reconnu. l'importance de ces trois frontieres contemporaines, aux 
cotes d'une quatrieme qui a emerge durant nos deliberations : les jeunes. 

11. ·Les points suivants representent les champs pour des orientations 
d'actions que nous mettons en lien avec chaque frontiere pour les cinq 
prochaines a'nnees. Les communautes natiohales doive.nt garder a l'esprit 
que ces points representent les intentions majeures de l' Assemblee et 
qu'ils doivent done etre interpr6tes et mis en reuvre selon les contextes 
locaux, nationaux et regionaux(lisez supranationaux). 

12. Orientations pour !'action 

Famille 
• Faire preuve d'ouverture, de compassion, de respect et de sensibilite 

envers les diverses realites familiales de certains ; 
• Creer des process us de formation pour couples et familles, en 

collaboration avec d' autres. 
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Mondialisation et Pauvrete 
• Developper des. outils spirituels aux fins de comprendre et de 

rencontrer de maniere plus adequate les defis qui se presentent a 
nous; 

• Developper des reseaux de partage d'experiences et d'initiatives 
concretes. 

Ecologie 
· • Developper une sensibilite destinee a respecter la creation dans nos 

attitudes et nos actes ; . · 
• Developper des· reseaux de partage. d'experiences et de bonnes 

pratiques, tels que.le Projet Amazone. 

Jeunes 
• lmpliquer les jeunes de maniere significative dans la communaute ; 
• Developper une sensibilite pour les jeunes dans notre travail 

apostolique .. 

13. Engagements de l 'Assemblee 

• 

• 

Nous nous .engageons a agir aux quatre froritieres, partout OU. notre . 
desir et notre discemement nous meneront. 
Nous poursuivons nos efforts de « reseautage » (constitution de 
reseaux) apostolique et de plaidoyer, en appliquailt une approche de 
la base vers le somm:et (« bottom-up »). Nous ferons usage de nos 
outils ignatiens au s~in meme des medias 'sociaux digitaux (par 
exemple, «Jesuit Networking»). 
Nous nous engageons a partager nos experiences et bonnes pratiques, 
telles que « Rincon de todos » et la video des instruments de musique . 
fabriques a partir de materiaux de recuperation:. 

14. Recommandations au Conseil executif mondial 

• Nous recoinmandons au Conseil executif mondial (ExCo) de 
promouvoir au sein de la CVX la comprehension de !'invitation que 
le pere 'Nicolas nous a adressee d' acquerir la capacite de lire les 
signes nouveaux de larealite contemporaine. 

• Nous recommandons. a l'ExCo de constituer· des comniissions 
consacrees aux jeunes d'une part, aux Principes Generaux et aux 
N ormes Generales d' autre part. 

102 



• Dans la continuite de Fatima 2008, nous reco~andons a l'ExCo de 
poursuivre le travail de facilitation de !'intelligence de ce que nous 

· · sommes en tant que communaute mondiale, sur les differents plans 
de la formation, de. I' engagement, .de la gouvernance, des finances, et 
de la collaboration avec d'autres. L'Assemblee estime egalement 
qli'il convient de clarifier davantage le theme de l'appartenance. 

15. Ces suggestions plus concretes temoignent du fait que nous sommes. 
conscients que nous ne pouvons demeurer dans les nuages, pas plus que 

. les disciples sur la colline de la Transfiguration. Apres nous etre reunis 
sur notre colline, avoir ecoute le Fils bien-aime de Dieu et discerne, nous 
savons que le Christ nous envoie au pied de la montagne, afin.de nous 
engager dans nos vies quotidiennes et dans notre monde. Nous tentons de 
nous conformer a son appel, en compagnonnage avec Lui, forts de racines 
plus profondes et OUVerts a des frontieres toujOU,!.S J?.OUVelles. 
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Homelie de la messe de Cloture 

Evangile selon Saint Mathieu 16, 13-23 

L'Evangile d'aujourd'hui nous donne une conclusion ajustee. aux 
deliberations de notre Assemblee. Pendant cette Assemblee nous avons 
contemple . le mystere de la Transfiguration et nous avons prie sur le 
message qui nous y est adresse. En ce mystere, nous ecoutons Dieu le 
Pere qui nous toume vers Jesus, son Fils bien aime, et nous demande· de 
l'ecouter. 

Et done nous observons Jesus, en essayant de trouver des indications plus· 
claires sur ce que nous devons faire apres. Nous esperons entendte des 
instructions. Au lieu de les entendre, nous nous trouvons en face d'une 
question «Et vous, qui dites-vous que je suis ? »_. Tei Jesus nous invite a 
une relation plus profonde avec lui .. Il est important de rentrer plus 
pleinement dans cette relation. Apres l' approfondissement de cette 
relation,. Jesus nous invite a le suivre de plus pres' et a participer a sa 
mission. 

Nous arrivons alors a la dynamique entre. les racines et les frontieres. 
Nous fortifions nos racines a travers l'~pprofondissement de la relation 
avec Jesus. Ensuitt'. nous atteignons les frontieres en participant a la 
mission de Jesus. Pendant que nous descendons du sommet de cette 
montagne, que nous puissions fidelement vivre cette dynartrique dans nos 
vies. 
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Liste des Communautes 
· nationales participantes 

I. Membres etablis 

1. ACU (absent) 21. Cuba 
2. Afrique du Sud 22. Egypte 
3. Allemagne 23. El Salvador 
4. Angleterre & Galles 24. Equateur 
5. Argentine 25. Espagne · 
6. Australie 26. Etats-Unis 

· 7. Autriche 27. France 
8. Belgique Fran<;:. 28. Hong Kong 
9. Belgique-Need. 29. Hongrie 
10. Bolivie 30. lnde (absent) 
11. Bresil 31. Indonesie 
12. Cam~roun 32.Irlande 

· 13. Canada .{\ngl. 33. Italie 
14. Canada Fran<;:. 34. Japan 
15. Chili 35. Kenya 
16. Colombie 36. Les,otho (absent) 
17. Congo RD 37. Liban 
18. Coree · · 38. Luxembourg 
19. Cote d'Ivoire 39. Madagascar 
20. Croatie. 40.Malte 

II. Confirmes au Liban 

1. Botswana 

Ill. Observateurs 

1. Congo Brazzaville 
4. Sud Soudan 

2. Guatemala 

2. Lettonie 
5. Tchad 

41. Mexique 
42. Nicaragua 
43. Nigeria 
44. Paraguay 
45. Perou 
46. Philippines 
47. Pologne 

. 48. Portugal 
49. Rep. Dominicaine 

· 50. Rwanda · 
51 ·. Slovaquie 
52. Slovenie 
53. Sri Lanka 
54. Suisse 
55. Syrie 
56. Taiwan 
57. Uruguay 
58. Venezuela (absent) 
59. Zambie 
60. Zimbabwe 

3. Lituanie 

3. Ile Maurice 
6.Vietnam 
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Am·endements aux Normes Generales (NG) 

Amendement a NG 22d 

Norme Generale 22d etabli: 

(Le Conseil Executif est charge de) Assurer la representation de la CVX 
dans des. activites de cooperation internationale partout OU cela peut etre 
opportun, par exemple, ev collaboration avec ·la. Conference des 
Organisations lnternationales Catholiques. Nos representants aupres de 
ces institutions internationales participent aux Assemblies Gerierales ou 
sont representes par leurs communautes nationales. 

La nouvelle norme approuvee au Liban : 

{i:t~tconi'J~i};:}ici!tifist:'fhargld~):~s.itrer .za::repi:~seniaiiolJ::qeza··qvX • 
~-dim~ des.(/ctiv.itb; dec()pperation'inte[lj{itio119le prp:loJt,f ok c4q'peUt e{J:e 
. qpporiun~~~igos i:ep(es.efiralits.aupr~s..:~de: ces tn$~(ufioiis ~interpaiionales· 
']xirtzCJpe~tt·Yiux·.)1.ss~lµlJ_Ues (]eni.mles ou . sQ,n.ti/rep1;esente_i pat leurs.~ 
:.<;cfi1rriilftJiit,ls:,1p,iional~:~· :· · :· .. · :;·~ ~ .· • · . "'; .· .. :. o • ·• 

Amendement a NG 43 

Norme Generale 43 etabli 

La Communaute Mondiale de Vie Chretienne accepte . comme vice
assistant ecclesiastique le jesuite qui, apres consultation du Conseil 
Executij Mondial, est nomme par le Superieur general de la Compagnie 
de Jesus Secretaire de la Compagnie de Jesus pour la CVX. 

La nouvelle norme approuvee au Liban : 
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Nouveau Coriseil executif mondial ExCo 

(2013 - 2018) 

Les membres du Conseil Executif elus sont les suivants 

President·: 
·Vice-president : 
Secretaire : 
ConseiUerte.re: 

Mauricio Lopez (Mexique) 
Edel Churu (Kenya) 
Najat Sayegh (Lebanon) 
Denis Dobbelstein (Belgique fr.); 
Chris Hogan (Australie); 
Anne-Marie Brennan (Etats-Unis); 
Josephine Shamwana-Lungu (Zambie) 

Les personnes suivantes sont membres par le Conseil Executif : . 

Assistant Ecclesiastique: 
Vice- Assistant Ecclesiastique : 
Secretaire Executif : · 

P. Adolfo Nicolas sj · 
Luke Rodrigues sj 
Franklin Ibanez et Sofia Montanez 

107 




