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Deuxième réunion de l’ExCo – Février 2005 
 
L’ExCo Mondial s’est réuni, à Rome, du 13 au 20 février dernier, dans un magnifique centre de retraite, 
dominant la Basilique St Pierre. Nous nous sommes retrouvés en tant que sous-ensemble de la 
Communauté Mondiale et nous avons prié pour chacun d’entre vous. 
 
Au cours de cette réunion, notre tâche principale a été de poursuivre la mise en œuvre du mandat que 
nous a confié l’Assemblée de Nairobi. En novembre dernier, nous avions envoyé un questionnaire aux 
Communautés Nationales demandant leur contribution sur des sujets clés en matière de formation, de 
responsabilités, d’actions apostoliques et de relations SJ/CVX. Au jour de notre réunion, 15 
communautés nous avaient répondu, soit 25 % de nos membres, environ. Après notre réunion, nous 
avons envoyé un rappel à tous ceux qui n’avaient pas encore réagi et nous n’avons malheureusement 
reçu que deux réponses de plus. 
 
Ces réponses, ainsi que les contacts directs des membres de l’ExCo avec les différentes Communautés 
Nationales, au cours des derniers mois, nous ont permis de cerner nos forces et nos besoins dans chacun 
de ces domaines et d’établir un plan d’action à venir 
 
Formation 
 
La contribution en matière de formation pointe la nécessité d’insister à la fois sur la formation initiale et 
la formation permanente. Les membres de la CVX sont en formation toute leur vie. En général, la 
formation initiale s’achève par la célébration d’un engagement temporaire. La synthèse des 
questionnaires nationaux et de nos discussions nous a conduit à mettre en place un groupe de travail 
(Mari Carmen Mora de  Peňa, Sandra et Guy) à qui nous avons confié la mission suivante : 
Le Groupe de Travail Formation élaborera un premier projet relatif aux processus de formation destiné à être utilisé 
pour la révision de la 2e partie du Charisme de la CVX. C’est pourquoi, le groupe de travail collectera des éléments 
d’information en matière de formation apostolique, au titre de la formation initiale, permanente et à 
l’accompagnement, en 

• Se servant du questionnaire mondiale comme base d’information ; 

• Collectant les ressources et les processus de formation de chaque communauté nationale ; 

• Profitant de toute réunion régionale pour collecter d’autres informations relatives à la formation ; 

• Ayant la possibilité de consulter les experts du domaine pour tirer parti des diverses ressources disponibles 
dans le monde. 

 
Service – responsabilité (leadership) 
 
Le retour sur les questions en matière de service et de responsabilité a fait émerger la nécessité de 
développer à l’attention des membres au service de la communauté des moyens leur permettant de 
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promouvoir tout ce qui peut nous aider à devenir une communauté apostolique. Le dilemme que pose la 
restriction de temps et de ressources est une constante pointée dans toutes les réponses aux 
questionnaires. Les communautés nationales ont également souligné la nécessité de développer à la fois 
les aptitudes générales au service et à la responsabilité, d’une part, et d’autre part, la nécessité d’ancrer 
profondément ce service et cette responsabilité dans la spiritualité ignatienne et de les centrer sur la 
communauté apostolique. 
 
Sur ce point, nos discussions ont abouti sur la mise en place d’une mission pour le Groupe de Travail 
Service – Responsabilité  (Lévi, Rita, et Lois) à élaborer un Cursus International de Formation en matière 
de Service et Responsabilité. Ce cursus aura pour objectif de préparer les participants à la formation et 
au travail en équipe Service dans leur région. Le Groupe de Travail s’appuiera sur les contributions des 
communautés nationales, des réunions régionales et des programmes existant en la matière. Le Groupe 
de Travail reviendra, dans le numéro 130 de Projets, sur les détails de ce processus. 
 
Les Initiatives apostoliques  
 
Le retour en matière d’initiatives apostoliques a relevé qu’un grand nombre de membres s’étaient 
personnellement impliqués dans l’action apostolique et qu’un nombre sans cesse croissant de 
communautés discernent, envoient soutiennent et évaluent. Certaines expériences nationales de mission 
commune ont ainsi été identifiées et plusieurs indices montrent que nous progressons dans ce domaine. 
Plusieurs communautés font état d’une implication significative dans des secteurs comme l’immigration, 
la jeunesse, le dialogue interreligieux, les questions liées aux droits humains, ou encore, dans certaines 
régions, la participation à l’action apostolique de l’Église locale. Les communautés sont également 
demandeuses de davantage de soutien, de partage d’expériences et d’informations sur l’action 
apostolique. 
 
Le Groupe de Travail Initiatives Apostoliques (Chris, Daniela et Leah) élaborera une liste des questions 
les plus fréquemment posées au sujet de ces initiatives apostoliques, en nous proposant un cadre pour 
planifier nos initiatives ou actions. Ce document sera publié dans Progressio. Le Groupe de Travail 
organisera, rendra compte dans notre revue également d’un certain nombre d’expériences apostoliques, 
et apportera son soutien à la mise en réseau avec les ONG, etc. susceptibles de constituer une ressource 
pour les communautés. A cette fin, le réseau des contacts nationaux qui collaborent avec les Groupes de 
Travail de Genève et de New York constitue un instrument de première utilité.  
 
Les relations SJ/CLC 
 
Nos discussions sur la Collaboration SJ/CVX ont été alimentées par la contribution des Communautés 
Nationales, mais aussi par les réponses à une enquête lancée par le Père Kolvenbach auprès de 142 
Jésuites sur le rôle de l’AE, en préparation de l’Assemblée de Nairobi. Le père Alberto Brito travaille à 
l’élaboration d’un récapitulatif de ces réponses. L’étape suivante de Groupe de Travail (Alberto Brito SJ 
et José Reyes) est de rédiger un projet de Document Préliminaire sur le rôle de l’Assistant Ecclésiastique 
(AE). Ce projet vous sera transmis au cours du dernier trimestre 2005 et nous vous inviterons à y réagir. 
 
Un second document, lui aussi en projet, sera consacré à la CVX et l’Église (y compris la Compagnie de 
Jésus) en tenant compte notamment de nos attentes ainsi que d’éventuelles nouvelles pistes de 
collaboration.   
 
Les matériaux relatifs à ces deux documents comporteront l’intégralité des réponses à l’enquête du Père 
Kolvenbach, les Recommandations de Nairobi, ainsi que les manuels existant sur les Assistants 
Ecclésiastiques (p. ex. : en Espagne) ou encore les rapports des réunions des AE qui se sont déroulées 
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depuis  2004.  
 
Le Père Peter-Hans Kolvenbach SJ, Assistant Ecclésiastique de la CVX et Supérieur Général de la 
Compagnie de Jésus s’est joint à nous, le temps d’une matinée, pour une discussion très riche autour de 
la CVX et de la Compagnie de Jésus. Il a redit son attachement très profond à la CVX, en nous invitant 
expressément à relever le défi de notre charisme particulier et à nous affirmer dans notre relation avec 
les Jésuites, tout en nous assurant de son total soutien en la matière. Il nous a également invités à fêter 
avec la Compagnie de Jésus, 2006 l’année jubilaire Ignacienne qui s’annonce, qui sera l’occasion de 
commémorer St Ignace, St François-Xavier, et St Pierre Fabre. Cet anniversaire serait, du reste, aussi 
pour nous une excellente occasion de réfléchir à nos racines Ignaciennes, au moment où nous nous 
apprêtons à fêter, en 2007, le 40e anniversaire de l’adoption de nos Principes Généraux.    
 
Collaboration au niveau régional 
 
Un autre temps fort de nos discussions a porté sur la collaboration au niveau régional. C’est ainsi que 
l’ExCo a pris l’initiative de programmer deux réunions au niveau régional, respectivement en Afrique et 
en Asie 

• Trois délégués de chacune des Communautés Nationales d’Afrique se retrouveront ainsi, du 9 au 
14 octobre 2005, à Johannesburg, en Afrique du Sud, en compagnie de  Levi Matseshe, Guy 
Maginzi et Alberto Brito SJ en qualité de représentants de l’ExCo. Les questions abordées 
porteront sur la formation et la création d’une structure régionale.  

• L’Amérique du Nord se réunira, ce même week-end à Chicago, Illinois, USA.  Là, encore, le 
thème principal sera la formation. Il sera aussi question de savoir de quelle manière  la CVX 
Amérique du Nord pourra apporter son soutien à la question de l’eau et celle droit à l’accès à une 
eau propre, telle que l’a définie le Groupe de Travail des Nations Unies, de New York. 

• Les Communautés Nationales d’Asie se réuniront, quant à elles, du 19 au 23 avril 2006, l’ordre 
du jour de la réunion sera fixé conjointement par la région et l’ExCo (Sandra Chan, Leah 
Michaud et Alberto Brito SJ).  

• Au cours de notre réunion, nous avons eu, une nouvelle fois le plaisir d’un partage avec 
l’Euroteam. Une rencontre des Eurolinks (délégués de la communauté nationale pour les contacts 
avec les autres communautés d’Europe) est prévue pour la mi-Octobre 2005 en Allemagne.  

• D’Amérique latine, nous avons accueilli avec joie les échos du programme de formation MAGIS 
qui a regroupé 60 membres CVX venus de douze pays différents. Le dernier cours intensif de 
cette formation a eu lieu à Quito, Équateur; avec la participation de trois membres de l’ExCo 
mondial, Mari Carmen Mora de Peňa, José Reyes et Alberto Brito SJ. Le programme actuel de 
deux ans prend fin en 2005 et l’ExCo a échangé sur l’opportunité ainsi que les modalités dans 
lesquelles cette formation pourra de nouveau être offerte. En outre d’autres formes de 
collaboration entre communautés d’Amérique latine ont été évoquées.  

 
Merci de porter toutes les dates de ces réunions,   et leur préparation,   dans vos prières. 
 
Questions administratives et financières. 
 
Comme l’exigent nos obligations de membres de l’ExCo Mondial, nous avons eu à débattre  et à 
approuver le bilan 2004 et le budget 2005. Ces documents seront adressés sous pli séparé à chacun des 
ExCo des Communautés Nationales de la CVX.  Cependant, puisque chaque membre de la CVX est 
appelé à partager la responsabilité de la Communauté Mondiale, nous voudrions vous partager nos 
vives préoccupations quant à la situation financière, plus que critique, que connaît la Communauté 
Mondiale. Pour 2004, nous avons enregistré un déficit de près de 10 000,00 €, essentiellement, parce que 
certaines communautés n’ont pas versé leur contribution – et pour quelques rares communautés 
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nationales – cette pratique dure déjà depuis quelques années. C’est ainsi qu’en 2004, les contributions 
versées ne représentaient que 53 % du budget de fonctionnement de la Communauté Mondiale. En fait, 
nous ne disposons plus de réserves pour couvrir d’éventuels déficits dans le futur ! Puissions-nous 
collaborer étroitement les uns avec les autres pour permettre à notre communauté mondiale de vivre ! 
Merci d’envoyer vos contributions et cotisations nationales dans les délais requis ! Et n’oubliez pas, les 
dons supplémentaires sont non seulement les bienvenus, mais encore absolument nécessaires et urgents, 
si nous entendons mettre en œuvre les recommandations de notre Assemblée de Nairobi. 
 
Réflexions finales. 
 
Le premier dimanche de notre réunion, nous avons eu la chance de prier avec le Pape Jean-Paul II, qui 
venait juste de sortir de l’hôpital Gemmeur, pour rentrer au palais pontifical, place St Pierre. Le 2 avril, le 
Seigneur l’a appelé à entrer dans Sa joie et Sa paix ! En tant que Communauté Mondiale, nous rendons 
grâce à Dieu, pour lui, pour sa vie, son engagement profond au service – enraciné dans une spiritualité 
personnelle très profonde – très proche de chacun et un cœur ouvert à, mais aussi une conviction 
profonde du rôle particulier des laïcs dans l’Église et dans le monde. Défenseur infatigable de la dignité 
humaine, de la justice et de la paix, Jean-Paul II, à travers toutes les dimensions de sa vie, nous a livré un 
témoignage exceptionnel de la manière dont nous sommes appelés à vivre, nous les Chrétiens, dans 
notre temps ! 
 
Le 19 avril, le collège des Cardinaux a élu son successeur, Benoît XVI. Puisse le Seigneur le combler de 
joie dans son Ministère, lui accorder l’ouverture de cœur et d’esprit, lui donner le courage et la force 
nécessaire, pour être, pour notre Église, un pasteur qui la guide selon la volonté de Dieu.Quant à nous, 
puissions-nous lui apporter notre soutien, par nos prières, mais aussi en partageant avec lui les joies, 
l’espérance, mais aussi les peines et les blessures de notre Église et de notre monde. 
 
Unis dans la prière et le service, dans et pour l’Église,  
 
Au nom de l’ExCo Mondial 
 
 
Daniela Frank           Lois Campbell 
Présidente           Conseillère 

 


