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 Un lien de communication entre le Comité Exécutif et la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne 
 

450 ans des Communautés Laïques Ignatiennes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CVX mondiale est heureuse de vous annoncer l’année jubilaire des 450 ans à partir 
du 25 Mars 2013 jusqu’au 25 Mars 2014  

 
 L’année 2013 marquera les 450 ans des Communautés Laïques Ignatiennes. 
 
En 1563 le Jésuite  Jean Leunis  fonda la « Prima Primaria » dans le Collège Romain. Elle 

est devenue la Communauté principale à laquelle s’associèrent les Congrégations 
Mariales qui se propagèrent rapidement dans le monde entier. Ces communautés laïques 
furent importantes pour la transmission et la préservation du charisme ignatien dans tous 
les temps de la suppression de la Compagnie de Jésus. Les congrégations eurent un fort 
impact tant dans la vie sociales que morale pendant de nombreuses années. En 1967 la 
Prima Primaria se transforma en une Communauté de la CVX et poursuit ainsi sa 

transmission ininterrompue du charisme ignatien parmi les laïcs. 
 
Le Jubilé est une opportunité importante pour toute la famille ignatienne.  Nous 
réfléchissons aussi et célébrons 450 ans de collaboration avec la Compagnie de Jésus et les 
fruits multiples que cette relation a produit. Pour marquer cette occasion la CVX en tant 
qu’héritière de cette tradition laïque organisera des célébrations multiples aux niveaux : 
national, régional et mondial et invitera d’autres groupes ignatiens à se joindre à elle. 
 
Reconnaissons cette opportunité pour réfléchir sur le rôle des Communautés laïques 
ignatiennes dans le monde et l’Eglise.   
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Ce jubilé est une grande opportunité pour : 
1. La reconnaissance de notre historie.  Nous reconnaissons nos propres racines pour 

fortifier notre identité et identifier comment l’Esprit Saint nous à guider durant 
toutes ces décennies. 

2. Vivre le présent avec un renouvellement enthousiaste. La célébration de cet 
anniversaire signifie un nouveau point de départ qui va rafraichir notre charisme 
CVX dans les défis de nos jours. Il est aussi une grande opportunité pour 
reconstruire les ponts avec d’autres groupes laïques de la grande famille 
Ignatienne. 

3. Regarder en avant avec espoir.  Nous Contemplons l’avenir de la CVX avec des 
yeux nouveaux et rechercher des moyens pour fortifier notre engagement comme 
membre CVX dans la mission du Christ dans le monde. 

 
Notre assemblée mondiale prochaine qui se déroulera du 30 Juillet au 8 Août au Liban va 
saisir l’occasion de ce jubilé comme un corps apostolique laïc pour confronter les défis 
actuels tout en se basant sur nos racines. 
 
Nous invitions nos communautés nationales autour du monde à se joindre a ce jubilé 
dans une de ses différentes dimensions : 

 

Célébrations 
Considérer nos racines (notre historie de 
Grâce) / identité CVX 

Réflexion – Formation 
Rôle des laïcs / la voix des gens Ignatiens 
aujourd’hui 

Visibilité- intégration 
Encourager notre relation avec la 
Compagnie de Jésus et d’autres 
communautés Ignatiennes et l’église. 

 
Il y a aussi différents niveaux pour promouvoir des activités spécifiques pour la 
célébration de ce jubilé : 
 

Niveau National  Niveau Régional Niveau Mondial 

Les activités doivent être 
organisées par le Conseil 
national selon leurs 
possibilités. 
Le Conseil Exécutif Mondial 
et surtout le comite de 
préparation de ce jubilé 
fourniront les informations 
et le matériel pour 
encourager l’organisation 
de ces activités. 

Des cérémonies doivent être 
organisées au niveau 
régional. Vous pouvez 
contacter les personnes en 
charge de votre région dans 
les régions ou il n’y a pas de 
structure régionale. 
Considérer des moyens 
pour que les différentes 
communautés nationales 
puissent participer 
ensemble. 

A l’assemblée mondiale. 
En se joignant aux 
célébrations spécifiques de 
la Prima Primaria à Rome. 

D’autres spécifiques 
activités : concours de 
vidéo, un supplément de 
Progressio sur « Notre 
Histoire » et peut-être un 
grand rassemblement à 
Rome. 
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Des pas à suivre  
Nous invitons chaque communauté nationale et chaque groupe CVX autour du monde à 
 

1. Annoncer les 450 ans des communautés laïques Ignatiennes autour de lui 

surtout entre les jésuites et les groupes Ignatiens. 
 

2. Organiser et programmer des activités pour se joindre à cette célébration â cette 
célébration à tous ses niveaux et ses dimensions.  

 
 
  Quelques activités suggérées:  

 Messes 
 Conférences / séminaires 
 Ateliers 
 Retraites 
 Festivités, dîner, concert, etc. 
 Pèlerinage 
 Articles dans les revues 
 Actions apostoliques  
 Vidéo, site internet, etc. 
 Souvenirs 

 
 

3. Informer la CVX mondiale de vos activités programmées et des dates pour pouvoir 
faire un calendrier commun de toutes les activités de ce jubilé. 

 
Note : Nous recommandons que le logo de ce jubilé soit utilisé dans toutes vos 
communications et vos activités relatives a cette célébration. 
 
Prière de se sentir libre de contacter le secrétariat mondial pour le matériel ou les 
documents dont vous ave besoin pour cette célébration (sofia@cvx-clc.net) 
 
Nous remercions le Seigneur pour toutes les grâces que la CVX a reçu durant ces 450 ans 
et mettons entre ses mains ce jubilé. 
 
Pour la Plus Grande gloire de Dieu, 
 
 

 
Sofia Montanez      Chris Hogan 
Secrétariat       Consultant 
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