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Cher Nicolas, 

 

De Lourdes  à Nevers, disais-tu à l’instant et ce n’est pas la première fois que tu nous invites à 

suivre ce chemin. Ce chemin à la suite de Bernadette, pour y unir nos oui et chercher et trouver 

Dieu en toutes choses. 

 

Nous sommes rassemblés, ici à Nevers, en Communauté de Vie Chrétienne, et tout cela a été 

possible grâce à ton oui et à ceux de toute l’équipe que tu as su animer avec une douce 

fermeté et beaucoup de conviction. 

 

Que ce oui, que ces oui qui nous unissent, soit d’abord un oui à Dieu et que ce Congrès que je 

déclare maintenant officiellement ouvert, symbolise notre réponse à devenir un corps 

apostolique, un corps joyeux de frères et de sœurs tournés vers la mission du Christ. 

 

Bon Congrès ici à Nevers... ! 

 

 
 

 

 

Chers amis, 

 

Elle est belle notre Communauté ! De là ou je me trouve je peux contempler la moitié des ses 

membres, je peux même découvrir en plus de vos visages joyeux, vos noms, vos régions inscrits 

sur vos badges. 

 

J’imagine aussi derrière moi, l’autre moitié de la Communauté, tous ceux qui n’ont pu se 

joindre à nous, mais bien présents par la pensée et la prière. 

 

Je pense aussi à tous les enfants qui sont venus avec vous et sont allés rejoindre les camps 

préparés spécialement pour eux, pour qu’ils participent aussi à la fête. 

 

Tous nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu avec tous ceux de la Communauté mondiale, 

avec tous ceux de la famille ignatienne, avec tous ceux de notre Eglise. Tous en un seul cœur, 

tous en amis dans le Seigneur. Et pour le signifier davantage je suis heureux d’accueillir en votre 

nom tous ces amis : 

 

- Monseigneur Francis DENIAU, évêque de ce lieu et grand ami de la Communauté ; 

 

- Le Père Jean QURIS, secrétaire général adjoint de la conférence des évêques de France et 

secrétaire du conseil pour les mouvements et associations de fidèles. 

 

- Jean-Yves GRENET et Jean-Jacques GUILLEMOT, provincial et vice provincial des Jésuites de 

France nous rejoindrons demain 

 

- Bernard DEPOUILLY, président et Silvère JAUNY, directeur du MEJ, Mouvement Eucharistique 

des Jeunes. Ainsi qu’une dizaine de leurs membres pour l’encadrement et l’animation des 

camps pour les 7 à 15 ans. 
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- Thierry ANNE est jésuite, il est l’aumônier national du RJI, Réseau Jeunesse Ignatien. 

 

- Luke RODRIGUEZ notre nouvel vice assistant mondial. Luke est indien et il vit maintenant à 

Rome. 

 

- Franklin IBANEZ est péruvien. Depuis un peu plus de six mois il a succédé à Guy MAGINZI 

comme secrétaire exécutif mondial, et il vit aussi à Rome avec son épouse Sofia. 

 

- Edward WARRINGTON, notre grand témoin est membre de la Communauté de Malte. 

 

- Nathalie LACROIX nous arrive de la CVX Belge et Marine VILA de la CVX Italienne. Marina 

représente parmi nous l’équipe européenne, l’EUROTEAM. 

 

- Nos filleuls Lituaniens sont bien présents. L’équipe nationale au complet autour de Kristina, 

nouvelle responsable depuis deux mois, et Stasys qui est jésuite et assistant national. Bienvenue 

à Wilhelmina, Biruté, Siguté, Albinas. Mais aussi à Juraté précédente responsable nationale 

avec qui nous avons cheminé pendant ces dernières années de notre parrainage grâce à la 

complicité de Françoise GARCIN et de quelques autres. Sans oublier Renata et Biruté, deux 

amies fidèles et tellement accueillantes. Pasveikinti, man malonu gauti jus gaunate Nevers. 

(Bienvenue, je suis heureux de vous accueillir à Nevers) 

 

Merci à tous et à chacun de nous confirmer votre amitié par votre présence et que ces trois 

jours soient pour vous comme pour nous l’occasion d’approfondir ces liens qui nous unissent. 

 

Merci et bon Congrès... ! 

 

 

 


