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« Je rends grâce à Dieu chaque fois que je pense à vous et je prie pour vous, je prie avec joie. » 

 (Ph 1, 1) 

 

Très chers amis, ces mots de St Paul expriment magnifiquement mes sentiments envers la CVX 

France.  

 

Il y a une grande joie à échanger avec une communauté comme la vôtre, une communauté 

riche en membres, en profondeur spirituelle et en engagement fort pour la Mission. 

Merci de cette occasion d’être ici avec vous tous.  

  

Par-dessus tout, je rends grâce au Seigneur pour vous et pour le merveilleux exemple que vous êtes 

pour les autres communautés nationales. 

 

La vie de toute organisation s’exprime à travers deux forces. Ces forces vont dans des directions 

opposées mais quand elles arrivent à un juste équilibre, elles se renforcent l’une l’autre.  

La première est la force tournée vers l’intérieur par laquelle une organisation nourrit sa vie propre.  

La seconde est la force tournée vers l’extérieur  qui pousse l’organisation vers des horizons qui se 

trouvent au-delà d’elle. 

 

En tant qu’organisation, la CVX mondiale, elle aussi, a besoin de tendre vers un juste équilibre entre 

ces deux forces. 

Dans « Projets 145 » (textes du mondial), vous trouverez une vue d’ensemble des principaux 

domaines sur lesquels nous désirons que la Communauté Mondiale se concentre. 

 

Pour ce qui est de la force tournée vers l’intérieur : 

Nous encourageons les membres à continuer la mise en place du processus de l’engagement 

dans la Communauté.  

Nous sentons également la nécessité de poursuivre des programmes de qualité pour la formation 

des accompagnateurs. 

 

Pour la force tournée vers l’extérieur :  

Il y a un désir de rejoindre les pauvres et de travailler au « Plaidoyer » (advocacy) en leur nom.  

Il y a aussi le souhait de nous ouvrir et de témoigner davantage aux autres de notre manière de 

vivre. 

Voici la mission que je voudrais que la CVX France prenne en charge dans chacune de ces 

dimensions. 

 

Pour ce qui est de la force tournée vers l’intérieur : 

Je veux vous confirmer dans une mission que vous êtes déjà en train d’accomplir de manière 

excellente : celle du soutien et de l’accompagnement que vous procurez à d’autres 

communautés nationales.  

 

Il y a plusieurs nouvelles communautés qui ont besoin d’accompagnement suivi pour entrer dans la 

manière de vivre CVX.  

Ils ont besoin de supports de formation, d’idées pour aller de l’avant, de conseils pour surmonter les 

difficultés inévitables.  

Et par dessus tout, ils ont besoin de contacts personnels avec des membres de CVX qui sont déjà 

bien formés à la manière de vivre CVX. 
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La CVX France fait déjà un travail splendide dans ce sens.  

La présence de délégués de la Lituanie est un témoignage du rôle important que vous avez joué 

pour nourrir la vie interne d’une communauté naissante. 

Je vous encourage à poursuivre cette mission et à continuer d’accompagner généreusement 

beaucoup d’autres nouvelles communautés. 

 

Il se peut aussi  que vous ayez à étendre cette mission à certaines communautés plus anciennes 

qui traversent une crise. Elles aussi ont besoin de votre soutien et de votre accompagnement. 

A l’occasion, l’équipe mondiale de l’ExCo ou l’Euroteam pourront vous faire des appels spécifiques 

pour l’accompagnement d’une autre communauté nationale.  

Je suis sûr que vous répondrez de tout votre cœur comme toujours. 

 

Pour ce qui est de la force tournée vers l’extérieur, je vous demande d’être actifs dans le domaine 

de l’écologie. 

S’il vous plaît, chargez-vous de cette mission de protection de toute la création ! 

Comme chrétien, c’est un de nos devoirs de répondre aux signes des temps. 

Nous sommes conscients des différents problèmes écologiques.  

  

Nous sommes concernés par eux et déjà quelques uns parmi nous s’en préoccupent. 

Mais nous devons faire plus et nous devons le faire ensemble. 

- Nous pouvons prendre soin de la terre en choisissant un style de vie simple. 

- Nous pouvons nous engager dans des actions de préservation des ressources naturelles. 

- Nous pouvons travailler main dans la main avec d’autres groupes environnementaux. 

Mais avant tout, nous devons développer une spiritualité de la création, une spiritualité que St 

Ignace nous demande d’avoir, cherchant et trouvant Dieu en toutes choses. 

 

En résumé, je presse la CVX France de : 

poursuivre la mission d’accompagner d’autres communautés nationales  

et  

de se saisir activement de la mission du souci de la création. 

 


