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Vendredi 18 mai matin. Je voudrais revenir sur notre débat d’hier soir, au moment du vote sur les affaires 
économiques. Ce débat, tout à fait justifié, a vite échappé à tout contrôle : les interventions se 
succédaient, sans véritable suite, on ressentait une certaine nervosité et on arrivait à un petit désordre 
improductif qui aurait pu se prolonger longtemps si notre animatrice n’avait pas eu la bonne idée de nous 
demander un temps de silence. Cela nous a permis de retrouver le calme et d’arriver à une conclusion. Je 
crains que ce débat ait laissé quelques insatisfactions.  
C’est une expérience qui doit nous être profitable. Elle nous a fait prendre conscience de la difficulté de 
nouer notre communauté ; nous sommes nombreux, nous ne nous connaissons pas tous, nous ne sommes 
pas tous également compétents sur tout. Cela peut provoquer dispersion, énervements, tensions, 
insatisfaction. C’est vrai.  
C’est vrai que nous sommes divers. Mais nous avons en commun plus de choses plus profondes, plus 
fortes, plus fécondes : Nous avons en commun la volonté profonde de servir le Christ tous ensemble. Nous 
avons la certitude que c’est Dieu qui nous a appelés à faire communauté dans la même mission. Nous 
avons la certitude que l’Esprit est présent réellement ici, non pas pour nous dicter – car l’Esprit ne parle 
pas et ne décide pas –mais pour nous aider à parler et à décider. Partenaires de l’Esprit. 
Respectons l’Esprit comme il nous respecte. Il nous donne de parler, de découvrir l’Evangile et de le mettre 
en œuvre ensemble. Sachons nous aussi donner la parole, sachons écouter, écouter l’autre, être en appétit 
de sa parole. Dans la diversité de nos interventions, dans la marche parfois cahotante de notre 
communauté, nous sommes certains que, avec l’aide de l’Esprit, nous pourrons vraiment avancer 
ensemble. 
 
Samedi 19 mai matin. Je n’ai rien à dire sur la journée d’hier, parce que l’essentiel du travail s‘est fait en 
assemblées partielles. Je fais cependant une remarque : dans les deux jours précédents, à divers moments 
de nos rencontres, certains thèmes ont été évoqués très souvent : ils concernaient surtout la famille, les 
jeunes, les plus pauvres (une intervention a même déploré que notre fonctionnement ne permette pas aux 
pauvres d’entrer dans la CVX. Je pense que nous avons à tenir compte de ces appels récurrents qui 
émergent parfois inopinément dans nos divers débats. Ce peut être un signe de l’Esprit. 
Je voudrais maintenant parle de la journée à venir, car elle est très remplie, et vraiment très importante. 
Nous aurons en effet à délibérer sur le choix de nos orientations en vue de la rédaction du texte 
d’orientation. Et nous aurons aussi à élire les membres de l’Equipe service nationale. Ce sont les deux 
objectifs pour lesquels cette assemblée a été convoquée. Cette journée est capitale. Elle sera peut-être 
aussi fatigante. IL faut donc nous préparer. Il faut donc nous préparer particulièrement pour la vivre bien. 
Pour cela, il est vraiment essentiel que nous vivions cette journée en étant profondément convaincus que 
l’Esprit nous assiste et qu’il nous aidera à chaque moment de notre travail. Il le fera à une condition : que 
nous soyons intérieurement libres, libres par rapport à nous-mêmes, libres pour chercher et suivre le 
chemin du Christ. Nous le chercherons et le trouverons si nous restons ensemble dans l’unité, soucieux de 
progresser ensemble vers les décisions que Dieu nous demande de prendre. 
Nous sommes soutenus par la confiance qui nous est faite : la confiance de tous les membres de la CVX qui 
nous ont élus. La confiance aussi de Dieu lui-même qui nous demande de prendre vraiment la 
responsabilité de notre mission. Allons-y, forts de cette confiance et travaillons dans la joie de notre unité. 
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Dimanche 20 mai matin. Nous voici arrivés à la dernière étape de nos travaux, au moment où nous est 
remis le texte définitif d’orientation. Je reviens sur ce travail que nous avons fait, en particulier durant 
l’après-midi d’hier, au moment de la délibération. Nous avons bien apprécié le texte qui nous avait été 
remis par les dévouées rédactrices, mais nous avons vite senti que le temps nous manquait pour avoir un 
vrai débat. Notre animatrice a tout fait pour que, dans ce temps trop court, nous ayons la possibilité de 
nous approprier le texte personnellement et dans les communautés d’assemblée. Les rédactrices se sont 
alors remises au travail - merci à elles – pour nous présenter maintenant le texte dans sa version définitive. 
 
Il est toujours très difficile, pour un groupe nombreux et divers, d’élaborer un texte, de se mettre d’accord 
sur tous les points, et certains d’entre nous n’ont peut-être pas apprécié la démarche, et d’autres seront 
déçus du résultat. L’accouchement d’un texte est toujours douloureux et souvent compliqué. Mais 
rappelons-nous un passage d’Evangile (Jean 16, 21) : La femme souffre dans son travail d’enfantement 
mais elle est dans la joie d’avoir mis un être au monde.  
Pour nous qui allons recueillir ce texte, c’est le moment de cette joie. Notre texte est mis au monde : il 
n’est sans doute pas en tout point comme chacun voulait, mais il est vraiment né du travail que nous avons 
fait ensemble, animés tous ensemble du même désir d’être fidèles à notre mission, assistés du même 
Esprit.  
L’enfant est né, le texte est sorti. A nous maintenant de le faire vivre, de le faire grandir, de lui donner 
toute sa dimension en le transmettant et en le confiant à toutes nos régions et à toutes nos communautés 
locales. Nous sommes envoyés maintenant pour que ce travail continue, et cela exige de nous la même 
confiance, le même souci d’unité, la même conviction que l’Esprit nous soutient. Bonne vie à ce texte 
d’orientation. Grâce à l’Esprit, grâce à vous tous. 


