
  

 

 

 

 

 

 

Au cœur de notre spiritualité se trouve l’option  préférentielle pour les pauvres. Dans d’autres pays 

que le nôtre des gens pauvres désirent devenir membres de la CVX mais ils n’ont pas les moyens 

de faire les Exercices Spirituels ni de se rassembler comme ici. 

 

 Laissez-moi vous donner quelques exemples : 

 

– A l’assemblée mondiale de Fatima en 2008, la CVX du Zimbabwe nous a partagé ses 

problèmes : ils ont du faire des dizaines kilomètres à pied pour aller à leur dernier congrès national 

et ils n’avaient pas d’argent pour nourrir les congressistes. 

 

– La CVX du Sri Lanka n’a pas pu envoyer de laïcs à l’assemblée mondiale à cause de leur 

pauvreté et de la guerre. 

 

 Mais même dans cette situation, ces deux communautés pauvres travaillent en faveur des 

pauvres comme les victimes de guerre. Ils sont des pauvres au service des plus pauvres.  

 

• Au Nigéria, Cameroun, Congo et d’autres communautés d’Afrique, des choses semblables 

se passent. 

• La communauté du Chili, spécialement la ville de Conception, a été durement éprouvée 

par le plus gros tremblement de terre de ce siècle.  

• Quand j’écris à la CVX Cuba, je ne peux pas parler d’argent car le gouvernement contrôle 

tous les mails. Nous utilisons un langage codé, nous parlons du temps, de littérature ou de 

n’importe quoi de ce genre… 

 Nous devons payer d’énormes montants pour les inviter à des activités de formation parce 

qu’ils sont pauvres et parce que le gouvernement fait payer des taxes élevées à ceux qui sortent 

du pays. 

 

Ce sont les raisons de notre demande aujourd’hui. La quête de demain sera faite pour les aider et 

ce sera déjà un énorme soutien. Si certains d’entre vous peuvent nous aider en plus par des dons 

exceptionnels, vous pouvez me contacter.  

Souvenez-vous que les premières communautés chrétiennes organisaient des collectes spéciales 

pour les membres les plus pauvres. 
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