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Intervention de Daniela Frank, présidente de l’équipe mondiale  CVX  

autour des questions suivantes : 

- Au-delà de la mission individuelle de chacun (travail, vie familiale, engagement 
personnel,…) y a-t-il un « davantage » dans la mission communautaire ? 

- Qu’est-ce qui favorise la croissance du corps apostolique ?  
- Qu’est-ce qui en est signe ? Comment les missions communautaires en sont un 

signe ?  
- Quel est le vécu de l’EXCO et des Communautés nationales ? 

 

Merci beaucoup pour votre invitation à assister à cette Assemblée de la Communauté de Vie 

Chrétienne dans sa nouvelle configuration ! C’est une très bonne expérience pour moi d’être parmi 

vous… Excusez-moi de ne pas bien parler français et merci pour votre patience et tous les efforts que 

vous faites pour parler anglais et même allemand avec moi ! 

Merci aussi pour votre aide et votre contribution au corps de la CVX mondiale : en accompagnant la 

création de la CVX en Lituanie, votre merveilleuse implication pour que puisse se réaliser l’achat de 

l’appartement de Rome… et votre disponibilité à collaborer à tous les échelons avec le Secrétariat 

Général ! Merci beaucoup ! 

Alain (Jeunehomme) m’a adressé quelques questions pour guider ma présentation de ce jour. Je vais 

essayer de développer les sujets soulevés….MAIS s’il vous plait n’attendez pas de « réponses » de ma 

part. Je vais essayer de partager nos questions, nos recherches au niveau mondial et dans certaines 

communautés nationales pour aller plus profondément dans la compréhension de cette question : 

Qu’est-ce qu’ « être et agir comme un corps apostolique de laïcs » ? 

Mes remarques pourront rejoindre beaucoup de vos réflexions et des activités déjà engagées par 

vous et en même temps vous questionner et vous donner des idées qui peuvent vous aider dans 

votre discernement. Eventuellement elles vous inviteront à un exercice de répétition ignatienne… 

après ce qui a été partagé et discuté durant les deux derniers jours. 

Nous sommes invités à contempler ce que nous sommes et ce que nous faisons pour nous rendre 

compte des cadeaux que nous avons reçus et ce que nous avons mis en pratique pour le service du 

Royaume de Dieu – afin de prendre conscience plus profondément de notre identité et de vivre plus 

pleinement l’appel à être et à agir comme un corps apostolique de laïcs. C’est un chemin … et 

l’objectif de la prochaine assemblée mondiale de CVX en 2013 sera de relire ce qui a été vécu jusqu’à 

présent et de discerner ensemble comment aller plus loin. 

Où en sommes-nous de la Communauté mondiale ? 

D’abord un bref historique : 

Prenons la perspective des 450 ans des communautés ignatiennes de laïcs, des 45 ans d’histoire de 

nos Principes Généraux et de la transformation des Communautés Mariales en Communauté de Vie 

Chrétienne, avec l’approfondissement de la vocation de la CVX - basée sur la Spiritualité Ignatienne, 
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la Communauté et la Mission – les trois piliers qui marquent notre vie aussi bien individuellement 

comme membre que comme Communauté mondiale. 

L’évolution suivie a été la suivante : 

Dans les premières années après 1967, la tâche principale était de redécouvrir la spiritualité 

ignatienne pour et par un peuple de laïcs. 

En ce qui concerne la Communauté, ce fut le passage d’une fédération à une Communauté 

mondiale, la relation entre l’individu et la communauté (Ceci peut être très différent selon le 

milieu culturel : pour nous occidentaux, il s’agit de dépasser l’individualisme alors que pour la 

culture asiatique il s’agit de découvrir l’importance de l’individu) et la dynamique de la vie 

communautaire. 

La mission a toujours été importante… mais elle a connu une importance particulière depuis 

l’assemblée générale de Loyola en 1986 avec deux axes principaux : 

Comment vivons-nous le fait d’être une Communauté en mission, une Communauté au 

service des autres ? 

Comment vivons-nous notre mission commune – la (les) mission (s) à laquelle ou auxquelles 

nous avons été appelés en tant que Communauté ? 

 

En 1998 à Itaici, le domaine de la mission a été défini : 

Nous voulons d’abord apporter le pouvoir libérateur du Christ à notre réalité sociale. 
Deuxièmement, nous voulons trouver le Christ dans la variété des cultures, et laisser 
sa grâce éclairer tout ce qui doit être transformé. 
Troisièmement, nous voulons vivre unis au Christ pour qu’Il pénètre tous les aspects 
de notre vie quotidienne dans le monde.  
Ces trois domaines de mission ont été éclairés par la source spirituelle qui nous nourrit 
et rend aptes pour la mission: les Exercices Spirituels qui nous aident à grandir dans la 
vie chrétienne. 
En plus, nous devons donner une réponse à notre propre formation pour la mission, 
pour que notre Communauté puisse devenir un instrument toujours plus efficace pour 
le service. 

 
Ceci donne un cadre pour discerner nos activités, nos services, la mission dans le contexte 

spécifique de nos vies personnelles et de nos Communautés nationales. Je vous renvoie aux 

orientations de la mission commune de CVX France. 

 

En 2003, à Nairobi le thème était « envoyés par le Christ, membres d’un seul corps ». 

Comment vivre cette mission ?  

Les membres de l’Assemblée Générale « se sont sentis confirmés par l’appel à 

devenir un corps apostolique de laïcs qui partage la responsabilité de la mission de 

l’Eglise » dans toute notre diversité et en étant conscients de nos faiblesses. 
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Quelles structures, quels moyens peuvent nous aider à répondre à cet appel à 

devenir davantage un corps apostolique ? : La formation, la gouvernance (au niveau 

mondial, régional (continent) et national), enfin les quatre étapes que sont 

« discerner, envoyer, soutenir et évaluer » 

En 2008, à Fatima le thème était : « Cheminer comme corps apostolique : Notre réponse à la grâce 

de Dieu » 

Ce fut la confirmation des pas franchis en fidélité avec les orientations de Nairobi : « L’Assemblée 

reconnait la dynamique du DESE pratiqué à tous les niveaux comme moyen de bâtir le corps 

apostolique ». 

Les grâces reçues à Fatima furent : 

- L’unité dans la diversité (voir aussi le message de Mgr Santier lors de l’ouverture de 

l’assemblée, il y a deux jours) 

- Vivre pleinement notre vocation peut devenir un signe prophétique pour les autres : 

par exemple la vie de famille, le respect de la création et de l’environnement 

- Une proximité plus grande avec la mission du Christ pour apporter la Bonne Nouvelle 

aux « pauvres », aux « exclus » ou aux « étrangers ». 

- Un élargissement et un approfondissement des réseaux de collaboration. 

En 2013, au Liban, le thème sera « De nos racines vers les frontières ». 

Ce sera l’occasion de faire un lien entre la célébration du 450ème anniversaire des communautés 

laïques ignatiennes et le chemin parcouru spécialement depuis 1998 à Itaici pour confirmer notre 

identité de corps apostolique de laïcs et notre désir de répondre aux signes du temps, prêt à franchir 

des frontières pour aller vers de nouvelles terres. 

Pour répondre maintenant aux questions d’Alain (Jeunehomme), 

Y a-t-il un DAVANTAGE dans la mission commune et communautaire comparé à nos missions 

individuelles ? 

Le principe général n°8 définit la mission comme suit : 

En tant que membres du Peuple de Dieu en marche, nous avons reçu du Christ la 
mission d'être ses témoins devant tous les hommes, par nos attitudes, nos paroles et 
nos actions, en nous identifiant à sa mission d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, 
de proclamer la liberté aux captifs, de rendre la vue aux aveugles, de libérer les 
prisonniers et de proclamer l'an de grâce du Seigneur. 

Notre vie est essentiellement apostolique. Le champ de la mission CVX n'a pas de 
limites : il s'étend à l'Eglise et au monde, afin d'apporter à tous les hommes la bonne 
nouvelle du salut et de servir les individus et la société en ouvrant les cœurs à la 
conversion et en luttant pour changer les structures d'oppression. 

Cette vue générale a été spécifiée à Itaici en matière de réalité sociale, de culture et de vie 
quotidienne. 
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Servir les autres est un appel pour chaque membre individuel dans nos vies quotidiennes, 
pour certains cela se fait au niveau des communautés locales, régionales, nationales, pour 
d’autres au niveau mondial comme un corps mondial. 
Le premier niveau  de notre mission – et le cœur de notre vocation de laïc – est d’abord notre 
vie quotidienne. Notre mission de base en tant que laïc est de rencontrer Dieu et de le 
révéler dans et à travers nos activités quotidiennes dans la famille et au travail. C’est une 
mission pour tous les membres de CVX qui semble souvent « invisible » et malheureusement 
pas très appréciée à sa valeur. 
Dans un second niveau, complétant le travail et la vie familiale,  nous pouvons mentionner 
l’engagement de nombreux membres de CVX dans différents services dans les domaines 
social, politique, pastoral, éducation  ou écologique. Et je voudrais dire que le spectre des 
activités des membres de CVX à travers le monde est extrêmement varié et souvent aussi 
peu apprécié à sa juste valeur et même souvent inconnu. 
Mais ces deux niveaux sont-ils « seulement »  une mission individuelle ou comportent-ils une 
dimension communautaire ? Dans la CVX, fondée dans la spiritualité ignatienne, nous vivons 
une méthode permanente de discernement pour découvrir notre vocation personnelle et 
comment le Seigneur nous appelle à agir dans notre vie quotidienne. Nous faisons cela avec 
l’aide de la Communauté. 
Ce discernement communautaire marque profondément notre façon d’être comme 
communauté ignatienne de laïcs. Nous ne sommes pas seulement un groupe d’amis ni un 
groupe de prière mais nous partageons notre vie et notre foi dans notre vie quotidienne avec 
l’aide du discernement communautaire : oui, notre Seigneur utilise d’une manière concrète 
ces personnes pour m’aider à découvrir et à comprendre SON désir pour moi dans le concret 
de ma vie…. 
Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer : ces quatre étapes  qui marquent explicitement notre 
façon de procéder depuis Nairobi –même pour la mission individuelle – ont une dimension 
communautaire. Lorsque nous, en groupe, communautairement vous envoyons en mission –
après un discernement communautaire et que la décision individuelle a été prise en prenant 
en compte ce discernement – votre mission devient une mission commune. Vous n’êtes pas 
seul dans cette mission –même si vous êtes seul à la vivre. Nous, en Communauté, 
partageons la responsabilité de cette mission. De cette manière, la « mission individuelle » 
est même « communautaire » comme partie de notre mission commune de la CVX. C’est 
pourquoi, il est important de connaitre et d’apprécier ce que nous sommes et faisons 
déjà…d’autant plus que nous sommes tentés de voir d’abord ce que nous ne faisons pas. 
 
Mais qu’en est-il de la mission communautaire traduite dans des projets de la Communauté ? 
Comment est-ce-que ces projets évoluent ? 
L’initiative prise par un membre ou une communauté locale peut devenir un projet pour une 
communauté plus large. Je vous donnerai deux exemples :  

- Au Kenya, un membre de CVX avait créé une association intitulée « Les mains de 
l’amour » pour aider à scolariser des enfants pauvres. Sa communauté locale a 
commencé à recueillir de l’argent distribué dans plusieurs écoles puis cela s’est 
étendu à toutes les communautés locales. Puis l’ensemble de la Communauté 
nationale a discerné qu’au lieu d’éparpiller les sommes sur de nombreuses écoles il 
serait plus judicieux de créer complètement un collège. C’est devenu le Collège Saint-
Louis de Gonzague dont la CVX Kenya a pris la responsabilité. 

-  En Corée, il existe de nombreux enfants issus de mariages mixtes avec un parent 
coréen et un parent étranger. C’est mal accepté par la culture du pays et ces enfants 
sont rejetés à l’école. Dans un processus similaire à celui du Kenya, la CVX de Corée a 
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finalement créé et pris en charge un centre d’accueil des migrants réservé aux 
enfants bi-nationaux. Dans ces deux cas, une mission individuelle discernée en 
communauté locale est devenue un projet communautaire au niveau national. 
 

On peut citer de nombreux  projets de la Communauté comme fruits d’un discernement 
apostolique communautaire au niveau local ou national pour répondre « aux signes des 
temps » dans les contextes variés de l’Eglise ou de la société : 

- Les centres spirituels ou de retraites, la formation d’accompagnateurs ; 
- « L’Institut de Formation » aux Philippines ou « le Sel dans le Groupe » en Allemagne 

partagent nos habitudes CVX avec d’autres en dehors de la CVX et même en dehors 
de l’Eglise (spécialement celles relatives à l’aspect communautaire de notre manière 
de vivre). 

- Au Rwanda, les consultations et aides apportées aux personnes victimes du SIDA. 
- En Equateur, le groupe SIGVOL (volontaires ignatiens) qui est un programme spécial 

pour des jeunes venant de l’étranger. 
 
Durant les assemblées mondiales, nous essayons de discerner l’appel comme corps mondial : 
Quels pas de plus le Seigneur nous invite-t-il à faire ? En s’appuyant sur le « cadre » 
développé par la Communauté mondiale, les Communautés nationales sont invitées à 
discerner « les signes des temps » ou leur propre manière de mettre en œuvre ce qui a été 
discerné au niveau mondial :  

- Que percevons-nous comme besoins ou comme défis ? 
- Quels moyens avons-nous pour y répondre ? 
- Y a-t-il quelque chose que nous devons et que nous pouvons faire dans cette 

situation concrète ? 
- Que pourrait être une réponse concrète ? 

Une des réponses se trouve dans les œuvres institutionnelles de CVX. Dans les années 
récentes, un nombre croissant de communautés nationales ont pris en charge 
l’administration ou même la création d’institutions apostoliques (écoles, maisons de retraite, 
centres pour migrants, orphelinats…) et vous pouvez compléter avec les œuvres de CVX en 
France. 
Mais je pense que les œuvres ne sont pas le seul « DAVANTAGE » de la mission 
communautaire. Beaucoup de questions soulevées dans nos assemblées peuvent résulter 
d’activités de membres individuels qui, joignant leurs efforts, élargissent nos activités et 
approfondissent notre action. Une communauté est plus que la somme de ses membres. Il 
s’y ajoute le potentiel que représentent les contacts, les compétences et l’expérience vécue 
des membres tout autour du monde. Une question qui peut nous aider pourrait être : à quel 
défi faisons-nous face ? Quelle possibilité nouvelle se présente à nous du fait que nous 
sommes une Communauté et même une Communauté mondiale ? Un lieu d’importance 
primordiale est notre réseau d’«Advocacy » - ou « plaidoyer »1 apostolique, un lieu que nous 
avons essayé de développer depuis Fatima. 
La présence de CVX à l’ONU a déjà une longue histoire. Au travers de son groupe de travail à 
New-York, CVX a participé aux délibérations des Nations Unies comme ONG, en collaboration 

                                                           
1 On désigne par « Advocacy » - ou, en français « plaidoyer » - des actions menées 
auprès des instances de gouvernements pour changer les politiques, les pratiques, les 
idées et les valeurs qui perpétuent l’inégalité, les préjugés et l’exclusion, par des 
moyens non-violents. 
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avec d’autres représentants de la société civile. Nous avons essayé de faire la même chose à 
Genève, mais sans succès à ce jour. 
 
Un fruit de notre discernement au niveau mondial dans les années passées fut la définition 
de deux priorités pour la CVX mondiale : les migrants et l’écologie. Une des raisons 
importantes de sélectionner ces deux sujets est qu’ils touchent tout le monde. Concernant 
les migrants, soit nous vivons dans un pays que les populations veulent quitter, soit nous 
vivons dans des pays où les mêmes populations veulent trouver un lieu de vie et une 
possibilité de vivre dans la dignité. Pour la question de l’écologie, c’est simplement une 
question de survie de l’humanité ! 
Nous avons maintenant des réseaux de « plaidoyer » se développant en Europe (sur la 
migration subie) et en Amérique Latine (sur l’écologie et la migration). Nous discernons 
actuellement à propos d’un projet s’appuyant sur les Jésuites et d’autres groupes dans la 
forêt amazonienne. Il pourrait devenir le centre mondial de notre « plaidoyer » pour 
l’environnement. De fait – mais pas seulement dans ces domaines  - notre collaboration avec 
les Jésuites et « les réseaux de plaidoyer ignatiens » est très importante pour nous. 
Nous participons aussi à d’autres réseaux tels que le Forum Social Mondial et le Forum des 
ONGs  d’inspiration catholique, CINGO. Nous avons organisé, durant le Forum Social Mondial 
de Quito en 2010, un atelier sur le problème des migrants avec des expériences de travail 
auprès de migrants en Amérique et en Espagne. Nous serons aussi présents au prochain 
sommet sur les problèmes de l’environnement « Rio + 20 ». 
 
Pour moi, réseau et « plaidoyer » apostoliques sont des exemples qui montrent que nous 
devons sans cesse relire nos idées, nos plans, nos possibilités et les nouveaux défis. Nous 
devons le faire avec ouverture pour accepter nos limites et être prêts à essayer de nouveaux 
moyens pour répondre à l’appel que nous percevons. 
 
Pouvons-nous soutenir la croissance du corps apostolique ? 
 
Le service apostolique est une part de notre façon d’être en CVX. Nous appelons à vivre et 
agir comme un corps apostolique en conjuguant les demandes de notre vie individuelle et 
notre appel à la vie communautaire et à la mission. Pouvons-nous soutenir ce processus et 
quels sont les signes de croissance ? 
Quand je commençais à réfléchir aux questions posées par Alain (Jeunehomme),  je me suis 
demandé ce que voulait dire « croissance » du processus. Je voudrais partager avec vous 
quelques aspects qui me sont venus à l’esprit : 

- Approfondir notre façon d’être  - spiritualité ignatienne, communauté, mission – 
nous ne sommes jamais au bout de cela et c’est un défi quotidien de vivre notre 
vocation en CVX pleinement et fidèlement (Ceci comprend l’engagement comme une 
confirmation de notre vocation du côté du membre et du côté de la Communauté, 
une façon de dire : « Nous comptons l’un sur l’autre… Oui, cette Communauté est 
importante pour moi ! ») 

- Prendre conscience que nous sommes un corps mondial – membre d’une 
Communauté mondiale – et ceci donnera un sens à notre compréhension de notre 
mission. 

- Etre plus fidèle à l’appel que nous avons reçu de Dieu comme communauté : est-ce 
que nous acceptons les défis que le mandat de l’assemblée mondiale pourrait nous 
adresser ? 
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- Etre disponible pour répondre à l’appel de Dieu ; accepter de discerner l’appel que 
nous pouvons recevoir de ou par notre Communauté. 

- Etre prêts à s’impliquer dans ce que la Communauté discerne comme mission… selon 
mes possibilités, par l’information, la prière, l’implication personnelle, ou un support 
financier et le partage de la responsabilité de cette mission. 

- Sommes-nous une Communauté visible ? Disons-nous aux autres ce que nous 
faisons –en insistant sur notre collaboration avec la société de Jésus ? 

 
Comment grandir comme Communauté apostolique ? 
De même que la réalité de notre société et du monde est un souci pour Dieu, ce devrait être 
un souci permanent  pour chacun de nous. L’incarnation consiste à essayer d’entrer dans la 
vision de Dieu : les trois personnes de la Sainte Trinité regardant le monde… « Travaillons à la 
rédemption de l’humanité. Répondons au gémissement de toute la création ». 
De ce fait, nous sommes invités à faire sans cesse une relecture communautaire des signes 
des temps, de nos possibilités et de nos capacités (et limites) pour répondre à ces signes. Ceci 
nécessite un approfondissement de notre identité comme Communauté – profondément 
enracinée dans la spiritualité ignatienne – et une volonté d’accepter un discernement 
communautaire apostolique. 
Une perspective importante de notre action, comme Communauté apostolique, c’est notre 
façon d’être dans l’Eglise comme membre du Corps du Christ : 

- Sommes-nous conscients que l’Eglise compte sur nous ? Prenons comme exemple 
notre rencontre avec le Conseil Pontifical pour les Laïcs au cours de laquelle a été 
indiqué notre charisme ignatien comme un don pour les autres ! 

- Que pouvons-nous offrir à notre Eglise locale ? 
- Que pouvons-nous offrir à ceux qui sont loin de l’Eglise, mais qui cherchent Dieu dans 

leur vie et un compagnonnage spirituel ? En Allemagne, par exemple, après la 
réunification, de plus en plus de personnes sont venues à nos retraites spirituelles. 
Ces personnes n’avaient jamais eu de contact avec l’Eglise et avec la foi. Elles 
auraient eu beaucoup de difficultés à se sentir à l’aise dans une paroisse « normale ». 
 

Une mission commune ne voudra jamais dire que nous faisons tous la même chose ni que 
chacun sera personnellement impliqué dans toutes les activités. Néanmoins, nous acceptons 
de partager la mission de cette Communauté et nous pouvons soutenir ces initiatives par nos 
prières, notre support financier et de temps en temps une implication personnelle. 
 
Au niveau mondial, nous essayons de mieux connaitre ce qui se passe dans la CVX et de le 
communiquer sur notre site internet. Quelquefois, nous proposons de prier pour des 
situations ou des initiatives particulières. Un fond apostolique a été créé pour aider certains 
projets de Communautés nationales. Quelques projets proposent pour une durée donnée, la 
collaboration de personnes venant d’une autre partie du monde – comme la création du 
Collège Saint-Louis de Gonzague ou bien le projet SIGVOL (volontaires ignatiens en Amérique 
Latine). Il est possible que se développe un nouveau projet en Haïti. 
Nous pouvons aussi initier et soutenir des actions de réseau :  

- Les ateliers de CVX France pourraient entrer en contact avec des initiatives similaires 
dans d’autres pays. 

- En matière d’écologie, nous vous informerons. 
- Sur les migrations forcées : L’Exco mondiale interrogera la nouvelle Equipe Service 

Nationale de France pour savoir si la France accepterait de prendre la coordination 
du réseau européen sur les migrations forcées. 
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Deux exemples d’action commune : 
- L’achat de notre appartement à Rome : notre décision d’acheter un appartement fut 

le fruit d’un long discernement (nombreuses consultations, nombreux calculs, une 
longue réflexion pour inviter la Communauté à se joindre à ce projet selon les 
ressources des membres et des Communautés. CVX France a été d’une grande aide – 
avec les questions que vous avez posées (je me souviens de nos discussions l’an 
dernier au Hautmont). Votre soutien a été constant ainsi que votre aide financière 
significative. Pour nous, c’est un signe important de partage de la responsabilité dans 
la mission dont l’objectif final est de devenir plus efficace dans notre service 
apostolique. Merci beaucoup ! Nous avons signé le contrat d’achat mi-mars et avons 
pu couvrir le montant total  grâce à quelques prêts de Communautés nationales ou 
de membres particuliers. Au total, nous avons récolté 310.000 € alors que nous 
avons calculé la somme de 337.000€ pour couvrir tous les frais. C’est un résultat 
remarquable. La campagne de levée de fonds a été aussi un signe important pour 
montrer que la Communauté mondiale est prête pour agir et accepter la 
responsabilité pour assurer la stabilité financière de notre Communauté. Par ailleurs, 
nous avons eu de nombreux retours et notamment des Jésuites pour dire que cet 
achat est une preuve d’une maturité croissante du corps apostolique. 

- « Le mardi jaune » : Le 4 octobre dernier, nous nous sommes joints à la campagne 
intitulée « Coalition pour une Education Digne », initiée par les Jésuites en 
République Dominicaine et 200 autres groupes chrétiens qui luttent pour une 
augmentation significative du budget de l’éducation dans ce pays. La campagne CVX 
a été préparée par un groupe de travail en Amérique latine et nous pensons que la 
moitié des Communautés nationales de CVX s’est jointe à cette initiative en 
adressant des pétitions dans les différentes ambassades de la République 
Dominicaine dans leur pays. Pour nous c’est un grand encouragement de savoir que 
nous pouvons mobiliser la Communauté mondiale et agir ensemble. Ceci approfondit 
notre sens d’une communauté plus large et de notre responsabilité commune pour 
la justice et la dignité humaine dans le monde entier. 

 
Au cours de notre dernière réunion de l’Equipe Service Mondiale (Exco) en février à 
Rome, nous avons été surpris nous-mêmes de constater comment de nombreuses 
choses bougent et se développent dans notre Communauté mondiale. Par nos efforts 
pour appliquer les recommandations des assemblées mondiales, nous avons essayé de 
planter de nombreuses graines et maintenant nous voyons les premiers fruits ! De notre 
point de vue, nous pouvons dire clairement : oui, la CVX est un corps apostolique, vivant 
l’appel que nous avons reçu avec espérance et confiance, sans négliger nos faiblesses et 
nos limites. Dieu compte sur nous. L’Eglise compte sur nous. Poursuivons notre chemin 
avec un cœur et un esprit large avec l’accompagnement de l’Esprit. 
 
La prochaine assemblée mondiale sera la prochaine occasion de relire ce que nous avons 
vécu et de discerner ensemble où le Seigneur nous appelle à Le servir, LUI et SON peuple. 
Le fait de se réunir au Liban est un défi et un trésor en soi. En ayant ce contexte en tête, 
où nous appelle-t-Il pour franchir des barrières et aborder de nouvelles terres ? 
 
Contemplons ce que nous sommes déjà et ce que nous vivons et prions pour être ouverts 
à l’appel du Seigneur pour avancer plus loin ! 

 


