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Lien du Conseil Exécutif mondial avec la Communauté de Vie chrétienne

Réunion 2009 du Conseil Exécutif mondial

Chers amis dans le christ et dans la CVX,
Salutations et paix à vous tous et toutes, à vos familles ainsi que vos communautés.
Puissiez-vous recevoir ce numéro de Projets dans la joie et l’esprit de Fatima qui nous
insuffle grande espérance, énergie et vie.
Voici les informations de notre première réunion du conseil exécutif mondial tenue
du 12 au 22 février dans le paisible environnement du centre de retraite de Montecucco à
Rome. Étant donné qu’il s’agissait de sa première rencontre, le conseil exécutif était plein
d’espérance encore rafraichie par l’inspiration et les lumières de notre dernière assemblée
mondiale de Fatima au Portugal. Une fois encore, nous tenons à remercier la CVX
Portugal pour sa compétence dans l’organisation qui a permis ce processus et ces fruits
forts inspirants.
Chaque jour de cette première réunion de l’ExCo se déroulait selon un schéma
précis commençant par une prière matinale préparée par un membre de l’ExCo et se
terminant par une relecture de la journée et l’eucharistie. Nous nous sommes attelés les
premiers jours à mieux nous connaître, à nous apprécier mutuellement, à découvrir les
talents que chacun apportait à ce service, à échanger sur les meilleures modalités
possibles d’organiser notre travail comme équipe, à nous disposer à collaborer avec le
Saint-Esprit dans ce service CVX, et à prendre conscience des dimensions de notre travail
qui requerront une aide supplémentaire.
Composition de L’ExCo
Une de nos taches initiales a été la composition du Conseil exécutif, et en
particulier la nomination d’un nouveau secrétaire exécutif mondial. Nous avons aussi
examiné le besoin de coopter de nouveaux membres. Pour la première question, il nous a
fallu nommer un nouveau secrétaire exécutif pour le secrétariat mondial en
remplacement de Guy Maginzi dont le mandat arrivait à terme.
1

Au nom de la communauté mondiale nous voulons remercier Guy pour son
service durant ces cinq ans. Ses talents, son engagement et son dévouement pour les
intérêts de la CVX nous ont bien servi. Après une évaluation des possibilités présentes
nous avons nommé Franklin Ibanez de Lima- Pérou comme notre nouveau secrétaire
exécutif. Nous remercions Franklin pour sa générosité et sa disponibilité pour ce service.
Franklin se mariera en Mai et nous rejoindra à la fin de juillet avec son épouse Sophia.
Nous les félicitons et attendons impatiemment leur arrivée.
S’agissant de la cooptation de nouveaux membres dans l’ExCo, il nous est
clairement apparu au fil de notre réunion que nous gagnerons à avoir un membre
supplémentaire d’Afrique pour couvrir aussi bien les pays francophones qu’anglophones
du continent. C’est pourquoi nous avons envisagé la cooptation de Jean Paul Biruru de
Lubumbashi, en République Démocratique de Congo. Nous le remercions pour avoir
accepté notre invitation et l’accueillons parmi nous avec ses multiples talents qu’il mettra
au service de notre équipe.
Vue d’ensemble de la CVX
Ce partage nous a donné une idée inspirante sur la présence active de la CVX dans
le monde où les problèmes de droit de l’homme, d’écologie et de bien-être matériel
deviennent des sujets de plus en plus urgents. Cet exercice également fait émerger des
secteurs qui nous demandent une attention spéciale. Voici quelques points mis en relief :
Moyen Orient : Le Liban continue à mettre l’accent sur la formation ouverte aux
autres, attirant ainsi de nouveaux membres. La Syrie a organisé une session de formation
pour accompagnateurs et l’Égypte a offert une session sur la gouvernance. Des
assemblées générales sont prévues pour la Syrie et l’Égypte. La question du dialogue
inter- religieux est importante pour cette région. Les communautés dans ces pays sont
engagées dans divers domaines de la spiritualité. Des participants à une récente réunion
régionale ont exprimé le souhait de susciter la CVX dans d’autres pays du proche Orient.
Dans la région Asie/Pacifique, les communautés nationales progressent dans le
domaine de la formation. Plusieurs activités relatives à la gouvernance et l’engagement
apostolique sont déjà planifiées ou entreprises. Les points forts dans l'engagement de la
CVX sont les suivants : Toutes les communautés nationales sont engagées dans les
activités de formation et ont planifié des formations d’accompagnateurs; la plupart ont
planifié une Assemblée nationale; presque toutes les communautés sont impliquées dans
la spiritualité et la mission en étroite collaboration avec les jésuites. Quelques-unes ont
un engagement fort dans des activités apostoliques collectives. Il y a aussi un grand
intérêt et une grande pratique de l’ « Engagement ». Nous sommes reconnaissants à la
CVX Philippines pour avoir accueilli dans le passé les rencontres de la Région AsiePacifique. Il existe un potentiel pour créer dans le futur la CVX dans d’autres pays
comme Singapour, Macao, Thaïlande et Viêtnam. Actuellement, la région d’AsiePacifique clarifie ses structures et son mode de fonctionnement régional ainsi que la
possibilité d’organiser prochainement une session sur la gouvernance.
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L'Amérique du Nord/Canada : Aucune structure régionale formelle n’existe
encore dans cette région et pourtant la collaboration dans la formation et la gouvernance
continue. Des Assemblées sont prévues au Canada anglophone et aux États-Unis,
respectivement en avril et juillet. Les trois communautés de la région ont organisés des
sessions sur la gouvernance.
Les rapports nous provenant de l’Afrique signalent qu’en dépit quelques
difficultés, en particulier au niveau financier, des progrès sont réalisés avec détermination
et imagination. Il a était prévu de partager les coûts de voyage, le matériel de formation et
l’élaboration des normes. La Zambie développe une discussion sur les implications de'
Fatima'. Le sujet de Fatima sera également traité par le Kenya lors sa prochaine
Assemblée. La République démocratique du Congo (particulièrement dans la région de
Kinshasa) se concentre d’appliquer le DESE et entreprend un service dans le domaine du
SIDA. La réforme des structures régionales de l'Afrique est projetée, ainsi que
l’organisation de deux sessions régionales sur la Gouvernance : une en anglais et l’autre
en français.
Europe : Des rapports ont signalé un engagement soutenu et compétent dans les
domaines de formation, gouvernance et dans divers activités apostoliques au sein de
plusieurs CVX européennes. La plupart des communautés ont planifié des Assemblées
au cours des douze prochains mois. La question de l’immigration préoccupe beaucoup
de pays. Certains comme par exemple la France, l’Espagne, le Luxembourg et la Belgique
sont particulièrement impliqués, en collaboration avec le service jésuite des réfugiés.
Alors que quelques communautés traversent une phase de crise, d’autres se développent,
particulièrement en Europe centrale et en Europe de l'Est. Il s’agit notamment de la
Hongrie, la Lituanie, la Croatie, la Lettonie et la Slovaquie. A la fin de mai, les
Communautés d’Europe se réuniront pour leur assemblée régionale à Alicante en
Espagne durant laquelle une nouvelle équipe de l’Euroteam sera élue.
Concernant L’Amérique latine, nous avons entendu un rapport d'une analyse
complète (impliquant 18 pays) sur les forces et opportunités pour le futur développement
de la CVX. Le rapport a également rendu compte d’importants progrès réalisés grâce au
programme Magis (dont trois sessions ont déjà été réalisés). Ce programme doit être
évalué en vue d’organiser d’autres programmes. La plupart des pays latino-américains
sont engagés dans la formation, le plaidoyer, la gouvernance et la spiritualité (le dernier
étant essentiel pour nourrir et soutenir le travail apostolique). Certains sont très
impliqués dans les activités apostoliques. Une évaluation et un engagement ont été
entrepris par rapport aux communautés ayant besoin d’une aide spéciale.
Si nécessaire, la CVX mondiale envisage de fournir quelque aide financière pour
appuyer les efforts régionaux. En fonction de la situation géographique et si les coûts le
permettent, le Conseil exécutif prévoit d’organiser des visites de soutien et des
consultations, notamment à l’occasion des Assemblées ou lorsque des besoins spéciaux le
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requièrent. En 2009, des visites sont prévues par exemple, en Syrie, en Amérique Centrale
ainsi que dans la région de l'Asie.
Les thèmes de Fatima :
C’est avec une consolation que nous avons réfléchi ensemble sur l'expérience de Fatima,
de son rapport final, et de nos expériences subséquentes. Bien que la plus grande partie
de l’activité visible se déroulera au niveau national, l’ExCo mondial désire soutenir ces
autant que possible. Dans ce contexte, une liste de questions/réflexions a émergé et a été
synthétisée de la manière suivante:
o Conserver un niveau de conscience en rapport avec l'esprit de Fatima: Nous
souhaitons, en tant que communauté globale, rester fidèles à l'inspiration du SaintEsprit à Fatima, de sorte que cet esprit continue à se développer et soit fructueux.
Nous désirons le faire en nous référant continuellement à Fatima, notamment
dans les « Projets », la communication au sujet de la journée mondiale CVX de
2009, la lettre envoyée par la présidente de la CVX aux Communautés nationales
ainsi que en encourageant et soutenant des initiatives nationales.
o Le réseau de collaboration avec la Compagnie de Jésus aux niveaux régional,
national et mondial: Nous souhaitons collaborer avec la Compagnie de Jésus (ce
qui permet de tirer parti des dons/ressources ainsi mis en commun et d’épargner
les efforts) dans les activités apostoliques, le plaidoyer et la formation, non
seulement en se joignant à eux dans leurs œuvres mais aussi dans de nouveaux
projets initiés par la CVX.
o Devenir un corps laïc apostolique / une communauté prophétique: Nous devons
avancer comme communauté vers ces deux idéaux et ne pas permettre à ces mots
de devenir pour nous des simples clichés. Nous désirons une présence
personnelle et collective, active et continue dans le monde par l’immersion dans la
nos réalités sociales immédiates.
o Offrir la formation d’accompagnateurs : Nous reconnaissons le rôle principal des
accompagnateurs dans le cheminement CVX. L'initiative sur la gouvernance est
un début. Une autre occasion se présentera avec la publication imminente du
document « directives pour la formation CVX «. Ce thème sera également le sujet
d’une des lettres de l’année 2009 envoyées aux Communautés nationales.
o Les pauvres dans nos communautés CVX: Notre document « le charisme CVX
révisé » décrit le profil d'une personne CVX. L'adhésion à la CVX est-elle
entièrement conforme à ce profil ? Particulièrement par rapport aux pauvres ? Cet
aspect fera l’objet d’une partie de notre réflexion en 2010 è l’occasion de la journée
mondiale CVX.
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o Support aux nouvelles communautés : Nous voulons créer une stratégie, en tant
qu'élément de notre mission pour apporter le Christ au monde, pour soutenir le
développement des nouvelles communautés. Des possibilités existent en Jordanie,
Singapour, le Macao, la Malaisie, la Thaïlande, Timor Est, l'Éthiopie, l'Ouganda et
la Mozambique (Beira). La CVX va travailler sur cette proposition avec les jésuites
et nos assistants ecclésiastiques.
o Le Parrainage et jumelage des communautés: La distinction entre ces deux types
de relations dans la communauté CVX et leurs caractéristiques respectives ont été
discutées. Dans une communauté globale, « chacun doit construire l’autre », et
nous nous encourageons mutuellement. Des expériences vécues concernant ces
deux relations doivent être recueillies. Le sujet fera l’objet d'un article de
Progressio.
o

Réunions régionales d'Assistant Ecclésiastiques (AE) : Nous saisissons cette
occasion pour reconnaître le rôle important de nos AE dans la vie de la CVX et de
les remercier. Des récentes réunions régionales d'AE’s se sont révélées très utiles.
Le résultat de ces réunions a fait l’objet d’un document, publié sur le site internet
de la CVX.

o Engagement: Nous avons convenu que cet aspect de notre cheminement CVX est
important. Il constitue un aboutissement normal du processus de formation et une
partie de notre identité comme corps apostolique. Diverses opinions ont été notées
au sein de notre communauté sur cette question. Au cours de la prochaine
réunion d'ExCo mondial, nous consacrerons une « session d'étude » spéciale sur la
question, en vue de décider s’il convient de donner des éléments de clarification
additionnels.
o Gouvernance: Le Conseil a noté l'introduction de plus en plus croissante de la
question de gouvernance dans les Communautés CVX. La gouvernance, étant
entendue dans son sens large, notamment la « qualité de présence » ou le
témoignage, le service, l’accomplissement de rôle spécial comme mentor etc. Dans
certains endroits, cette réflexion/formation sur la gouvernance a été
principalement destinée aux accompagnateurs de groupes. Dans l’immédiat, des
sessions sont prévues au niveau régional pour l'Afrique, l'Asie-Pacifique et
l’Europe.
Réseautage apostolique
Ce sujet a été introduit par une discussion avec notre AE mondial le père Adolfo
Nicolas SJ. Il nous a demandé comment la CVX a répondu à Fatima dans nos pays
respectifs, en particulier par rapport à l'activité apostolique. Il a abordé avec nous
certains aspects de la section 6 du rapport final de la Congrégation générale (sur la
collaboration des jésuites avec les laïcs). Il a encouragé la CVX vers un engagement laïc
plus indépendant. Dans ce contexte, et sur base de sa propre expérience dans la
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Compagnie de Jésus, il nous a fait remarqué que ceci peut exiger de quelques
communautés qu’elles cheminent de la consolation de la première semaine des Exercices
Spirituels pour accepter et relever les défis de la troisième' semaine des Exercices, avec ce
qu’elle implique : une théologie de la vie quotidienne plus pratique.
Le thème du plaidoyer international (advocacy international) a également été
discuté et nous avons été rejoints dans nos échanges ultérieurs par le P. Fernando Franco
SJ, jésuite du Secrétariat de la justice sociale. Il a souligné l'importance croissante, dans
notre monde de plus en plus globalisé, de collaborer afin de s’engager avec les pauvres et
les opprimés dans les lieux où les décisions sont prises. Conformément au mandat de
Fatima, la CVX devrait augmenter son engagement (financier) envers les activités de
plaidoyer aussi bien en collaboration avec les autres ignatiens et d’autres organisations,
que de sa propre initiative. La CVX devra également poursuivre son engagement sur les
questions d’écologie (les droits concernant l'eau) et dans la migration.
Des mesures claires seront mises en place afin de renforcer la capacité des
représentants de la CVX dans les activités de plaidoyer aux Nations Unies, et pouvoir
ainsi répondre rapidement aux exigences relatives aux signatures appuyant les
déclarations et les résolutions compatibles avec notre CVX Charisme.
La proposition de création du poste Coordinateur du plaidoyer et initiatives
apostoliques sera mise en pratique. Conscient que ces deux aspects (plaidoyer et activités
apostoliques) sont intimement liés et revêtent la même importance, l’ExCo a décidé de
confier cette responsabilité à un CVX pour une période initiale de douze mois. Des
mesures sont prises pour pourvoir à ce poste le rapidement plus possible.
Visites et discussions supplémentaires de l’ExCo mondial :
Nous avons visité le cardinal Stanislaw Rylko, Président du Conseil Pontifical pour
les Laïcs, et nous lui avons remis une copie des Principes Généraux de la CVX avec les
modifications votées à Fatima. L’approbation formelle est attendue prochainement.
Cardinal Rylko est revenu sur le 20e anniversaire de «Christifideles laici» et son
importance. Dans ce contexte, il a affirmé la place de la CVX dans l'Église d'aujourd'hui,
surtout avec l'accent qu’elle met sur la formation et l’apostolat.
Nous avons aussi rencontré le Père Claudio Barriga, SJ, Directeur de l'Apostolat de
la Prière. En particulier, nous avons discuté avec lui l'esprit et la pratique de l'Apostolat
de la Prière, son caractère ignatien, son identification avec la mission et les intentions de
l'Église ainsi que son caractère complémentaire à la CVX comme mode de vie.
Finances :
Une étude a été faite sur la situation financière de la CVX après Fatima. Notre
situation reste critique et a été maintenue à flot grâce à certains dons généreux. Des fonds
seront mis de côté pour assurer la "solidarité" à la prochaine Assemblée mondiale. Il a été
6

décidé de mettre sur pieds un fonds d'initiatives apostoliques pour les communautés
nationales. Le groupe de travail sur les finances est invité à préparer une proposition à
être discutée à la prochaine réunion du conseil exécutif. D'autres révisions sont également
en cours : la «Formule de cotisations" et la "Demande de fonds" (formulaire utilisé par les
communautés nationales pour solliciter des fonds pour divers projets régionaux/
nationaux. Enfin, le budget proposé pour 2009 a été approuvé. Quelques discussions ont
eu lieu sur la question de la levée des fonds. Notre conviction est que nous devons
d’abord déterminer vers où nous sommes attirés en tant que communauté, conformément
à l’esprit de Fatima. Ensuite, nous pouvons aborder la brûlante question du financement.
Communications de la CVX mondiale :
Nous avons passé brièvement en revue nos moyens de communications : le
calendrier de publication des Projets, des lettres aux communautés nationales, Progressio,
la mise à jour de notre site internet. Bien que ce compte rendu était bref mais nous
reconnaissons le rôle central de cette fonction dans l'information et la construction "d'une
communauté" à travers le monde. Un document sur L'histoire de la CVX est en cours
d’élaboration pour une publication prochaine.
Conclusion
La première réunion de l’ExCo mondial de ce mandat s’est terminée avec un
double sentiment : la très grande joie des membres de l’équipe de pouvoir travailler
ensemble sur le mandat de Fatima, et un espoir pour l'avenir. Nous rendons grâce au
Seigneur pour le don de la CVX. Nous nous associons au Christ dans sa mission et
cherchons à répondre aussi complètement que possible aux impulsions de l'Esprit Saint
sur toutes les questions évoquées. Nous invoquons l'intercession de Marie dans notre
tâche. Nous nous réjouissons de la diversité de nos dons, à l'échelle nationale et
personnelle en recherchant un engagement total dans le monde comme une seule
communauté.
Nous vous demandons de continuer à prier et à travailler avec nous alors que
nous nous lançons vers la prochaine étape post-Fatima de notre cheminement CVX.
Unis dans la prière et le service.
Pour le Comité Exécutif mondial.

Daniela Frank
Présidente

Chris Hogan
Conseiller

7

