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NOUVELLES  DU  MONDE 

 

Salutations de la part du ExCo. 

Dans les deux années qui ont suivi l'Assemblée mondiale d'Itaïci, les CVX nationales ont mis sur pied, 

continué, ou y ont participé, une variété d'événements comme moyen de créer ou de renforcer nos liens 

comme communauté mondiale en mission. Il est très satisfaisant de recevoir les comptes rendus de ces 

activités qui reflètent un profond désir d'être fidèles à “la manière discernée d'être” membres de la CVX. La 

dernière livraison de Progressio (#1,2, 2000) fait ressortir un choix de ces communautés nationales et de 

leurs efforts. 

Dans le présent numéro de Projets, nous désirons transmettre les communications reçues de la part de ceux 

qui ont fait savoir ce qu'ils ont fait en réponse au matériel envoyé par le ExCo pour la Journée de prière de 

la CVX mondiale et à propos de l'épineuse question de devenir plus responsables sur le plan des finances. 

De même, en réponse aux demandes de partager l'information sur la communauté mondiale, nous avons 

inclus dans le présent bulletin les données tirées de notre récente enquête mondiale. Nous saisissons 

également l'occasion de mentionner, en nous en réjouissant, la croissance de la CVX en divers pays du 

monde. 

 

                                                                                Gilles Michaud 

                                                                                Secrétaire exécutif 

 

 

De la CVX de Taiwan... Cette année, quelque 70 membres de la CVX se sont réunis les 25 et 26 mars au 

Centre de spiritualité Manrèse pour célébrer. Nous avons eu un jeu évangélique dans lequel nous avons 

choisi plusieurs passages de l'Évangile correspondant à l'essence du document de la Journée CVX mondiale. 

Nous avons commencé par la contemplation de la Trinité et de sa détermination selon laquelle "la seconde 

Personne se ferait homme pour sauver la race humaine". Nous avons parcouru les processus de la grossesse 

de Marie et de la Nativité de Jésus Christ. Nous nous sommes familiarisés avec la mission de Jésus – 

comment il s'implique avec les pauvres et comment les apôtres reçoivent la mission de Jésus. De la même 

manière, nous, comme fils et filles de Dieu, recevons aussi la mission d'être côte à côte avec les pauvres. 

Dans le jeu évangélique, nous avons réfléchi sur notre relation avec Dieu et avons éprouvé l'impression des 

différents rôles dans l'Évangile. Ce qui nous a aidés à faire la réflexion demandée par le document. 

À l'eucharistie du 26 mars, quatre membres prirent leur engagement permanent dans la communauté 

mondiale et un membre prit un engagement temporaire. La veille au soir, le 25, ils partagèrent le processus 

de leurs Exercices spirituels dans la vie courante et leur expérience de participation à la communauté. Grâce 

à l'exemple d'autres personnes de la CVX et à l'expérience d'être profondément aimés de Dieu, ils furent 

consentants à prendre un engagement public dans la Communauté de vie chrétienne mondiale. 

 

 

 

 

De la CVX des États-Unis... Note de l'éditeur... Chaque année, à l'occasion de la réunion pour la Journée 

de prière de la CVX mondiale, la CVX du New York métropolitain fait parvenir une généreuse contribution 

en argent à être utilisée pour les besoins de la CVX mondiale. 

 

 

 

 

 



De la CVX du Canada (anglais)... Au cours de la dernière décennie, la CVX du Canada a fait effort pour 

payer notre évaluation des sommes dues à la CVX mondiale et pour satisfaire nos propres besoins nationaux. 

Dans l'étude de la Commission commune d'Itaici, les communautés de tout le Canada ont répondu en 

cherchant à être financièrement responsables sur le plan national comme sur le plan international. À notre 

dernière Assemblée nationale à Winnipeg, en juin 1999, les délégués ont examiné à nouveau la question 

financière et ont pressé le Conseil général de faire enquête sur toute la question de notre responsabilité 

financière. 

Nous sommes très reconnaissants pour la correspondance permanente entre notre communauté nationale et 

le bureau mondial. Cela a assuré que la CVX du Canada a reçu l'information pertinente sur quoi prier et 

discerner. 

En octobre 1999, le Conseil général entreprit prière et discernement sur la matière proposée en rapport avec 

les finances par le C.A. mondial. Nous avons accordé grande priorité à cette question dans notre ordre du 

jour: sur la période de travail du Conseil nous prîmes le temps de prier individuellement, puis nous nous 

réunîmes pour discerner où,  comme communauté nationale, nous devrions procéder sur la question 

financière. 

Le jour suivant, le Conseil général décida à l'unanimité de constituer un Groupe de travail sur les finances, 

avec attention aux sommes dues au bureau mondial et à la situation de nos propres besoins financiers. Parce 

que cela se révélait une question importante qui touchait le corps national, le Groupe de travail fut constitué 

de l'ancien président (de la région centrale) et de trois représentants régionaux des autres régions (Atlantique, 

les Prairies et les Rocheuses). Le processus du Groupe de travail s'étendit sur trois mois, avec usage de la 

technologie moderne (courrier et rencontres téléphoniques). 

Pendant cette même période, nous avons complété l'enquête sur la communauté nationale pour le C. A. 

mondial. Ce qui exigea une bonne dose de travail au bureau national. Cependant, les résultats indiquent que 

les membres actifs réels de la CVX du Canada se chiffrent à 275, dont moins de 30 % assurent de fait un 

support financier. Nous bénéficions d'une poignée de donateurs très généreux sans le soutien desquels la 

CVX du Canada ne pourrait fonctionner. Le rapport final du Groupe de travail a été présenté au C. A., avec 

les recommandations suivantes. 

Formation: 

- Le matériel de formation doit inclure l'information sur les responsabilités financières. 

- Que les guides de groupes soient formés, très tôt dans la formation, à lancer des échanges en matière de 

finances. 

- Le Manuel des dirigeants doit comprendre un encart sur la question de la justice de la responsabilité 

financière. 

 

De la CVX Hong Kong, Kenya, Slovénie… Note de l'éditeur…Les pays suivants ont augmenté leur propre 

cotisation au CVX Mondiale  

 

De la CVX d'Argentine... 17 groupes de CVX et 13 groupes de précommunautés. La moitié des membres 

se situent entre 18 et 35 ans. Une partie de la force de la CVX se trouve dans la conscientisation du rôle de 

leadership des laïcs dans l'Église d'aujourd'hui, dans la croissance des groupes en accord avec la direction 

des dernières Assemblées mondiales et dans l'énergie et les désirs issus de la formation de nouveaux groupes 

de jeunes. Parmi les difficultés qu'on remarque, il y a le manque de guides de groupes formés et les grandes 

distances entre les communautés, qui rendent difficiles communications et échanges. On note que le matériel 

de formation venu du Chili, de l'Espagne et du Canada est adapté à leur réalité. 

 

 

De la CVX d'Australie... Environ 608 membres en 109 groupes. Le document Mission commune 

d'Australie et le document Mission commune de la CVX mondiale leur ont donné un sens plus grand de la 

dignité, du but et du point central. La collaboration avec la Compagnie de Jésus, le travail avec les jeunes 

dans l'exploration de la CVX et avec des membres bien formés doués de capacités d'écoute et de 

discernement sont des forces reconnues. Quelques-unes de leurs préoccupations:  le vieillissement et 

l'activisme des gens; statut financier faible; isolement tant à l'intérieur de l'Australie que par rapport à la 

communauté mondiale; connaissance et intelligence réduites de la communauté mondiale. 

 



De la CVX de Belgique (Flandres-Nord)... 25 groupes avec 250 membres. Comme réponse à une action 

commune et à la collaboration avec la CVX de Belgique (Wallon-Sud), on est en train d'organiser un atelier 

international de quatre jours pour étudier comment les principes des Exercices spirituels peuvent inspirer 

ceux qui travaillent ou vivent avec des personnes malades, souffrantes ou mourantes. 

 

 

De la CVX du Brésil... On compte 400 membres en 45 groupes, avec un autre 800 dans environ 70 groupes 

de précommunautés. Leur plus grande force leur vient de la reconnaissance de la valeur issue des Exercices 

spirituels. Même si un grand nombre de membres sont impliqués dans tous les aspects du ministère de 

l'Église, une faiblesse consiste dans le manque de visibilité et d'engagement de la CVX dans les sphères 

culturelles et politiques de la société. 

 

 

De la CVX d'Égypte... 550 membres, dont 500 se situent entre 18  et 35 ans. La force de la CVX d'Égypte 

est perçue dans le fait qu'elle est totalement œcuménique, avec 85% de membres appartenant à l'Église copte. 

Chaque année on tient des sessions de formation pour guides et animateurs et un congrès qui se centre 

spécifiquement sur les nouvelles communautés. 

 

 

De la CVX de l'Équateur... 167 membres en 18 groupes, avec 114 entre 18 et 35 ans. La stabilité dans 

l'engagement apostolique et la croissance en autonomie des laïcs sont deux forces identifiées; on reconnaît 

aussi un manque de persévérance et d'approfondissement de quelques membres. La communauté nationale 

s'est grandement enrichie grâce à ceux qui ont suivi le programme de formation Magis. 

 

 

De la CVX d'Angleterre et du pays de Galles... Il existe 38 groupes établis et sept en phase de 

précommunautés. Des membres au nombre approximatif de 250, 145 se situent dans la catégorie des 35 à 60 

ans. Une bonne intelligence et une bonne expérience de la spiritualité ignatienne, une participation active 

aux groupes pour la justice, la paix et le bien-être social, de même qu'une présence œcuménique, constituent 

les forces clés identifiées dans la CVX nationale. Le manque de guides de groupes est sa faiblesse. 

 

 

De la CVX de France... Divisée en 23 régions, environ 2000 des 7000 membres et plus se trouvent au 

niveau des précommunautés. La jeunesse, la formation et les champs apostoliques constituent le centre de 

trois commissions séparées, tandis que 8 ateliers rassemblent ceux qui œuvrent dans des champs 

professionnels spécifiques, comme la santé, la justice, l'éducation. Entre autres efforts apostoliques, la CVX 

de France maintient deux centres de retraites. 

 

De la CVX d'Allemagne... La composition de 170 groupes d'adultes avec 1500 membres est accompagnée 

d'une CVX de jeunes affiliée de 1500 membres et de trois Congrégations mariales affiliées, avec 

approximativement 5000 membres. Comme résultat d'un bon processus de formation, un grand nombre de 

laïcs, hommes et femmes, sont impliqués comme guides des Exercices spirituels dans leurs formes diverses, 

ce qui donne un accès facile et une disponibilité pour tous ceux qui désirent faire l'expérience des Exercices 

spirituels. Un désavantage est que la CVX n'est pas bien connue. 

 

De la CVX de Hong Kong... 13 groupes dont trois sont des précommunautés avec un nombre total de 119 

membres. Un ministère commun pour la communauté nationale a assumé la responsabilité d'une école 

primaire et d'une école secondaire. Parmi les forces on compte l'importance largement reconnue des 

Exercices spirituels; une faiblesse peut se trouver dans un manque de clarté à propos des membres. 

 

De la CVX du Lesotho... Un vigoureux impact sur la jeunesse des écoles secondaires et les institutions 

tertiaires est manifeste dans les 60 groupes de précommunautés de 1000 jeunes. La faiblesse se retrouve dans 

le fait que 11 groupes d'adultes manquent de ressources pour assurer une formation appropriée pour eux-

mêmes et pour d'autres. 



De la CVX du Zimbabwe... À peu près les deux tiers des membres de la CVX des 13 groupes se situent 

dans la catégorie des 18 à 35 ans. Le représentant des jeunes, qui est membre du ExCo national, coordonne 

les activités de la jeunesse CVX dans les écoles secondaires et les institutions tertiaires. 

 

 

En voyage... Les pays suivants ont participé au sondage mondial, même s'ils ne sont pas, à ce jour, membres 

de la communauté mondiale. S'il vous plaît, gardez-les dans vos prières, tandis qu'ils poursuivent un 

discernement sur l'appel de Dieu dans leur vie... la CVX de Croatie compte neuf groupes, dont deux sont des 

précommunautés; la CVX de Côte d'Ivoire compte 7 groupes, dont 1 précommunauté; la CVX de Nouvelle-

Zélande a commencé avec deux groupes; la CVX du Nigeria compte 33 groupes, dont 10 précommunautés; 

la CVX de Cuba compte 13 groupes; la CVX du Vietnam compte huit groupes; la CVX d'Écosse compte 

trois groupes. 

 

HISTOIRE DE LA CVX 
 

Dans une réponse récente à un questionnaire pour le Conseil pontifical pour les laïcs, on donne le bref 

résumé qui suit des changements majeurs qui se sont produits dans notre longue histoire de la CVX. On le 

reprend ici pour familiariser la communauté mondiale avec une partie de notre histoire bénie ou la rappeler. 

 

 La Communauté de Vie Chrétienne a été reconnue par le Saint Siège comme la continuation des 

Congrégations mariales mises sur pied par Jean Leunis, s.j. ; elle fait encore remonter ses origines aux 

groupes de laïcs qui se sont développés après 1540 en différentes parties du monde grâce à l'initiative de 

saint Ignace de Loyola  et de ses compagnons. La Congrégation mariale fut érigée par la Bulle 

Omnipotentis Dei de Sa Sainteté Grégoire XIII (5 décembre 1584), soutenue et encouragée par la suite par 

de nombreux documents pontificaux, particulièrement par la Constitution apostolique Bis Saeculari de 

Sa Sainteté Pie XII (27 novembre 1948). 

 Les Congrégations mariales réunies en une Fédération mondiale ont demandé au pape Paul VI, en 

1968, d'approuver les nouveaux Principes généraux et Statuts de la Fédération, formulés en conformité avec 

l'esprit du concile Vatican II. Avec l'approbation par le Saint Siège de ces Statuts en 1971, la "Fédération 

mondiale des communautés de vie chrétienne" fut reconnue comme une organisation catholique 

internationale. 

 Le nom changé en Communauté de Vie Chrétienne fut le résultat de l'appel de l'Assemblée 

mondiale de 1979 à être une communauté mondiale au service d'un monde. 

 En 1990, le Siège apostolique approuva les Principes généraux et Normes révisés. Le Conseil 

pontifical pour les laïcs confirma la "Communauté de Vie Chrétienne" comme Association de foi 

internationale de droit pontifical, en conformité avec les canons 312 et suivants du Code de droit canonique. 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
Assemblée nationale de la CVX Australie:  5-9 juillet 2000 

Rencontre Amérique Latine, Uruguay  14-20 juillet 2000 

Assemblée nationale de la CVX d'Égypte:  20-24 juillet 2000 

Assemblée nationale de la CVX du Zimbabwe:  10-13 août 2000 

Rencontre Internationale de Formation au R.D. Congo:  25-31 août 2000 

Assemblée nationale de la CVX du Venezuela:  30 août –3 sept. 2000 

Assemblée nationale de la CVX d'Italie:  31 août –3 sept. 2000 

Rencontre Eurolink: Varsovie, Pologne:  26-29 octobre 2000 

Assemblée nationale de la CVX du Brésil:  4-5 novembre 2000 

 

In Memoriam :  La CVX Mondiale se souvient et rend honneur à la vie de Henry Volken s.j., 

décédé le 3 mai 2000 en Suisse. 

 

« Tout chrétien devrait toujours se souvenir que la valeur des bonnes œuvres d'une personne ne repose pas 

sur leur nombre et leur excellence, mais sur l'amour de Dieu qui pousse une personne à les accomplir ». 

 Saint Jean de la Croix 


