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PROJECTS                                          CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

PROJETS                                     COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 

PROYECTOS                                COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

 
 

No. 116 – Avril, 2001 

 

À toutes les équipes nationales de direction de la Communauté Vie Chrétienne. 

 

Chers amis dans le Seigneur, 

 

Quelle joie de partager avec vous les fruits de la rencontre annuelle du Conseil exécutif mondial à Manrèse, 

Espagne, en février 2001. 

 

Manrèse 

L’endroit choisi pour tenir notre rencontre fut la maison de retraites de Manrèse, située à quelque 40 km de 

Barcelone, Espagne. C’est un endroit qui donne sur le fleuve Cardener où saint Ignace, après son pèlerinage de 

Loyola à Montserrat, eut la vision d’une “illumination de l’entendement”. Il perçut alors clairement la voie par 

laquelle Dieu le guidait. À Manrèse, Ignace commença à rédiger le livre des Exercices  spirituels. Pénétrant 

l’expérience de saint Ignace, nous demandâmes à l’Esprit de nous faire voir clair dans notre itinéraire de service, 

spécialement en ce milieu de notre mandat. 

Nous avons partagé des moments profonds et émouvants dans la célébration de l’eucharistie dans la caverne 

même où Ignace ouvrit sa vie à Dieu dans les Exercices spirituels et édifia sur lui sa vie tout entière de disciple 

du Christ. 

Nous avons visité aussi Montserrat, pour demander la Bienheureuse Vierge Marie (dont St. Ignace avait une telle 

dévotion) de renouveler en nous le désir d’être au service de Dieu. 

 

Évaluation 

Après avoir sollicité la grâce de voir avec les yeux du Seigneur... 

1o - nous évaluâmes ce que nous avions fait l’année dernière, avec les réactions reçues des Communautés 

nationales; 

2o nous nous demandâmes comment aller de l’avant dans la mission du Conseil exécutif et quelle vision 

nous partageons à propos de la Communauté mondiale. 

 

Conclusions et évaluation 

 

Nous reçûmes la grâce d’être confirmés dans les priorités apostoliques discernées au cours de notre rencontre de 

l’an dernier. En révisant le chemin parcouru depuis Itaici (Notre mission commune), lors de notre rencontre du 

Conseil Exécutif mondial en 2000, nous avons perçu clairement le besoin d’offrir une réponse à la faim 

fondamentale de Dieu chez les jeunes et les familles. Cette année, nous avons conclu que le besoin et la priorité 

ne sont pas suffisants : il nous faut aussi mettre en place les moyens exigés pour y répondre. 

 

Schéma de travail 

Afin de progresser dans notre évaluation, nous avons recouru au diagramme schématique suivant, qui nous a 

aidés et peut également vous aider vous-mêmes. 

(Voir le diagramme schématique, à l’Annexe B) 

Nous sommes des laïcs enracinés dans la spiritualité ignatienne. Nous constituons des communautés de 

discernement, qui nous envoient en mission dans le monde. Cela est essentiel à la CVX. Mais, pour être actifs 

dans cette mission, nous avons besoin de structures qui rendent la communauté efficace pour cette mission. 



 

 2 

 

Nous avons conclu que, à tous les niveaux: régional, national et mondial, nous devons mettre en oeuvre des 

procédures et des structures plus efficaces pour répondre mieux, en tant que communauté, à la mission reçue à 

Itaici. 

 

Les moyens nécessaires 

 

Quelles seraient ces structures qui nous permettraient de répondre à la mission reçue? Nos échanges nous ont 

menés à percevoir le besoin de mettre sur pied des équipes ou des commissions, comme structure apte à renforcer 

le leadership des Communautés nationales, de sorte que nous  mettions en pratique et accusions certains progrès 

dans notre mission commune. Nous avons tous été d’accord là-dessus et donnons ici certaines directives (voir 

Annexe A) pour la création de ces commissions. 

 

Les différents rôles au sein de l’ ExCo mondiale 

Nous sommes conscients que de nouvelles requêtes sont faites à l’ExCo et que les deux priorités mentionnées 

plus haut exigent une façon différente de nous engager envers la mission reçue de l’Assemblée mondiale. Nous 

avons examiné les rôles à remplir au sein de l’ExCo et leur utilité pour l’objectif visé. 

Notre première conclusion fut que l’on demande de l’ExCo mondial qu’il accroisse son niveau de disponibilité, 

afin d’être présent et de répondre aux besoins des régions et des Communautés nationales de la CVX.

Nous avons évalué nos propres circonstances personnelles et notre disponibilité. À la lumière de cette évaluation 

et en raison des exigences croissantes de son travail et de son service en Zambie, Victor Kachaka a donné sa 

démission comme consulteur de l’ExCo mondial. Nous avons examiné également les rôles du secrétaire exécutif 

et du vice-assistant ecclésiastique, dans la recherche d’une plus grande clarté pour nous-mêmes et pour le 

bénéfice de la CVX nationale. 

Finalement, nous avons perçu le besoin de discerner comment utiliser au mieux la sagesse et l’expérience des 

membres de la CVX qui jouissent d’une plus grande expérience de la CVX (pour compléter la structure de 

l’ExCo). Ces membres peuvent offrir à la CVX mondiale une contribution inestimable, grâce à leurs expériences 

et à la sagesse qu’ils ont accumulée. Sur un plan mondial, on reporte la chose en demandant aux membres de 

l’ExCo. mondial de réfléchir avec nous au cours de l’année prochaine sur la forme que cela pourrait prendre. 

 

Autres aspects de notre mission 

 

Nous avons procédé à une évaluation et fait des recommandations aux groupes de travail qui avaient été 

constitués pour aider l’ExCo mondial, comme: 

Comité des finances: Dr Tom Bausch, CVX USA, Sylvie Rouffiat, CVX France, Cora Sim, CVX 

Philippines, John Clifford, CVX Angleterre/Pays de Galles, Gilles Michaud, ExCo. 

Communications: (particulièrement en ce qui concerne la nouvelle présentation de Progressio, Projects, 

la page Web de la CVX et le logo de la CVX) Henry Mechin, CVX France, Dan Madigan, S. J., Ana 

Maria Aguirre, et Gilles Michaud, ExCo 

Participation à l’ONU (Nations unies) et à l’OCI (Organisations catholiques internationales): Anni 

Rickenbacher, CVX Suisse, Roswitha Cooper, GCL, Leah Michaud, ExCo. 

Quiconque désirerait un complément d’information ou voudrait participer à l’un ou l’autre des groupes 

mentionnés plus haut est invité à communiquer avec le secrétaire exécutif mondial (Gilles Michaud). 

Nous désirons faire savoir à la Communauté mondiale que la décision a été prise de tenir la 14e Assemblée 

de la CVX mondiale à Nairobi, du 30 juillet au 8 août 2003. Levi Matseshe, de Nairobi, Kenya, ex-président de 

la CVX Kenya, a été réquisitionné pour faire partie de l’ExCo mondial et aider à la planification et à la 

préparation de cet événement à venir. 

Enfin, nous avons eu un partage et des échanges fructueux avec le président et l’assistant ecclésiastique de la 

CVX d’Espagne. 
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Pour le moment, nous demandons à toutes les équipes dirigeantes de Communautés nationales de réagir et de 

répondre à nos invitations, comme il est dit dans l’Annexe A. 
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ANNEXE A 
 
Progresser dans les priorités apostoliques de la CVX 
Manrèse, février 2000, réunion de l’ExCo mondial  

1. Au cours de la réunion de l’ExCo, les exigences et priorités discernées lors de la réunion de l’année précédente ont 
été confirmées, mais nous sommes conscients que cette année, il nous faut en réaliser le perfectionnement, ce que 
nous avons laissé de côté au cours de l’an 2000. 

2. Nous nous sommes demandé comment communiquer l’appel reçu à chacune des Communautés nationales, afin 
d’accorder priorité à l’évangélisation des jeunes et des familles. Autrement dit, comment nous est-il possible 
d’encourager l’appropriation de ces priorités? Après notre rencontre de février 2000, nous avions pensé qu’il 
suffirait de les mentionner dans le bulletin Projets. De toute évidence, nous nous sommes trompés. Nous aurions 
dû entreprendre certains processus propres à mener chacune des communautés à cette appropriation. Il semble, 
également, manifeste que dans le but de mieux motiver, nous avons besoin d’une connaissance succincte mais 
adéquate de la réalité de chaque CVX nationale. Le sondage récent pourrait y contribuer; aussi, nous demandons 
à chacun des ExCos. nationaux de mettre à jour les renseignements qu’ils ont fait parvenir en 1999, ou en 2000. 

3. En conséquence de la réunion de cette année, nous désirons progresser en proposant ce qui suit comme plan 
d’action. Nous invitons tous les ExCos. nationaux de constituer deux petits groupes ad hoc, dont chacun 
concentrera son travail sur l’une des priorités mentionnées. Nous suggérons que chaque  groupe ad hoc  (l’un qui 
s’occupera des jeunes et l’autre des familles) soit constitué de deux ou trois membres de la CVX et soit en lien 
avec le ExCo national. Chaque groupe pourrait commencer en abordant une intelligence intégrée de ce qui se fait 
et la conscience de ses fruits. Il importe de savoir ce que font la CVX nationale, la Compagnie de Jésus et les autres 
communautés ou mouvements d’Église. Grâce à cette approche terre-à-terre, on peut mettre sur pied une 
expérience et une étude de meilleurs moyens d’évangélisation. L’un et l’autre groupe ad hoc devrait garder  le lien 
avec l’ExCo  mondial (la personne régionale) au courant de leur travail. 

4. Au cours de la rencontre en question de l’ExCo mondial, nous avons également pris la décision de créer des 
équipes ou commissions orientées vers la mission, à mettre sur pied comme réponse à tout besoin suscité dans la 
CVX. Certaines difficultés spécifiques qui surgissent du travail des groupes ad hoc lors du traitement des priorités 
apostoliques peuvent très bien justifier la création de semblable équipe orientée vers la mission. L’équipe, 
composée d’un membre régional de l’ExCo mondial, ou lien, et d’une ou deux autres personnes (de la CVX 
nationale) pourrait, dans un effort concerté, s’occuper des besoins identifiés par les groupes ad hoc dans une ou 
plusieurs communautés nationales avoisinantes. 

5. Les groupes ad hoc consacrés à l’évangélisation des jeunes pourraient, par exemple, traiter du sujet de la vocation 
chrétienne et des vocations particulières au sein de l’Église. L’ExCo mondial peut aider à animer et à enrichir la 
réflexion et le travail en fournissant questions, documents, renseignements, ou par le truchement d’une équipe 
orientée vers la mission. À mesure que ces groupes ad hoc progressent dans leur travail et produisent du fruit, le 
lien de l’ExCo mondial (la personne régionale), pourrait, en collaboration avec l’ExCo national, choisir l’un de 
ses membres et un agent pastoral (jésuite ou laïc) et convoquer une rencontre régionale ou continentale dans le but 
de progresser dans les manières d’évangéliser les jeunes. L’objectif de cette rencontre pourrait être, par exemple, 
d’offrir leur travail, ou de préparer des suggestions pour les Conférences épiscopales de chaque pays, ou pour la 
Compagnie de Jésus. Il est important que les groupes ad hoc tiennent toujours compte de la possibilité de travailler 
en réseau avec la CVX nationale avoisinante. 

6. Les groupes ad hoc consacrés à une nouvelle évangélisation des familles pourraient recourir à une procédure 
semblable. 

7. Nous envisageons un bulletin PROJECTS “personnalisé”, ou, plus précisément, un PROJECTS rédigé pour un 
continent en particulier, touchant (grâce à de l’information, des commentaires, de la réflexion) sa réalité spécifique 
en ce qui regarde les priorités apostoliques. Ce qui suppose les contributions de chacun des groupes ad hoc et de 
l’équipe orientée vers la mission, si un bulletin était rédigé pour ce continent, toujours fondés sur l’expérience 
pastorale de sa propre communauté. 

8. Les publications de  PROGRESSIO se poursuivraient pour collaboration par l’appropriation des deux priorités 
comme partie de son intérêt éditorial. La revue pourrait refléter les procédures et les fruits apostoliques désirés de 
nos efforts. 
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Chers amis, en tant que Conseil exécutif mondial, toujours à votre service, il nous tarde de recevoir vos 

réponses. 


