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La CVX – envoyée en Mission! 

 

ous êtes présents 

maintenant dans le monde 

entier, en tant que communauté 

unie d’hommes et de femmes 

laïques rendant témoignage de Jésus-

Christ et œuvrant à l’édification de son Royaume. 

Pour mener à bien cette tâche, vous tirez votre 

inspiration et votre force des Exercices Spirituels de 

saint Ignace. L’insistance que vous placez dans la 

formation chrétienne approfondie et exhaustive vous est 

particulièrement bénéfique pour vous aider à remplir 

votre apostolat. 

En tant que laïcs, vous êtes appelés à être de fidèles 

témoins de Jésus Christ dans toutes les sphères de votre 

vie : dans vos familles, dans votre vie professionnelle, 

dans le monde de la politique et de la culture, dans les 

communautés paroissiales locales auxquelles chacun de 

vous appartient. 

…porter au cœur de la culture humaine les 

enseignements de l’Eglise qui illuminent et guident la 

quête d’une société plus juste et plus fraternelle. La 

capacité à relever ce défi de l’apostolat vous vient de 

vos efforts quotidiens à vous conformer au Christ, en 

vivant dans sa grâce et en ayant en vous les mêmes 

attitudes que le Christ. 

(Message adressé à la CVX par Sa Sainteté le Pape Jean-Paul 

II lors de l’audience privée accordée à l’ExCo mondial le 21 

fév. 2000. Ces paroles confirment la mission reçue par la 

CVX, lors d’Itaici ’98.) 

 

Exigence non-négociable de la mission – 

le discernement spirituel apostolique 
 

ette mission est celle du Christ, non la nôtre. La 

manière de remplir cette mission doit donc être 

aussi celle du Christ. Par le discernement spirituel, 

apostolique, nous avons reçu la grâce “de faire nôtres les 

options de Jésus Christ”. (GP1) 

 

“V 
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Dans la tradition de la “répétition ignatienne”, cette publication de Projets invite les membres de la CVX à relire le bulletin Jésuites 
et CVX, Vol. 7, n° 1, octobre 2000. Cet article intitulé “Deux ans après l’Assemblée Générale d’Itaici”  est en fait une lettre adressée 

par le vice-assistant ecclésiastique mondial, P. Fernando Salas, s.j. aux membres de la CVX et à ses frères jésuites qui collaborent 

avec la CVX. Ce même document est ici publié, dans un format légèrement différent, sous forme d’invitation aux membres de la CVX à 

examiner une deuxième fois et d’un œil plus attentif encore notre vocation à la lumière de Notre Mission Commune. 

 

Au fur et à mesure que nous lisons ce document, au fur et à mesure que nos yeux accrochent les mots, que nos cœurs se laissent 

envahir par la profondeur du message. Puissions-nous nous souvenir de  : 

 Ce qui raisonne en nos têtes, en nos cœurs et dans l’esprit 

 Ce qui nous emplit de joie et de gratitude 

 Ce qui met le feu en nous, ce qui nous excite et nous pousse à relever le défi 

 Ce qui nous dérange et nous interroge  

 Ce qui suscite notre imagination 

 Ce qui nous galvanise à l’action 

 Ce qui fait que nous “tombons amoureux de manière quasi absolue et définitive” (Arrupe) de Lui et de Sa Mission  

Veronica Villegas - ExCo mondiale 
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Grâce aux Exercices Spirituels, la 

mission du Christ, ses manières de 

faire et ses attitudes, nous sont 

directement accessibles. La 

maturité de la Communauté mondiale dépend 

étroitement de la profondeur avec laquelle chaque 

membre vit les Exercices. C’est une nécessité absolue 

que de les pratiquer régulièrement. En les faisant, 

 nous apprenons à écouter et à discerner l’appel que 

Dieu nous adresse 

 nous abandonnons notre résistance au Seigneur 

Jésus qui nous appelle tous, laïcs comme jésuites, à 

vivre en adoptant ses propres attitudes.  

La quête de la mission et son expression sont également 

influencées par : 

 la situation d’aujourd’hui – les besoins de chaque 

pays et de chaque région ; 

 l’histoire et la culture de son propre pays ; 

 les traits caractéristiques de chaque Communauté 

nationale, son niveau d’engagement et les 

différentes façons dont elle est liée à la Compagnie 

de Jésus. 

Mais n’oublions PAS que dans notre discernement, nous 

devons impérativement entretenir des contacts fréquents 

avec les pasteurs de notre Eglise, afin que “… tous 

rendent témoignage de l’admirable unité qui règne dans 

le Corps du Christ : en effet, la diversité même des 

grâces, des ministères et des opérations contribuent à lier 

les fils de Dieu en un tout. Car ‘tout cela c’est l’œuvre 

d’un seul et même Esprit’”. (Lumen Gentium 32) 

 

Une mission exprimée dans cette richesse 

caractérisant la diversité culturelle  

qui renforce la communauté mondiale 
 

’alpha et l’oméga de notre mission commune est la 

mission que Jésus-Christ a reçue du Père. Nous 

avons tous part à cette mission depuis notre baptême 

 
Mais,  i l  nous faut discerner pour prendre 

davantage conscience de la mission tel le  

qu’el le est incarnée dans l’histoire e t la  

culture de chacun de nos pays et de chacune 

de nos régions.  Le Seigneur se manifeste de 

multiples façons tout au long de l’his toire  

de chaque nation, peuple,  race ou tr ibu.  

Cette  diversi té engendre des défis e t des  

quest ions qu’il  faut relever e t résoudre.  Si  

nos différences historiques et culturel les  

sont  marquées,  les  nuances dans les  

réponses que nous apportons à l’appel du 

Seigneur seront,  e lles aussi,  empreintes  

d’une grande variété,  comme fruit de notre  

discernement.  

L’Esprit de Dieu nous invite, grâce aux moyens de 

communication qui ne cessent de se développer entres 

nos différentes Communautés nationales. Dans un 

premier temps, il a fait en sorte que la CVX deviennent 

une seule et même Communauté. Aujourd’hui, il 

encourage les membres CVX à rechercher de nouvelles 

voies pour améliorer cette unité grâce à la richesse de 

leur diversité. Nous y parviendrons si nous ne perdons 

pas de vue LE SEUL ET UNIQUE SEIGNEUR qui 

nous appelle et en qui nous plaçons notre confiance. 

 

Mission – tous pour un et un pour tous 

mûrit en tant que corps 

apostolique jusqu’au point où 

elle comprend sa mission “commune” en tant que 

mission pour laquelle tous les membres partagent une 

même responsabilité. 

La mission commune est la manière de vivre de la 

CVX en mission. C’est possible grâce à un 

discernement préalable qui débouche sur l’envoi en 

mission d’un ou plusieurs membres (pas nécessairement 

tous), en fonction de la nature de la mission. La 

responsabilité partagée est exercée par la communauté 

tout entière. 

 par le soutien donné aux membres impliqués durant 

la mise en œuvre 

 par l’évaluation impliquant tous les membres, une 

fois achevée la mise en œuvre. 

Chaque membre CVX a le droit de demander à sa 

communauté de discerner, d’envoyer, de soutenir et 

d’évaluer avec lui/elle la mission qui lui a été confiée. 

Dans une telle communauté, le membre verra les signes 

qui lui permettront d’identifier la mission et de 

l’accepter comme ayant été confiée par le Seigneur. 

Cette manière de vivre la mission présente au moins 

deux avantages : 

 La CVX devient un corps cohérent identifié. Cela 

permet à la Compagnie de Jésus et à d’autres 

organismes de l’Eglise de compter sur et de 

collaborer avec la CVX en tant que corps et non plus 

avec chacun des individus. 

 La CVX, grâce aux services rendus par ses 

membres, est davantage visible et présente en tant 

que communauté structurée. Cela met un terme au 

caractère anonyme non-souhaité entravant notre 

vocation à être des témoins du Christ. 

La conception de la mission, en tant que responsabilité 

partagée se concrétise différemment selon les continents.  

Par exemple : La CVX Europe a continué de croître 

vers la responsabilité partagée en mission. Cette 

croissance bénéficie de l’aide considérable de 

l’Euroteam et des Eurolinks. Les CVX européennes ont 

défini leur “procédures de fonctionnement” sur la base 

L 

La CVX 
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desquelles quelques projets apostoliques ont été 

proposés. Ces projets seront placés sous la responsabilité 

partagée de toutes les Communautés nationales, y 

compris de celles qui ont demandé leur inclusion dans la 

CVX mondiale très récemment. (Pour plus de détails, 

merci de vous reporter à Jésuites et CVX, octobre 2000.) 

La CVX d’Amérique Latine est, elle aussi engagée 

dans la même voie. Les délégués des Communautés 

nationales se réunissent lors de la Rencontre Latino-

Américaine et élisent l’une des Communautés pour 

prendre la responsabilité de la “Mesa de Servicio Latino 

Americana”. (Voir Jésuites et CVX, oct. 2000) 

Certaines CVX d’Afrique francophone – par la 

bouche de leurs représentants à la Rencontre 

Internationale de Formation à Kinshasa (République 

démocratique du Congo) – ont demandé à leurs Conseils 

Exécutifs de CVX de trouver des moyens pour améliorer 

leur communication réciproque, de manière à 

encourager la mission commune et la formation que 

celle-ci exige. 

 

Générosité pour la Mission 

ans de nombreuses communautés, des jeunes et des 

adultes offrent une grande partie de leur temps pour 

le service d’autrui, sans négliger pour autant la prière. 

Pour les jeunes, c’est stimulant de voir les plus âgés 

comme un modèle de la vie en CVX. De la même façon, 

les adultes sont constamment titillés par la spontanéité et 

la générosité avec lesquelles les jeunes répondent à 

l’appel du Seigneur. 

Un nombre croissant d’étudiants et de jeunes 

professionnels offrent de leur temps et de leur énergie, 

en tant que bénévoles. Certains se mettent au service des 

autres pendant des semaines ou des mois, partout où l’on 

a besoin d’eux. D’autres consacrent des années entières 

de leur vie professionnelle à des tâches qui donnent 

clairement la priorité au service des pauvres, plutôt que 

de bénéficier de revenus financiers plus importants. Cela 

souligne l’importance du bénévolat pour les jeunes, 

notamment lorsqu’ils sont accompagnés dans leurs 

efforts, dans le processus de maturation de leur foi. 

P. Fernando écrivit : “Cette grande générosité des 

membres de la CVX à répondre à l’appel du Seigneur à 

cette mission m’a, en ce qui 

me concerne, encouragé à 

vivre avec davantage de foi, 

ma propre vocation à la 

prêtrise au sein de la 

Compagnie de Jésus. Je suis 

profondément convaincu 

que cette expérience 

personnelle touche au cœur 

même de la relation 

entre la CVX et la 

Compagnie de Jésus. Les deux sont appelées à se 

soutenir mutuellement, dans leur quête constante d’une 

plus grande fidélité à leur propre vocation. Etant donné 

que nous partageons la spiritualité de St. Ignace, il est 

évident que nous pouvons collaborer de telle manière à 

ce que dans nos vies, nous puissions discerner les appels 

de notre Seigneur et proposer un meilleur service dans 

l’Eglise”. 

 

Nos limites et nos peines partagées 

tant dans le, mais non du monde, la CVX se heurte à 

des limites et des peines qui sont autant de signes de 

cette culture dominante dans laquelle nous avons été 

envoyés pour l’évangélisation . 

Au cœur de cette grande générosité dans le service, dans 

la reconnaissance du besoin de Dieu pour chacun, dans 

la joie de savoir qu’Il est à notre recherche, nous 

connaissons la difficulté de : 

 Comprendre la vie comme un dialogue avec Dieu 

 Vivre comme quelqu’un qui a été appelé, comme 

quelqu’un qui a une “vocation” 

 Accepter que cette vocation est destinée à tous et 

non pas exclusivement aux prêtres, ou aux 

religieuses ou religieux 

 Demeurer fidèle et ne pas oublier que Dieu est à 

notre recherche et appelle chacun à la vie, à 

connaître Jésus et à servir les autres. 

La manière dont la CVX réagira face à cette situation 

constitue une contribution nécessaire et urgente de la 

CVX à l’amélioration de la situation, en particulier, des 

jeunes, mais aussi des nombreuses Communautés 

Nationales. 

Par rapport au mariage, certains sont : 

 d'avis que les personnes mariées ne peuvent donner 

qu’une réponse limitée à l’appel de Dieu. 

Mais, pour les membres de la CVX, le discernement 

dans la vie conjugale n’a pas de limites préétablies. Il 

inclut toutes les dimensions de la vie familiale en toute 

liberté et en toute disponibilité. Il donne la priorité à 

l’appel de Dieu et exige donc une réponse radicale et 

complète à ce même Dieu, au nom duquel mari et 

femme ont été unis et devant lequel ils se sont engagés à 

accueillir leurs enfants avec amour. 

Dans nos relations humaines, nous ne sommes pas 

épargnés par les difficultés, sous forme : 

 de l’aliénation et la désintégration des jeunes gens et 

des adultes, même dans la vie de famille ; 

 des craintes de la coexistence qui complique encore 

les relations humaines ; 

 du fait d’être centré sur soi, ce qui entrave la 

coordination, l’action efficace, l’intégration 

(individuelle et en groupe) dans un “réseau de 

D 
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Cette grande 

générosité… m’a… 

encouragé à vivre avec 

davantage de foi, ma 

propre vocation à la 

prêtrise au sein de la 

Compagnie de Jésus. 
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collaboration” et la visibilité évangélique de la CVX 

et de ses services.  

Cette fragmentation peut conduire certains membres à 

vivre une vie en vase clos, enfermés dans leur petit 

monde. C’est contraire à notre manière de vivre. Vivre 

en mission, c’est notre style de vie, une vie qui nous 

appelle à l’ouverture à ce monde, d’où Dieu nous 

appelle, et à l’Eglise dans laquelle nous vivons notre 

vocation. 

Cette poussée vers la globalisation qui devrait exprimer 

la recherche de la fraternité entre hommes et femmes et 

l’intégration, ajoute à la tristesse de voir certains 

membres être avalés par ce système néo-libéral qui 

marginalise les plus faibles et fait croître le nombre de 

pauvres. La CVX est d’autant plus intensivement invitée 

à relever le défi de la participation à ces “réseaux de 

collaboration” qui s’opposent à ces conséquences 

injustes 

De nombreux membres 

de la CVX sont blessés 

par la résistance à prendre 

des engagements formels 

au sein de la Commu-

nauté. On se décourage 

parce qu’elles ne sont que 

quelques rares personnes à prononcer leur engagement 

temporaire ou permanent. Certains se demandent si nous 

donnons réellement à l’appel du Seigneur la générosité 

qu’il mérite. 

Oui, il y a des limites. Il y a de la tristesse. Elles 

contrastent avec la croissance et la maturité de la 

Communauté mondiale. Et pourtant cette croissance 

prédomine et est perceptible au-delà des limites de 

chaque Communauté Nationale. 

 

Créativité en mission 

Nous avons commencé par les paroles du Saint Père. 

Nous concluons par les remarques inspirées par le 

discours que notre Assistant Ecclésiastique mondial, le 

Rév. P. Hans-Peter Kolvenbach s.j. a donné à Loyola : 

Aujourd’hui, je constate que la Communauté Vie 

Chrétienne est en train de discerner étape après étape les 

signes de Dieu dans notre temps et de découvrir en eux 

une nécessité apostolique de la créativité, dans un 

contexte de défis complexes et d’opportunités qu’offre 

notre monde. Pour poursuivre sur ce chemin 

d’obéissance, j’aimerais suggérer à mes frères jésuites et 

aux membres de la CVX, que nous renouvelions notre 

prise de conscience du fait que Dieu est à notre 

recherche. Chacun de nous est appelé à remplir une 

mission bien particulière dans le monde et dans l’Eglise. 

Si le Seigneur compte sur nous, nous ne pouvons que 

répondre en renouvelant notre engagement à cette 

mission. Cette manière de vivre nous encouragera à 

inviter des femmes et des hommes, et notamment des 

jeunes, à être plus attentifs à la vocation que chacun de 

nous reçoit de Dieu. 

Une telle vie s’appuie sur les Exercices Spirituels. 

Pratiqués régulièrement, ils nous préparent à une 

meilleure participation au discernement apostolique de 

notre Communauté. Ce discernement est compris, à juste 

titre, comme une activité quotidienne de la spiritualité 

ignatienne. Il confère aux réunions en équipes CVX, un 

caractère très particulier. Grâce à ces réunions, nous 

discernons, nous sommes envoyés en mission, nous 

soutenons les autres dans leur mission et enfin, nous 

évaluons la mission. 

Nous savons bien que dans le discernement de la 

mission, nous devons penser globalement, mais que nos 

actions doivent prendre en considération les réalités 

locales. C’est pourquoi, la globalisation ne doit pas nous 

conduire à l’uniformité mais à l’union, à la communion 

dans l’Esprit, par laquelle nous serons enrichis par la 

diversité des cultures et des vocations. Ainsi, l’Esprit de 

Dieu qui était à l’œuvre à la Pentecôte, manifestera-t-il à 

nouveau la puissance salvatrice du Seigneur parmi nous. 

Il ne nous reste plus maintenant qu’à trouver comment 

poursuivre dans ce mode de vie sans cesse renouvelé, 

auquel nous sommes appelés. Une communication et 

une coopération plus fréquentes entre les Communautés 

CVX nationales seraient sans doute utile. Et pour 

respecter les signes des temps, il est clair également 

qu’une participation au réseau apostolique peut être 

enrichissante pour chacun de nous, et contribuera à 

renforcer la fidélité à notre mission 

Je vous invite à tourner nos regards “vers celle qui en 

toute obéissance au Père a donné naissance au Fils de 

Dieu dans la chair pour notre salut. Femme de silence 

donnée pour l’écoute, docile dans les mains du Père, la 

Vierge Marie est invoquée comme ‘bénie’ par toutes les 

générations, parce qu’elle a reconnu les merveilles 

accomplies en elle par le Saint Esprit”. Demandons son 

intercession pour qu’animés du même Esprit, nous 

soyons, nous aussi obéissants au Père qui nous appelle à 

vivre en Son Fils. 


