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Convocation à la 14e Assemblée Générale, Nairobi, Kenya, 2003 
 

PROJECTS                CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

PROJETS COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 

PROYECTOS                                  COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

 

 
No. 119 – Avril, 2002                 Un lien de communication entre le Conseil Exécutif 

          et la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne 

 
 
A :  Tous les présidents nationaux et assistants ecclésiastiques 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salutations à tous et que la paix du Christ ressuscité soit avec vous ! 
 

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons la 14e Assemblée Générale de la 

Communauté Vie Chrétienne Mondiale, qui se tiendra à l’Université Catholique d’Afrique 
Orientale (UCAO), dans la banlieue de Nairobi, Kenya. De plus amples informations vous seront 
fournies dans les mois qui viennent. Les dates à retenir pour le moment sont les suivantes : 

 
Arrivée des délégué(e)s   mardi 29 juillet 2003  
Début de l’Assemblée    mercredi 30 juillet 2003 
Fin de l’Assemblée    vendredi 8 août 2003     
Départ des délégué(e)s   samedi 9 août 2003 
 
Merci d’informer l’ensemble des membres de vos communautés nationales respectives le 

plus rapidement possible des dates et du thème de cette Assemblée. Nous savons que vous 
comprendrez l’importance d’une bonne préparation et la signification que revêt pour nous 
l’implication dans ce processus de tous les membres de la CVX. Nous souhaiterions vous 
proposer de l’aide pour cette préparation, c’est pourquoi nous vous adresserons, dans les 
prochains mois, des propositions et des moyens pour y parvenir. PROJETS 119 initiera le 
processus, en partageant avec vous les discernements et décisions auxquels nous sommes 
parvenus durant le rencontre de l’ExCo mondial de février. L’essentiel des informations 
concernant les préparatifs de l’Assemblée vous sera communiqué via le bulletin PROJECTS. 
 

Il est très important que vous diffusiez le bulletin PROJETS auprès de l’ensemble 
des membres de votre communauté nationale. 

 
En union avec vous dans la foi, l’espérance et l’amour, nous vous souhaitons des 

préparatifs fructueux et bénéfiques. 
 

Le président de la CVX 
José María RIERA  

ENVOYES PAR LE CHRIST, MEMBRES D’UN SEUL CORPS  
 

“De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs 
membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur 

pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ.”  
1 Cor 12:12 
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Mes très chers amis, 

 

Comme toujours, il est difficile de transmettre tout ce dont nous partageons durant les réunions de l’ExCo et 

les phrases suivantes ne sont qu’un résumé de notre travail. Toutefois,  si nous tenons à souligner certains aspects de 

notre meeting, peut-être qu’ils  sont les prochains : 

 

A) Basé sur la participation et l’implication des Communautés nationales concernant les réponses aux 

multiples questions, nous constatons une augmentation dans la maturité dans la Communauté Vie Chrétienne. Tel 

qu’indique le résumé, cette participation nous permet de comprendre, une fois de plus, comment le Seigneur travaille 

toujours avec nous, et en évaluant notre cheminement, toujours dans le contexte d’une base solide, nous nous 

préparons pour l’Assemblée mondiale. 

 

B) Enfin suite à cette augmentation de maturation dont nous discutons, nous constatons que nous nous 

retrouvons à un moment de réflexion face à cette augmentation, c’est-à-dire que nous nous retrouvons à un moment 

radical, un moment qui culminera avec la prochaine Assemblée mondiale. C’est ainsi que nous vous demandons de 

lire avec attention le résumé à l’annexe.    

 

C) Cette sensation d’être pleinement dans un moment clé de contemplation, fût réellement une expérience de 

paix, d’espoir et de profonde unité  pour tous les membres de l’ExCo. Ce fût pour nous un signe que le Seigneur nous 

protège, nous guide et nous envoie à être ce dont nous sommes réellement appelés à être comme laïques …un corps 

apostolique (ayant le charisme Ignatien) dans l’Église et dans le monde. 

 

 

 

La réunion annuelle de l’ExCo mondial de la CVX s’est tenue à Rome, du 9 au 16 février 2002. Les membres 

élus présents : le président José María Riera (Espagne) ; la vice-présidente Mary Nolan (Australie) ; la secrétaire 

Brigitte Minier (France); les conseillers : Daniela Frank (Allemagne), Ana Maria Aguirre (Chili), Levi Mateshe 

(Kenya) ; le secrétaire exécutif, Gilles Michaud et sa femme Leah (Canada) ; le vice-assistant ecclésiastique, le père 

Fernando Salas S.J. (Chili). Absente : (pour cause de maladie) la conseillère Veronica Villegas (Philippines). 

 

La rencontre s’est déroulée dans un climat de travail intense mais serein, et dans un état d’esprit qui nous a permis de 

rendre grâce pour le bon déroulement du parcours accompli jusqu’ici par la Communauté mondiale, tout en ayant 

pleinement conscience de l’importance du défi à relever pour les années qui viennent, en étant attentif, dans la foi, à 

l’Esprit qui nous guide.  

 

Au cours de notre réunion, nous avons rencontré notre Assistant ecclésiastique mondial, le père Peter Hans 

Kolvenbach S.J., ainsi qu’en deux occasions différentes, deux de ses assistants : le père Carlos Cardó S.J. et le père 

Francis Case S.J. Les échanges furent profonds et fructueux, révélant le formidable potentiel de croissance et de 

maturité que représente la collaboration entre la Compagnie de Jésus et la CVX. Les membres du Comité national 

italien de la CVX ont, eux aussi, pris le temps de nous rencontrer et de nous partager leurs expériences sur les actions 

actuellement engagées. 

 

 

A la fin des 8 jours de réunion, l’ExCo a jugé qu’il était impératif de nous réunir une seconde fois, en août 2002, 

étant donné que nous étions dans l’impossibilité d’achever en une seule réunion annuelle l’ensemble des travaux 

préparatoires à l’Assemblée Générale Mondiale. Ce qui suit est une synthèse des principales discussions et 

décisions prises : 

  

1. Réponses aux questionnaires : 

 

Un grand merci aux différentes Communautés CVX nationales pour l’excellente qualité et l’honnêteté des 

réponses, étant donné que 42 CVX nationales ainsi que 3 pays non-membres nous ont répondu. Il s’agit là du 

meilleur retour que nous ayons jamais eu : un signe très encourageant de la maturité des pays membres, dont nous 

nous réjouissons ! Cette réponse donne à l’ExCo mondial une base d’information et une opinion des CVX 

nationales fondées, sur lesquelles il ne manquera pas de s’appuyer pour son travail et ses projets à venir, de même 

que cela renforcera, sans aucun doute, la communication dans les deux sens. Les ExCo Link personnes ne 

manqueront pas de prendre contact par écrit avec chaque communauté nationale pour vous donner de plus amples 

détails.  . 
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Les grandes tendances se dégageant des réponses : 

 

 L’Assemblée d’Itaici a marqué un tournant pour de nombreux pays membres ; 

 Le sentiment d’être dans une période de grands changements, prendre davantage conscience de notre identité 

CVX ; 

 Le besoin d’une clarification permanente de ce que signifie « Notre Mission Commune » 1998, pour la CVX 

mondiale ; 

 La question clé réside dans le passage de la CVX, d’une « communauté d’apôtres » à une « communauté 

apostolique », englobant le processus « envoyé et être envoyé ».  

 

Ce retour a donné davantage de poids à l’ExCo, pour mettre obligatoirement en place de nouvelles méthodes de 

travail en tant que CVX mondiale. Etant donné que nous sommes un mouvement en croissance et en 

développement, il nous faut procéder à une réévaluation de nos méthodes de travail et redéfinir de nouveaux rôles, 

procédures et structures susceptibles de mieux nous aider à nous épauler et à remplir notre mission. 

 

Un exemple concret : 

 

 Le besoin d’un ExCo plus « permanent », plus visible, qui se réunisse plus fréquemment, qui entretienne des 

relations avec les régions, afin de soutenir et encourager les communautés nationales ; 

 La redéfinition du rôle du secrétaire exécutif ; 

 De nombreuses CVX nationales font l’expérience de l’isolement, en particulier, en ce qui concerne la 

« mission ». Il y a  donc un mouvement au sein de la CVX mondiale en faveur d’un renforcement des liens et 

des regroupements entre les régions, en vue d’une meilleure communication, d’un soutien plus appuyé et 

d’une efficacité plus grande. Certaines régions (comme l’Europe ou l’Amérique Latine) ont un passé plus long 

que d’autres et sont susceptibles de nous proposer des « modèles » que nous pouvons adapter et/ou dont nous 

pouvons tirer des leçons. Le rôle de l’ExCo Link personne (cf. Projets 116 Annexe A) par rapport aux CVX 

nationales et aux régions évolue.  

 

2. Régions : 
 

Les Communautés CVX nationales évoluent vers un développement en réunions régionales et jugent utiles de 

telles réunions. Les régions établies sont :  

 L’Europe avec la mission de coordination de l’Euro-team  

 L’Amérique latine avec l’équipe de coordination Mesa de Servicio  

  

     D’autres groupes régionaux de diverses CVX nationales se sont réunis ou prévoient de se réunir :  

 En Afrique anglophone, l’équipe de coordination ESA (English speaking Africa) a été mise en place après la 

rencontre de formation internationale “Mise en place d’une direction nationale ”, qui s’est déroulée au 

Zimbabwe en octobre 2001 ; 

 Au Moyen-Orient (Egypte, Liban, Syrie), un groupe de coordination de 4 personnes plus un AE se réunira une 

nouvelle fois en mai 2002 ; 

 Pour l’Amérique du Nord, une réunion se déroulera au Canada, en septembre 2002 ; 

 Pour la région Asie-Pacifique, les pays membres ont lancé un projet pour la mise en place d’une équipe de 

coordination avant la fin de cette année. 

    

3. Assemblée mondiale :  

 

Thème : Envoyés par le Christ, membres d’un seul Corps ” (1 Corinthiens 12:12) 

Dates :  du 29 juillet au 10 août 2003 

Lieu :  CUEA (Catholic University of East Africa) Université catholique d’Afrique Orientale Nairobi, Kenya 

 

Une grande partie de notre temps a été consacrée à la planification et la préparation de l’Assemblée mondiale. Un 

planning a été établi pour notre préparation. Au cours de cette préparation, nous aurons recours à notre bulletin  

PROJETS  et à divers mailings comme moyens de communication. L’étape suivante de ces préparatifs sera 

détaillée dans PROJETS 120. 
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4. Poste vacant :  Secrétaire exécutif de la CVX mondiale : 

 

Lors de l’Assemblée 2003, Gilles et Leah Michaud achèveront un mandat de cinq ans de service généreux et 

apprécié à la Communauté CVX mondiale. Nous aurons alors à nommer un nouveau Secrétaire Exécutif 

(Principes Généraux 20, 21a, 25, 26) qui devra, de préférence, avoir entamé la période de transition dans ses 

fonctions avant l’Assemblée mondiale.  

 

Nous demandons donc à toutes les Communautés CVX nationales et à tous les membres de la CVX mondiale 

d’envisager, dans la prière, les candidatures potentielles au poste de Secrétaire Exécutif. Nous vous invitons donc à 

nous « FAIRE PART DES PREMIERES MARQUES D’INTERET », c’est-à-dire, des demandes de 

renseignements et candidatures éventuelles, en vous adressant au Secrétariat ou à tout membre de l’ExCo AVANT 

LE 30 JUIN 2002. Une description détaillée du poste sera disponible après notre réunion du mois d’août. 

 

5. Finances : 
 

Nous avons reçu un rapport du groupe de travail sur les finances et accepté leur proposition de nouvelle formule 

de la quote-part des communautés nationales. La précédente méthode d’évaluation était en usage depuis 1983. 

Vous recevrez un courrier séparé avec de plus amples détails et une explication quant aux modalités financières et 

à leur rôle pour la CVX mondiale. Lors de l’Assemblée mondiale d’Itaici en 1998, l’Assemblée Générale avait 

demandé une clarification du rôle du trésorier. De notre expérience acquise au cours des années écoulées depuis, il 

semble qu’il soit plus judicieux pour l’ExCo mondial de disposer d’un consultant financier que d’un trésorier. 

 

6. Communication :  
 

Des décisions ont été prises concernant la révision du format de PROGRESSIO (taille, couleur, présentation), alors 

que le supplément conservera sa forme actuelle. Un nouveau logo pour la CVX mondiale et un site Internet ont été 

élaborés. Le bulletin PROJECTS servira de moyen de communication et de planification pour l’Assemblée 

mondiale CVX. 

 

7. Nations Unies :  

 

En tant qu’ONG présente à Genève, la CVX concentrera ses activités dans le domaine des Réfugiés. Un groupe de 

travail a été constitué pour s’occuper de ces questions l’année prochaine et pour fournir des informations aux 

communautés nationales. Nous étudierons plus attentivement la question de notre présence à New York.  

 

Nous vous rappelons qu’il convient que vous fassiez circuler le présent bulletin auprès d’un maximum de membres 

de la CVX, dans vos communautés nationales respectives, afin d’assurer la  diffusion la plus large de cette 

information.  

 

Puissions-nous continuer à cheminer unis en Christ. 

 

Le Comité Exécutif mondial 

 

 

MERCI DE PRENDRE NOTE :  
 

Permettez-nous de vous annoncer que le Pape Jean-Paul II a nommé le 
président de la CVX,  José María Riera, membre du Conseil Pontifical pour les 
Laïcs. En tant que communauté mondiale, nous apportons notre soutien à 
José María dans sa disponibilité constante à être au service du monde et de 
l’Eglise. 

 


