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Réunion annuelle du Conseil Exécutif Mondial 2006 
 

Chers amis, 
 
La réunion de l’ExCo tenue du 10 au 19 février dernier dans une jolie maison jésuite de 
retraite située à Rodízio, au nord de Lisbonne, coïncidait avec la moitié du mandat de 
l’ExCo actuel. Nous poursuivons notre travail sur les initiatives lancées à Nairobi et 
commençons déjà à nous projeter vers la prochaine assemblée mondiale en 2008. Étant 
donné que nous ne nous sommes pas réuni à Rome, le Père Peter Hans Kolvenbach, notre 
assistant ecclésiastique, n’a pu se joindre à nous. Mais l’occasion fut propice pour 
rencontrer les équipes de service régionales et nationales de la CVX Portugal, le provincial 
jésuite ainsi que les jésuites travaillant avec la CVX Portugal. 
 
Tour d’horizon du monde 
 
Nos rencontres débutent toujours par les rapports régionaux de chaque membre de l’ExCo 
sur les principaux événements survenus au sein des communautés régionales et nationales 
au cours de l’année écoulée. En 2005, des rencontres régionales se sont tenues en Europe, 
en Afrique, en Amérique du nord et au Moyen Orient. En outre, d’importants programmes 
de formation pour jeunes et adultes ont été organisés en Amérique latine. Une rencontre 
pour la région Asie - Pacifique est prévue du 13 au 17 juillet 2006 aux Philippines. 
 
L’encouragement de l’ExCo mondial pour la tenue de la Rencontre Inter africaine (RIA), a 
été aussi de nature financière. La quasi-totalité des communautés nationales (affiliées à 
l’ExCo mondial) et des communautés naissantes était représenté par un ou deux délégués 
membres de l’ExCo national ainsi que par l’assistant ecclésiastique. L’objet de la rencontre 
portait sur la formation et la stratégie à développer dans le futur afin de fonctionner en tant 
que région. 
 
La rencontre d’Amérique du Nord s’est concentrée sur la formation en tant que corps 
apostolique. Les participants ont réfléchi sur la problématique de l’eau : le droit à une eau 
propre, et le problème croissant de la privatisation des ressources en eau à travers le 
monde. 
 
Dans la région du Moyen Orient, les délégués du Liban, de l’Egypte et de la Syrie se sont 
rencontrés et ont convenu de renforcer la collaboration et le soutien mutuel entre ces trois 
pays. 
 
L’Europe a une longue tradition d’organisation régionale. L’an dernier les Eurolinks 
(représentants de chaque communauté Nationale) se sont réunis en Allemagne avec 
l’Euroteam autour du thème de « communication ignatienne » et d’un questionnaire sur la 
formation précédemment lancé. 
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En Amérique latine, deux programmes de formation ont pu être offerts en 2005. Le 
programme Mini Manilla destiné aux jeunes leaders a eu lieu au Chili, accueillant des 
jeunes venus de huit communautés nationales. Les participants au programme magis ont 
terminé leur formation de trois ans par une semaine d’évaluation et de suivi à Bogotá, en 
Colombie. Cette rencontre s’est déroulée au même moment que celle de l’ExCo mondial. 
Les finissants de ce programme ont discuté des moyens pour continuer le programme étant 
donné qu’il s’est révélé très précieux dans le parcours de formation de plusieurs leaders 
actuels, et qu’il a facilité l’établissement d’étroits contacts entre les communautés nationales 
d’Amérique latine. 
 
Initiatives de Nairobi 
 
L’année dernière, le groupe de travail sur la formation (Mari Carmen Mora de Pena, 
Sandra Chan, et Guy Maginzi) a rassemblé des outils de formation. Il travaille à réviser la 
seconde partie de notre charisme. La première partie du document sur « les critères de la 
formation CVX » a été révisée au cours de l’assemblée d’Itaici et publiée en 2001 comme 
supplément N° 56 de Progressio. Le document en cours de préparation mettra plutôt 
l’accent sur la manière d’assurer la formation. Le groupe de travail s’adjoindra deux ou trois 
membres en plus, et sollicitera les contributions des communautés nationales à ce 
document à mesure que le travail avance. 
 
Dans les mois à venir, un document de travail sur la relation entre la CVX et la Compagnie 
de Jésus dans l’Église sera envoyé aux communautés nationales ainsi qu’à nos partenaires 
jésuites. Ce document présente la CVX, en tant qu’association dans l’Église, ainsi que notre 
relation particulière avec la compagnie de Jésus. Une fois encore, les contributions des 
communautés nationales ainsi que celles de nos partenaires jésuites seront sollicitées et 
mises à profit. 
 
En outre, un document sur le rôle de l’assistant ecclésiastique aux différentes étapes de 
croissance et maturation de la communauté nationale est en cours de rédaction. Ce 
document tire racine de l’annexe aux recommandations de Nairobi, « Collaboration CVXCompagnie 
de Jésus ». Notre vice assistant ecclésiastique, le P. Alberto Brito sj y travaille à 
la lumière des échanges effectués par les assistants ecclésiastiques durant les rencontres 
régionales qui se sont déroulées de part le monde. 
 
Le groupe de travail sur le leadership (Lévi Matseshe, Rita El Ramy, et Lois Campbell) 
organisera une session de formation à Rome du 23 novembre au 4 décembre 2006. Les 
participants à cette session produiront des outils et du matériel de formation pour le 
renforcement des capacités de leadership au sein des communautés nationales et 
régionales. La session de formation se concentrera sur les capacités de leadership requises 
pour soutenir nos communautés nationales et régionales dans leur transformation en corps 
apostolique. 
 
Pour sa part, le groupe de travail sur les initiatives apostoliques (Leah Michaud, Chris 
Mecallef, Daniella Frank) recueille des communautés nationales des initiatives apostoliques 
de manière à partager ces expériences et histoires avec la communauté mondiale. Si vous 
souhaitez partager votre expérience, nous vous prions de le faire par courrier soit au 
secrétariat mondial soit directement aux personnes concernées. Leurs adresses de courrier 
électronique sont disponibles sur notre site internet. 
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La présidente mondiale, Daniela Frank, a envoyé en novembre dernier une lettre aux 
communautés nationales pour s’enquérir des pratiques et expériences en matière 
d’engagement et d’appartenance à la CVX. Au moment de notre réunion, vingt sept 
communautés nationales avaient fait suite à cette lettre en décrivant la situation de leurs 
communautés et en présentant la manière dont l’engagement est préparé et célébré. Les 
ExCo nationaux ont relevé non seulement les difficultés - communes aux uns et aux autres - 
sur ce sujet, mais aussi des pratiques utiles pour inviter les membres à un plein 
engagement. Un résumé vous sera envoyé au cours des prochains mois. Au cas où votre 
communauté n’a pas encore répondu è cette lettre, nous vous invitons vivement à le faire. 
Si vous avez besoin, de la lettre ou du questionnaire, le Secrétariat se fera un plaisir de 
vous les envoyer. De toute évidence, l’engagement et l’appartenance à la CVX sont des 
questions épineuses pour plusieurs communautés. C’est pourquoi, un groupe de réflexion 
de l’ExCo se chargera du suivi de cette importante question, et clarifier le contenu de 
l’expression « d’être CVX et être dans la CVX ». 
 
Les Finances représentent encore un défi pour la communauté mondiale. En 2005, 
certaines communautés ont réglé le solde des cotisations encore dues. D’autres en revanche 
ont continué à manifester leur grande générosité par des dons. Malgré tout, nous avons de 
nouveau été obligés d’approuver un budget qui requiert un accroissement des 
contributions pour assurer son équilibre. Au cours des prochaines semaines, nous 
enverrons une lettre plus détaillée sur les finances aux communautés nationales. Nous 
vous prions d’explorer des possibilités de soutenir la communauté mondiale. Tout don est 
bienvenu ! 
 
Points d’attention supplémentaires 
 
* Le Portugal et le Liban on offert d’accueillir l’assemblée mondiale 2008. Nous sommes en 
contact avec ces deux communautés pour clarifier certains détails. La décision finale quant 
au lieu et la date de la prochaine assemblée sera prise au mois de juillet prochain. 
 
*Communication : Nous travaillerons en 2006 sur un nouveau concept pour notre site 
internet, et réfléchissons sur les possibilités de mieux adapter progressio aux besoins de 
communication de notre communauté mondiale. 
 
* Le Groupe de travail CVX-ONG de New York à commencé à publier depuis peu un 
bulletin de liaison électronique ,« CLC NGO Bulletin », avec d’utiles liens vers les Nations 
Unies, et d’autres ONG. Ce bulletin informe principalement des activités dans le domaines 
choisis par nos groupes de travail CVX-ONG à Genève et New York : l’eau et les 
migrations. À ce jour, dix sept communautés nationales ont désigné des personnes contact 
chargées de faciliter la circulation de l’information entre les deux groupes de travail et les 
communautés locales. Les communautés qui n’ont toujours pas désigné de personne 
contact sont instamment priées de le faire. 
 
* En 2007, la CVX célébrera le quarantième anniversaire des principes généraux, adoptés 
dans leur première version par l’assemblée mondiale le 21 octobre 1967, et confirmés par le 
Saint Siège le 25 mars 1968. À cette occasion, nous publierons une rétrospective des 
quarante ans de la CVX dans un supplément de Progressio. D’autres activités ne sont pas 
encore planifiées. Veuillez informer le Secrétariat mondial (exsec@cvx-clc.net) des 
célébrations ou activités spéciales que vous envisagez de mener. 
 
* Le prochain forum social mondial se tiendra à Nairobi en janvier 2007. La CVX a assuré 
une présence à la fois comme communauté nationale et mondiale aux deux derniers 
rassemblements de ce forum à Mumbai (Inde) et à Porto Alegre (Brésil). Pour Nairobi, la 
CVX collabore avec la Compagnie de Jésus sur les moyens de participation et de 
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contribution lors de ce forum. Afin de faciliter une coordination, nous vous prions de 
communiquer au secrétariat mondial les noms des membres CVX qui prévoient de 
participer à ce forum de Nairobi 
 
* La compagnie de Jésus commence à préparer la prochaine congrégation générale qui aura 
lieu début 2008. Des congrégations provinciales préparatoires se tiendront au cours des 
neufs mois à venir. Étant donné que la collaboration de la compagnie avec les laïcs 
constitue un important point à l’ordre du jour de la congrégation générale, nous 
encourageons fortement les communautés nationales à renforcer les contacts avec les 
jésuites dans leurs régions. Le document de travail sur « les relations entre la CVX et la 
compagnie de Jésus dans l’Église » invitera à approfondir le dialogue et la collaboration 
entre les jésuites et les CVX. 
 
* Nous avons reçu une invitation du Conseil Pontifical des laïcs à déléguer trois personnes 
au deuxième congrès des mouvements et nouvelles communautés de l’Église, qui se 
déroulera du 30 mai au 2 juin. Notre Saint Père Benoît XVI rencontrera les membres et les 
amis de ces mouvements le 2 juin à 16 heures à la place Saint Pierre. Une grande présence 
CVX serait la bienvenue ! N’hésitez donc pas à vous joindre à nous si vous êtes à Rome 
pour la pentecôte. 
 
Veuillez recevoir et considérer ce bref compte rendu comme une tentative de partage des 
motions importantes ainsi que des principales décisions prises durant le temps que l’ExCo 
a passé ensemble. Comme d’habitude, nous vous demandons de faire circuler ce projets au 
sein de vos communautés nationales. Nous vous invitons à contacter tout membre de 
l’ExCo ou le secréterait mondial pour des plus amples détails sur les questions ci haut 
résumées. 
 
Unis dans nos prières et dans le service, comme corps apostolique. 
 
 
Daniela Frank         Lois Campbell 
Présidente        Conseillère 
 
     -------------------------------- 
 
Pour toute correspondance avec l’ExCo mondial, veuillez vous adresser à : 
Guy Maginzi, Secrétaire Exécutif 
exsex@cvx-clc.net 
Sécretariat mondial CVX 
Borgo Santo Spirito, 8 
00193 Rome 
Italie 
 


