
 
 

 
 

Congrès CVX à Lourdes 
du 30 juillet au 02 août 2006  

pendant le rassemblement ignatien  

« Amis dans le Seigneur » 

 

Trois Mercis / Deux Défis 
Congrès CVX France 

Lourdes, le 2 Août 2006 
 
Merci de votre invitation au Congrès CVX France dans l’encadrement du « Rassemblement Pèlerinage 
de la Famille Ignatienne ». 
 
Diacres, Religieuses, Laïcs (les plus nombreux, comme d’ailleurs dans l’Église), Prêtres diocésains, 
Jésuites… nous avons vécu l’unité de l’Église, unis dans l’inspiration ignatienne. 
Aucune vocation ne peut exprimer seule la richesse d’aimer et de suivre le Christ, pour le salut du monde. 
Nous avons besoin d’apprendre davantage cette diversité dans l’unité de l’Église ! 
 
Merci pour l’opportunité d’intensifier le rapport CVX - Compagnie de Jésus, un thème dont on parle 
depuis déjà quelques années… 
Je profite de l’occasion pour annoncer un document qui vient d’être publié le 31 juillet, avec le titre : « la 
relation CVX – Compagnie de Jésus dans l’Église », avec l’introduction de la Présidente Mondiale 
(Daniela Frank) et celle de l’Assistant Mondiale (P. Peter Hans Kolvenbach). C’est un document de travail 
pour réfléchir et situer la Communauté dans l’Église et les différents services à l’intérieur de la Communauté. 
Au jour d’aujourd’hui il y a plus de 700 jésuites qui servent en CVX, une communauté de plus de quelques 
dizaines de milliers de membres. 
Ou peut répéter la phrase du P. François Xavier Dumortier : « nous avons à avancer ensemble comme 
partenaires et comme amis ». 
 
Merci de l’opportunité d’approfondir les alliances avec d’autres communautés nationales. Je fais une 
référence spéciale à la Lituanie, puisque l’Équipe Nationale de Service est à Lourdes au complet. 
Mais la présence de membres CVX de plusieurs pays renforce les liens avec les 57 communautés 
nationales affiliés à la Communauté Mondiale, plus une vingtaine de pays où la CVX est née plus 
récemment. 
La CVX est une symphonie à 80 Pays ! 
La présence dans ce congrès de 3 membres de l’ExCo Mondiale (Guy Maginzi, le Père Kolvenbach et moi) 
c’est aussi une présence de la Communauté Mondiale. 
 
Et voilà aussi le premier défi pour la CVX France : 
Développer les liens (sous la forme de parrainage ou d’autres) avec les jeunes communautés CVX dans 
le monde. 
Une personne, une équipe, une communauté qui vit seule, meurt seule ! 
Il faut cultiver les alliances ! Nous sommes, d’ailleurs, nos alliances ! 
C’est un défi, un désir une prière. 
Et il n’y a rien de plus spirituel que de passer du désir à l’action. 
Si on reste dans le désir, on devient « spiritualiste », mais pas spirituel ! 
 
Le deuxième défi (last but not the least !) 
Développer davantage la dimension apostolique ! 
Une personne, une équipe, une communauté qui discerne selon l’Esprit et qui change ce qu’il faut pour 
vivre comme quelqu’un qui est envoyé, voilà la Conversion ! 
Une personne, une équipe, une communauté qui ne discerne pas selon l’Esprit et qui ne change ce qu’il 
faut pour vivre comme quelqu’un qui est envoyé, voilà la Perversion ! 
 
C'est-à-dire, Conversion ou Perversion dépend de l’accent mis sur la Mission ! 
Il faut se mettre en chemin et continuer le pèlerinage… 
Dieu nous attend dans le futur et nous accompagne dans le présent. 
Nous avons comme compagnons de route quelqu’un qui se dit « pèlerin », 
Ignace et les « amis dans le Seigneur ». 
 
Bonne route !       
Alberto Brito, sj 


