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« Amis dans le Seigneur »
PARDON CONGRES LOURDES 2006

Dimanche, nous avons rendu grâce ensemble, pour tout ce que le Seigneur avait fait pour
chacun de nous et pour la communauté CVX. Hier nous avons jubilé avec toute la famille
ignatienne. Aujourd’hui nous entrons dans une démarche d’humilité pour demander pardon.
Marie nous accueille à Lourdes.
Elle a dit à Bernadette : « Allez boire à la source et vous y laver. » Elle a dit aussi :
« Pénitence, Pénitence, priez Dieu pour les pécheurs ! »
C’est le regard aimant du Christ sur nous qui nous fait découvrir notre péché : la distance
entre ce que nous disons et ce que nous faisons, l’impuissance à faire le bien que nous
voulons et la facilité à faire le mal que nous déplorons.
Nous nous adressons à Marie pour qu’elle obtienne de Jésus ce que nous voulons lui
demander : sentir une connaissance intérieure de nos péchés, le désordre de nos actions,
les choses mondaines et vaines que nous n’écartons pas. Jésus pourra le demander au
Père et le Père nous l’accordera si nous le demandons avec foi. Ainsi, l’eau que le Seigneur
nous donnera, deviendra source jaillissant en vie éternelle.

Trois pistes tirées des Principes généraux vont guider notre demande de pardon.
1. Le Seigneur nous a faits héritiers d’Ignace, de François Xavier et de Pierre Favre en nous
faisant le don de la spiritualité ignatienne. Les principes généraux de la CVX reconnaissent
que la suite du Christ passe par la pratique de la prière et la relecture quotidiennes, le
discernement personnel et communautaire, pour les actions apostoliques entreprises,
l’accompagnement spirituel sont d’importants moyens pour chercher et trouver Dieu en
toutes choses.
Héritiers d’Ignace, que faisons-nous de cet héritage ? ,
Ne sommes nous pas souvent portés à dire : Les Exercices, ça fait peur, ce n’est pas pour
moi, d’ailleurs, je n’ai pas le temps ! Je verrais çà au moment de ma retraite !
Relire ma journée tous les jours ? Une fois par mois çà devrait suffire ! Et pourtant c’est tous
les jours qu’il nous donne le pain que nous mangeons ! …Pardon de ne pas dire merci à
Celui qui nous donne tant ?
Héritiers d’Ignace, n’avons nous pas tendance à en tirer fierté et à garder pour nous les
trésors spirituels dont nous vivons, à avoir peur de les proposer autour de nous : au travail,
dans nos paroisses, dans les établissements d’éducation, en catéchèse, avec nos enfants.
Ne sommes-nous pas comme le troisième serviteur de la parabole qui enfouit son talent
dans la terre ?
Comment faire profiter l’Eglise et le monde de nos moyens ignatiens ?
Les Principes Généraux de la CVX sont écrits pour faire nôtres les options de Jésus-Christ
et prendre part à sa mission. Les connaissons-nous suffisamment ? Nous aident ils à
réaliser nos désirs les plus profonds de service ? Sont ils le point de référence de nos
évaluations ?
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2. Le Seigneur nous appelle à vivre en communauté, en « amis dans le Seigneur », comme
Ignace et ses compagnons, ainsi : « Chacune de nos communautés est un rassemblement
de personnes dans le Christ, une cellule de son corps mystique. Nous sommes liés entre
nous par le même engagement, la même manière de vivre, la reconnaissance et l’amour de
la Vierge Marie, notre mère »
Nos communautés locales ne sont-elles pas quelque fois des lieux clos ? Des lieux de
partage confortables ayant du mal à s’ouvrir ?
Pardon pour ces petites chapelles fermées que nous pouvons devenir, ne les ouvrant pas
suffisamment à la communauté régionale, nationale ou mondiale,
Pardon de ne pas faire appel aux talents si variés qu’il y a dans chaque région et de ne pas
savoir communiquer assez entre nous et autour de nous.
Pardon aussi de ne pas accueillir l’autre, comme il est et non comme nous voudrions qu’il
soit.
Souvent fiers de la qualité de nos échanges, pardon d’avoir peur d’aborder en équipe ce qui
est difficile et douloureux, d’avoir peur des conflits, d’avoir peur d’une parole de vérité.
Pardon d’être souvent sourds aux appels à nous former dans la communauté, sans réaliser
combien cela pourrait aider les autres.
Notre Communauté appelle de nombreuses personnes au service, service de la région, de la
formation, pour animer une journée, préparer une session ou préparer un congrès. …
Pardon de ne pas savoir les soutenir.
3. Dieu nous a donné une communauté d’hommes et de femmes, d’adultes et de jeunes, de
toutes conditions sociales voulant suivre le Christ de plus près et travailler avec lui à
l’édification du Royaume. En tant que membres du Peuple de Dieu en marche, nous avons
reçu du Christ la mission d’être ses témoins devant tous les hommes.
Pardon de nous fermer aux dimensions de l’Eglise universelle et pardon pour nos jugements
sur telle ou telle autorité ecclésiale.
Pardon d’oublier souvent de soutenir les centres spirituels de Biviers et du Hautmont, ou la
revue Vie Chrétienne qui rendent d’importants services à l’Eglise et au monde.
Pardon pour notre manque d’ouverture à ceux qui sont différents de nous, à ceux qui n’ont
pas les mêmes images de la CVX que nous, à ceux qui viennent d’une autre culture ou d’un
autre milieu social.
Pardon de ne pas aller rejoindre les jeunes là où ils se trouvent, et de ne pas toujours les
accueillir de façon conviviale et fraternelle. Pardon de ne pas avoir assez de créativité pour
accueillir les enfants et les jeunes dans nos journées régionales.
Aurions-nous peur de nous engager sur des chemins nouveaux ?
Pardon de nous laisser si difficilement interroger et déplacer sur des questions de
société comme le droit au logement, la mondialisation, l’éclatement de la famille etc.,
La CVX est une ONG. Nos représentants y ont le souci de l’eau, de la lutte contre le racisme,
des migrations, du développement durable, Pardon de ne pas assez nous y ouvrir et soutenir
ces actions.
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Nous sommes heureux d’appartenir à une Communauté Mondiale, présente dans 61 pays :
Pardon du peu de notre peu d’intérêt pour découvrir comment vit la CVX de Cote d’ivoire ou
celle du Paraguay ?
Un parrainage existe avec la Lituanie. Comment nous ouvrir davantage à ce pays et à
d’autres ?
Avons-nous lors de nos vacances voyageuses, pensé à connaître la CVX du pays visité ?
Regardant le Christ notre Seigneur devant nous et mis en croix, nous prenons quelques
instants de silence en faisant un colloque avec lui, comme un ami parle à son ami :
Comment de Créateur il en est venu à se faire homme et à m’aimer jusqu’à donner sa vie
pour moi ? Me regarder également moi : ce que j’ai fait pour le Christ, ce que je fais pour le
Christ, ce que je dois faire pour le Christ ; parcourir ce qui s’offre à moi.
Que Marie porte nos demandes à son fils Jésus parce qu’il ne sait rien lui refuser.
Demandons lui d’ouvrir nos mains et nos cœurs pour le servir et l’aimer davantage. Que
nous devenions prêts à faire tout ce qu’il nous dira. Avec Bernadette, « Allons boire à la
source et nous y laver ».

