
 
 

 
 

Congrès CVX à Lourdes 
du 30 juillet au 02 août 2006  

pendant le rassemblement ignatien  

« Amis dans le Seigneur » 

 

 
Bonjour, 
 
 Nous voici réunis, un peu plus de 3 000 membres de la CVX, soit la moitié de la 
communauté, avec aussi de nombreux amis Dans le même temps, 700 jeunes et 
enfants participent à des camps et animations divers, dans Lourdes ou ses environs.  
 
Beaucoup n’ont pu venir, retenus parfois par des problèmes graves de santé ; 
pensons à eux.. 
 
Nous sommes ici pour notre congrès national ; c’est un congrès spécial : congrès-
pèlerinage-jubilé, tout à la fois. François-Xavier Dumortier, provincial des jésuites de 
France,  a élargi l’appel initial du Père Kolvenbach, supérieur général de la 
Compagnie ; le Père Kolvenbach  avait invité célébrer les trois saints Ignace de 
Loyola, François-Xavier et Pierre Favre ; François Xavier Dumortier nous a invité à 
jubiler avec nos amis dans le seigneur. . Cet appel a entraîné la Communauté Vie 
Chrétienne à déplacer son congrès. 
 
 Merci à la Compagnie de Jésus d’avoir pris ces initiatives. 
 
Et pendant que nous en sommes aux mercis, merci à tous ceux et toutes celles qui 
ont travaillé pour la réussite de ce rassemblement. 
 
Pourquoi Lourdes, que venons-nous y chercher ? 
 
Marie nous amène au Christ ; Marie est le modèle de notre collaboration au Christ ;  
prier Notre Dame afin qu’elle m’obtienne la grâce de son Fils et Seigneur propose 
souvent Ignace ; Marie était, présente au pied de la croix,  Marie a vu la première son 
fils ressuscité. 
 
Marie nous amène au monde ; A Lourdes,  ce qui est le plus caché da ns notre 
société: malades, handicapés, vieillards est premier ici ; c’est le monde à l’envers. 
Jésus passe au milieu de cette foule chaque jour lors de la procession au saint 
sacrement. 
 
Nous sommes ici avec des « Amis dans le Seigneur » ; comme eux, nous avons le 
désir de suivre le Christ en servant l’église et le monde ; avec eux  nous entendons 
les appels du monde ; avec eux, il est urgent de se mettre au service. Nous avons 
beaucoup à apporter ; il est urgent de continuer à travailler ensemble. 
 
Au cours de ces quelques jours, soyons présents à ce qui se passe : célébrations, 
partages, forums, rencontres ; plus tard nous en recueillerons les fruits. 
 
Bon congrès  

 


