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Travailler pour la justice 

par une option préférentielle pour les pauvres 
et un style de vie simple (PG4) 

 
Mot d’accueil (par Jean Fumex, responsable national CVX) 
 
Bienvenue à toutes les personnes qui ne sont pas de la CVX… 
Et bienvenue à tous les membres de la CVX…. 
 
J’étais, il y a quinze jours à peine, à Beyrouth, pour l’assemblée mondiale de la Communauté de Vie chrétienne.                                  
60 Communautés nationales étaient présentes… (l’ONU compte 169 pays). Et, j’ai toujours plein la tête, le cœur, l’esprit et 
l’âme de tous ces visages du monde et de ces instants partagés. C’est une invitation à contempler le monde et sa diversité et  
ses richesses et ses pauvretés et ses injustices et ses…  
 
Notre pays accueille, à bras plus ou moins ouverts, une grande diversité des peuples de ce monde. L’étranger nous appelle, 
ici, sur notre terre nationale ! 
 
Et je crois, vraiment, qu’il nous appelle à travailler pour plus de justice ; et notre spiritualité nous engage à le faire par une 
option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple. 
 
L’assemblée mondiale nous a emmenés « De nos racines aux frontières » 
Une des frontières évoquées à cette assemblée est celle de la « mondialisation et pauvreté » - nous pourrions dire, en Europe 
« mondialisation, européanisation et pauvreté » 
 
Nous laisserons cette université nous faire entrer, à sa manière, dans cette frontière. 
 
Et pour y aller, 
je voudrais ouvrir cette université d’été en évoquant très brièvement ce qui m’a le plus touché de ce que j’ai entendu à cette 
assemblée mondiale : une racine et une invitation du père Nicolas, Préposé Général de la Compagnie de Jésus ; (il en a fait 
plusieurs mais j’en énoncerai juste une aujourd’hui). 
 
Notre racine laïque : ce corps apostolique laïc… 
Tous les membres vivent de la spiritualité ignatienne dans l’ordinaire des jours. Et cela, est 100% invisible ! 
Cette présence « ignatienne » au monde quotidien et invisible caractérise notre vocation de laïcs ignatiens dans l’Eglise pour 
le monde. 
Ainsi, 100% des membres de CVX, dans l’ordinaire de leur vie : en famille, au travail, avec leurs amis…peuvent travailler au 
quotidien pour plus de justice par une option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple.  
Et, cela reste 100 % invisible aux yeux du monde et de la société. 
 
Une invitation du père Adolpho Nicolas, Préposé Général de la Compagnie de Jésus : 
- Face à la globalisation (mondialisation) de la superficialité nous sommes invités à aller en profondeur dans tout ce que nous 
faisons pour apporter une parole de sagesse au monde. 
 
Tout cela sera repris dans les cinq années qui viennent. 
Je ne peux pas garder cela pour moi, même si je l’exprime d’une manière encore peu audible ! 
Je voulais ainsi ouvrir votre cœur pour goûter profondément cette université d’été. 

 


