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PROJECTS Lien entre l’ExCo de la CVX 

N° 111, mars 2000  et les CVX nationales 

 

 

Rencontre à Rome 

 

Chers amis, 

Il y a exactement un an, lorsque nous nous sommes demandés où se tiendrait la prochaine réunion de l’ExCo, la 

décision a fusé : tous les chemins mènent à Rome. La raison était évidente : notre présence à Rome pendant l’année du 

Grand Jubilé constituait une opportunité majeure à ne manquer sous aucun prétexte. En effet, Rome nous donnait 

accès aux trois faveurs spéciales du Jubilé qui renforçaient notre sentiment d’appartenance à l’Eglise. 

Tout d’abord, il y eut l’audience privée avec le Saint Père. Malgré sa fragilité et son état de fatigue manifeste, il a 

exprimé son amour et ses préoccupations avec joie et humour. Par un sourire, il a encouragé toute la CVX à continuer 

de servir l’Eglise. « Votre communauté, nous a-t-il dit, illustre la longue et riche tradition des congrégations mariales, 

dont les origines remontent au seizième siècle, sur l’initiative de Saint Ignace de Loyola et de ses compagnons. » Il a 

souligné la fidélité de la Communauté de Vie Chrétienne à la tradition ignatienne dont elle a hérité et qu’elle partage 

avec la Compagnie de Jésus. 

Jean Paul II a reconnu la CVX comme une communauté de laïcs, hommes et femmes, soucieux d’être les témoins 

fidèles de Jésus Christ dans toutes les sphères de la vie et du monde du travail pour ériger son Royaume. « Les 

Exercices spirituels de Saint Ignace vous procurent l’inspiration et la force nécessaires à l’accomplissement de cette 

tâche ». Il a encouragé la Communauté mondiale à porter les enseignements de l’Eglise au cœur même de la culture 

humaine, dans la quête d’une société plus juste et plus fraternelle, avec l’aide de l’Evangile pour supporter toutes les 

réalités humaines. Il a ainsi montré son appréciation de la visibilité apostolique que la CVX mondiale a décidée  

pendant sa dernière Assemblée Générale à Itaici. Il a souligné l’importance d’une formation chrétienne précise et 

complète pour accomplir cette tâche ardue,  en s’efforçant quotidiennement d’être fidèle au Christ, de vivre dans Sa 

grâce et d’adopter les mêmes attitudes que Lui. 

Sa Sainteté a invité la CVX à renouveler sa confiance en la Sainte Vierge Marie. « Son exemple de foi et de prière, a-t-

il dit, vous conduira à servir l’Eglise et la société de manière toujours plus généreuse. » A travers nous, les dix 

membres du World ExCo, il a invoqué la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ sur tous les membres de la 

Communauté de Vie Chrétienne et nous a cordialement donné sa Bénédiction apostolique. 

La rencontre profondément émouvante avec Jean Paul II fut suivie d’un déjeuner avec le Fr. Peter Hans Kolvenbach 

SJ, notre Assistant Ecclésiastique Mondial. Grâce à sa chaleur et sa cordialité, ce repas fut l’occasion de partager une 

expérience agréable et conviviale et de discuter de manière informelle d’un grand nombre de sujets. En même temps, 

ses préoccupations spécifiques concernant la CVX révélèrent une profonde compréhension de la Communauté et nous 

posèrent un défi notamment sur la nécessité de clarifier davantage l’identité de la CVX et notre fidélité à son égard.  

Nous avons également vécu une réunion encourageante dans les bureaux du Vatican du Conseil Pontifical pour les 

Laïcs avec Msgr. Stanislaw Rylko, le Secrétaire du Conseil, et le Prof. Mr. Guzman Carriquiry, le sous-secrétaire. 

L’intérêt manifesté par Msgr. R envers la CVX n’a fait que renforcer notre estimation de la contribution spécifique 

que la CVX peut offrir à l’Eglise et à la société à travers la Spiritualité ignatienne. 

Ces trois réunions ont définitivement aiguisé notre sens de l’Eglise, de la grâce et de la responsabilité inhérentes à 

notre existence en tant que partie distincte de ce Corps. Elles ont également fait partie de la toile de fond qui a guidé 

nos délibérations pendant huit jours dans les pièces et les halls déjà familiers du Generalate des frères chrétiens 

(Fratelli delle Scuale Christiane). 

 

Communication précédente 

 

C’était notre seconde réunion annuelle ExCo depuis Itaici ’98. L’année écoulée entre les réunions fut toutefois une 

période d’échange constant et prolifique. Grâce à la haute technologie, nous pouvions nous consulter en permanence et 

rapidement sur les thèmes CVX et partager aussi les expériences personnelles. Certains d’entre nous ont également eu 

la possibilité d’avoir des rencontres directes en participant à différents forums et assemblées nationales. Une fois de 

plus cette année, nous avons eu l'occasion de se réunir avec les membres de l'Euroteam et de se rendre compte de la 

mission commune abordée par la CVX Européenne. 

 

Le désir d’être touché par l’Esprit 
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Au fur et à mesure que nous avancions dans notre agenda très chargé, nous avons tenu à continuer à prier et conserver 

une approche de réflexion. Notre prière quotidienne, vécue en privé, en communauté et durant la célébration 

eucharistique, exprimait notre louange et nos remerciements à Dieu, ainsi que notre demande constante de grâce et de 

guidance par l’Esprit Saint. 

Nous avons ouvert notre réunion en partageant les enseignements de nos vies personnelles respectives au cours de 

l’année écoulée. Cette première étape s’est avérée essentielle pour donner le ton de la réunion de la Communauté 

mondiale et nous faire prendre conscience que nous sommes les amis du Seigneur. 

 

Réflexion sur le monde. 

 

Ensuite, les membres ExCo ont commencé à parler de leur propre région, en soulignant les besoins propres, les espoirs 

et les forces, ainsi que les diverses orientations générées dans les communautés nationales après Itaici ’98. 

Sachant que nos délibérations conduiraient inévitablement aux décisions et actions entreprises à la demande de la 

communauté mondiale CVX, nous avons utilisé l’approche ignatienne de réflexion sur les réalités mondiales et en 

demandant la grâce de les voir  à travers le regard aimant de la Trinité. 

La réalité CVX après Itaici ’98 a donné naissance à une mosaïque. Les renseignements apportés par les membres 

ExCo, comme liens avec différentes parties du monde, ont été complétés par des informations de l’enquête CVX 

mondiale. Les recommandations données par les communautés nationales furent d’une aide précieuse. 

Toute la communauté a très bien réagi à notre demande d’information envoyée il y a deux mois par l’intermédiaire du 

secrétariat. Durant la réunion, nous avions déjà reçu des enquêtes envoyées par 25 communautés nationales. Nous 

saluons cordialement l’effort particulier qu’elles ont fourni. Aussitôt que toutes autres enquêtes ont été reçues les 

suggestions des CVX Nationales seront synthétisées et donc répondues. 

Sur base des réalités auxquelles nous avons réfléchi pendant cette réunion ExCo, nous avons recherché un « meilleur 

moyen » d’aller de l’avant, en tant que Communauté mondiale, dans la poursuite continuelle de la mission reçue à 

Itaici.  

 

Désir de répondre 

 

En tant qu’ExCo, nous nous sommes posés certaines questions fondamentales : 

Quels sont les besoins auxquels nous devons répondre ? 

Quels sont les objectifs que nous devons fixer pour y répondre ? 

Quelles stratégies à court et à long terme devons-nous employer pour atteindre ces objectifs ? 

 

Les réalités mondiales sur lesquelles nous nous sommes penchés présentent une diversité complexe. Il nous est donc 

apparu nécessaire de déterminer les traits communs les plus simples au sein de cette diversité. Notre recherche nous a 

conduits à ce leitmotiv déjà présent à Itaici où environ cent quatre-vingts délégués de la CVX mondiale ont délibéré 

sur la culture, les réalités sociales et la vie quotidienne dans la relation avec le Christ. 

 

Notre mission 

 

Avec un réconfort partagé, nous avons réalisé qu’au cœur de notre mission commune, il y a l’appel à répondre à 

l’envie fondamentale de Dieu ressentie par l’être humain. Nous avons été amenés à identifier les jeunes et la 

famille comme une priorité spécifique. Nous voulons leur proposer les Exercices spirituels et ce processus d’écoute, 

de visualisation et de réflexion qu’ils peuvent nous enseigner, telle une voie d’entrée en dialogue avec le Dieu 

auquel ils aspirent tant. 

Confrontés à ce défi, il devint évident que nous devions accorder une attention particulière à trois aspects essentiels de 

notre vie en tant que CVX mondiale : 

Formation  quel type de formation nécessite la mission reçue à Itaici ? 

Comment proposer nos programmes de formation dans un langage qui touchera les cœurs et 

produira la transformation escomptée ? 

Comment s’adresser aux jeunes en particulier ? 

Communication Comment utiliser nos moyens de communication (Projets, Progressio, site Web, e-mail) de 

façon à les sensibiliser davantage aux réalités de la CVX mondiale ?  

Comment pouvons-nous promouvoir une communication plus efficace parmi les 

communautés nationales ? 
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Devenir un  Comment notre mission commune définit-elle de plus en plus notre identité comme corps apostolique ? 
corps apostolique Comment est notre relation apostolique avec la Compagnie de Jésus ? Et avec les autres 

institutions religieuses ? 

Quelle est l’importance de notre statut d’ONG aux N-U et de notre éventuelle collaboration 

avec la Conférence des Organisations Catholiques Internationales - OCI ? 

 

Formation à la mission 

 

La formulation de notre mission commune à Itaici et la présentation de notre Charisme ont incité de nombreuses 

communautés nationales à revoir leurs programmes de formation. Les demandes d’orientations générales ou de 

principes de formation ont été adressées à l’ExCo. 

La grande diversité qui règne au sein de la CVX mondiale rend presque impossible la formulation d’un plan de 

formation universel avec un schéma basé sur des étapes préétablies de croissance. L’expérience corrobore cette 

difficulté mais montre aussi qu’en proposant une analyse appropriée des différents éléments indispensables dans un 

processus de formation, les communautés nationales peuvent les combiner dans un plan de formation adapté à leurs 

propres besoins. C’est pourquoi, nous avons décidé de proposer des principes pour un schéma de formation séquentiel 

basé sur les trois dimensions (spiritualité, communauté, mission) de notre mode de vie CVX. Les communautés 

nationales seront capables de les utiliser conformément à leurs besoins et situations spécifiques. 

Ces principes seront publiés comme seconde partie de notre Charisme CVX. Un groupe de travail est constitué pour 

travailler aux orientations et aux principes généraux (dimensions spirituelle, communautaire et missionnaire). 

 

Communication 

 

Il existe un besoin croissant d’information dans la CVX mondiale, un besoin de partager des réflexions et de se 

repositionner mutuellement par rapport à notre mission; pour y répondre, nous avons pris les décisions suivantes : 

Editer plus souvent des numéros de Projects et les utiliser comme un moyen de diffusion des informations et de 

partage des réflexions. De manière à accélérer la distribution, Projects sera envoyé par e-mail aux communautés 

nationales et celles qui ne sont pas encore connectées à l’internet le recevront par courrier normal. 

Concernant Progressio, nous avons d’abord décidé que l’équipe rédactionnelle tirerait les conclusions de notre 

mission, telle que nous l’avons comprise durant cette réunion, et les développerait dans les numéros de cette année. 

Notre deuxième décision concernait la révision de la présentation et du maquettage de Progressio de façon à rendre la 

publication plus attrayante pour les membres CVX, ses lecteurs cibles. Nous avons désigné une commission chargée 

d’organiser ce remaniement et préparer la ligne rédactionnelle requise pour les futurs numéros. 

Notre dernière décision dans ce domaine des communications fut d’acquérir notre propre site Web et de trouver une 

assistance compétente pour le mettre au point. Il proposera des documents CVX, des nouvelles nationales, des 

informations pour contacter les communautés nationales et leur Equipe Service Nationale, etc. 

 

Devenir un Corps apostolique 

 

La croissance et la maturation de la CVX en tant que corps apostolique de mission sont clairement illustrées par les 

expériences plus riches dans la collaboration mentionnée par les communautés nationales. Nous avons entendu parler 

de collaboration apostolique dans différents domaines entre les communautés nationales CVX, avec la Compagnie de 

Jésus et d’autres organisations religieuses. 

Dans les cinq continents, il existe des exemples de collaboration dans l’administration scolaire, les centres de 

formation et les maisons de retraite, de collaboration dans le travail de retraite entrepris par certaines communautés 

nationales ; en outre, un groupe restreint mais croissant de communautés nationales et régionales ont accepté la 

responsabilité financière des secrétariats et des bureaux CVX. Ces expériences nous invitent à multiplier nos efforts 

pour faire de la CVX une véritable communauté apostolique. 

Afin de promouvoir une évolution dans ce sens chez tous les membres, nous avons décidé des actions suivantes : 

Réfléchir sur ces structures qui permettent à la CVX d’être un corps de mission et créer un groupe de travail 

sur l’adhésion et l’engagement. 

Encourager une collaboration apostolique plus étroite entre les communautés nationales en formant des 

groupes de proximité où un tel lien est requis, bénéfique et possible. 

Avoir un rôle actif et encourager la collaboration apostolique avec la Compagnie de Jésus et d’autres 

institutions religieuses. 

Evaluer l’importance apostolique de notre statut d’ONG avec les N-U, et estimer la valeur de notre 

engagement dans la Conférence des Organisations Catholiques Internationales ICO. 
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Finances 

 

En tant que communauté qui vit « dans le monde », nous avons aussi examiné attentivement les ressources financières 

dont nous avons besoin pour accomplir nos projets apostoliques. Nous souhaitons exprimer nos remerciements pour 

toutes les réponses reçues au Secrétariat à notre courrier à ce sujet. Nous avons toujours besoin de votre aide pour 

continuer à progresser dans cette matière délicate. 

Dès lors, nous avons décidé de mettre sur pied une commission qui proposera une formule pour l’évaluation de 

cotisations annuelles et qui proposera des stratégies de récolte de fonds au sein de la CVX et au départ de sources 

externes. 

Nous avons évalué notre situation financière et réfléchi à la dimension financière de notre relation avec la Compagnie 

de Jésus. 

Après avoir discuté du sujet, nous avons décidé de commencer à payer les installations que nous utilisons au 

secrétariat mondial CVX occupé à la Curie des Jésuites. Cette décision a été motivée par ce que nous avons perçu 

comme une invitation à devenir plus mature dans notre relation avec la Compagnie de Jésus. 

 

Evénements spéciaux 

  

Enfin, nous avons discuté de l’opportunité de notre présence et à la forme qu’elle devait prendre pour représenter la 

CVX mondiale lors de certains événements importants tels que : 

La Rencontre CVX en Amérique centrale, au Nicaragua, en juin 2000 

L’Assemblée CVX d’Amérique Latine à Montevideo en juillet 2000 

La Journée Mondiale des Jeunes faisant partie intégrante des célébrations du Jubilé à Rome en août 2000 

La Rencontre européenne CVX (Eurolinks) en Pologne en novembre 2000 

Le Congrès Mondial pour les Laïcs à Rome en novembre 2000. 

Nous avons vécu des journées intenses de partage. Nous souhaitons être en parfaite communion avec chacun d’entre 

vous, membres de la Communauté de Vie Chrétienne disséminés à travers le monde. 

Nous espérons que ces thèmes discutés par l’ExCo et les décisions prises stimuleront la réflexion et la prière dans les 

Communautés nationales. Nous vous invitons à dialoguer librement avec l’ExCo pour nous aider à grandir comme 

Corps apostolique. Vos réflexions et vos expériences enrichiront la tâche des différentes commissions que nous avons 

constituées. Pour toute communication, veuillez contacter par e-mail n’importe quel membre de l’ExCo ou prendre 

directement contact avec le Secrétariat à Rome. 

L'année prochaine, la réunion de l'ExCo mondiale aurait lieu à Manresa, Espagne. 

Nous avons demandé et continuons à demander à notre Seigneur de nous pousser, à travers l’Esprit, durant ces jours 

de printemps, à une plus grande solidarité avec ceux qui souffrent. 

Dans notre Seigneur Jésus, recevez les cordiales salutations de tous les membres de l’ExCo. 

 

José Maria Riera 

Président de la Communauté de Vie Chrétienne 

 

 

 

 

A PRENDRE NOTE: 

Un nouveau numéro de fax au secrétariat mondiale:   (39) 06-68-13-24-97 

Le numéro de téléphone au secrétariat demeure toujours le même:  (39) 06-68-68-079 

 
 

Calendrier des Congrès Nationaux en l’année 2000 

 

  CVX Philippines 7 avril 2000   CVX Liban 3 juin 2000 

  CVX Belgique Fl. 5 mai 2000   CVX Allemagne 22 juin 2000 

  CVX Angleterre et Pays de Galles 19 mai 2000 


