
Ce 22 août 2013 

Chers frères et sœurs en CVX, 

Nous vous saluons avec une profonde gratitude pour les dons reçus et les fruits récoltés lors de 

notre récente Assemblée au Liban. Nous posons un regard plein de gratitude sur les racines qui nous 

ont menés jusqu’ici. Nous portons aussi le regard vers l’horizon de nos frontières ; nous nous 

plaçons entre les mains du Dieu de la vie, en le priant de nous accorder l’enthousiasme, le 

discernement, l’engagement, la patience et, surtout, l’espérance et la foi, de manière à répondre à 

l’appel qui nous a été adressé lors de l’Assemblée mondiale pour le présent et le futur. 

Il n’y a pas assez de mots pour rendre grâce pour tout ce que cette Assemblée a représenté pour les 

membres de la CVX mondiale. Ce fut si intense que nous sommes encore occupés à intérioriser, 

goûter et ressentir profondément ce que signifie réellement cet appel pour la communauté tout 

entière. En tant qu’ExCo, nous chercherons le meilleur moyen de concrétiser cela, en veillant à vous 

associer tous à la mission commune. 

Notre mandat est le résultat de cinq années qui se sont écoulées entre Fatima et le Liban (ainsi que 

des motions de l’Esprit Saint dans notre histoire de communauté laïque ignatienne et de CVX 

depuis le début de notre cheminement) et il constitue un processus qui nous remplit d’espoir et de 

force, ainsi que du sens de la mission commune, laquelle nous permet d’agir en tant que vrai corps 

apostolique mondial aux frontières que nous nous sommes fixées comme horizon aux fins d’offrir le 

meilleur de notre vie et de notre spiritualité. Dès à présent et durant 5 années, nous allons devoir 

travailler avec toute la passion dont nous sommes capables, avec discernement et engagement, afin 

d’être à la hauteur de l’envoi de la communauté. 

Au nom du nouvel ExCo mondial, nous vous assurons de toute notre disponibilité et de notre 

détermination à répondre à l’appel de la communauté au travers d’une équipe à la composition très 

spéciale et dotée de merveilleux talents. Nous remercions encore une fois l’ExCo mondial sortant 

pour le service rendu et tout ce qu’il a semé pour nous permettre de poursuivre le travail entamé. 

Vous recevrez très prochainement une communication formelle relative au nouveau processus de 

travail de l’ExCo mondial, ainsi que les documents finaux de l’Assemblée, les étapes à suivre au 

long du chemin et tout ce dont vous aurez besoin pour continuer de répandre le feu dans de 

nombreux cœurs. Nous vous demandons soutien et patience car le nouvel ExCo mondial ne se 

réunira pas avant le mois de février 2014 aux fins de définir sa nouvelle structure, qui vous sera 

communiquée en temps utile. Nous souhaitons que tous celles et ceux qui ont participé à 

l’Assemblée mondiale et tous les membres des conseils nationaux s’approprient la vie qui nous a 

été donnée au Liban et qui sera évoquée dans le document final que vous recevrez prochainement. 

Nous vous demandons de diffuser dès à présent la vie de l’appel reçu dans tous les lieux où la CVX 

est présente, ainsi que dans tous les lieux où nous sentons qu’il convient de diffuser la vie de notre 

communauté. Nous tenons entre nos mains la possibilité que les invitations adressées par l’Esprit se 

réalisent au cours des prochaines années. 

Le présent message est destiné à exprimer notre profond engagement à cheminer en tant que CVX 

vers un véritable corps apostolique ignatien mondial. Ce message est également destiné à 

approfondir notre compréhension de ce qu’a signifié le fait de se réunir en tant qu’Assemblée 

mondiale au Liban, au Moyen-Orient, avec tous les défis que cela supposait. Les événements qui se 

sont produits avant et après notre assemblée illustrent la réalité dure et douloureuse que tous ceux 

qui vivent dans cette région expérimentent actuellement. Lorsque nous allons dormir, la plupart 



d’entre nous le font dans un environnement calme, tandis qu’à bien des endroits du Moyen-Orient et 

aussi dans d’autres régions du monde, l’incertitude et la peur dominent la vie de nombreuses 

personnes. Nos frères et sœurs en CVX, qui croient en Christ vivant, ainsi que tous les hommes et 

toutes les femmes innocents, de quelque religion que ce soit, sont blessés systématiquement, leurs 

droits sont violés et, par-dessus tout, ils sont privés à la fois de leur présent et de leurs possibilités 

de jouir d’un futur digne et prospère, selon le plan donné par Dieu à son bien-aimé. 

Par notre identité CVX, qui cherche la solidarité avec les pleurs de ce monde, et par notre 

engagement à grandir en fraternité avec le Moyen-Orient, notamment en y organisant notre 

Assemblée mondiale, nous demandons à la communauté tout entière de nous rejoindre dans une 

prière sincère pour la douleur, l’incertitude et la violence qui frappent l’Egypte depuis quelques 

semaines, sachant que tant de personnes ont été blessées pour leur foi et tant d’autres tuées par la 

haine et la division. 

Nous demandons également à tous les membres de la CVX de mobiliser toute leur foi en faveur de 

notre bien-aimé Liban, qui connaît des heures de grande tristesse, en étant la cible d’attaques qui ont 

laissé tant de gens blessés ou tués par la déflagration d’une bombe. Les gens ont été touchés dans 

leur cœur et leur mémoire car ces faits de violence ont ravivé la peur d’une guerre latente. 

Enfin, nous demandons à tous de mobiliser toute la force spirituelle de leur action contemplative 

pour exprimer notre solidarité avec la Syrie, un pays qui a vécu l’un de ses jours les plus sombres 

hier, tandis que plus de 1000 personnes ont été tuées à Damas, surtout des gens simples et 

innocents. Je ne pense pas que nous puissions oublier ces images des visages d’enfants, hommes et 

femmes qui ont perdu la vie par le fait d’un acte né d’une haine absolument injustifiable. 

En tant que CVX, nous ne pouvons fermer les yeux sur une douleur que nous ressentons comme 

nôtre. Nous sommes appelés à dénoncer sans cesse ces actes d’inhumanité et nous invitons 

particulièrement la communauté tout entière à assumer une attitude de discernement, qui regarde 

au-delà de l’information donnée par certains medias, qui ne visent pas la promotion de la paix mais 

cherchent à accabler les uns et produisent ainsi le rejet aveugle des autres. « La vérité nous rendra 

libres » (Jean 8, 32) ; c’est pourquoi, notre attitude de discernement devrait nous mener au-delà des 

motifs superficiels. En tant que CVX, il nous faut exprimer notre solidarité avec la douleur et la 

tristesse de cette région de la planète qui représente les intérêts majeurs de quelques uns. Nous 

sommes invités à dépasser toute attitude qui n’émerge pas d’un désir sincère de construire la 

paix, la justice et la fraternité. 

Gandhi a dit : “Œil pour œil, cela rendra le monde aveugle ». Or, c’est bien ce qui semble se 

produire avec des événements tels que ceux-là. Que Dieu nous permette d’avoir une vision aimante 

et profondément critique, de manière à ce que personne ne nous impose un point de vue, ni des 

intérêts particuliers, que personne ne joue avec notre souffrance et nos peurs. 

Nous invitons nos frères de la CVX en Egypte, en Syrie et au Liban à nous fournir des informations 

utiles, à nous partager des réflexions issues d’un regard aimant, d’une sensibilité à la souffrance de 

leur propre pays, de leurs propres frères et sœurs, et d’un discernement communautaire. Nous vous 

demandons de continuer de partager vos expériences et perceptions, de nous donner les moyens de 

comprendre correctement cette période de tristesse et de nous rendre plus proches de vous. Nous 

vous invitons à vous organiser de manière à pouvoir partager vos réflexions avec toute la 

communauté mondiale, afin que nous puissions être vraiment des frères et sœurs en union. L’enjeu 

est que la CVX mondiale soit capable de reconnaître que la frontière de la GLOBALISATION et de 

la PAUVRETE n’est pas d’abord une question de statistiques, ni de tendances globales, mais 



qu’elle se concrétise dans nos manières d’exprimer notre solidarité dans des circonstances telles que 

celles qui frappent actuellement le Moyen-Orient. 

Puissions-nous être capables de regarder avec les yeux de Dieu. Que Christ incarné nous accorde sa 

capacité de parler le langage de la sagesse, afin que nous nous reconnaissions comme un seul corps 

capable de répondre à ces situations douloureuses qui révèlent la face la plus sombre de nos 

puissances et intérêts humains ; un corps qui fasse advenir le meilleur de notre foi et de notre 

spiritualité, au service de la vie, ainsi que notre engagement en faveur de la paix, de la justice et de 

la vérité. 

Au nom de l’ExCo mondial 2013-2018 

Mauricio López Oropeza 

Président CLC 


