
La synthèse du compte-rendus quotidien de l’Assemblée mondiale réalisée 
par l’ESCR d’ Alsace. 

 
Synthèse du 30 juillet au 5 août 
 
(voir  le site de la CVX mondiale www.cvx-clc.net ou le site de l’assemblée mondiale http://liban2013.cvx-
liban.org/index.php/pt/assembly-reports, en anglais, espagnol et français) 
 

 Premier jour, 30 juillet  
 
Accueil au couvent Notre-Dame-du-Mont, à Fatqa (gouvernorat du Mont-Liban, district de Kesrouan, au nord 
de Jounieh) : http://ndmont.com/  
- présentation. 
- messe en arabe lien en attente d’envoi célébrée par le patriarche maronite du Liban  
avec homélie en français, résumée en anglais. 
 

Texte de l’homélie en français : (« Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. ») 
 http://www.bkerke.org.lb/french/index.php?option=com_content&view=article&id=412:-lhomelie-du-
patriarche-le-cardinal-becahra-pierre-rai-messe-de-lassemblee-mondiale-de-la-communaute-de-vie-chretienne--
30-juillet-2013&catid=46:homilies&Itemid=71  
 

Prenant à son tour la parole, le Père Victor Assouad, Provincial des Jésuites pour le Proche-Orient, a mis 
l’accent sur le rôle assumé par le Patriarche au double plan religieux et national : « Il est le ciment de l’unité 
nationale. Plus qu’un symbole, il est le garant du pluralisme constitutionnel au Liban. Son souhait est que tous les 
Libanais, toutes confessions confondues, puissent vivre ensemble et prendre conjointement les décisions 
nationales. » 
 

Extraits de l’article de L’Orient- le jour , SA 1/08/2013:  
http://www.lorientlejour.com/article/826223/la-communaute-de-vie-chretienne-cvx-mondiale-choisit-le-liban-
pour-exprimer-sa-solidarite-avec-les-chretiens-dorient.html  
 

Lors de l’assemblée mondiale, la CVX entreprendra d’ailleurs une démarche d’approfondissement de la 
compréhension de ce que signifie être un corps apostolique laïc. Elle discernera les défis prioritaires et les 
moyens pratiques à mettre en œuvre pour y faire face. Dans cette optique, la CVX s’est fixé trois thèmes de 
réflexion :  
- la mondialisation (pauvreté et inégalité),  
- la famille, et  
- l’écologie.  
Un nouveau Conseil exécutif mondial (ExCo) sera élu et se chargera de l’application de ses décisions pour les 
cinq prochaines années. 
 
2e jour, 31 juillet : Suite des présentations. 
 
Au sein de la CVX, fondée en 1967, la collaboration régionale par continent se développe. 
Témoignage de la CVX – Syrie sur son quotidien… 
Le Comité exécutif a présenté un rapport moral 4 sur les cinq dernières années. 
Si la collaboration avec les jésuites est globalement positive, le partenariat peut encore se développer : trop 
souvent, la CVX a l’impression que les jésuites attendent qu’elle prenne l’initiative. 
La journée s’est terminée par une messe en ce jour de la St-Ignace. 
  
3e jour, 1er août : [compte rendu espagnol très complet]   
 
Bilan financier : Le déficit historique de la CVX s’est résorbé à 70% et n’est plus que de 17 000 euros. Mais tous 
les pays ne versent pas ponctuellement leur contribution. Si la situation continue d’évoluer favorablement, la 
CVX devrait être pour la première fois autofinancée l’année prochaine. 
  

L’assemblée de Fatima avait créé un fonds pour soutenir des projets apostoliques qui a permis d’intervenir au 
Chili, au Rwanda, en Equateur, au Sud-Soudan, et Corée et auprès de réfugiés syriens. 
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Le Botswana, le Guatemala et la Lituanie sont devenus membres à part entière de la CVX, qui compte 
maintenant 67 pays. 
Réflexions sur la CVX comme Corps apostolique de laïcs. Dans le monde, CVX œuvre dans le domaine des 
migrations et de l’éducation. Le débat assez vif de l’après-midi a porté sur comment concilier dimension 
personnelle et dimension communautaire. 
 
Quatrième jour,  2 août : “approfondir notre perception de la CVX” 
 
Notre perception de la CVX comme Corps apostolique de laïcs – partage de certains aspects – présentation et 
réflexion sur les dimensions de la mission au sein de la CVX – coopération CVX - SJ. 
 L’action des laïcs de la CVX reste pour l’essentiel invisible, car elle se passe au niveau privé, familial et 
professionnel. Mais la CVX et ses membres s’engagent aussi au niveau communautaire. 
Ainsi : à la demande de l’évêque local, une communauté de la RD du Congo organise un cycle de  préparation au 
mariage.  
Une communauté d’Uruguay crée une maison d’accueil pour les enfants d’un quartier défavorisé.  
Dans cet esprit d’ouverture communautaire aux appels de Dieu reçus et discernés, la CVX au Portugal organise 
une formation fondée sur les Exercices spirituels en mettant l’accent sur les aspects communautaires et 
apostoliques de la vocation du laïc chrétien. 
 Au fond, la dynamique à mettre en œuvre par tout ignatien est celle du « magis » auquel nous invitent les 
Exercices Spirituels. 
  

Intervention de Tony da Silva SJ 12 : Il a adressé une invitation forte à l’assemblée : celle de nous approprier la 
spiritualité ignatienne et d’en proposer une intelligence spécifique, fondée sur l’expérience de vie des laïcs. 
  

Lu dans le Monde du 2 août, p. 2 : « Conscient des risques potentiels d’un conflit Kurdes – rebelles syriens pour 
la révolution syrienne qu’il soutient activement, le père jésuite Paolo d’All Oglio, qui réside à Souleymaniyé dans 
le Kurdistan irakien, s’est rendu le 28 juillet dans le nord-est de la Syrie, afin de mener une médiation entre 
islamistes et Kurdes. (…) 
 
D’après des informations non confirmées, le père Paolod’All Oglio serait retenu [depuis le 29 juillet] par des 
islamistes à Raqa en Syrie. Le ministère italien des affaires étrangères et la communauté d’origine du père Paolo 
refusent de confirmer pour l’instant un rapt. Mais le pape François, lui-même issu de la Compagnie de Jésus, a 
exprimé sa préoccupation mercredi [31 juillet], lors d’une messe célébré à Rome. 
  

[Le père Paolo d’All Oglio avait été expulsé de Syrie en septembre 2012 parce qu’il avait critiqué le régime Assad. 
Il a fondé il y a 30 ans, le monastère de Deir Mar Moussa (Saint-Moïse-l’Abyssin), dédié notamment au dialogue 
entre chrétiens et musulmans.] 
  

Voir information de « La Croix » du 3 août : http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Inquietude-
autour-de-la-disparition-du-jesuite-italien-Paolo-Dall-Oglio-2013-08-04-994656 
  
Cinquième jour, samedi 3 août : journée détente 
 
Eucharistie à 17 heures avec le père Adolfo Nicolás SJ, Provincial général de la Compagnie en l’église  
du collège Notre Dame de Jamhour (http://www.ndj.edu.lb/) à l’est de Beyrouth : 
 
Il a invité les participants à « regarder le monde et à y reconnaître la présence dans chaque pays de signes de vie, la joie qui permet 
de penser que chaque moment est une année jubilaire. Le Seigneur veut que nous ayons ce regard, c'est cette confiance qui encourage 
notre mission. 
 
Toutes les années sont jubilaires, dans tout ce que Dieu nous donne il y a une autre chance, un nouveau départ. Peut-être pour 
beaucoup, il peut s'agir d'un an pour restaurer leur vie, renouveler, recréer (...) Le parti de Dieu est le parti des hommes. Dieu veut 
une fête, un jubilé, une restauration (...). Mais pour beaucoup il n'y a aucune année jubilaire. Le rêve de Dieu ne devient pas vrai 
parce que nous avons d'autres rêves: égoïsme, limites… 
 
Si nous regardons nos racines et si nous nous tournons vers l'avenir, nous aurons la liberté qu'il nous donne par le discernement 
ignatien, la liberté de ceux qui sont capables de regarder au-delà de leurs propres intérêts, faire tous partie de cette église [ce qui est le 
désir de Dieu]. » 

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Inquietude-autour-de-la-disparition-du-jesuite-italien-Paolo-Dall-Oglio-2013-08-04-994656
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Inquietude-autour-de-la-disparition-du-jesuite-italien-Paolo-Dall-Oglio-2013-08-04-994656
http://www.ndj.edu.lb/


 
 [traduction Google translate de l’espagnol]. 
  

Dîner préparé par les sœurs, suivis de chants et de danses (DJ) sur la terrasse ou trempette à la piscine du 
monastère. 
  

La BBC annonce que le 3 août, six personnes au moins ont été tuées et neuf, blessées dans le bombardement par 
un avion syrien de la ville frontalière libanaise de Yabroud qui abrite beaucoup de réfugiés syriens. Les personnes 
blessées ont été évacuées sur Arsal et d’autres sur Baalbek, dans la vallée de la Bekaa. Voir : 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23561246  
  
Sixième jour, Dimanche 4 août : "Aller vers de nouvelles frontières" (la pauvreté) 
[synthèse des textes anglais et espagnol, le dossier français ne s’ouvrant pas] 
  

Pour conclure son oraison matinale, l’assemblée mondiale a regardé un documentaire consacré à un orchestre sur 
instruments recyclés… dont s’occupe Thomas Lecourt en ce moment :   
http://www.youtube.com/watch?v=JdNFLwPKzmA ou http://www.youtube.com/watch?v=x0N_mXoDLWI 
(en français) 
  

Le père Adolfo Nicolas SJ 7 est ensuite intervenu en partant d’une question que lui a posé le pape François : 
Comment la Compagnie de Jésus pourrait-elle mieux servir l’Eglise ? 
  

Il a mis en garde l’Assemblée contre le risque d’être pris dans une mondialisation de la superficialité et l’a invité à 
aller en profondeur par la réflexion. 
  

Faisant allusion à ce qu'il a dit disait à l'Assemblée de Fatima, il s’est arrêté sur les trois langues différentes 
employées par Israël au cours de son histoire : 

- langue historique, lorsqu’Israël s’est affirmé comme peuple, 
 
- langue de prophètes, quand sous les contraintes politiques, le peuple s’est exposé à la manipulation, qu’il a 
dû purifier sa foi pour se libérer en Dieu ; 
 
- langue à trouver pour le monde d’aujourd’hui, quand le peuple se sent trahi, sans protection et perd la foi 
Il a alors besoin d’un message nouveau que nous trouvons dans la Sagesse de Dieu. 

 
Le Père Général a replacé cette réflexion à notre époque avec trois langues : 
 

- L'Histoire pour les nouveaux chrétiens. 
 
- La Prophétie de la communauté de foi. 
 
- Sagesse (profondeur) dans les situations frontalières et les environnements non chrétiens. 
 

Faisant allusion au Père Arrupe il a ajouté : Tous doivent travailler pour les pauvres;Beaucoup ont à travailler 
avec les pauvres;Peu (appelés par Dieu ou l'obéissance) doivent vivre et travailler comme les pauvres. 
 

Enfin, il s’est référé à ce qui transforme les gens, qui contribue à la spiritualité ignatienne, qui nous incite à la 
réflexion, à la méditation, à la distinction entre ce qui est superficiel et banal, et la réalité profonde (écoute, 
discernement, action). 
 

Leonel Matar 9, professeur d'université libanaise, spécialiste en marketing, a parlé ensuite sur le thème 
« mondialisation et pauvreté ». 
 

Parmi les acteurs qui peuvent exercer des actions qui influent sur le comportement de ces entreprises il y a : la 
société civile et l'utilisation de réseaux sociaux comme moyen de diffuser des informations d'intérêt public. 
 

Il y a eu ensuite un échange en petits groupes sur le thème « mondialisation et pauvreté » sur la base des 
questions suivantes: 
 
- Que faisons-nous passer de ce que nous entendons? 
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- Comment, en tant que membres de la CVX, avons-nous été influencés / affectés par la dynamique de la 
mondialisation et de la pauvreté?  
 
- Compte tenu des niveaux de mission : vie quotidienne, initiatives apostoliques, missions institutionnelles et 
actions internationales, comment un membre de la CVX pourrait-il intervenir ou participer pour s’opposer à la 
dynamique de la mondialisation et de la pauvreté? 
 

Au terme de la journée, temps de prière animé par les délégations africaines sur le thème « Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie » et présentation de la situation de nos frères de la CVX en Syrie et en Egypte. 
  

La BBC a annoncé des offensives de l’armée syrienne à Homs, Damas et Alep et des offensives de rebelles dans 
les environs alaouites de Latakieh. 
  
5- 8 août : ??? 
 
La communication de l’Assemblée a quelques ratés… 
Plus aucun compte rendu de journée communiqué depuis le 4 août. 
Nous avions eu le privilège de pouvoir suivre les travaux depuis le début de l’Assemblée, mais la nuit du 4 août  
est l’anniversaire de l’abolition des privilèges… 


