
"La guerre est toujours une défaite pour l'humanité" (Saint Jean-Paul II)

Nous, la Communauté de Vie Chrétienne, laïcs ignatiens, exprimons notre grande tristesse face au conflit et à la dévastation qui touchent le peuple
d'Ukraine. Nous sommes solidaires de notre famille ignatienne et de la communauté mondiale pour soutenir la paix dans tous les pays concernés par
cette situation.

En ces heures difficiles, nous appelons tous les laïcs ignatiens du monde à se joindre à la prière personnelle et communautaire pour la paix dans le
monde, en particulier aujourd'hui, pour la paix en Ukraine ; et pour les communautés nationales voisines (Pologne, Hongrie, Lettonie et Slovaquie) qui
souffrent de la tension et des conséquences de cette guerre. Soyons des générateurs de veillées de prière et d'actions qui font sentir notre désir de paix
face à ceux qui ont choisi la guerre. Mettons notre créativité au service de la construction de la paix avec toute la sagesse ignatienne, en travaillant à la
réconciliation et à l'union de la famille humaine.

Chers frères et sœurs ignatiens en Europe : sentez-nous proches de vous. Nous nous rendons disponibles pour nous rencontrer, pour prier ensemble,
pour partager et pour chercher le réconfort du Seigneur. Gardez espoir. Le bien est toujours plus profond, plus fort, plus durable que n'importe quel mal.
En ce temps, qui ressemble à un Vendredi Saint, soyons, avec la grâce et l'aide de Dieu, des bâtisseurs de ponts au milieu d'eaux troubles.

Au cœur de notre spiritualité, nous sommes des contemplatifs en action. C'est pourquoi nous partageons avec vous deux propositions concrètes :

• En réponse à l'invitation du Pape François, le 2 mars, mercredi des Cendres, nous consacrerons jeûnerons pour la paix. Consacrons ce jour-là, d'une
manière particulière, un temps privilégié à la prière et au jeûne.

La CVX Europe vous invite à une prière en ligne via Zoom à 20h00 (heure de Rome). Vous pouvez envoyer un courriel à registrations@clc-cvx.eu pour
recevoir une réponse automatique avec le lien.

• Plusieurs initiatives sont actuellement en cours en Europe pour faire face à ces différentes situations. Si vous souhaitez collaborer, vous pouvez
envoyer un courriel à : euroteam@clc-cvx.eu

Que Marie, Reine de la Paix, nous accompagne et nous accorde la sagesse d'être des artisans de paix.

Le Conseil exécutif mondial de la Communauté mondiale de Vie Chrétienne

Rome, le 28 février 2022.
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