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Assemblée de Communauté 2022

INTRODUCTION

HERVÉ LE HOUÉROU sj

Nous sommes réunis au Hautmont en ce pont de
l’Ascension 2022 au rendez-vous de la Communauté et
c’est heureux. La première chose que j’ai apprise à
propos de la Communauté et de son calendrier, c’est
qu’elle est balisée par l’Assemblée un an avant
l’Assemblée mondiale et un an après… et que c’est
l’événement majeur de la Communauté nationale.
Quand j’ai été nommé assistant en mars 2019 mon
agenda était bouclé jusqu’à l’été et l’Assemblée de
Communauté CVX ne m’évoquait absolument rien,
mais Jean-Luc Fabre m’a bien fait comprendre que je ne
pouvais pas louper le rendez-vous d’Angers. J’ai pu y
participer partiellement et ça a été pour moi une première plongée. Ce sera peut-être
aussi le cas pour certains d’entre vous qui n’avez jusqu’ici jamais participé aux instances
de la CVX. Pour ma part, j’ai appris depuis à mesurer ce que représente cette Assemblée. 

Ce n’est certainement pas par hasard si chacun de nous se trouve ici en ce 26 mai 2022
au rendez-vous de la Communauté. Vous le savez, c’est bien plus qu’une AG statutaire.
Nous expérimentons tous que nous formons un corps et que le Seigneur habite ce
corps. Et qu’en fait, le Seigneur nous rassemble et nous attend au nom de la
Communauté dans son ensemble. Il nous attend pour quoi ? Que va-t-il sortir de
l’Assemblée qui commence ? Nous ne le savons pas complètement. Bien sûr nous avons
un objectif et un programme et puis il y aura l’élection de 3 membres de la nouvelle
ESCN mais nous sommes un peu comme au début d’une retraite (même si ce n’en est
pas une… mais très certainement une expérience spirituelle à vivre, voire un Exercice)
face à un inconnu ... mais guidés par le souffle de l’Esprit. Et nous avons l’assurance qu’il 

Assistant national
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ne peut en sortir que du bon à la condition que nous nous établissions dans le Christ
présent au milieu de nous. Certains d’entre nous se sentent certainement traversés par
des mouvements intérieurs aux apparences contradictoires. Peut-être la joie simple de
participer à cette étape de la vie de la Communauté, d’y sentir sa vitalité et de contribuer
à son avancée, peut-être de l’inquiétude de ne pas réussir à trouver sa place au milieu
des délégués et des invités, avec la question « Serais-je à la hauteur ? » ou tout autre
mouvement du genre. « J’aurai pu passer un super pont de l’Ascension ailleurs avec des
amis… et je me retrouve coincé à Lille ». C’est normal. On le sait bien, plus il y a d’enjeu,
plus forts sont les mouvements intérieurs qui nous traversent. Que cela nous pousse à
nous centrer sur ce qui vient et à entrer résolument en confiance dans ce qui va être
succession de temps d’écoute, de rencontre, de discernement, de vie communautaire ! 

Nous voici donc rassemblés membres de droit, membres élus et cooptés, délégués des
communautés régionales et des différentes équipes services, sans oublier les invités.
Notre Assemblée a pour mission de sentir où en est la Communauté, d’examiner son
activité : les défis et les obstacles rencontrés ; les progrès et freins éventuels. Tout ceci
pour ensuite confirmer ses actions et lui donner des points d’orientation et enfin d’élire
3 membres de la nouvelle équipe service de la Communauté nationale, dont le/la
responsable national/e. Nous aurons aussi la charge de relire et éventuellement
adapter, pour cette nouvelle équipe, sa feuille de route pour les années à venir.

Introduction
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Le Seigneur est déjà à l’œuvre au milieu de nous, demandons-lui les uns pour les autres
la grâce de notre pleine présence, sans a priori, dans l’ouverture et l’accueil nécessaires,
sans doute aussi la grâce d’un lâcher-prise pour être vraiment dans sa joie, pleinement
ajustés à la mission de notre Assemblée.

Au cours de ces 4 jours, nous aurons comme fil conducteur évangélique les versets de
Jn15, 1-11 « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments », ces paroles que Jésus prononce
dans un moment a priori dramatique après la dernière Cène et avant la Passion. Jésus,
invite paradoxalement à la joie et à la mission à sa suite. Nous, nous ne nous situons pas
dans l’impasse apparente qu’ont connue les disciples juste avant la Pâque, il n’empêche
que nous pourrions insensiblement mettre le Christ de côté au nom des urgences, de
l’efficacité. Ces versets vont tracer pour nous les repères d’un parcours qui va nous
ouvrir à l’accueil, accueil entre nous et accueil du Seigneur, pour ensuite reconnaître nos
limites en vue d’une plus grande Alliance pour devenir Corps Apostolique. Laissons dès à
présent ces mots nous imprégner « Je suis la vigne, et vous, les sarments » « Demeurer
en lui, porter du fruit » car ils sont à la base de notre programme pour être ouverts au
monde et contribuer à son accomplissement.

Hervé Le Houérou sj

Introduction

5



Assemblée de Communauté 2022

PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Pascale est ingénieure en informatique en charge de
projets, dans un contexte international. Déjà à temps
partiel, elle envisage de libérer encore un peu plus de
temps pour son mandat de responsable de la
Communauté nationale. En 2013, Pascale a soutenu une
thèse en exégèse dont le titre est « le Christ Parole
Créatrice ». Elle fait partie de l’équipe de pilotage de la 

Responsable de la
Communauté nationale

Membre de CVX depuis 2007, elle fait partie de la Communauté Alsace. Après avoir été
responsable de communauté locale à plusieurs reprises, elle a été responsable de
l’Équipe Service Communauté Régionale (ESCR) Alsace entre 2015 et 2019. Avant ce fort
engagement au service des compagnons, elle a participé au projet autour de
l’enracinement et a apporté sa contribution au « jardin », en particulier au niveau de la
définition de l'axe compagnon et de la mise en forme du site web. Elle a apprécié suivre
la formation Emmaüs proposée par la CVX.

messe qui prend son temps à Strasbourg et espère une Église plus proche de la
communauté de disciples pour laquelle le Christ prie en Jn 17 : « Je ne prie pas
seulement  pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi :
que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en
nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » (Jn 17,20-21).

PASCALE ZERLAUTH 
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J'apprécie de réfléchir sur comment faire pour que la parole circule au
mieux. 

Je trouve que le souci qu'a la CVX de la formation des membres est une
richesse. Ces formations aident à la construction de la communauté.
J'apprécie les co-animations de formation, elles permettent la rencontre de
nouveaux compagnons, l'approfondissement de la dynamique de
croissance.

Assemblée de Communauté 2022

Confirmés par Quelques mots de Pascale au sujet de la CVX :

Approfondissement du discernement communautaire au niveau des
Communautés régionales. Ce discernement est pratiqué lors de l’élection
des ESCRs, lors de la modification des contours d’une région, ... Il pourrait
l’être de manière plus systématique, pour se pencher par exemple sur les
priorités pour l’avenir d’une région (nécessité de formation, d’expériences
partagées, …).

Jeunes. Il existe aujourd’hui le « CVX Lab », une belle initiative à faire
connaitre et à encourager.

Présentation des élus
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Jean-Yves est cadre supérieur à la retraite, il est membre
de l’équipe de coordination de l’antenne JRS-Welcome Isère
(aide à l’hébergement de migrants dans des familles) et
responsable d’un abri d’urgence pour femmes étrangères.
Il est actif dans la démarche synodale (paroisse, CVX,
Promesses d’Église entre autres). Il est marié et père de 6
enfants et grand-père de 4 petits-enfants.

Membre de l'équipe
service de la

Communauté nationale

Jean-Yves a eu un certain nombre d’engagements dans la Communauté, il a été membre
du comité national, président du Centre Saint-Hugues, membre du comité de suivi de la
gouvernance (Esdras) et a participé au conseil de la fondation Amar y Servir.

Membre de CVX depuis 1981, il fait partie de la Communauté Alpes-Dauphiné-Grenoble.
Il a célébré son engagement en 2000 avec son épouse Sylvie.
Il est accompagnateur de retraites de 3 à 8 jours au Centre Saint-Hugues et accompagne
plusieurs personnes dans la vie, en particulier des jeunes adultes avec la paroisse
Isereanybody? (paroisse confiée par l’évêque de Grenoble aux jeunes du diocèse).

JEAN-YVES BLANC   

8



Je me réjouis de notre charisme qui nous appelle à « suivre Jésus Christ de
plus près et travailler avec lui à l’édification du Royaume » (PG4) et aussi de
l’invitation à vivre l’expérience des Exercices Spirituels, un trésor pour que
chacun puisse découvrir ou approfondir sa manière personnelle de suivre
le Christ.

J’ai parfois été confronté à la difficulté de la faible prise en compte des
centres spirituels par la Communauté et à la réduction de la CVX à un
groupe de ressourcement.

Assemblée de Communauté 2022

Confirmés par Quelques mots de Jean-Yves au sujet de la CVX :

Mon désir premier pour la vie et la croissance de la communauté, est de
chercher à suivre le Christ davantage, particulièrement par la pratique des
Exercices spirituels.
 J’ai le souci des jeunes pour qui notre spiritualité peut être une aide
formidable dans leurs choix de vie (profession, vie affective,
engagements…) et celui des membres plus âgés ou malades qui ont des
difficultés à vivre pleinement la vie de leur communauté locale. 
 Enfin, nous avons la chance d’appartenir à une communauté mondiale et il
me semble important de s’ouvrir à cette dimension, source de richesses,
de partage, d’autant que l’assemblée mondiale se réunit en France en août
2023 !

Présentation des élus

9

https://intranet.cvxfrance.com/document/les-principes-generaux-de-la-communaute-de-vie-chretienne/
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Michel est médecin généraliste et médecin du travail à la
retraite. Membre de CVX depuis 1995, il fait partie de la
Communauté Bretagne Occidentale.
Marié, père de 5 enfants et grand-père de 10 petits enfants,
il est aussi attentif à toutes les réalités familiales vécues
dans notre monde.
Il a été membre de l’ESCR Bretagne de 2007 à 2011 puis
chargé d’accueil et accompagnateur de CL.

Membre de l'équipe
service de la

Communauté nationale

MICHEL MOUTEL  

Quelques mots de Michel au sujet de la CVX :

A Marseille j’ai perçu combien notre communauté était en phase avec les
questions (conversion écologique, économie au service de tous...) qui
traversent notre époque, en nous incitant à y porter toute notre attention. 

Dans les Normes Particulières de la CVX France, je suis sensible à tout ce qui
évoque la circulation de la parole dans toutes les strates de notre
communauté.
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Ayant trouvé du goût et de la joie à vivre les exercices spirituels, j’ai le désir
que d’autres puissent partager ce trésor, pour avancer à la suite du Christ.

Je suis sensible aux PG 4 et PG12b : « devenir chrétien engagé portant
témoignage des valeurs humaines et évangéliques, qui dans l’Église ou la
société, touchent à la dignité de la personne humaine, au bien-être familial,
et à l’intégrité de la création » « la CVX vise à travailler avec le Christ pour
faire avancer le règne de Dieu » ; ces phrases et ces manières d’être et de
faire expriment une façon d’accomplir ma vocation de baptisé.

Assemblée de Communauté 2022

Confirmés par Quelques mots de Michel au sujet de la CVX :

Pour la vie et la croissance de notre communauté, j’ai d’abord le désir
d’être attentif et à l’écoute des besoins et attentes de nos compagnons. Ils
s’expriment notamment dans les assemblées communautaires mais aussi
lors de rencontres dans les régions ou dans les différents services de la
CVX. Il me semble que nous devons aussi collectivement faire attention à la
manière dont nous accueillons avec simplicité de nouveaux membres, en
particulier les jeunes. Enfin il y a deux « chantiers » aujourd’hui importants
et dont la CVX s’est déjà emparée : la conversion écologique et le
renouveau de notre Église, si récemment meurtrie, en participant à la
réflexion synodale en cours.

Présentation des élus
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      l’Assemblée mondiale 2018 de Buenos Aires qui nous a envoyés
« Approfondir, partager, sortir »

      l’Assemblée de Communauté 2019 d’Angers qui nous a incités à
« Expérimenter, relire, raconter » avec l’appel à nous laisser conduire par
l’Esprit et à revenir à la source des Exercices spirituels

Assemblée de Communauté 2022

Confirmés par 

ENVOI - CONFIRMATION 

DES ORIENTATIONS

pour demain nous demandons la grâce de :

nous ancrer davantage dans la spiritualité ignatienne

à l’écoute des signes des temps dans l’Église et le monde,
sortir et accueillir

faire alliance avec d’autres pour servir

prendre soin des compagnons, nous laisser déplacer
par les plus jeunes

accompagner jusqu’au bout les plus âgés
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RÉCIT DES RÉDACTRICES

Forme de relecture des évènements vécus durant l’Assemblée, transmis en ouverture de la
journée à venir, ce récit propose de goûter à ce qui a été vécu durant l’Assemblée de
Communauté.

 Merci aux deux rédactrices Christine et Marie-Colette qui ont accepté ce service.

1er jour 

Nous vous apportons ce matin ce que nous avons extrait de notre vendange de ce
premier jour d’Assemblée dont le thème était de 
« S’accueillir et se recevoir tels que nous sommes sous son regard ».

• La météo le premier matin :
Nous sommes présents, c’est un choix de chacun de nous. Nous arrivons dans la joie
mais aussi porteurs des préoccupations de notre monde, de l’Église, de nos compagnons.
À l’arrivée chacun s’interroge : que va-t-il sortir de cette Assemblée ? Comment vais-je y
trouver ma place…sans escalader les chaises pour être à la hauteur, d’ailleurs à la
hauteur de quoi ?
Hervé, notre assistant national, nous rappelle de ne pas oublier de mettre le Christ à la
première place : « nous formons un corps habité par le Seigneur …il ne peut sortir que du
bon si nous sommes en présence de l’Esprit alors que des mouvements intérieurs nous
traversent : joie, inquiétude … ». 
Notre fil conducteur sera l’Évangile de Jean « Moi, je suis la vigne, et vous les sarments ».
Notre regard est soutenu par les bouquets, le cep de vigne, les belles photos… 
Nous demandons la grâce de notre pleine présence et d’être ajustés à la mission de cette
assemblée.

Puis entraînés sur la pelouse, nous nous laissons déplacer afin de nous accueillir. Quelle
joie de nous retrouver en sortie, de découvrir ou reconnaître nos visages enfin
démasqués !
C’est aussi le temps de découverte des cadeaux que nous recevons : les anges gardiens
de l’assemblée, la déco de l’Atelier Art, la musique, l’accueil du Hautmont…
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Nous avons été envoyés pour approfondir, partager et sortir, dans la dynamique de
l’Assemblée mondiale de Buenos Aires, confirmée par notre Assemblée 2019 à Angers.
Nous sommes aussi appelés à nous laisser conduire par l’Esprit et à revenir à la source
des Exercices Spirituels.

Comment ces orientations sont-elles vécues aujourd’hui dans la Communauté ?
Parmi celles-ci, l’attention portée à l’intégration des jeunes a été un sujet essentiel dans
l’échange en petits groupes, notamment le désir de liens avec MAGIS et le MEJ, où
beaucoup de compagnons sont engagés.

L’Assemblée générale ne sera pas une simple procédure administrative mais une
contemplation qui permettra de sentir où en est notre Communauté à travers le
rapport d’activité et le rapport financier.

Les compagnons responsables des grandes régions sont remerciés pour avoir fait le lien
entre les Communautés régionales et l’ESCN pendant la pandémie. 
Le vécu des Communautés régionales rend compte de cette activité grâce aux 47 vidéos
créées sur les thèmes suivants :

-            Liens avec l’Église
-            Accueil 
-            Migrants
-            Partage de la spiritualité
-            Écologie intégrale
-            Expériments divers

Nous y avons vu la créativité, la vitalité, l’attention aux signes des temps, en tenant
compte des aptitudes de chacun dans ces expériences. Nous les avons reçues comme
signe de l’écoute de l’Esprit. À partir de petits moyens d’action, dans l’ordinaire des
jours, les compagnons se sont mis en marche avec d’autres.

Récit des rédactrices
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Récit des rédactrices

Pour la présentation du rapport financier il est remarqué que le trésorier a quitté la veste
des temps austères de 2019 pour le polo printanier. Des remerciements sont adressés à
tous ceux qui ont travaillé au redressement des comptes de la Communauté.

Le quitus de gestion a été donné à l’unanimité à l’ESCN dans la sérénité. Cela nous paraît
signe d’un travail et d’une solidarité communautaires. Le principe de subsidiarité au
bénéfice des Communautés régionales a pu être confirmé.

Lors de la présentation du budget prévisionnel à trois ans (2022-2025), nous avons
observé l’attention portée par les compagnons aux conditions de rémunération des
salariés dans un contexte prévisible d’inflation. Le souhait d’une meilleure visibilité sur
les possibilités de soutien aux personnes en difficulté pour financer retraites ou activités
de formation a été également exprimé.
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Récit des rédactrices

Suite à l’appel par la Communauté, une équipe motivée a proposé des modifications des
« Normes particulières »… pas si simple !
Sommes-nous laïcs, fidèles, chrétiens ? Le choix influera sur la capacité d’hospitalité de la
Communauté. Nos assistants doivent-ils participer aux décisions de nos instances au
regard de l’exigence de liberté et de gratuité de leur fonction ?
Le petit prophète Esdras, passionné de loi, reviendra le deuxième jour.

Expérimenter, relire, raconter…
En petits groupes, vidéos et rapports nous ont inspiré une actualisation de la Parole de
Dieu et nous avons vu avec Lui que cela était bon !  

Avant de terminer cette journée studieuse par une prière personnelle, Angelo et
Séraphine (des compagnons artistes clown, ndlr) nous ont réjouis et ont fait souffler
l’Esprit à leur manière… Hervé, au cours de la célébration de l’Ascension, nous a assuré
de l’espérance donnée par le Christ à ses Apôtres : le Christ n’est pas dans un ciel
lointain, il demeure dans le cœur de chaque femme et de chaque homme.
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2ème jour 

Le thème de cette deuxième journée est l’espérance, nous sommes invités à regarder ce
qui porte du fruit et ce qui n’en porte pas…
« Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se
dessèche. »

•            Météo de ce 2ème jour 

L’Assemblée a pris corps après cette première journée. Tables et couloirs bruissent
d’échanges passionnés ou apaisés. 
Attentifs aux chameaux croisés la veille sur nos chemins, les accompagnateurs
conseillent à l’Assemblée de ne pas se laisser envahir par les moucherons.
Le chant nous invite à quitter nos tombeaux et à acclamer notre Dieu. 

•            La conversation spirituelle révèle l’essentiel pour nous :

-            Frères et sœurs en Christ, nous écrivons ensemble des pages d’Évangile en
action. 
-            Notre Communauté fait corps dans l’Église et dans le monde, en écoutant l’appel
du Christ à demeurer et à avancer au large.
-            Nous avons à répondre aux besoins de notre temps. Nous entendons
particulièrement l’appel à accueillir les jeunes, avec l’aide de l’Esprit.

Surgissent aussi des interrogations, des tensions : faut-il s’arrêter aux mots pour
nommer notre identité ? 
Nous affirmons que nous sommes appelés à aller aux périphéries avec notre
expérience et nos charismes. Mais regardons avec lucidité la réalité de nos
communautés aujourd’hui. Sommes-nous prêts à accueillir ceux qui cherchent mais ne
sont pas encore prêts à entrer en Communauté ? 
Autant de chantiers pour l’avenir…
Hospitalité et fraternité : notre chemin est dans ces deux mots mais ne nous laissons
pas - là encore - séduire uniquement par des mots.
Nous avons pour appui le savoir-faire de nos centres spirituels qui pratiquent
l’hospitalité largement.

Récit des rédactrices
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• Votes sur les propositions de modifications des Normes particulières
suite au travail de l’équipe ESDRAS mandatée par la précédente Assemblée de
Communauté.

- Après l’interpellation du responsable de l’ExCo à propos du droit de vote de
l’assistant dans les instances communautaires, l’ESCN, qui l’a entendue, a estimé qu’il
n’était pas ajusté de prendre très vite une décision contraire aux conclusions de ce
long discernement. 
La modification proposée a été adoptée, l’assistant n’aura plus droit de vote au Conseil
de Communauté dont il est l’accompagnateur. Le maintien de son droit de vote à
l’Assemblée de Communauté pourra être réexaminé avec la nouvelle ESCN.

- Le débat sur la qualification des membres, laïcs ou chrétiens, s’est poursuivi. Il a été
conclu qu’il n’est pas souhaitable que la Communauté, tout en donnant un cadre, se
laisse enfermer dans celui-ci. Elle restera ainsi attentive aux situations particulières. 
     Le choix du terme « chrétiens », conforme à la rédaction anglaise, est adopté.

-   Certaines propositions soumises au vote sont  simplement la mise en conformité du
texte avec une pratique expérimentée. Elles sont validées par l’Assemblée.

• A deux moments de la journée,  après un temps personnel les petits groupes se
retrouvent.
o D’abord autour de la question des missions de la Communauté pour l’Église et pour
le monde. En quoi sommes nous en devenir « Corps apostolique » ?
Ce que nous avons entendu :
- Les missions de la Communauté doivent être d’abord celles de chaque compagnon
envoyé et soutenu par sa communauté locale. 
- A l’écoute de l’Église en souffrance, la CVX peut être ferment d’unité. Faut-il pour cela
être plus visible sans devenir une chapelle à part? 
- Nous sommes contemplatifs dans l’action. La CVX  peut être une voie entre l’action
catholique et les mouvements plutôt orientés vers diverses formes de dévotion. 
- La Communauté doit trouver comment s’adresser aux « sachants » comme aux « non
sachants », à l’image du Christ.

Récit des rédactrices
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o Sont partagées ensuite ces questions : 

«  Qu’est ce qui ne porte pas de fruit ? Que voudrions-nous émonder ? »
Les sécheresses repérées ont été listées sur des feuilles de vigne privées de sève.
Le choix des compagnons pour exprimer sous forme de mimes ce qui est
principalement à émonder est très parlant. L’entre-soi, la rigidité des processus,
notamment d’accueil, l’auto-satisfaction et la recherche de perfection sont les sarments
secs et seront mis au feu le soir.
Des moments de respiration et d’humour nous ont été offerts à travers le regard
pertinent et bienveillant de Bernard dans ses dessins et par les interventions de nos
clowns préférés. Une nouvelle interprétation de la « lettre »  en CVX est à suivre… C :
retournement, c’est l’esprit de la lettre - V nous donne la direction, X  au croisement de
nos chemins.

•            Benoist de Sinety représentant le diocèse de Lille, est venu nous rencontrer. 
Curé de St Maurice, l’église des Parvis, il nous partage sa découverte des célébrations
de l’ensemble du peuple de Dieu lors des messes dominicales, expérience de
synodalité d’aujourd’hui, chemin qui se découvre.

Il nous interroge : est ce que vous vous laissez tracasser, déplacer, dans la réflexion
sur la mission de l’Église ? 
Il nous invite à ne pas prendre prétexte de savoir pour ne pas aller voir. 
Dieu fait émerger la signifiance dans chacune des vies humaines. Le temps de la
rencontre les uns par les autres est le temps où Dieu nous prépare à la rencontre
face à face avec  Lui. 

Récit des rédactrices
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L’Église peut disparaître, le Christ est là.

Sa seule inquiétude serait que la synodalité consiste à « se regarder le nombril ». 
L’enjeu est de regarder ce que le monde attend de nous. Il nous faut entrer en dialogue
avec le monde.
Il importe aussi de distinguer les ministères de la gouvernance. Elle doit être dissociée
des ministères ordonnés pour éviter le risque d’abus systémiques. 
Des communautés comme CVX expérimentent ce qu’est une communauté. 

•             Au soir de cette journée nous nous sommes retrouvés autour du feu où nous
avons brûlé les sarments secs recueillis dans nos partages. 
« Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. » 
Ce symbole nous engage à convertir nos sécheresses, afin de porter ensemble beaucoup
de fruits

Récit des rédactrices
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3ème jour 

•            Au cours de la journée les compagnons ont rencontré successivement les onze
candidats à l’ESCN pour préparer l’élection.

•            Un temps de prière personnelle a été suivi d’un temps en petits groupes autour
des questions :
- Quelles seraient mes demandes au Seigneur pour que la Communauté demeure dans
le Christ et fasse la gloire du Père ?
- Dans la perspective du corps apostolique : qu’est-ce qu’on veut pour la suite ?

Toute l’Assemblée a réfléchi à ce qu’elle souhaite retenir pour la CVX France aujourd’hui. 

•            Denis Dobbelstein, responsable de l’ExCo, nous a transmis le Message du
Conseil Éxécutif mondial sous forme d’une relecture du Rassemblement de Marseille,
vécu comme prophétique pour la Communauté française et mondiale, pour l’Église et
pour le monde. 

La sécularisation gagne toutes les contrées et cultures. Le Pape François et le Père Sosa
se refusent à se lamenter, affirmant qu’elle peut aider à grandir dans la foi et nous
entraîne à chercher Dieu en toutes choses.
Nous avons la responsabilité de témoigner, de partager les attitudes de base de la
spiritualité ignatienne avant d’en partager les outils.

A propos de l’Assemblée mondiale d’AMIENS en 2023, il nous partage l’option prise par
l’ExCo de commencer la préparation en discernant la demande de grâce, avant de
choisir le texte de l’Écriture puis de définir le thème.
 
Le discernement de l’Assemblée du Liban a porté sur le « quoi faire » (la définition de
nos frontières), celui de Buenos Aires sur le « qui nous sommes », à Amiens seront
travaillées les propositions méthodologiques pour aller de l’avant. 

Récit des rédactrices
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À l’écoute de ce que nous avons vécu, écouté, partagé au cours de ces trois jours un
texte d’envoi est proposé pour la vie et la croissance de la Communauté. Dans un temps
d’échange des ajustements ont été apportés. Le texte suivant a été validé par
l’Assemblée : 

ENVOI

Confirmés par 

- l’Assemblée mondiale 2018 de Buenos Aires qui nous a envoyés « Approfondir,
partager, sortir »,
- l’Assemblée de Communauté 2019 d’Angers qui nous a incités à « Expérimenter, relire,
raconter » avec l’appel à nous laisser conduire par l’Esprit et à revenir à la source des
Exercices spirituels,
pour demain nous demandons la grâce de : 
-   nous ancrer davantage dans la spiritualité ignatienne,  

-   à l’écoute des signes des temps dans l’Église et le monde, sortir et accueillir,

-   faire alliance avec d’autres pour servir,

-   prendre soin des compagnons, nous laisser déplacer par les plus jeunes,

- accompagner jusqu’au bout les plus âgés. »

Récit des rédactrices
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INTERVENTION
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF MONDIAL (EXCO)

DENIS DOBBELSTEIN

Chères amies, chers amis,

Je suis très heureux de partager avec vous un message du
Conseil Exécutif mondial, dont je suis porteur. De temps
en temps, je dirai ExCo, c’est l’acronyme anglophone de
notre équipe mondiale. Je crois que c’est la première fois
que je suis dans cette  position.

En règle générale, je puise dans ma mémoire - forcément un peu subjective - pour tenter
une parole qui soit respectueuse du « consensus » au sein de l’équipe mondiale et pour
autant qui soit un tant soit peu pertinente pour la communauté à laquelle je rends visite.
Or, l’ExCo consacre beaucoup de temps à contempler la communauté mais notre regard
est très large et lorsque nous tentons une parole, elle est forcément aussi universelle
que possible. Et donc, lorsque je rencontre une communauté, j’assume quelque part la
responsabilité du message particulier et tous mes compagnons de l’équipe mondiale
font de même dans « leur » région.

Ce qui est très exceptionnel dans le cas d’espèce, c’est que toute l’équipe mondiale a
rencontré, a vu de ses propres yeux une communauté nationale. C’était à Marseille.
Aussi, je peux témoigner aujourd’hui - et ce sera la première partie de mon propos -
d'une relecture de ce que nous avons vécu à Marseille.

Président du Conseil
Exécutif Mondial (ExCo)
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Je vais souligner des choses que la plupart d’entre vous savent pour les avoir vécues.
Qu’importe, je pense qu’il est vraiment bon que je vous partage les impressions de
l’ExCo. Et quand je parle d’impressions, ce n’est pas quelque chose de furtif, il y a
vraiment quelque chose qui a été imprimé dans notre mémoire collective et notre
mémoire affective. Je pense qu’il n’y a pas de lieu plus adéquat qu’une assemblée de
Communauté pour adresser un message de reconnaissance à toute la Communauté CVX
en France. Je dis reconnaissance, j’entends bien par-là gratitude. Je peux aussi vous dire
que les membres de l’ExCo, d’où qu’ils viennent, ont reconnu à Marseille la CVX qui les
fait vibrer. Et je dirai même que la vibration était d’autant plus forte que parfois certains
étaient dépaysés. 

1. Nous avons été très impressionnés par la détermination et l’acte de foi des
organisateurs. En période de pandémie, il fallait désirer ardemment que le
rassemblement se tienne pour se projeter sans réserve. Or, face au risque d’annulation,
la force des institutions qui portaient l’évènement n’offrait aucune garantie. Au contraire
même, l’ampleur de l’événement aurait peut-être dû inciter à plus de prudence.

2.   Vous n’étiez pas seuls à porter le risque. Et cela ne diminue toutefois nullement le
mérite d’avoir su combiner la détermination et la confiance. 

Quand je dis « vous n’étiez pas seuls » en réalité c’est une immense satisfaction de voir
que la CVX a pu entrer en collaboration avec les membres de la famille ignatienne. C’est
un deuxième motif de réjouissance pour les membres de l’ExCo. Je pense que le
rassemblement de Marseille a été -et sera encore pour un certain temps- prophétique
pour des communautés nationales qui, parfois en étant très loin de disposer de vos
moyens, n’envisagent pas des collaborations, ne songent même pas à collaborer. Et ce
qui a valu pour un rassemblement de la famille vaut mutatis mutandis pour d’autres
projets, apostoliques ou de formation.
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3.  Le troisième tour de force réalisé à Marseille est d’avoir fait étalage de votre richesse,
en suscitant l’envie, mais sans créer de jalousie. Je veux parler de la capacité de
mobilisation au sein de la Communauté.

Il y avait les « experts » (en ce compris, et ils ne sont pas les derniers, les clowns) et les
bénévoles. Je vais prendre un exemple mais ça fait partie vraiment de ce récit qui déjà
dépasse l’ExCo mondiale – car nous avons depuis accueilli de nouveaux membres
cooptés – et ça fait partie des choses extraordinaires, c’est le service à table dans cette
salle où nous étions des milliers, où tout le monde a mangé chaud en une heure, ça
dépassait l’entendement. 

Je veux aussi évoquer la richesse et la diversité des lieux d’engagement des
compagnons. J’ai déjà partagé à Marseille que pour l’ExCo, il est important de faire
l’expérience d’une assemblée nombreuse. Quelque part, ça nous donne une image
mentale de cette communauté énorme que nous sommes censés servir sans jamais
pouvoir la toucher du doigt ou même la voir d’un coup d’œil. À Marseille, en prime, les
membres de l’ExCo ont vu de près une même communauté présente aux quatre         
« frontières ». Cela donne du corps à une réalité que nous n’appréhendons en général
que par des recoupements de témoignages. 

4.  Le mot « richesse » me rappelle le propos tenu par Herminio Ricco sj, qui à l’époque
était notre vice-assistant ecclésiastique au niveau mondial. Il était à l’assemblée de
Communauté de 2017, à Nevers. Je vais le citer de mémoire : « Votre plus grande force,
c’est votre richesse ; et peut-être que celle-ci est également votre plus grande fragilité ».
A Marseille, la parole de l’ESCN a été très très remarquable : vous avez évoqué en termes
sobres mais univoques des blessures vécues douloureusement par l’Église de France et
au sein même de la Communauté. Pour nous, il était consolant d’appartenir à une
communauté qui regarde la réalité telle qu’elle est et qui part de ce qui est pour aller à
nouveau de bien en mieux le plus vite possible.
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5. Une cinquième impression que nous avons emmenée de Marseille : nous nous
sommes réunis à l’Hôtel Etap, à côté de la Gare Saint-Charles et il y a eu un moment de
grâce rien qu’en relisant le Congrès : la réalité telle qu’elle est et la réalité qui évolue ;
sous nos yeux même. Christine Danel, supérieure générale de la congrégation des
Xavières, qui offre une méditation immédiatement après l’homélie de l’évêque. Brigitte
Jeanjean, qui clôture le rassemblement avec François Boedec sj. C’était à la fois évident,
dans l’ordre des choses et d’une très grande force. Je ne peux m’empêcher de citer
Cathy, notre Kenyane de l’équipe mondiale. Je dirai plus que d’autres encore, elle a su
trouver les mots pour dire la portée de ce qui avait été vécu ensemble. Elle nous a dit
qu’elle avait pleuré de joie et de tristesse. La joie de voir ce qui était possible, évident, qui
n’avait rien de choquant pour des milliers de personne et la tristesse de mesurer l’écart
entre ce qui se déroulait sous ses yeux et ce qui était radicalement impossible dans son
pays. Je n’ai pas dit que nous avons vu là le point final d’une évolution en marche, je
voulais juste rendre témoignage de ce que Cathy nous a dit. Elle avait les mots je pense
les plus subtils pour dire l’importance du moment.

6.  La célébration de la veille, c’est une sixième impression, avait elle aussi allié la force
du message et la douceur du ton : oui, nous pouvons célébrer une eucharistie dans la
durée, en y apportant notre connaissance du monde.

7.  Le dernier point de ma relecture va vous sembler moins fondamental si je commence
par vous dire qu’il a trait à l’esthétique et au style littéraire et au vocabulaire même.
Certains membres de l’ExCo y ont été d’autant plus sensibles qu’ils ne maitrisaient pas le
français et que leurs références culturelles étaient totalement différentes.  Or, ce que
nous avons vu et entendu illustre la possibilité d’emprunter à contresens le mouvement
de la sécularisation. 
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Pour éviter tout malentendu, je précise que le Pape François lui-même se refuse à se
lamenter au sujet de la sécularisation. Dans le même esprit, notre assistant
ecclésiastique mondial, le Père Arturo Sosa sj, a régulièrement des propos étonnamment
optimistes sur l’impact de la sécularisation. Je partage une de ses citations qui je pense
ne laisse pas de place au doute. « La sécularisation peut aider à grandir dans la foi si elle
nous libère d’une « religion vécue comme une camisole de force »[1]. Je m’inscris
volontiers dans cette logique d’espérance, qui me semble d’ailleurs seule compatible
avec une spiritualité de l’incarnation, qui nous invite à chercher Dieu en toutes choses.

Dans son discours à l’assemblée mondiale de 2018, Austen Ivereigh, qui est l’un des
biographes du Pape François, a évoqué la sécularisation comme une dynamique où
l’Évangile est « exculturé », c’est-à-dire expulsé de la culture. Or, au Congrès de Marseille,
la Communauté a montré de diverses façons que la démarche de foi peut s’inscrire
résolument dans le siècle, au cœur même des défis que relèvent tous les humains de
bonne volonté, au travers des outils de langage contemporains. Sans vouloir limiter mon
propos à ce moment de grâce - et c’était un moment de grâce - je peux vous dire que
l’apparition d’un centaure sur un poème profane a marqué profondément l’ExCo [voir la
vidéo]. C’était du jamais vu, c’était de l’inouï. Quelle claque de la part d’une communauté
qui nous a habitués à briller par son langage conceptuel !

J’ai pris le temps pour la partie « gratuite » de cette première partie. Il y a donc un
message « intéressé » qui s’appuie sur ce que je viens de vous partager. Plus court, mais
orienté définitivement vers l’avenir. Du « point de vue » - et je le prends au sens strict -
de l’endroit où nous voyons la Communauté mondiale, nous apercevons la
sécularisation qui gagne toutes les contrées et toutes les cultures, même si c’est à des
rythmes différents. Il est donc précieux pour l’équipe de pouvoir compter sur l’avance
prise par certaines communautés nationales. La CVX en France peut offrir - avant toutes
choses - ce qu’elle pratique déjà sans plus se poser beaucoup de questions.

[1] Arturo Sosa sj, En chemin avec Ignace, Conversations avec Dario Menor, 2021, p. 112
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 Je reprends les sept points : la collaboration institutionnelle, l’audace d’appeler des
compagnons pour des services ou des apostolats, la capacité à soutenir la tension entre
richesse et fragilité, l’émancipation du modèle clérical, une liturgie incarnée, connectée,
l’envie de revisiter le discours de la foi selon des paradigmes nouveaux, alors que pour
certains ils paraissent déstabilisants, ou pire, désespérants. 

C’est une vraie responsabilité de témoigner de ce qui pour certains paraît encore
impossible, de ce qui pour certains est inconcevable. Avant de songer à partager des
outils, de la littérature ou des ressources humaines, la Communauté en France est
appelée à partager ces quelques attitudes de base, sans sous-estimer leur caractère
prophétique, même si elles sont déjà inculturées chez vous ou à tout le moins chevillées
à votre cœur. 
Il ne s’agit pas d’être exemplaire car chaque communauté grandit à son rythme et le
modèle français n’est pas réplicable tel quel. Il s’agit bien d’être prophétique. Or, le geste
et la parole prophétique sont simples ; ils touchent au plus profond sans devoir se frayer
un passage parmi nos connexions neuronales. Je vous invite à demeurer avec l’invitation
à la simplicité, déjà retenue par l’Assemblée de Communauté de 2019 à Angers. Il ne
s’agit pas de refuser la complexité de certaines situations, ni de déconsidérer le travail
d’excellence. Il s’agit plutôt d’aller à l’essentiel quand vous êtes en situation de
témoigner, de transmettre le feu, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
Communauté. Ne sous-estimez pas le caractère prophétique de ces attitudes de base
que vous nous avez montrées à Marseille.

C’est au même congrès que j’ai évoqué, appelé même de mes vœux même une espèce
de contamination, un processus lent qui est celui de la capillarité, par opposition à un
mouvement rapide. Encore faut-il identifier et utiliser les moyens d’amorcer le
phénomène de capillarité :
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Soyez des témoins : pensez à utiliser vos déplacements pour transmettre ce qui vous
fait vibrer vous en France. Je pense à la diffusion de la Revue Vie Chrétienne dans
tout l’espace francophone de la CVX. Cette revue est une merveille comme porte
d’accès, c’est de l’ordre du message doux. Par ailleurs, nous vous recommandons
d’être présents dans Progressio, le magazine de la communauté mondiale.

Assemblée Mondiale 2023 : nous sommes déjà en dialogue avec l’équipe de
préparation et nous allons intensifier ce dialogue au fur et à mesure des mois. Je
partage un rêve et vous verrez bien ce que vous en ferez. Je rêve d’abord d’une
présence significative autour des délégués des compagnes et des compagnons
flashmob le jour des visiteurs. Mon rêve, c’est un flashmob, j’aimerais que vous soyez
en mesure de faire passer au monde ce double message votre goût pour la rigueur,
pour la précision, le souci de l’excellence et de vous voir dans votre énergie presque
brute et je voudrais bien les scotcher avec un flashmob si vous en êtes capables. Au
passage, je signale que cela ferait une vidéo formidable pour la promotion de la CVX.

Parrainages de futures communautés CVX

Dans la durée, nous sommes en train de lancer un effort mondial et qui se veut
permanent de formation avec un réseau de solidarité chaude avec les communautés
nationales CVX, de manière telle que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s’en
sortent bien et les mêmes qui se disent nous manquons de ressources humaines,
nous manquons de littérature. Vous aurez très certainement des sollicitations pour
participer à un effort de solidarité chaude, certainement dans l’espace francophone.

Participation au leadership mondial : d’une manière ou d’une autre, la participation
de chacun – et j’utilise un terme très vague - au leadership mondial. Je serai très
frustré s’il n’y avait pas l’un ou l’autre candidat qui soit disponible pour la prochaine
équipe mondiale mais comme c’est un vote de l’Assemblée mondiale et que vraiment
rien n’est maitrisable et c’est très heureux, il y a d’autres manières d’être présent
dans l’effort je dirai non pas de gouvernance mais d’animation de la communauté
mondiale.
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Marseille résonnera encore longtemps en nous. Mais nous sommes au Hautmont déjà
quelques mois plus tard. Je m’étais laissé quelques minutes pour sentir ce que j’aurais
envie d’aborder avec vous.

Un premier point : c’est de rebondir quasiment à un message subliminal qui a été diffusé
hier matin : une diapo est apparue quelques instants seulement ; elle reprenait un
extrait du PG2 qui m’est très cher, sans que ce petit bout de texte soit exploité
formellement dans le cadre de la reprise du discernement sur les amendements à
apporter aux Normes Particulières.

Puisque notre Communauté est un mode de vie chrétienne, ces principes doivent être
interprétés non pas tant selon leur lettre que selon l’esprit de l’Évangile et la loi
intérieure de l’amour.

Une petite anecdote, je l’ai évoquée lors d’une rencontre à Rome, j’espère que vous ne
l’avez pas déjà tous entendu. Cette phrase « la lettre ou plutôt l’esprit de l’évangile et la
loi intérieure de l’amour », chaque fois que je lis les Principes Généraux, cette phrase me
bouleverse. Il n’y a pas si longtemps, je vais vers mon épouse et je lui dis : « je ne sais pas
qui a rédigé ce petit bout de phrase dans nos Principes Généraux mais cette personne
mérite une statue ». Mon épouse m’a regardé avec un sourire bienveillant en se disant
décidemment « il manque de lettres » : « c’est un emprunt littéral de la partie
introductive des constitutions de la Compagnie de Jésus… et donc ne t’inquiète pas pour
la statue ! ». Prenez dix secondes pour imaginer ce que représente pour vous l’esprit de
l’Évangile et l’énergie que peut dégager la loi intérieure de l’amour, voilà nos critères.

C’est une clé de lecture pour les constitutions, pour les Principes Généraux mais ce n’est
pas la raison pour laquelle j’évoque ce petit morceau de phrase. Nous ne sommes plus
occupés à lire les Normes Particulières et donc ce conseil n’était pas destiné à faire une
évaluation de cet effort cause à effet que je respecte infiniment. Il me semble que le plus
important est de cultiver les doubles appartenances suivantes : appartenance au
mystère et à la compétence, à la grâce et à la volonté, au visible et à l’invisible, aux 
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manières de procéder qui ont fait leurs preuves et à l’inattendu de Dieu, aux appels de
Dieu et aux appels du monde, qui sont en réalité les appels de Dieu. C’est au cœur de
l’effort de structuration de la pensée et de l’effort de structuration des élans
apostoliques que nous gagnons à nous laisser bouleverser encore et encore par l’esprit
de l’Évangile et par la loi intérieure de l’amour.

La CVX n’est évidemment pas seule à cet égard, mais nous avons une responsabilité à
assumer au sein de l’Église : celle de témoigner de notre fidélité au désir d’être au Christ
ici et maintenant car nous n’avons pas d’autre espace-temps pour le rencontrer.

Or, il y a des véritables combats à affronter. 
Un combat qui est d’abord intime, personnel : chacune, chacun de nous est en tension –
souvent à l’insu de son plein gré – entre le débordement du cœur, de la solidarité, de
l’hospitalité d’une part et le souci de bien faire, de faire au mieux, de maximiser la
probabilité de la réussite, de la maitrise du temps des vendanges. Le Père Arturo Sosa Sj
dans le livre « En chemin avec Ignace », un livre de conversation entre un journaliste
espagnol et le Père Sosa. Le Père Sosa parle : « j’ai également souffert de fragilités
intellectuelles et spirituelles. Je ne me suis jamais senti le mieux formé, ni le plus solide
spirituellement. Je ressens tout le temps les fragilités qui me poussent à me remettre
entre les mains de Dieu. C’est la page 57. C’est une invitation forte à tous les ignatiens
qui le lisent d’habiter de manière renouvelée la tension liée au tâtonnement. Les deux
désirs sont parfaitement respectables, il va falloir juste les concilier. Le combat traverse
aussi nos communautés paroissiales et CVX, y compris notre assemblée de
Communauté. La tension n’est pas forcément celle d’une opposition entre deux camps
ou deux modèles de communauté mais c’est une tension qui est liée au tâtonnement et
il faut de la patience pour passer du partage de parole que nous espérons inspiré et
donc inspirante à une intelligence communautaire qui est plus universelle et plus ajustée
que la plus brillante idée du plus brillant membre de notre assemblée. Le combat
secoue notre Église toute entière, pas plus tard qu’hier le site du Vatican publiait un
résumé d’une allocution du pape qui s’adressait à une assemblée latino-américaine et  
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le pape invitait à dépasser le cléricalisme une fois de plus, cléricalisme considéré comme
une « perversion quiétiste ». Je ne peux pas m’empêcher de faire le lien avec ce que nous
disait Benoist de Sinety hier : soyez tracassés, tout le contraire du quiétisme.
                                                          
J’ai pensé vous encourager à prendre une vraie place dans la dynamique synodale, mais
j’ai vite compris que vous étiez bien plus compétents que moi à ce sujet. Et Benoist de
Sinety a dit avec force et une forme d’autorité – si j’ose dire – ce que j’aurais moi-même
dit beaucoup moins bien.

Je voudrais simplement compléter son propos et rebondir sur ce que j’appellerai sa «
profession de foi » par rapport à l’importance de la culture du débat dans l’Église.
J’ajouterais volontiers que la prière personnelle et ensuite le partage du fruit de la prière
sont des composantes indispensables d’un dialogue ouvert à l’œuvre de l’Esprit dans le
groupe, c’est-à-dire dans l’interaction même, dans la qualité de la rencontre des
intuitions davantage que dans le consensus sur un contenu abouti qui serait livré par un
membre de l’assemblée.

A Buenos Aires, je l’ai dit et je vais le répéter très brièvement : ce qui a fait toute la
différence par rapport aux trois assemblées précédentes auxquelles j’ai participé, c’est
que nous avons partagé le fruit de notre prière qui n’est pas la synthèse des meilleures
idées que nous portons. Un signe qui ne trompait pas, c’est que la musique des
interventions des assistants nationaux et ils sont finalement un tiers de l’assemblée. La
musique était totalement différente. Les Jésuites avaient une parole de chercheur de
Dieu au même titre que les délégués non-clercs. 

J’étais très impressionné dans les rencontres que j’ai eues durant toute cette assemblée
par votre attachement à l’Église locale. Moi qui pour l’instant voyage beaucoup, je me
sens un peu déraciné et je ne sais plus très bien si on peut encore nourrir de l’espérance
par rapport à l’Église locale et j’ai vraiment été très très impressionné par votre
attachement à votre paroisse, à votre diocèse. Et je rebondis sur cette autre invitation de
Benoist de Sinety qui invitait effectivement à œuvrer, à rassurer les prêtres et je me dis
que le discernement communautaire en particulier est un antidote à la confrontation 
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idéologique. Le discernement communautaire est patient, fondé sur l’espérance que
l’Esprit est à l’œuvre. Et je pense pouvoir nous encourager comme communauté à
prendre très au sérieux cet appel à servir de manière transversale. Et plutôt que
défendre nos convictions aussi respectables et porteuses d’espoir soient-elles, peut-être
être au service des communautés en faisant œuvre et de patience et de foi.

Je suis au-delà du temps qui m’était imparti, je vais juste évoquer mon troisième point. Je
ne peux pas aller très loin car je voudrais vous dire ce qui s’annonce avec l’Assemblée
mondiale qui se tiendra à Amiens. Je ne peux pas déflorer le thème, je ne peux pas
déflorer le passage de l’Écriture qui sera utilisé comme sous-titre et je ne peux pas vous
révéler la demande de grâces que nous voulons formuler. Je vais néanmoins vous
donner en primeur le plus important : à un moment donné, nous avons un peu patiné
pour trouver le thème qui allait vous renverser quand vous le lirez, le passage de
l’Écriture qui allait tout éclairer et nous avons patiné et nous avons fait cet exercice de
discernement communautaire. Ce qui nous a libéré, c’est de descendre un cran plus bas.
Et je me demande si dans la lettre d’invitation à l’Assemblée mondiale, je ne vais pas
prendre les choses dans le bon ordre, en commençant par la demande de grâce. Quand
nous avons été d’accord sur la grâce à demander, les choses étaient évidentes. Le
passage de l’Écriture est venu ensuite et le thème, c’est la cerise sur le gâteau. Parce que
tout le monde me demande le thème mais le thème tout seul n’a pas de signification
particulière ou alors au contraire elle est éminemment individuelle. Nous voulons
construire une histoire grâce à l’Assemblée mondiale. Donc, le plus important, c’est que
vous sachiez que nous sommes partis de la demande de grâce et c’est une attitude de
base que nous voulons dorénavant cultiver dans toutes les assemblées mondiales. 

Le deuxième point qui est le plus important et que je vous livre en primeur c’est que si le
Liban nous a indiqué quoi faire ou être à l’œuvre de manière privilégiée, pas exclusive
bien sûr des frontières, nous allons sans doute être amenés à actualiser les frontières où
la CVX est présente avec bonheur. 
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Si Buenos Aires a été une expérience fondatrice de « qui nous sommes », c’est-à-dire
quelle est notre spécificité fondamentale, celle que nous voulons offrir avec un
débordement d’énergie à Amiens, nous voulons expérimenter le « comment ». L’enjeu
est de faire des pas concrets pour aller de l’avant. Et il nous est apparu que dans la
communauté mondiale, certains avaient parfaitement saisi l’intuition forte de Buenos
Aires, pour d’autres, c’était trop fondamental. Et donc nous allons faire une œuvre - je
dirais - d’intelligence collective pour approfondir notre compréhension et devenir plus
pédagogique, plus explicite. Sans donner des recettes mais pour vraiment faire en sorte
que toute la Communauté, quel que soit le degré de maturité de ses membres, soit
désireuse d’aller de l’avant. Et donc aux frontières, de quelle manière sommes-nous
appelés à le faire ? Nous pressentons qu’il y a un trésor transversal à offrir et que c’est
cela que nous pouvons approfondir ensemble. Je n’ai pas de conclusion parce que c’est
un processus qui va prendre de la consistance, à commencer par le travail de
préparation de l’Assemblée. Durant l’été 2023, si vous n’êtes pas présent, je vous invite à
vous associer à la prière de toute la communauté mondiale pour que les délégués se
saisissent de la proposition méthodologique qui leur sera faite et qu’on explose le cadre
pour nous étonner, comme nous avons étonné lors de l’Assemblée mondiale de Buenos
Aires.

 
 

Denis Dobbelstein
Président du Conseil Exécutif Mondial (ExCo)
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Dessins : Bernard Debelle

Retrouvez les documents de préparation et de relécture de l'Assemblée sur
https://ac2022.cvxfrance.com/


