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Lettre No. 5 du président à la Communauté de Vie Chrétienne Mondiale.
« La disposition du cœur et la purification de l’intention
en route vers l’Assemblée Mondiale 2018 à Buenos Aires »
(original en espagnol)

Chers frères et sœurs de foi, de spiritualité et de communion en CVX,
Je vous écris cette lettre à un moment très spécial, tandis que nous savourons encore la grâce de Dieu
déversée sur notre communauté ensuite de la célébration de la Journée Mondiale. Il s’agit d’une fête
au cours de laquelle nous accueillons à bras ouverts le don que représente le fait d’être un corps
vivant qui est LAÏQUE, IGNATIEN, ECCLÉSIAL ; un corps qui est dans le MONDE pour
répondre à ses cris et à ses espérances, avec ce qui nous a été donné comme don et grâce. En même
temps, nous sommes à un moment qui nous rappelle que notre raison d’être, en tant que croyants et
membres de la CVX, est de suivre Jésus qui, en ces jours, a assumé totalement l’appel particulier du
Père pour l’amener à son accomplissement total. Jésus, en cohérence avec cet appel, est monté vers
Jérusalem avec toute sa force prophétique pour donner sa vie, afin que chacun d’entre nous l’ait à son
tour, et ce, en abondance. Le mystère de Jésus et sa signification pour la CVX aujourd’hui demande
une lecture intégrale de sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. Je prie Dieu pour qu’en tant que
CVX nous ayons la grâce de « vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le
monde d’aujourd’hui ».
Comme il a déjà été dit, et plusieurs d’entre vous l’ont prié et réfléchi dans leurs communautés
respectives, nous sommes à un moment spécial : un « KAIROS ». Ce KAIROS que nous
expérimentons en tant qu’Eglise et avec toute l’humanité, est révélateur ; il nous met au défi et nous
confronte. Il ne peut être compris qu’avec les yeux de l’espérance croyante, fondée sur une foi solide,
qui, en tant que CVX, s’appuie sur notre vocation à suivre le Christ pour la construction du Royaume,
selon notre spiritualité ignatienne. Il s’agit d’une spiritualité qui se nourrit des Exercices Spirituels et
qui veut rencontrer Dieu en tout et en tous. Une spiritualité qui nous pousse à sortir de nous-mêmes
et qui n’a de sens qu’à partir du discernement des signes des temps.
Ce KAIROS peut constituer une grande opportunité pour la CVX, mais il peut n’être aussi qu’un
événement parmi d’autres, qui nous échappe des mains si l’on prétend le saisir pour lui donner notre
propre image, ou si nous voulons l’interpréter exclusivement d’après nos propres catégories
autoréférentielles. Ce KAIROS est un moment spécial et un appel particulier auquel nous devons être
disponibles pour répondre avec de nouveaux yeux, avec une espérance renouvelée, et surtout avec un
cœur disponible pour appliquer tous les moyens qui nous permettent de l’accompagner. Nous
voulons répondre à ce moment avec le meilleur de notre spiritualité : « Combien de pains avez-vous ?
Allez-voir » (Mc 6, 38).

WORLD SECRETARIAT

*

SECRETARIAT MONDIAL

*

SECRETARIADO MUNDIAL

4, Borgo Santo Spirito – 00193 Roma. ITALIA. TEL: + (39) 06 6869844
Email: exsec@cvx-clc.net
Website: www.cvx-clc.net

C’est en ce sens et dans le contexte de cette réflexion que nous voulons inviter tous les membres de la
communauté mondiale à se préparer comme un seul corps CVX, en sorte que le Seigneur de la vie et
le Bon Esprit nous soient favorables sur le chemin qui mène à l'Assemblée Mondiale de la CVX à
Buenos Aires. Nous voulons que ce soit un véritable moment de discernement communautaire où
nous reconnaissons la grâce de notre histoire de 50 ans en tant que CVX et avec la ferme intention de
chercher ensemble ce que l'Esprit nous veut révéler pour l'avenir de notre communauté. Nous
voulons nous tourner vers les 5, 10 ou 50 prochaines années, à partir de la certitude de ce que nous
sommes et de ce que nous sommes appelés à être : « La CVX, un don pour l'Église et pour le monde ».
Même si certains seulement auront le privilège et la grande responsabilité de participer à l'Assemblée,
c’est la communauté entière qui entrera dans le processus de discernement. Il est essentiel que tous les
membres de la CVX considèrent comme une responsabilité personnelle la préparation de notre
rencontre en Juillet 2018. Et pour ce qui concerne les délégués, nous leur demandons de se sentir
d’emblée particulièrement responsables de la mission qui leur a été confiée par leur communauté
nationale ; qu’ils puissent se considérer comme de véritables porteurs et destinataires du message de
l'Esprit dans le discernement que nous allons vivre à l'Assemblée. En même temps, nous voulons que
les délégués soient aussi conscients du privilège qui leur a été confié, parce qu'ils doivent ramener et
transmettre la grâce reçue à leurs communautés respectives, touchant ainsi le cœur de tous ceux qui
n’ont pas pu participer physiquement, mais qui auront été en Argentine par leur intermédiaire.
Dans cette perspective, je propose quelques références générales correspondant à des éléments de la
source principale de notre spiritualité - les Exercices Spirituels de Saint Ignace - à prendre en compte
pour la préparation de notre discernement communautaire à l’Assemblée Mondiale 2018 à Buenos
Aires:
a. Pour pouvoir chercher et trouver la volonté de Dieu dans ce discernement, il est essentiel
d’écarter de soi tous les attachements désordonnés, c'est-à-dire tout ce qui distrait, perturbe
ou interrompt notre capacité d'entendre clairement ce que Dieu veut nous demander (n°1).
b. Etre ouvert pour sentir et goûter intérieurement ce que Dieu veut nous révéler, bien plus que
se précipiter de l’avant ou accomplir une grande quantité d'activités. Bien qu'il y ait beaucoup
à communiquer et à développer, nous allons essayer de donner la priorité à l'essentiel (n°2).
c. Dans l'Assemblée, il y aura des moments importants de réflexion objective et rationnelle, mais
nous souhaitons que la plus grande force du processus survienne d'un contact profond avec
l’affect, tandis qu’il s’agit de préparer notre volonté intérieure comme part du discernement
(n°3).
d. Comprendre le cheminement de la CVX comme un "processus" de véritable révélation
progressive de Dieu, et non pas comme tentation de vivre l'Assemblée seulement comme un
moment formel qui ferme et ouvre des cycles chronologiques de 5 ans (n°4).
e. Une disposition intérieure et extérieure profonde est requise pour vivre pleinement ce
moment à la fois beau et exigeant. Il s’agit d’entrer dans l'Assemblée avec beaucoup de
courage et de générosité (n°5).
f. Que, dans le discernement, nous puissions laisser l'Esprit agir. Cela signifie que c'est le
Créateur qui a le premier et le dernier mot pour notre CVX. Ne pas être mus davantage vers
une issue particulière que vers une autre ; ne pas faire pression sur le discernement au profit
d’un intérêt particulier, aussi authentique soit-il (n°15).
g. Supposer que la CVX elle-même, avec toute sa grâce et son potentiel, est vraiment un moyen,
et non une fin en soi. La fin ultime est le Royaume, et la CVX peut être un moyen très
propice pour cela, à condition qu'elle ne perde pas de vue cette vérité (n° 169).
h. Demander à Dieu la grâce qu'en prenant des décisions, en mettant des moyens et des
horizons dans le discernement de l'Assemblée mondiale, tout puisse se vivre avec une liberté
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intérieure et extérieure absolue (indifférence) et de sortir de son amour-propre, de son désir et
de son intérêt personnels (n° 170 et 189).
Dans cette Assemblée nous pourrons compter sur un groupe qui se consacrera à l’accompagnement
du processus de discernement communautaire ignatien ; ses membres assumeront en quelque sorte le
rôle de « guides de l’Assemblée ». Nous avons pleine confiance en cette méthode d’accompagnement,
tant et si bien que l’EXCO a pris la ferme décision de confier à l’Assemblée l’essentiel de la
responsabilité du processus de discernement, sans pour autant démissionner de sa responsabilité
d’animation et de guidance. Nous avons une confiance profonde en la communauté et en ce que
l’Esprit a fait et désire encore faire en elle.
Dans les annexes à la présente, vous trouverez des précisions quant au processus de préparation
personnelle et communautaire, et aussi quant à certains aspects plus formels de l’Assemblée. Nous
invitons instamment chaque communauté nationale à collaborer étroitement avec ses délégués, de
manière à fournir les réponses en temps utile. La meilleure manière d’aider l’équipe hôte ARUPA
(Argentine-Uruguay-Paraguay) et de les remercier déjà pour l’intense travail de préparation qu’ils sont
en train de fournir en prévision de l’Assemblée, c’est de relire attentivement toutes les indications
pratiques et de répondre à toutes les demandes d’information qui vous sont adressées.
Je saisis l’occasion pour remercier Dieu pour la vie de Cecilia Roselli (notre chère Checha), qui a été
rappelée à la maison du Père de manière inattendue. Bien que son départ causa une peine profonde
dans sa famille et ses amis, ses frères et sœurs de la communauté CVX d’Uruguay, et de tous ceux qui,
dans l’équipe ARUPA et l’EXCO, ont eu le bonheur de collaborer avec elle pour la préparation de
l’Assemblée, nous gardons précieusement en mémoire sa joie profonde et la lumière de son regard,
qui nous a donné tant de lumière. Nous avons quelqu’un qui intercède pour nous aux côtés de Dieu
Père et Mère d’amour, qui nous accompagne sur le chemin de préparation pour cette Assemblée
Mondiale. Avec Checha, nous rendons grâce aussi pour la vie de tant de frères et sœurs de la CVX qui
sont partis, mais qui ont laissé une trace parmi nous et dont nous gardons le souvenir aimant.

Mauricio López Oropeza
Président Mondial de la CVX
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