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Quito, Equateur, juin 2016 

Lettre	du	Président	à	la	
Communauté	Mondiale	de	Vie	Chrétienne.	N°	3	–	2016	

	
Attirés par le paysage éblouissant de couleurs et de lumière qui s’ouvrait devant leurs yeux, un 

homme et une femme décidèrent de partir à la recherche de l’horizon. Ils marchèrent, 
marchèrent, et pendant qu’ils avançaient, l’horizon reculait derrière eux. Ils ont décidé d’accélérer 
le pas, sans s’arrêter un seul instant, ignorant les cris de la fatigue, de la faim, de la soif, mais en 

vain, plus ils allaient plus vite en redoublant d’efforts, plus l’horizon demeurait tout aussi lointain 
et inaccessible. 

Fatigués et déçus, ayant les pieds usés à force de marcher et étant sur le point de réaliser qu’ils 
se sont épuisés pour rien, ils se sont sentis vaincus	: à quoi bon l’horizon si nous ne pouvons 

jamais l’atteindre	? Puis, ils ont entendu une voix leur disant	:	«	Continuez à marcher	». 

(Conte d’Eduardo Galeano) 
 

Nous, membres de la CVX, sommes des marcheurs, sur une route qui dépasse nos limites et 
notre propre force. Notre parcours consiste à suivre le Christ au milieu de la réalité de notre 
quotidien, en étant attentifs aux cris très urgents des plus marginalisés.  

 

CVX, Corps en marche, cheminant en ayant les yeux fixés sur l’horizon du Royaume. 

Nous avons tous connu ce sentiment de nous lancer sur la route pour atteindre une destination 
souhaitée, et nous avons expérimenté les difficultés qui se posent dans tout processus de quitter 
un endroit pour se rendre à un autre. J’invite chacun à se souvenir des émotions éprouvées à 
l’occasion d’un début de voyage	: ce peut être en raison d’un souci particulier, ou en raison de 
l’urgence de se déplacer, ou à cause de la nécessité de se rendre dans un endroit différent. 
Parfois, nous pouvons nous préparer convenablement pour un voyage, et d’autres fois la 
nécessité de prendre la route est imprévisible. Mais il est incontestable que notre vie comporte 
plusieurs temps de déclenchements, avec ou sans certitude, avec ou sans préparation, dans le 
but d’atteindre la destination souhaitée. 

En fait, notre vie est une spiritualité profondément enracinée dans le sens du pèlerinage comme 
l’a réalisé notre maître Ignace de Loyola plusieurs fois dans sa vie. Cherchant à trouver l’appel 
profond de Dieu, il a souvent éprouvé la nécessité de se mettre en route. Ces voyages n’étaient 
pas toujours faciles	; en fait, il a souvent rencontré de grandes difficultés	; d’autres fois, il 
manquait de force et de santé pour poursuivre le chemin. En outre, en particulier dans les 
premiers jours de son voyage spirituel, il a commencé son chemin sans avoir une idée claire de 
la destination, et il a pensé abandonner en cours de route	; et ses pensées vacillaient pendant la 
marche. 

Sa vie était caractérisée par le besoin d’être toujours en chemin, sans jamais s’arrêter. Peu à 
peu, Dieu Lui-même lui a révélé le chemin particulier à suivre, et d’un marcheur avec peu de 
clarté, il est devenu un pèlerin de Dieu. Ignace a réalisé que son voyage était lié à celui de 
plusieurs hommes et femmes qui l’ont précédé, et il a tracé le chemin pour plusieurs après lui, 
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pour suivre le Christ incarné, mort et ressuscité pendant qu’Il était parmi nous. Le même Jésus 
qui continue à marcher avec nous et se révèle dans les visages réels que nous rencontrons 
chaque jour, en particulier le visage des petits et des pauvres. 

La CVX est imprégnée par cette même spiritualité de pèlerinage, et admet que sa mission 
consiste à être toujours en déplacement, avec une ouverture aux nouveautés de l’Esprit, avec 
une soif de découvrir et de collaborer dans la construction du Royaume	: 

«	En tant que membres du Peuple de Dieu en marche, nous avons reçu du Christ la mission 
d'être ses témoins devant tous les hommes, par nos attitudes, nos paroles et nos actions, en 

nous identifiant à sa mission de porter la bonne nouvelle aux pauvres… Notre vie est 
essentiellement apostolique.	» (PG8) 

Nous pouvons dire que la seule façon de comprendre notre vocation est de la voir comme un 
processus qui transforme et reconnaît, à travers un discernement personnel et communautaire, 
la nouveauté du Royaume pour notre mission. Elle nous invite à ne pas demeurer enfermés sur 
nous-mêmes dans notre zone de sécurité, et nous appelle à un pèlerinage externe et interne à la 
recherche du Magis. Tout membre de la CVX ou toute communauté qui stagne, sera en danger 
de perdre de vue l’horizon de notre vocation spécifique. Je demande à chacun de réfléchir en 
particulier sur ce paragraphe 8 de nos Principes Généraux pour vérifier combien nous avons été 
fidèles à cet appel d’être des disciples en chemin. 

 

Un examen de conscience à mi-chemin entre notre dernière Assemblée au Liban et la 
prochaine Assemblée 

Tout ce préambule de ma lettre à la Communauté vise à reconnaître que nous sommes enfants 
d’une spiritualité dynamique, en mouvement, qui prend le risque d’aller au-delà d’elle-même à la 
lumière du cheminement d’Ignace et de plusieurs autres. Tout cela est en vue de reconnaître le 
Christ qui est présent pour nous sur le chemin, et au bord du chemin, comme il l’était pour les 
disciples d’Emmaüs à un moment crucial où ils devaient choisir entre rester à l’abri dans la 
sécurité du petit groupe craignant la restriction et la persécution, ou se soucier de l’appel du 
Christ à sortir d’eux-mêmes et Le reconnaître comme ressuscité et vivant dans la réalité, et dans 
le visage de ceux qui ont été abandonnés au bord de la route. 

Aujourd’hui, à ce point de mi-chemin, un peu plus de deux ans et demi depuis l’Assemblée du 
Liban 2013 (au mandat de laquelle nous essayons de répondre fidèlement), et un peu moins de 
deux ans et demi de la prochaine Assemblée Mondiale en 2018, je voudrais inviter chacun à 
poser sincèrement	cette question : Qu’ai-je fait pour le Christ dans le cadre de l’appel de notre 
cheminement en tant que CVX, et à la lumière du mandat de notre dernière Assemblée	? Après 
avoir répondu à cette question, passons avec espérance à la question suivante inquiétante sur 
les engagements et les changements à effectuer en vue d’accueillir l’avenir	: Que dois-je faire 
pour le Christ dans les prochaines années pour être fidèle à l’appel de l’Esprit que nous avons 
reçu en tant que Communauté	? 

Durant près de 50 ans du cheminement de la CVX en tant que Communauté, et pendant près de 
450 ans de communautés laïques ignatiennes, Dieu nous a bénis de plusieurs dons non mérités. 
Le Christ s’est révélé à nous de manière de plus en plus claire, nous invitant à répondre à son 
appel aujourd’hui avec le meilleur de nos propres dons typiques de notre spiritualité. Dans notre 
«	sentir avec l’Église	», nous avons vécu l’espérance et le passage depuis le Concile Vatican II à 
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ce dont nous avons répondu, en voulant être au diapason des signes des temps. Et aujourd’hui, 
pour adopter les appels du Pape François, il nous est demandé d’aller au-delà de nous-mêmes 
et d’aller plus loin en offrant le meilleur de notre spiritualité à l’Église et au monde aujourd’hui. Le 
Pape nous demande, dans le contexte du Jubilé de la Miséricorde, d’écouter sérieusement ces 
cris et d’avancer en tant que communauté	: 

«	Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs 
privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos mains 

serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de 
l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la 
barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme	». 

(Misericordiae Vultus n°15). 

 

La CVX chemine à travers un engagement personnel et communautaire… et peut aller 
plus loin 

Dans cette lettre je voudrais vous remercier pour les réponses à ma lettre précédente de 2015 
dans laquelle je vous avais demandé, au nom de l’ExCo Mondial, de partager avec nous les 
différentes expressions de notre engagement concret aux quatre frontières identifiées au Liban 
2013 (Mondialisation et Pauvreté, Famille, Écologie et Jeunes) par le biais d’un sondage sur les 
frontières. Nous avons éprouvé une joie profonde et un immense bonheur en découvrant la 
grande diversité des expressions de notre vocation au service de la vie dans les différents 
domaines de notre mission aux frontières. Nous connaissions la grande force de notre 
communauté et son engagement profond, mais le fait de témoigner de la puissance 
transformante de notre CVX, évident dans les réponses reçues, était un très beau signe de notre 
vocation pour le Royaume. Dieu nous a beaucoup donné, et pour cette raison il nous demande 
de répondre de la même manière au milieu d’un monde brisé qui espère recevoir des signes de 
vie crédibles.  

Nous vous invitons tous à lire les points forts1 de l’enquête sur les frontières sur le lien suivant	: 
(https://goo.gl/PvyAf0), et nous espérons préparer dans les mois prochains un rapport qui 
permettrait à chacun de voir la richesse qui existe, les grandes possibilités que nous n’avons pas 
encore utilisées et que nous savons que nous pouvons et devons exploiter. 

D’autre part, le problème est que nous avons reçu des réponses à cette enquête seulement de la 
moitié des communautés nationales (nous avons besoin des réponses de l’autre moitié), et donc 
je demande instamment aux autres de répondre, nous aurons ainsi une vue plus large et plus 
complète de notre riche réalité. Je reconnais les difficultés que traversent plusieurs 
communautés, et que nous sommes à des étapes très variées dans nos réponses et besoins 
apostoliques. Je vous demande de partager avec nous vos questionnements, les essais et les 
erreurs, les zones à soutenir et les enseignements en ce qui concerne les frontières. Je ne 
réclame pas des témoignages parfaits, mais plutôt un examen sincère au niveau 
communautaire2. Ceci nous permettra d’approfondir les différents domaines de la mission où un 
travail supplémentaire est nécessaire, de reconnaître les secteurs où nous sommes le plus 
habilités, et surtout de voir comment nous pouvons faire nôtre cet appel de former un corps 
                                                
1	 Si	 vous	 souhaitez	 avoir	 une	 copie	des	 réponses	originales	 concernant	des	 communautés	nationales	 spécifiques,	
vous	pouvez	contacter	le	Secrétariat	Mondial	:	exsec@cvx-clc.net	
2	Veuillez	adresser	vos	réponses	par	courriel	à	mauriciol@cvx-clc.net,	CC	exsec@cvx-clc.net		
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apostolique mondial par l’utilisation de ces informations dans les régions, dans les commissions 
internationales et pour chaque communauté nationale. 

 

Choix de l’hôte pour notre Assemblée Mondiale 2018 

Nous voudrions partager aussi avec vous la richesse du discernement que nous avons entrepris, 
en tant que Conseil Exécutif Mondial, depuis près d’un an pour considérer le choix du lieu de 
l’accueil de notre prochaine Assemblée Mondiale. Premièrement, je dois dire que l’ExCo a trouvé 
la source de sa force en tant qu’équipe dans le sérieux, la profondeur et la transparence avec 
lesquels nous nous sommes engagés dans la promulgation d’un véritable discernement 
communautaire. Nous avons nos limites et nos forces, mais la perspicacité de la prise de 
décision a défié notre grande force. Je remercie le Seigneur de L’avoir reconnu dans cette 
démarche typique pour toute la CVX. 

Parmi les pays qui ont indiqué qu’ils envisageaient de se porter candidats pour accueillir 
l’Assemblée Mondiale en 2018, trois ont confirmé leur volonté d’accueillir cet événement 
important. Les trois expressions officielles sont donc parvenues de	: l’Argentine-Uruguay-
Paraguay (candidature jointe des trois pays), le Canada Francophone et la France. 

Après plusieurs réunions en ligne, tenant compte de toutes les informations nécessaires, et 
accordant un espace important pour la prière et le discernement avant et pendant la réunion de 
l’ExCo en avril 2016, où nous avons eu plusieurs temps de partage sur les propositions, écoutant 
les questions, les doutes et les préoccupations, y compris les aspects pratiques, et avec 
beaucoup de prière personnelle et communautaire, nous avons senti une tendance forte à choisir 
l’Argentine-Uruguay-Paraguay comme siège de notre prochaine Assemblée Mondiale. 

Nous apprécions vivement la générosité et la bienveillance des Communautés Nationales de 
France et du Canada Francophone, Dieu sait combien nous apprécions le témoignage de leurs 
communautés et la richesse de leurs propositions, mais après plusieurs discussions et 
discernement communautaire, nous avons éprouvé le désir très fort de vous demander de vous 
joindre à nous et de nous reconnaître tous ensemble comme un seul corps représenté par 
l’Argentine-l’Uruguay-le Paraguay. L’Assemblée Mondiale de 2018 se tiendra à Buenos Aires 
ce qui nous permettra de boire à la source de la spiritualité dans le même endroit où le Pape 
François lui-même a bu, d’expérimenter le contact avec les réalités de la souffrance de la région, 
et d’expérimenter l’accueil de trois communautés nationales réunies ensemble spécifiquement 
pour cette mission. 

Pour le moment nous partageons cette bonne nouvelle. Nous vous demandons de vous joindre à 
nous dans une prière de remerciement aux Communautés de France et du Canada 
Francophone pour leur invitation, et d’Argentine-Uruguay-Paraguay pour qu’elles sentent la 
pleine autonomisation de la communauté dans cette préparation intense nécessaire pour 
l’organisation de la prochaine Assemblée Mondiale. 

Frères et sœurs en vocation pour le Royaume, 

 
Mauricio López Oropeza 
Président de la CVX Mondiale 


