
Assemblée Mondiale 2018   

CVX Un Don pour l’Église et le monde  

Billet délégués Jour 1  23 juillet 2018   Rappel que nous sommes là sur envoi de nos communautés et non  

 par nos mérites ; ainsi que l’invitation à la créativité.  
 Présentation des 70 pays, la CVX syrienne  absente a été vivement applaudie. 
 

 Dans l’exposé de Mauricio, président mondial : invitation en Église à pratiquer   miséricorde, 

conversion pastorale et conversion écologique. 

 

 

 

Pendant la messe d’ouverture, nous gardons en tête l’image des délégués Vénézuéliens priant pour leur pays, ainsi que les délégués du Nicaragua.Lors des 

échanges : nous faisons mémoire de la Suède qui est une communauté toute récente et qui dit « en CVX nous avons tout ce qu’il faut pour répondre aux 

besoins actuels des gens ». Nous nous souvenons aussi des premiers germes de CVX en Chine continentale. 

Dans les groupes de partage du dimanche après-midi (premier jour de l’Assemblée), quelques points nous ont touchés : 

– « avoir la joie de la foi, aller vers les autres, trouver Dieu en toute chose » 

– Certains prêtres jésuites ont dit être surpris qu’une communauté de laïcs ait anticipé le message du pape d’une telle manière (Ce point fait écho avec la 

convergence ressentie pendant la présentation de l’ExCo entre les orientations du Liban et ce que l’Église a vécu pendant ces dernières années.) 

– L’importance des Exercices Spirituels et du discernement 

– La beauté des partages sur le chemin de personnes en CVX : « je sais que je suis aimé de Dieu », « CVX est mon port », « CVX m’aide à voir Dieu 

dans les petits événements, à accepter les imperfections »… 

– La présence de jeunes délégués  

– La manière dont l’ExCo a parlé de son activité pendant les cinq ans en commençant avec les frontières qui signent la capacité de la Communauté à se 

laisser transformer par ce qui lui arrive 

– Apprécié aussi : les discours sont accessibles en plénière, les petits groupes se vivent en confiance 

La Communauté est dynamique et vivante ! D’autres bons fruits à venir demain. 

https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/category/assemblee-mondiale-2018/
https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/


 

Billet délégués Jour 2  24 juillet 2018  
 

 « Après l’intervention de l’ExCo (executive committee, instance de coordination mondiale pour  CVX),  

 échanges en petits groupes  sur ce qui leur avaient semblé le plus important dans le message de l’ExCo.  C’est là qu’on 

retrouve la diversité des Communautés  nationales, en ayant entendu le même  exposé,  chacun est frappé par des 

points  différents. » 

 

 

 

 

 

Billet délégués Jour 3  25 juillet 2018   
Exposé très intéressant d’Austen Ivereigh, biographe du pape, puis une immersion  dans le  quartier 

pauvre de San  Miguel, (paroisse dans laquelle Bergoglio avait  construit les  premières églises lorsque la 

 population s’est installée dans cette seconde  ceinture  autour de Buenos Aires) et ce soir une 

 rencontre de tous les délégués d’Europe.   Je  reviens sur cette immersion qu’un délégué a 

 résumé ainsi : « être passé dans ce  quartier nous aide à comprendre le pape François »  
 Accueil par des chants et des danses joyeux, rencontres simples et  multiples selfies  partagés : des gens 

simples peuvent connaître Saint Ignace et saint François-Xavier…  

 La simplicité de leur vie missionnaire, faite d’accueil et de rencontres, d’aide  dans le quartier  nous touche. 

 Une image pour clôturer ce temps : la célébration de la messe du peuple de Dieu au  cœur du quartier, 

entre le terrain de foot et les jeux des petits.   

Le soir, rencontre entre délégués des pays de l’Europe. Il nous a été proposé de partager nos rêves. En même temps que nous nous présentions, nous avons 

évoqué les chantiers ou points d’attention que nous voyons pour la CVX en Europe : le partage de s outils pour la formation (malgré les différentes langues), 

les migrants, nous unifier et nous unir, avoir des jeunes adultes qui entrent en CVX. Nous ferons un 2ème tour lors d’un autre soir, et peut-être des groupes 

thématiques.  

  

https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/
https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/


 

Billet délégués Jour 4  26 juillet 2018.   
 

 

  Ecoute de Magdalena, une déléguée du Mexique qui est en CVX depuis 50 ans ; un cadeau. 
 Elle nous a raconté l’historique de la Communauté . « Elle était comme un livre ouvert »; cet exposé  nous parle de 

transmission et d’héritage à faire fructifier… Un exemple parmi beaucoup d’autres  : la  joie d’intégrer les compagnons de 

CVX Syrie dans la CVX Liban Le midi, bel échange avec l’équipe service  des Philippines, un pays qui a plus de 2 000 

membres. Cet après-midi à encore été consacré à la frise  historique en étant attentifs à nos sentiments face à ce récapitulatif. 
 Et le soir nous avons distribution des Tote bags de la France (sacs portant le logo de la CVX France) !  

 

 

 

 

Billet délégués Jours 6&7  30 juillet 2018   

 2 jours de discernement tant en séances plénières qu’en temps de prière personnels puis en petits groupes 

tous suivis d’une remontée en plénière. Les thèmes proposés étaient de reconnaître les cadeaux reçus, de dire 

quels sont pour nous les noms, les visages de Dieu hier et aujourd’hui. 

 journée en silence pour discerner le sens profond de notre nom propre de Communauté CVX et 

reconnaître nos paralysies communautaires.  C’est une expérience transformante pour être transformants à notre tour. La notion de corps 

apostolique prend corps avec la beauté de la miséricorde, de la contemplation et de la réconciliation. 
 

Echanges en communauté d’Assemblée Mondiale = occasion de vivre la diversité des cultures et des réactions de chacun selon sa perception de sa 

Communauté (locale ou nationale) et de la Communauté Mondiale. Et malgré cela de pouvoir offrir en assemblée un fruit commun.   L’accueil officiel dans 

notre Communauté Mondiale de la Lettonie, de l’Île Maurice et du Vietnam fut un moment beau et émouvant. 

Aux déjeuners, rencontres des délégués d’autres communautés : les Philippines, le Portugal, l’Afrique du Sud, l’Île Maurice. 

Les célébrations eucharistiques quotidiennes célébrées par des prêtres des divers continents sont aussi des moments riches spirituellement. 

PS : Le vendredi soir, l’assistant du Canada anglais a prêché à propos de la parabole du semeur. A partir de l’exemple d’un jésuite alcoolique dont la parole 

touchait ses auditeurs en profondeur parce qu’il connaissait ses faiblesses, il nous invitait à la vérité sur nous mêmes 

https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/
https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/


 

  Billet délégués Jour 8  31 juillet 2018 
 

 Votes, dans une atmosphère d’écoute, fruit du chemin des jours  précédents.  Certains 

mentionnent une grâce de consolation chez les personnes rencontrées. 

 A midi repas heureux entre l’équipe service de la Communauté  nationale (ESCN) et  l’ExCo 

malgache, je vous en livre deux points qui m’ont frappée : des retraites pour l es membres des 

congrégations mariales (mouvement encore existant sur l’île),  

 y compris  pour les analphabètes : enfants lisant le texte pour les parents ou  grand-parents 

avant que chacun aille prier dans son coin. Et un témoignage de leur  vie difficile : réunions 

impossibles le soir pour des raisons de sécurité. 

  

 Nous avons ensuite entendu avec bonheur le texte de conclusion de l’Assemblée. 

 

Ce signe en vert indique que Jésus doit sortir dans le monde  Et il y a urgence ! – CVX France  

A noter que ce texte raconte le chemin autant que le point atteint ; il dit notre histoire commune et que le processus vécu est un don;  le texte a fait 

l’objet bien sûr de nombreux commentaires et nous aurons la version finale demain. 

Nos interprètes Lauriane et Charlotte sont partis sous les applaudissements ; elles ont fait un super travail pendant la semaine ! 

Nous avons ensuite voté le budget : les missions s’incarnent aussi ainsi. La parole a beaucoup circulé pour clarifier les propositions.    Comme chaque jour 

l’après-midi s’ est conclu par l’Eucharistie dans une belle union.  

  

https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/


Billet délégués Jour 9   1er août 2018 
 

 Dernier jour : fête de Saint Ignace, élection de la nouvelle Exco, vote pour la 

 publication du texte de l’assemblée…  

 Un petit écho de ces trois moments 

 Un processus de vote qui s’est déroulé calmement et a abouti à la constitution d’une  nouvelle 

Exco : équilibrée selon les sexes, les âges, les continents, avec un  raisonnable renouvellement. 

Peu à peu, les chants accompagnant la montée des  votants nous aidaient à entrer dans une attitude 

vraiment spirituelle. 

  

 

Cette journée s’est poursuivie par la réception de la nouvelle version du document final, intégrant les propositions émises la veille lors de nos deux 

séances en plénière. Un nouveau texte mieux équilibré, plus conscient des fruits à mettre en avant, plus facile à être porté par les délégués qui le 

feront avec goût. C’est eux qui le disent d’eux-mêmes… 

Un nouveau style se fait ainsi jour dans la Communauté qui invente par  une circulation de la parole plus large, plus communautaire, plus physique 

aussi, sa manière laïque d’être un corps apostolique. 

 

Tout cela nous conduit à formuler une demande à Saint Ignace en ce jour de fête. Qu’il nous soit donné que cette manière de faire se répande dans la 

Communauté entière. Ce n’est pas seulement la responsabilité de la nouvelle ExCo (executive committee, instance de coordination mondiale pour 

CVX) mais de l’ensemble des délégués et même de tous ceux qui ont contribué à cet événement. 

Jean-Luc Fabre, sj. Assistant national de la Communauté, membre de l’équipe service de la Communauté nationale (ESCN) 

 

 

 

 

https://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billet-delegues-jour-1/


 

Une conclusion plus personnelle  

en ayant pu assister à une rencontre à St Hugues de Biviers avec 2 délégués allemands à l’Assemblée Mondiale et des membres de CVX Isère qui ont fait le 

voyage Argentine à cette occasion.  

C’est une véritable démarche de DISCERNEMENT qui a été vécue pendant cette Assemblé Mondiale. Le texte qui sera transmis aux Equipes Service des 

Communautés  nationales sera inspiré de la démarche vécue comme une orientation à toujours approfondir et  vivre dans nos communautés locales N’est ce 

pas là le fruit attendu de « DYNAMIQUE de CROISSANCE 

 

 

Détails sur site CVX avec les billets complets des déléguès. 

http://assembleemondiale2018.cvxfrance.com/billets-delegues/ 

 

Voir aussi Revue Vie Chrétienne Sept/Oct 2018 page 35 : 

UNE  COMMUNAUTE DISCERNANTE. 

 

 

 

Voir aussi document final sur site CLC Christian Life Comunauty avec le N° Projets 170  

http://www.cvx-clc.net/l-fr/projects.phpProjets 170: Au retour de l’Assemblée Mondiale     

http://www.cvx-clc.net/l-fr/projects/Projets_170wFinalDoc.pdf

