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        Quito, Equateur.  Mai 2015 

 
 

Extrait de la Seconde lettre du Président à la CVX mondiale. 2015 
 

« La spiritualité ignatienne est centrée sur l’incarnation de Dieu dans notre 
réalité par Jésus Christ – au travers de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. 
Dès lors, nous nous sentons préparés à nous engager dans la réalité du monde 
contemporain (…) 
Enracinés dans ces grâces de notre vocation, nous sommes invités à explorer et 

à nous sentir à l’aise aux frontières (…) » 
(Document de l’Assemblée au Liban. Août 2013.  No. 9) 

 
 

Notre appartenance à la CVX est un voyage qui exprime notre identité de participants à un projet plus 
grand que nos vies, plus grand que nos limites et attachements. La précédente lettre du Président 
(octobre 2014) invitait chaque membre de la CVX à approfondir son identité et à mener une réflexion 
à partir de l’appel très clair de l’Assemblée au Liban d’aller au-delà de nous-mêmes et d’offrir les 
meilleurs fruits de notre tradition spirituelle aux autres. Par la présente lettre, nous partageons notre 
rêve pour l’avenir, à la lumière de notre mandat de Conseil Exécutif mondial – un mandat reçu de 
vous tous. Avec nos limites, nos talents et désirs, nous continuons de servir la mission fondée sur les 
recommandations de la récente Assemblée. En tant de Conseil Exécutif (ExCo), nous avons prié 
ensemble cette mission. 
 

Une image pour illustrer notre mission : Un moulin à vent  

 

Imaginez que vous observez un moulin à vent. Oui, l’un de ces jolis jouets, conçu comme une roue 
avec des sections de couleurs différentes ancrée sur un moyeu. Sous l’effet d’un coup de vent, il 
commence à tourner d’une manière harmonieuse, quasi musicale, devenant un corps unique en 
mouvement, unifiant la diversité des couleurs en une seule. Cette image fut partagée avec vous dans 
l’édition 162 de Projets et cette fois encore. 
 

Nous pouvons contempler la CVX mondiale comme un splendide moulin à vent, avec de multiples 
couleurs et les caractéristiques suivantes 
 

- Tout est ancré sur un axe qui facilite le mouvement et livre la raison ultime de l’existence. 
Pour nous, il s’agit du « Projet de Dieu et la Mission du Christ ». 

- Le moyeu est attaché à une tige qui est peu visible, mais qui joue un rôle crucial. Elle supporte 
le moulin et l’oriente de manière à capter le vent de la meilleure façon. Ce support représente 
nos frères et sœurs en CVX, les équipes service aux niveaux mondial, régional (continental) et 
national. Elle représente également notre Secrétariat mondial qui se consacre tout entier à ce 
service si précieux. 
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- La couleur des pétales représente le langage de la sagesse. Il s’agit d’une manière de procéder 
qui traverse toutes nos activités et adopte des nuances et des expressions selon la culture 
locale. 

- Les pétales accueillent le vent et donnent vie à l’ensemble du moulin par la rotation. Ce sont 
les aspects de notre vie qui ont été discernés au Liban. Il s’agit des priorités de notre mission 
et des moyens à mettre en œuvre pour y faire face. 

 
 

 
Les pétales sont divisés en trois sections, à savoir : 
 

1. Notre IDENTITE LAÏQUE IGNATIENNE, qui comprend : 
A. Notre vocation de laïcs ignatiens (approfondir ce que cela signifie d’être un Corps Laïque 
Apostolique) ; 
B. La formation (à tous niveaux et de toutes les manières) et un leadership de service dans 
notre communauté ; 
C. La collaboration avec d’autres en vue de la mission; 
D. L’approfondissement de notre sens de l’appartenance et de l’engagement en CVX, avec 
une réflexion sur les Principes Généraux et les Normes Générales.   
 

2. Nos QUATRE FRONTIERES discernées au Liban (en sus de toute autre chose qui pourrait avoir 
été discernée dans chaque communauté) : 
A. Globalisation et Pauvreté, signes 

incontestables de la “culture du 
gaspillage” que le Pape François 
a condamnée avec fermeté et 
que nous souhaitons convertir 
en globalisation de l’espoir ; 

B. La Famille : il s’agit de fortifier le 
cœur intime de la société tout 
en développant une attitude 
d’ouverture, de respect et de 
délicatesse envers ceux et celles 
qui font l’expérience de réalités 
autres ; 

C. L’Ecologie, en tant qu’appel à 
revisiter notre « style de vie 
simple » (PG4), à songer aux 
générations futures et à prendre 
soin des plus vulnérables ; 

D. Les Jeunes : non seulement 
entrer en dialogue avec des 
jeunes et en accueillir certains en CVX, mais aussi offrir un service apostolique à la 
génération qui est l’avenir de nos sociétés. 
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3. Quelques facettes de la COMMUNAUTE MONDIALE : 
A. Le soutien aux processus régionaux partout où la CVX est présente, vivante et active – en 

Afrique, en région d’Asie et du Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en 
Amérique du Nord ; 

B. Le discernement en vue de la préparation de notre Assemblée Mondiale en 2018, avec 
une attention pour chaque étape et le souci d’impliquer la communauté tout entière ; 

C. L’action de grâce pour le jubilé de 50 ans que la CVX célébrera en 2017 (songeons au 
moment où l’Esprit nous a poussés à constituer la Communauté de Vie Chrétienne en 
1967). 

 
 

Il est important de noter que ceci est simplement une présentation très générale de chaque pétale 
du moulin à vent. Chacun de ces thèmes est confié à un membre du Conseil Exécutif mondial, qui 
peut compter sur le soutien d’autres membres dans un esprit de collégialité et de mission partagée. 
En outre, des commissions sont en train de se constituer dans chaque domaine, de manière à ce que 
des membres de la communauté mondiale puissent nous faire profiter de la richesse de leur 
expérience. Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à prendre contact avec le membre 
de l’ExCo le plus proche de chez vous. 
 

Cependant … N’avez-vous pas l’impression qu’une chose éminemment importante fait défaut ? Oui, 
bien sûr. Le moulin n’a pas de raison d’être sans le vent qui donne vie et mouvement. Sa beauté n’a 
aucune valeur sans cette force génératrice de vie. Pour la CVX, le vent, c’est l’Esprit de Dieu qui nous 
appelle à servir cette mission. L’Esprit nous est révélé au travers de nos communautés et des diverses 
situations de la vie ordinaire. Nous sommes les instruments du vent de la vie, nous soutenant 
mutuellement dans le service de la Mission de Dieu. Quelle merveilleuse expérience que de savoir 
que nous sommes dans les mains de Dieu et de l’Esprit de Dieu, sur les pas du Christ ! 
 

Nous invitons la communauté mondiale à s’identifier à cette image, aussi imparfaite soit-elle. Nous 
espérons que chacun et chacune d’entre nous pourra s’en servir comme référence et contribuer à la 
rendre vivante. Un point important : de grâce, ne soyez pas submergés par le grand nombre 
d’éléments de l’image. Ce serait une tentation que de se laisser figer par toutes les références à notre 
vie et ainsi de retourner à nos activités habituelles sans intégrer les idées du moulin à vent. Nous 
sommes une communauté de milliers de femmes et d’hommes et nous cheminons dans cette mission 
en partageant la diversité de nos talents. En outre, du chemin a déjà été parcouru depuis 450 ans (en 
réalité, depuis 2000 ans !) et le trajet prendra encore des siècles. Nous pouvons aller de l’avant pas à 
pas, chacun offrant ce qui est pertinent selon le moment, le lieu et les personnes. Et devinez! C’est 
Dieu qui prend l’initiative ! Nous faisons ce qui est en notre pouvoir limité, avec une conviction 
sincère. Il convertira notre faiblesse en quelque chose de merveilleux pour le Royaume. 
 

Une requête en faveur de la co-responsabilté dans la mission aux Frontières 
 

A présent, nous avons besoin d’associer nos énergies de manière à faire démarrer le moulin à vent. 
Prêtons attention aux frontières ci-dessus mentionnées. A coup sûr, les autres priorités sont 
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également importantes et elles seront prises en considération en temps utile. L’objet principal de la 
présente consiste à vous demander de nous aider à connaître avec précision vos activités, vos projets 
et vos perspectives relativement aux quatre Frontières. 
 

Vous vous souviendrez qu’une consultation a été réalisée en amont de l’Assemblée au Liban, aux fins 
de répertorier les champs de notre mission à venir. C’est de là qu’ont émergé les quatre Frontières 
confirmées au terme de l’Assemblée. A présent, il nous faut consentir un effort similaire pour 
comprendre comment nous nous situons à chacune de ces frontières. Il convient d’échanger des 
expériences, de fortifier des processus, d’encourager des actions communes et d’imaginer de 
nouveaux projets en tant que Corps Apostolique. Nous vous demandons d’investir toute votre 
énergie dans cette réponse, de manière à constituer un tableau clair de notre situation et de nos 
initiatives aux frontières. 
 
(…) 
 

Que le Dieu de la Vie continue de nous combler de ses bénédictions tandis que nous allons de l’avant 
aux frontières. 
 
Je vous adresse mes salutations affectueuses et mes prières, unis en un seul corps apostolique. 
 
 
Mauricio López-Oropeza 
Président de la CVX mondiale 
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