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Quito, Equateur | avril 2018

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).
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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 intérieure
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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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ANNEXE A: PREPARATION DE L’ASSEMBLEE MONDIALE 2018 A BUENOS AIRES
* Les notes qui suivent sont à l’intention des conseils exécutifs nationaux et des délégués qui sont tous en
pleine préparation pour l’Assemblée Mondiale

La CVX, un don pour l’Église et le Monde.
« Combien de pains avez-vous ?... Allez voir. » (Mc 6, 38)
•
•
•

La grâce que nous demandons :
"Nous désirons vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le monde
aujourd’hui".
Dates : du 22 au 31 juillet 2018 (arrivée le 21 juillet et départ le 1er août)
Lieu : Centro Loyola, San Miguel, Buenos Aires, Argentina

NOTES AU SUJET DU PROGRAMME
Les 10 jours de l’Assemblée Mondiale seront structurés autour d’un processus de discernement commun
par lequel, en tant qu’Assemblée, nous demanderons la grâce de « vivre notre charisme CVX de manière
plus profonde et intégrée dans le monde aujourd’hui»
• Le rapport de l’Exco mondial, quelques présentations clés, de même qu’une rencontre avec
l’Eglise locale formeront le cadre des moments de prière, conversations spirituelles, et
discernement commun que l’Assemblée entreprendra. Ce processus occupera la plus grande
partie des journées de l’Assemblée, et celles-ci seront caractérisées par l’ouverture à une certaine
souplesse d’organisation, à mesure que nous percevrons et réagirons aux mouvements intérieurs
communs au cours de ces journées.
• Il est important aussi de noter que la 5ème journée sera la journée des visiteurs de l’Assemblée
Mondiale, pendant laquelle les membres CVX visiteurs seront invités à partager en ce qui
concerne la vie de l’Assemblée et de la communauté mondiale.
• Les derniers jours de l’Assemblée seront consacrés à la gouvernance de notre communauté
mondiale- Amendements aux principes et aux normes généraux, approbation du budget, et
élections.
PROCESS ENTRER DANS LE PROCESSUS DE L’ASSEMBLEE

Il y a deux choses importantes que les délégués doivent apporter pour entrer dans le processus de
discernement de l’Assemblée : 1) Une connaissance fondamentale de l’histoire et de l’identité de la CVX
2) Les fruits des processus préparatoires (à la fois de la part de la communauté nationale, et sur le plan
de la vie personnelle) suscitées par les envois de l’année dernière du conseil exécutif mondial. Les liens
pour accès facile à ces ressources sont rappelés ci-dessous:
RESSOURCE

LIEN

Principes généraux de la Communauté de Vie Chrétienne

http://bit.ly/PG-NG_fr

Supplément 56 à la revue Progressio : le charisme de la CVX

http://bit.ly/Charisme-CVX

Supplément 69 à Progressio : 450 ans des communautés laïques
ignatiennes 1563-2013

http://bit.ly/Supplément69 + chronologie
http://bit.ly/CVX-Cronograma

Lettre de 2017 du Président - Convocation

http://bit.ly/Convocation-FrPDF

Projets 168 : Notre prochaine Assemblée Mondiale CVX - «
Célébration, consolidation et renouveau de la CVX»

http://bit.ly/Projets168-PDF

Projets 169 : Journée Mondiale de la CVX 2018: «Prendre soin de
notre don, l’offrir plus généreusement dans la joie»

http://bit.ly/Projets169-PDF
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AMENDEMENTS AUX PRINCIPES GENERAUX ET NORMES DE LA CVX

Les annexes qui suivent contiennent les propositions pour la modification des principes généraux (PG) et
des normes généraux (NG) de la CVX, pour référence et examen par les communautés et délégués
nationaux.
•
•
•
•

Annexe B: amendement proposé pour la norme générale N°21a (de la part du conseil exécutif mondial)
Annexe C: amendement proposé au principe général N°6 (de la part de l’Autriche)
Annexe D: amendement proposé au principe général N°12b (de la part des Philippines)
Annexe E: révision proposée des principes généraux (de la part du Canada anglophone)

CANDIDATS AU CONSEIL EXECUTIF MONDIAL
Annexe F contient une liste des candidats et les liens permettant de consulter leurs profils existants. A
noter que ces dossiers ne doivent pas être communiqués au public en général car il se peut qu’ils
contiennent des informations personnelles confidentielles.
ARUPA SUPPORT
L’èquipe hôte ARUPA (Argentina-Uruguay-Paraguay) est en contact permanent avec les délégués, pour
inscriptions, soutien logistique, et réponses à des requêtes en lien avec l’Assemblée Mondiale. Ils peuvent
être contactés par mail à cette adresse : arupasecretaria@gmail.com
Le site internet de l’Assemblée Mondiale sera bientôt créé. Dès qu’il sera opérationnel, cela sera signalé
aux communautés et délégués nationaux. Il contiendra des ressources mises à jour pour les délégués, et
des espaces permettant la participation à l’Assemblée, non seulement des délégués mais aussi des
membres de la CLC du monde entier.
TIMELINE
•
•
•
•
•

30 Avril : dernières inscriptions des participants à l’Assemblée Mondiale( telles que
communiquées par ARUPA)
Mai : derniers mails du conseil exécutif mondial contenant le rapport d’activité, rapport financier
et comptes.
21 Juillet : arrivée des participants
22-31 Juillet : ASSEMBLEE MONDIALE A BUENOS AIRES
26 Juillet : journée N°5 de l’Assemblée –journée de visiteurs (les membres CVX sont invités à
participer)
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ANNEXE B: AMENDEMENT PROPOSE A LA NORME GENERALE N°21.A
Proposé par le conseil exécutif mondial
Nouvelle norme propose1:
Norme Générale 21. a)
Les membres élus du Conseil Exécutif sont : le/la président(e), le/la vice-président(e), le/la secrétaire, et
cinq conseillers(ères), tous élus pour une période de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus que pour un
maximum de trois mandats, dont deux à la même fonction.

Replacing the present GN 21.a) :
Les membres élus du Conseil Exécutif sont : le/la président(e), le/la vice-président(e), le/la secrétaire, et
quatre conseillers(ères), tous élus pour une période de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus que pour un
maximum de trois mandats, dont deux à la même fonction.

Justification :
C’est difficile pour les Communautés Nationales de nommer (en connaissance de cause) des candidats
pour le poste de secrétaire. Le rôle spécifique de secrétaire est d’écrire le compte-rendu des réunions de
l’ExCo, mais cette personne fonctionne aussi comme conseiller. Pour faciliter le processus de nomination,
nous suggérons que la position de Secrétaire soit changée en celle de conseiller, et que la fonction de
rédiger le compte-rendu de l’ExCo soit assignée par le nouveau ExCo à celui ou celle qu’ils choisissent,
particulièrement au/à la Secrétaire Exécutif/Exécutive, puisqu’il/elle est aussi membre de l’ExCo. Ainsi, il
n’y aura pas de confusion entre les deux secrétaires.

1

La proposition originale est en Anglais..
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ANNEXE C: AMENDEMENT PROPOSE AU PRINCIPE GENERAL N°6
Proposé par : CVX-Autrice
Dans le processus de discernement de l’ExCo national de la CVX Autriche a décidé de proposer un
amendement aux Principes Généraux de la Communauté de Vie Chrétienne, PG 62:
6. « L'union au Christ nous conduit à l'union avec l'Eglise, dans laquelle le Christ, ici et maintenant,
poursuit sa mission de salut. En nous rendant attentifs aux signes des temps et aux motions de l'Esprit,
nous serons plus aptes à rencontrer le Christ en tout homme et en toute situation. Partageant les richesses
de notre appartenance à l'Eglise, nous participons à la liturgie, méditons l'Ecriture, étudions, enseignons
et diffusons la doctrine chrétienne.
Nous travaillons avec la hiérarchie et avec d'autres responsables ecclésiastiques, motivés par un souci
commun envers les problèmes et le progrès de tous les hommes, avec un esprit ouvert aux situations de
l'Eglise aujourd'hui.
Ce sens de l'Eglise nous pousse à une collaboration créative et concrète pour faire avancer le règne de
Dieu sur terre, et il suppose que nous soyons prêts à partir pour servir là où l'Eglise a besoin de nous.»
A cette phrase, l’ExCo national de la CVX Autriche propose l’amendement suivant :
Nouveau :
« …et suppose que nous soyons prêts à partir pour servir, étant envoyés là où l’Eglise a besoin de nous. »

Raisons :
1) Une conscience croissante de l’importance/responsabilisation des laïcs dans l’Eglise.
2) Nous avons déjà une longue tradition d’«envoi» dans la CVX-Autriche et dans le monde.
3) L’insistance est mise sur la communauté comme « agent»
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La proposition originale est en Anglais.
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ANNEXE D: AMENDEMENT PROPOSE AUX PRINCIPES GENERAUX N°12.B
Presenté par : CVX-Philippines
Proposition3:
Changer le mot “rendre” (et la preposition “à”) dans PG 12.

« Puisque la Communauté de Vie Chrétienne vise à travailler avec le Christ pour faire avancer le règne de
Dieu, chaque membre est appelé à une participation active dans le vaste champ du service apostolique.
Le discernement apostolique, personnel et communautaire, est la façon courante de découvrir comment,
de la meilleure façon possible, rendre concrètement le Christ présent à notre monde. Notre mission vaste
et exigeante requiert de chaque membre une volonté de participer à la vie sociale et politique et de
développer ses qualités humaines et ses aptitudes professionnelles pour devenir des travailleurs plus
compétents et des témoins convaincants. Elle requiert, de plus, la simplicité dans tous les aspects de la
vie, pour suivre de plus près le Christ en sa pauvreté et pour conserver la liberté intérieure apostolique. »
Raisons :
Le verb « bring » implique que le Christ n’est pas déjà présent dans des parties de notre monde.
Cependant, le prologue de Jean et Colossiens 1 :15-18 nous rappelle que le Christ est déjà présent dans
toute la création. Cela est aussi reflété dans l’invitation d’Ignace de « trouver Dieu en toutes choses ».
Donc, nous ne pouvons pas porter ce qui est déjà là. La présence du Christ est déjà dans le monde. Nous
ne pouvons que témoigner de la présence du Christ dans le monde.
En révisant la formule “témoigner de la présence du Christ » :
1. Nous reconnaissons/affirmons la présence du Christ ;
2. On signe l’intention et l’effort de chercher comment le Christ est déjà présent, afin que nous
puissions rendre témoignage en étant la présence du Christ partout où notre discernement
apostolique nous conduit ;
3. Indique le Christ qui est soi-même ; qui est bien plus grand que soi-même ; qui est vraiment
réellement dans notre monde, dans la Nature, dans l’univers entier ;
4. Exprime ce que Jean Baptiste a fait – montrer son cousin disant, « Voici l’Agneau de Dieu » et « Il
faut que je diminue pour qu’Il puisse croître ».
Donc, nous proposons la formulation révisée suivante.
Remplacer “rendre concrètement le Christ présent à notre monde » avec « témoigner concrètement de la
présence du Christ dans notre monde ».
La phrase entière, donc, serait :
« Le discernement apostolique, personnel et communautaire, est la façon courant de découvrir comment
mieux témoigner concrètement de la présence du Christ dans notre monde. »
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La proposition originale est en Anglais..
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ANNEXE E: REVISION PROPOSEE DES PRINCIPES GENERAUX
Proposée par: CVX-Canada anglophone
Proposition :
Réviser nos Principes Généraux pour refléter plus consciemment et intentionnellement nos valeurs et nos
préoccupations écologiques pour la création en tant que Communauté de Vie Chrétienne mondiale à la
lumière des changements écologiques qui se déroulent dans le monde entier et de l’opportune
encyclique du pape François « Laudato Si’ » en réponse à ces changements en tant qu'Église.
Contexte Contemporain :
«la crise écologique est aussi un appel à une profonde conversion intérieure. Il faut dire que
certains chrétiens engagées et priantes, avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme, ont
tendance à ridiculiser les manifestations de ces préoccupations pour l'environnement. D'autres
sont passifs; ils choisissent de ne pas changer leurs habitudes et deviennent donc incohérents.
Donc, ce dont ils ont tous besoin est une «conversion écologique» par laquelle les effets de leur
rencontre avec Jésus Christ deviennent évidents dans leur relation avec le monde qui les entoure.
Vivre notre vocation à être des protecteurs de l'œuvre de Dieu est essentiel à une vie de vertu; ce
n'est pas un aspect optionnel ou secondaire de notre expérience chrétienne» (Laudato Si’ #217)
Intention de la Proposition:
Les voix qui nous entourent au sein de nos sociétés nous appellent à une plus grande conscience de la
perte et des dommages écologiques qui ont eu lieu. «Laudato Si’» a témoigné au monde entire que notre
Église est consciente de ces pertes et de ces dommages, à la lumière de la rupture de nos relations avec la
création - œuvre de Dieu. «Laudato Si’» nous appelle également à la conversion en voyant ces pertes et
ces dommages écologiques, et en agissant sur eux, en tant qu'individus qu’en tant que communautés
ecclésiales. Une légère révision du langage de nos Principes Généraux qui reflèterait davantage nos
valeurs relationnelles avec la création peut nous aider à grandir plus profondément dans notre état
d'esprit en tant que protecteurs de l'œuvre de Dieu à travers la médiation par le Christ de notre relation
avec le monde qui nous entoure et donner plus de témoignage aux sociétés qui nous regardent pratiquer
les valeurs que l’Église promeut.
Exemples:
Pour ne citer que deux exemples des Principes Généraux qui pourraient être envisagés pour la révision à
la lumière de Laudato Si’et de la préoccupation croissante pour notre environnement et des relations
écologiques sont:
PG #1, en étant plus attentifs au don de l'unité de la Sainte Trinité dans notre vie comme un modèle pour
amener «l'unité au sein de nos propres familles et dans le monde créé autour de nous.
PG #4 énonce notre objectif en tant que « chrétiens engagés à témoigner des valeurs humaines et
évangéliques au sein de l'Église et de la société, qui affectent la dignité de la personne, le bien-être de la
famille et l'intégrité de la création». Ce principe souligne alors le besoin particulier de prendre conscience
de « la nécessité pressante de travailler pour la justice par une option préférentielle des pauvres et un
style de vie simple, qui exprime notre liberté et notre solidarité avec eux. » Depuis que nos Principes
Généraux ont été formulés, les préoccupations et la prise de conscience de notre relation avec
l’environnement et l’écologie ont pris une plus grande importance dans nos sociétés et notre Église. PG
#4 pourrait explicitement souligner notre conscience et notre préoccupation commune pour ce nouveau
développement dans notre relation avec la création que notre Église ressent aussi le besoin de
reconnaître. Notre Église nous appelle également à grandir dans une plus grande inquiétude pour le
monde créé autour de nous, en plus des pauvres et des marginalisés autour de nous.
Processus de révision proposé:
Nous proposons qu'un groupe de travail international de la CVX soit créé pour formuler des révisions,
avec les lignes directrices suivantes:
vi

1.

2.

3.

que le groupe de travail dispose d'une personne à la coordination qui planifie des réunions virtuelles
régulières au cours des quatre prochaines années, garde les procès-verbaux des réunions et veille à
ce que le travail progresse.
que le groupe de travail comprenne des membres de la CVX qui subissent maintenant les effets
dévastateurs du changement climatique. Nous suggérons des membres de l'Afrique subsaharienne,
de l'Inde du Sud et de l'Australie.
que le groupe de travail comprenne des membres de la Commission internationale sur l'écologie de
la CVX.

Chronologie proposée de la révision:
1. 18 mois avant la prochaine Assemblée mondiale, le groupe de travail enverra le projet final de la
révision des PG à chaque CVX nationale. Chaque organisme national aura la possibilité de
donner des commentaires. Ceci doit être terminé dans 6 mois.
2. Un an avant la prochaine Assemblée mondiale, le groupe de travail soumettra sa révision au
Secrétariat mondial pour commentaires.
3. La révision sera votée à la prochaine Assemblée mondiale et, si elle est adoptée, elle sera ensuite
envoyée au Saint-Siège pour approbation.
En Conclusion:
La Communauté de Vie Chrétienne du Canada anglais demande que cette proposition de révision du
langage et de la portée de nos Principes Généraux soit réfléchie et discernée dans la prière par les
délégués et déléguées de l'Assemblée mondiale de la CVX 2018 à la lumière des préoccupations
écologiques émergentes du monde entier et à la lumière de notre prise de conscience naissante que
notre rencontre avec le Christ doit se refléter dans notre relation avec le monde créé autour de nous, en
plus d’avec nos relations les uns avec les autres.
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ANNEXE E: CANDIDATS AU CONSEIL EXECUTIF MONDIAL

Rôle à CVX
Président

Nom
Ann Marie Brennan
Denis Dobbelstein

Vice
Président

Chris Micallef
Diego Pereira
Miguel Collado
*Candidat/e a Président
non élu/e
Secrétaire Ann Marie Brennan
Catherine Kinuya Waiyaki
Najat Sayegh
Conseillers Alfredo Aguilar Pelayo
Christian Ubilla
Clara Burguez
Daphne Ho
David Escandon
Edward Plocha
Eleonore Gnamien
Fernando Vidal
Ingrid Kao
Jeraldine Ching
Josef Waiss
Laura Eder
Malesabe Hannah
Makgothi
Philomène Chantal
Kouam
Sofia Montañez
Theresa Wang
Viviane Yaghmour
*Tous/tes les
candidats/es à Viceprésident et Secrétaire
non-élus/es

Communauté
nationale
Etats Unis
Belgique(Fr)
Malte

Région du
monde
AN
EU
EU

xxxCandidate Form
Link
bit.ly/AnnMarieBrennan
bit.ly/DenisDobbelstein
bit.ly/ChrisMicallef

Uruguay
Chili

AL
AL

bit.ly/DiegoPereira
bit.ly/MiguelCollado

Etats Unis
Kenya
Liban
Mexique
Equateur
Paraguay
Hong Kong
Equateur
Etats Unis
Côte d’Ivoire
Espagne
Taiwan
Philippines
Autriche
Argentine
Afrique du
Sud
Cameroun

AN
AF
MO
AL
AL
AL
AP
AL
AN
AF
EU
AP
AP
EU
AL
AF

bit.ly/AnnMarieBrennan
bit.ly/CatherineWaiyaki
bit.ly/NajatSayegh
bit.ly/AlfredoAguilar
bit.ly/ChristianUbilla
bit.ly/ClaraBurguez
bit.ly/DaphneHo
bit.ly/DavidEscandon
bit.ly/EdwardPlocha
bit.ly/EleonoreGnamien
bit.ly/Fernando-Vidal
bit.ly/IngridKao
bit.ly/JeraldineChing
bit.ly/JosefWaiss
bit.ly/LauraEder
bit.ly/MalasabeMakgothi

AF

bit.ly/ChantalKouam

Pérou
Taiwan
Canada(Fr)

AL
AP
AN

bit.ly/SofiaMontañez
bit.ly/TheresaWang
bit.ly/VivianeYaghmour

Abbreviations
AF
Afrique
AP
Asie Pacifique
EU
Europe
AL
Amérique Latine
MO
Moyen Orient
AN
Amérique du Nord
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