Le 26 juillet 2018
Chers compagnons,
Aujourd’hui c’était la journée porte ouverte.
Bon pas tout à fait idéal au niveau d’un processus de discernement de devoir l’interrompre en plein
milieu, mais nous avons la visite de l’assistant ecclésiastique mondial, le père Arturo Sosa qui est
aussi le provincial général de la compagnie de Jésus et c’est le seul jour où il pouvait venir.
Quelque part ça tombe bien car tout le monde commence à être fatigué et nous savons que les
jours qui viennent ne seront eux non plus pas de tout repos. Une journée type de discernement
c’est à dire ce que nous avons vécu lundi et mercredi et qui nous attend vendredi, samedi et
dimanche c’est un temps en grand groupe le matin puis 45 minutes de prière personnelle,1 heure
de partage en petit groupe, une heure de remontée en grand groupe. Et la même chose l’aprèsmidi avec l’Eucharistie en fin de journée et des réunions variées après le souper (rencontre
continentale, les comptes, rencontre du biographe du Pape, travail en communauté nationale...)
Donc c’est assez intense et une journée moins soutenue est bienvenue.
La venue de l’assistant mondial est l’occasion de faire la traditionnelle photo de l’Assemblée
mondiale. Peut-être moins coutumier, c’est la première assemblée en hiver, il pleut beaucoup
(mais il fait moins froid) et donc on fait la photo à l’intérieur. Un certain nombre de membres se
sont fait particulièrement beau et ont revêtu des habits traditionnels de leur pays.
Nous avons eu ensuite un temps d’échange avec le père Sosa très intéressant. Voici quelques
éléments qui m’ont marqués :
- la qualité passe avant la quantité. Il nous rappelle que l’Eglise a commencé à 12(-1).
- la sécularisation est une chance, car elle permet d’être chrétien par choix et non par habitude
sociale.
Il distingue trois phases de sécularisation : la phase antireligieuse, la phase d’indifférence, la
phase d’ignorance. Cette phase permet de la curiosité à l’égard de la foi de l’autre. Il prend
l’exemple de la Turquie, où le monde musulman rentre dans la sécularisation. Un évêque de
Turquie lui rapporte qu’il ne se passe pas une semaine sans qu’une dizaine de jeunes musulmans
ne viennent vers l’Eglise locale pour interroger et découvrir la foi chrétienne.
- Les migrants contribuent au développement de l’Europe : ils ne vont rien lui enlever. La
migration est un signe des temps : la mobilité humaine nous appelle à être citoyen universel
sans perdre nos racines.

- Nous avons besoin de réconciliation : pour cela nous devons reconnaître l’autre dans ce qu’il a
vécu. Pour reconnaître il faut avoir pris le temps de se connaître. Il prend l’exemple de la
Compagnie de Jésus avec laquelle il fait actuellement connaissance dans toute sa diversité :
c’est une tâche longue car « c’est une vraie arche de Noé »

- L’évaluation fait partie de notre richesse ignatienne. Nous avons le devoir de nous en servir à
l’issue de nos missions et avoir le courage de nous interpeller là-dessus.
La fin de la matinée a été consacrée à l’accueil de trois nouvelles communautés : le Vietnam
parrainé par les USA, la Lettonie parrainée par l’Angleterre, l’île Maurice parrainée par la France.
L’après-midi a permis de rencontrer le groupe de CVX français en voyage en Argentine sur les pas
du Pape François et d’admirer un spectacle de danses et musiques argentines réalisé par des
groupes locaux et des membres de la CVX. Les CVX français en voyage avaient aussi préparé un
petit spectacle (et réussi à le préparer en trois soirées après leur visite de la journée !)
Enfin le soir nous avons passé tout un temps à lire avec Hervé et Denis les CV des 24 candidats
aux 7 postes de l’Exco. Ces candidats ont d’abord été nommés par leur communauté nationale
puis appelés un par un par l’Exco. Après un temps de discernement 24 des personnes appelées
ont accepté de se porter candidates. Un certain nombre d’entre elles sont dans l’assemblée et il
nous est demandé aussi de faire connaissance avec eux directement pour approfondir le
discernement.

Cette première lecture des CV puis la discussion que nous en avons autour nous aide à
déterminer les questions plus spécifiques que nous aimerions leur poser et les personnes que
nous voudrions interroger en priorité car nous n’aurons pas le temps de tous les rencontrer
individuellement pendant les temps de repas (où l’acoustique est très mauvaise) et les temps de
pause : soit 1 h 40 par jour. Il y a très peu de temps d’interstice.

La lecture des CV nous montre des profils variés mais un point commun se dégage constamment :
la très grande générosité avec laquelle ces personnes sont prêtes à se mettre au service de la
communauté pendant 5 ans, et à y consacrer tout le temps nécessaire.
Avant de vous laisser, juste un petit point technique qui témoigne de notre réalité : je vais
désormais arrêter de mettre des photos car le wifi ici est très mauvais.
Le fait d’être à 200 dessus aux mêmes heures n’aide sans doute pas. Mais les photos alourdissent
vraiment les messages : celui du 25 juillet à mis 24 h à être envoyé.
Comme j’aimerais vous inclure le plus possible dans ce que nous vivons en communauté mondiale
et que nous comptons tous sur vos prières pour nous accompagner, je fais donc le choix de vous
transmettre le plus possible les nouvelles au quotidien et de vous montrer les photos à notre
retour.
Sur ce discernement je vous souhaite une belle journée avec toute mon affection fraternelle.
Constance

