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Chers Conseils Exécutifs Nationaux: 
 
Le Conseil Exécutif Mondial, en partenariat avec l'Université Pontificale de Comillas de Madrid, 
Espagne, vous invite à la Rencontre Internationale de Formation sur la Famille 2017. Elle est 
prévue du 16 au 21 juillet 2017 à Madrid en Espagne. Nous remercions le Conseil Exécutif de la 
CVX Espagne et la communauté nationale de nous accueillir. 
 

Portant sur le thème: 
 «Voyez comment ils s'aiment.» Un regard ignatien laïc sur la Famille. 

En réponse à l'appel à une nouvelle pastorale familiale dans Amoris Laetitia. 
 

S'inspirant d'Amoris Laetitia et se prévalant délibérément de notre patrimoine de Spiritualité 
Ignatienne, la CVX vise, au moyen de cette rencontre internationale, à: 

 Partager et approfondir les expériences universelles de famille en tant que communauté 
laïque, et  consolider l'engagement de service aux familles en tant que Corps Apostolique 
Ignatien 

 Élargir les connections individuelles / réseaux entre les ministères et les connaissances 
sur la famille 

 Identifier et articuler des mesures immédiates qui puissent aider la mission dans la 
frontière familiale dans les communautés nationales 

 Renforcer la CVX en tant que Corps Apostolique en formant un groupe de discernement 
sur la famille qui puisse poursuivre les débats après la RIF et puisse faire progresser les 
conversations et l'action à long terme 
 

Le chemin menant à la RIF 
Au Liban 2013, l'Assemblée Mondiale a adopté la «Famille» comme l'une de nos quatre 
frontières. Nous nous sommes engagés à agir là où notre discernement nous conduit, en 

 Faisant preuve d'ouverture, de compassion, de respect et de sensibilité envers les 
personnes qui ont des réalités familiales différentes 

 Générant des processus de formation pour les couples et les familles, conjointement avec 
d'autres  
 

Nous nous sommes engagés à poursuivre nos efforts en matière de réseautage et de plaidoyer 
apostolique en utilisant l'approche ascendante, et à partager nos expériences et nos bonnes 
pratiques. C'était aussi au Liban qu’est né le rêve d'une conférence internationale sur la famille. 
 
Noter que notre discernement s’harmonise avec le mouvement de notre Eglise plus large a 
constitué une profonde consolation. Au début de cette année, le Pape François a publié Amoris 
Laetitia, son exhortation apostolique sur la Famille. Il y affirme notre mission commune dans 
l'Église. Cela a également été une source d'inspiration et de sagesse tandis que nous allons de 
l’avant. 
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Une frontière comportant de nombreux fronts 
Les réponses reçues à l'Enquête (lettre du Président 2015) de l'année dernière nous ont donné 
un aperçu de nombreux efforts valables en voie de réalisation sur le front de la famille. Les 
résultats du sondage reflètent les différents défis auxquels chaque communauté nationale est 
confrontée. Ils ont aussi révélé d'innombrables expériences de joie et d'espoir au fur et à mesure 
que nous participions plus pleinement à la frontière familiale. 
 
Pour cette année uniquement , la Famille représente une question centrale lors des réunions et 
des assemblées nationales dans certaines parties d'Asie, d'Amérique latine et dans toute 
l’Assemblée africaine. En avril 2017, la CVX-Pologne accueillera une réunion CVX sur la Famille. 
 
Grâce aux initiatives régionales et nationales et à leurs fruits, nous sommes certains que la RIF 
2017 en juillet approfondira notre exploration sur la façon dont notre identité et vocation CVX 
ancre les réalités familiales dans le monde d'aujourd'hui. 
 
 
Détails 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez plus d'informations concernant la RIF, y compris les 
critères de sélection des participants. Y figurent également les frais financiers, le coût et la façon 
dont le Conseil Exécutif Mondial (WExCo) étudie les moyens de couvrir les frais. 
 
Nous nous réjouissons de cette rencontre prolifique avec vous. 
 
 
 
Unis dans la Mission,  
 
 
Edel Churu      Fernando Vidal 
Vice-Président, WExCo    Directeur, Institut de la famille  
Coordinateur, Commission de la famille du  Université Pontificale de Comillas, Madrid 
WExCo 
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«Voyez comment ils s'aiment.» Un regard ignatien laïc sur la Famille. 
En réponse à l'appel à une nouvelle pastorale familiale dans Amoris Laetitia. 

 

 
I. Dates et lieu 
Dates d’Arrivée: 16 juillet 2017 
Jours de la Rencontre: 17 - 20 juillet 2017 
Départ: 21 juillet 2017 
 
Lieu: Casa de Espiritualidad San José, Avda. Reyes Católicos 12 28280 EL ESCORIAL, Madrid, 
Espagne. 
Site web du lieu: http://www.sscc.es/casasespiritualidad_san_jose.php  
 
 
II. Participants 
Profil de sélection des participants: 
1. Impliqués de façon significative dans le ministère de la famille au sein de leurs communautés 
locales / nationales ou de l'église locale 
2. Engagés à favoriser les efforts du ministère de la famille de leurs communautés nationales 
3. Recommandés par le Conseil Exécutif National 
4. Capacité minimale de travail en anglais (sera d’une grande aide sans pour autant être une 
condition requise). 
 
Veuillez noter que vous êtes invités à recommander un certain nombre de représentants de votre 
communauté nationale, mais que le Conseil Exécutif Mondial pourrait vous solliciter de choisir 
parmi les noms des personnes recommandées afin de maintenir un bon équilibre entre les 
participants des différentes régions de la CVX. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre confirmation de participation à la RIF au plus tard le 17 février 
2017. Envoyez-nous un courrier électronique à exsec@cvx-clc.net avec les noms du /des 
participant(s) (ordonnés en fonction de leur priorité) ainsi que le Formulaire de Recommandation 
de Participant dûment rempli. 
 
 
VII. Langues 
La RIF sur la Famille se déroulera dans les trois langues officielles de la CVX: l'anglais, le français et 
l'espagnol. Des traducteurs seront disponibles pour les séances plénières. Un niveau élémentaire 
d'anglais peut aider à faciliter les échanges pendant les sessions. 
   
 
VIII. Implications financières 
Il est prévu que le coût de mise en œuvre de la RIF sur la Famille à Madrid, Espagne s’élève à 
EUR 25.000,00. Ce montant est alloué à la participation de soixante-dix (70) personnes, 
participants et personnes-ressources. Il couvre l’alimentation et l’hébergement, les matériaux et 
les besoins de traduction pour l'événement. Les frais de voyages internationaux de chaque 
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participant (par ex.: billet d'avion, frais de visas, autres frais connexes) ne sont pas encore inclus 
dans ce budget. 
 
Une assistance financière du Fonds Apostolique est disponible, quoique limitée. Compte tenu de la 
diversité économique de la communauté mondiale et de l’écart de distance jusqu’au lieu de la 
rencontre, voici les options qui permettront de faire face aux besoins financiers de la RIF sur la 
Famille 2017. Veuillez discerner la meilleure option pour vos représentants: 
 

 Les communautés nationales prennent en charge leurs représentants (a) les frais de 
participation à la RIF à Madrid, soit € 357,00 par personne et (b) les frais de voyage 

 Les communautés nationales prennent en charge leurs représentants (a) les frais de 
participation à la RIF à Madrid, soit € 357,00 par personne et (b) une partie des frais de 
voyage, étant donné que l’on peut solliciter un soutien financier pour les frais de voyage 
sur le  Formulaire de Recommandation de Participant (à renvoyer au plus tard le 17 février 
2017). 

 Les communautés nationales prennent en charge leurs représentants (a) les frais de 
participation à la RIF à Madrid, soit € 357,00 par personne et (b) les frais de voyage et (c) 
verser un don pour accroitre le fonds commun pour ceux qui ont besoin de subvention 
pour leur voyage. 

 
 
IX. Dates importantes à retenir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES ACTION DESTINATAIRE 

2016 Décembre Invitation aux Communautés Nationales Conseils Exécutifs Nationaux 
17 Février 2017 Confirmation de participation 

avec les noms des représentants 
soutenus et formulaire rempli 
Demande de subvention 

Secrétariat Mondial de la CVX 
exsec@cvx-clc.net  

2017 Mars Le Conseil Exécutif Mondial sélectionne 
les participants   

 

 Les participants sélectionnés seront 
informés par le  WExCo par le biais des 
liens régionaux et des ExCo Nationaux 

Liens régionaux & ExCo 
Nationaux 

2017 Juillet RIF sur la Famille  
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ANNEXE A: Formulaire de Recommandation de Participant 
 

Nom du 
Participant 

 

Sexe Age Langue/s  

Information de contact 

Email Mobile N° Tel 

Communauté Nationale  

Initiatives de la Communauté Nationale dans la Frontière de la Famille: 

 
 
 
 
 

Rôle du Participant / Implication dans le Ministère de la Famille dans la Communauté Locale et 
Nationale: 

 
 
 
 
 

Attentes quant à la RIF sur la Famille 2017: 

 
 
 
 
 

Responsabilité Financière*: la Communauté Nationale prendra en charge les frais de 

A. Billet d’avion 

O OUI        O NON 

O Montant total: €  
 

O Montant partiel: € O Demande de subvention: € 

B. Frais d’inscription à la RIF 2017 

O Montant total: € 357,00 par personne 

C. Don aux frais de la RIF 2017  

O Montant: € 

Spécifier les besoins en termes de visa d’entrée de l’équipe organisatrice: 

O Lettre d’invitation 

O Autres (spécifier les détails): 
 

Recommandé par 

Nom  
 

Poste 

*Veuillez solliciter au Conseil Exécutif National de remplir ce formulaire pour chaque participant. 
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