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“Te souviens-tu de l’agréable moment que nous avons partagé à l’occasion de la fête de ton anniversaire 

il y a trois ans ? » « Comme nous avons eu de la chance de rencontrer une personne telle que Sœur 

Claire au cours de notre scolarité ! Aucun d’entre nous n’aurait pu se hisser à son niveau dans la 

classe. » Etc, etc. 

Cela fait partie de la nature humaine que de se souvenir d’événements passés et de réfléchir à la 

signification qu’ils ont pour nous. Nous le faisons pour des moments de joie et de tristesse, ainsi que 

pour ces moments « ordinaires » qui constituent la majeure part de nos vies. Nous faisons sans cesse 

mémoire d’événements et de personnes qui ont laissé une marque dans nos vies. Ce processus de 

mémoire est important car il nous aide à considérer comment le passé influence notre présent et 

comment il façonne en quelque sorte notre avenir. Au-delà de la vie des individus, nous pouvons 

également noter l’importance de la mémoire dans la vie des associations. Chaque groupe porte une 

mémoire institutionnelle, l’histoire de personnes et d’événements qui ont contribué à l’identité 

commune du groupe. 

Notre Jubilé d’Or 

Se souvenir est un processus naturel, qui se déroule tout le temps. Il y a toutefois certaines occasions 

qui déclenchent un exercice de mémoire délibéré et collectif. En CVX, une telle occasion s’est 

présentée récemment lors de la célébration du 450è anniversaire de la Communauté Laïque Ignatienne. 

Et voici que nous nous apprêtons à célébrer en 2017 le 50è anniversaire d’un autre jalon de notre 

histoire. La 4è Assemblée de la Fédération Mondiale des Congrégations Mariales s’est tenue à Rome en 

octobre 1967. Lors de cette Assemblée, les délégués ont approuvé les Principes Généraux et adopté la 

dénomination de Communauté de Vie Chrétienne. Ce fut un pas décisif vers la redécouverte de la 

Spiritualité Ignatienne et l’affirmation du caractère laïque de notre communauté. Tandis que nous 

approchons du Jubilé d’Or de cet événement, nous vous invitons à faire mémoire de votre 

cheminement en CVX, à titre personnel et en tant que communauté nationale. 

Les membres de la CVX ont grandi merveilleusement dans leur compréhension de la vocation laïque, 

soutenus par la grâce abondante de Dieu. Parfois, cette grâce s’est manifestée par des sommets de 
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consolation, mais le plus souvent elle est présente dans la fidélité quotidienne aux exigences de notre 

mode de vie. Nous reconnaissons que la grâce nous a souvent été donnée par l’intermédiaire de 

personnes inspirées, qui ont accompagné les membres de la CVX dans leur cheminement. D’une 

certaine manière, le cheminement de membres individuels reflète le cheminement collectif de chaque 

communauté nationale. Chacune a sa propre histoire de grâce. Chacune a aussi une dette de gratitude 

envers des personnalités porteuses de sagesse, qui ont eu l’audace d’emprunter ce chemin et ensuite 

d’indiquer la voie à d’autres. A l’occasion du Jubilé d’Or, nous vous invitons à vous souvenir avec 

gratitude des grâces reçues au cours de votre histoire, ainsi que des personnes particulières qui ont été 

médiatrices de ces grâces. 

Nous nous souvenons aussi comment l’Eglise nous a placés sur la voie qui mène à une identité et un 

mode de vie renouvelés. En 1948, le Pape Pie XII a affirmé les origines ignatiennes de notre 

communauté. Le Concile Vatican II a ensuite ouvert davantage encore la voie, en encourageant les laïcs 

à découvrir pleinement leur vocation de baptisés. De nos jours, nous continuons de faire l’expérience 

de la spiritualité ignatienne dans la vie quotidienne, explorant les frontières de la vocation laïque et 

cherchant à apporter notre contribution spécifique à la vie et à la mission de l’Eglise. Les gestes et le 

langage du Pape François, qui nous sont si familiers, constituent un rappel constant de cet appel. 

La signification chrétienne de la mémoire 

Lorsque Jésus a ordonné à ses disciples “Faites ceci en mémoire de moi”, il n’a pas seulement demandé 

que nous fassions mémoire de la dernière Cène et de la fraction du pain. L’Eglise a très justement 

interprété ses paroles non seulement comme un commandement de mémoire mais également comme 

une invitation à revivre constamment l’événement. 

Gardons ce contexte à l’esprit au moment de faire mémoire de notre histoire de grâce en tant que CVX. 

Pour partie, cet exercice de mémoire consistera à se souvenir des grâces reçues et d’exprimer de 

manière adéquate notre gratitude. Un autre aspect important sera de rendre cette histoire vivante en 

faisant à nouveau l’expérience des mêmes grâces dans notre contexte actuel. Notre foi et notre 

expérience nous indiquent que les grâces reçues dans le cadre d’une vocation sont un don gratuit, 

accordé généreusement tout au long du parcours. Quant à nous, il nous appartient d’identifier et 

d’écarter les attachements désordonnés qui obstruent le libre parcours de cette grâce. Nous recréons 

notre histoire de grâce en reconnaissant avec gratitude le passé, en appliquant ses enseignements au 

présent et fondant nos rêves d’avenir sur cette expérience. Ignace applique ce principe dans la 
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contemplation pour obtenir l’amour, affirmant qu’il convient de se souvenir des dons reçus et de les 

chérir, afin d’en faire usage généreusement pour servir en tout (Ex. sp. 233-234). 

Quelques suggestions 

Au moment d’écrire ces lignes, le thème de la prochaine Assemblée Mondiale est en cours de 

finalisation. Dès lors, les suggestions en vue de la célébration de la Journée Mondiale CVX ne font pas 

référence spécifiquement à l’Assemblée. Sentez-vous néanmoins libres de faire le lien avec le thème de 

l’Assemblée s’il est publié en temps utile avant la Journée Mondiale. 

Voici quelques suggestions pour célébrer notre Jubilé d’Or. 

 Priez à partir des Principes Généraux. Partagez comment les PG ont enrichi votre 

cheminement en CVX. Evoquez vos extraits favoris. 

 Trouvez des manières adéquates pour célébrer et honorer les personnes qui ont 

particulièrement marqué l’histoire de votre communauté nationale 

 Identifiez les délégués qui ont participé à des Assemblées Mondiales, en remontant 

aussi loin que vous le pourrez. Invitez-les à partager une ou deux grâces particulière(s) 

reçue(s) au cours des Assemblées. 

 La vocation CVX est un cadeau que vous avez reçu. Considérez comment votre 

communauté locale/nationale peut être un don pour l’Eglise locale et la société civile 

où vous vivez. 

Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez envoyer des comptes rendus, des réflexions et des 

photos de votre célébration à l’adresse suivante : exsec@cvx-clc.net 

Avec gratitude, nous remercions le Seigneur pour la surabondance des grâces reçues au cours des 50 

années écoulées. Avec humilité, nous demandons au Seigneur de nous indiquer le chemin à suivre. Que 

le Prince de Paix nous bénisse, ainsi que nos familles, durant ce temps de Noël et toujours ! 

Luke Rodrigues s.j., Herminio Rico s.j., Mauricio López 
Avec le Conseil Exécutif mondial.  
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