CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

XVIIIe Assemblée générale de la CVX
« Nous nous sommes réunis en tant que Communauté Mondiale
unique. Nous désirions accroitre notre gratitude pour le don
que constituent notre communauté et notre style de vie. »
(Document Final. Buenos Aires 2018)

A la communauté mondiale
Chers amis,
Un an après avoir lancé un appel aux candidatures en vue d’accueillir la prochaine Assemblée Générale,
nous souhaitons partager avec vous les sentiments de joie et de gratitude qui ont habité le Conseil Exécutif
mondial en découvrant la générosité des trois communautés nationales impliquées dans le processus de
discernement. Votre générosité est un cadeau que nous chérissons, d’autant plus en ces temps troublés
pour cause de pandémie de Covid-19. Nous avons été touchés par l’enthousiasme et la richesse des trois
magnifiques propositions.
Après plusieurs mois de collecte d’informations, de prière, de partage et de discernement au sein du
Conseil, nous avons abouti à une « élection ». Nous vous annonçons que la XVIIIe Assemblée Générale se
tiendra à Amiens, en France. Nous remercions la Communauté de Vie Chrétienne en France de se disposer
déjà à nous accueillir.
Nous invitons la Communauté mondiale à se joindre à la prière d'action de grâce pour ce processus, en
particulier pour les trois communautés nationales qui ont ouvert leur cœur. Et nous prions pour que la CVX
en France se sente accompagnée tout au long du temps de préparation qui va bientôt débuter.
Le Conseil Exécutif mondial souhaite pouvoir tenir l’Assemblée en 2023, comme le prévoient les Normes
Générales (Nº17). Il nous faut néanmoins tenir compte de la pandémie dans laquelle nous sommes plongés,
tandis que nous souhaitons vivement que toutes les délégations puissent être présentes. Nous évaluons la
situation régulièrement. Nous partagerons les prochaines étapes de la préparation courant du mois de mai
2022.
Que l'Esprit du Seigneur continue à nous guider au cours de ce processus de préparation de l'Assemblée
Générale. Marie, sois avec nous.
Au nom du Conseil exécutif mondial,
Manuel Martínez Arteaga
Secrétaire Exécutif

Denis Dobbelstein
Président

Rome, 31 octobre 2021
(Original : espagnol)
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