
Flashback 
Liban / Après-Liban

De nos racines aux frontières
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ! » Mc 9,7



Un an de préparation à l’AM 
● Élire nos délégués et constituer l’EPAM
● S’imprégner de la vie de notre communauté 
● Créer notre symbole : notre arbre CVX LU 

○ avec sa tension créatrice entre ses racines à 
développer et ses branches à laisser croître,  sans 
oublier son tronc à fortifier

● Récolter des dons pour le Fonds de solidarité



L’AM au Liban

● Une terre sainte et très hospitalière

● La chance d’être une équipe de 3 !



L’AM au Liban

● Des CVX de plus de 65 pays se rencontrent et 
s’accueillent mutuellement avec
leur vie communautaire, 
leurs grâces reçues,
...



L’AM au Liban
… et aussi avec leurs difficultés et leurs défis.



L’AM au Liban
● Dix jours de vie communautaire intense

○ visages, cultures, rencontres, ...



L’AM au Liban
○ … célébrations, enseignements, approfondissements des frontières, partages, … 



L’AM au Liban
○ l’importance de la manière 

ignatienne de procéder

○ et le “Bottum up”



La CVX = un CAL et les 4 frontières
● La CVX = un CAL 

(un corps apostolique laïc)
La pyramide de Franklin avec les 4 
niveaux de missions

○ Mission de la vie ordinaire
○ Oeuvres communautaires
○ Présences institutionnelles
○ Plaidoyer international

● 4 frontières à rejoindre 
○ Famille
○ Mondialisation et pauvreté
○ Écologie
○ Jeunes



L’AM au Liban

● Un document final 
qui nous porte 
par ses orientations et 
par sa dynamique 



L’AM au Liban
Élection et envoi d’un nouvel Exco mondial



Des fruits de l’AM pour notre CVX
● Favoriser le travail en réseau et les liens 

entre communautés voisines
○ WE à Strasbourg « Avec nos racines et nos ailes, 

franchissons les frontières… » 
○ Journée Fran-Be-Lux à Bruxelles 
○ Rencontres annuelles de la famille ignatienne à 

Erpent/Namur
○ Formations proposées par les CVX Trèves, BE, 

Alsace
○ Animation de l’Atelier « Mondialisation et pauvreté » à 

l’Assemblée européenne à Regensburg
○ Lettre commune des CVX Europe aux candidats pour 

les élections européennes
○ Organisation à Luxembourg de l’Assemblée 

européenne sur la migration



Des fruits de l’AM pour notre CVX

● Partager davantage le trésor de notre spiritualité:

○ Célébrer nos anniversaires ignatiens au printemps 2014...



Des fruits de l’AM pour notre CVX

- en organisant deux conférences 
grand public

- en éditant une brochure CVX LU 
« Vivre la foi au quotidien » 

● Organiser des soirées découverte
○ 1 Groupe ouvert
○ 3 Groupes Accueil



Des fruits de l’AM pour notre CVX
● Dans la confiance: oser vivre un long processus communautaire

○  10 mois pour élire une nouvelle équipe nationale



Des fruits de l’AM pour notre CVX

● Pour rejoindre les frontières

○ Le langage de la sagesse (Adolfo Nicolás 
sj)  permet de rejoindre en profondeur tous les 
hommes.
Homme contemplatif dans l’action et dans la 
simple présence,Guy incarnait cette manière 
de rencontrer chaque personne. 

○ Des nouvelles formes de collaborations  - 
Avec d’autres mouvements de l’Église, mais 
pas seulement



Des fruits de l’AM pour notre CVX - les JEUNES
● Démarche communautaire

DESE Lisel
○ mission placée au centre de notre 

communauté
○ à un moment charnière
○ pour discerner et redynamiser notre 

soutien

● Impliquer davantage nos jeunes 
dans la vie de la communauté

● encourager nos jeunes membres à 
exprimer davantage leurs 
dons/talents (Ghislaine, Romuald, 
Jonathan, Stéphanie…)



Des fruits de l’AM pour notre CVX - les RÉFUGIÉS
● Participer au projet CVX Europe auprès des 

réfugiés - Ragusa été 2015 :
○ Agnès et des jeunes volontaires du Luxembourg

● Organiser les projets d’été du GIM ici à 
Luxembourg en été 2016 et 2017 : 

○ Vivre ensemble le « contempler-> discerner -> agir » :
Le film Mos stellarium , et ensuite partager nos expériences, 
nos questionnements, nos désirs… (Journée mondiale 2016)

○ en collaboration avec la famille ignatienne, Reech-eng-Hand et 
Caritas



Des fruits de l’AM pour notre CVX - la FAMILLE

● Découvrir 
les joies et les défis de la 
famille info-moderne
(J équipes 2015)

● WE communautaire ouvert 
à toutes nos familles 
(octobre 2016)

○ « Moi c’est moi et toi c’est toi - le 
défi de nos différences »



Un anniversaire avant la prochaine AM
● Une halte sur le fil du temps et rendre grâces

○ Partager à partir des Principes généraux (50 ans) 
○ Faire mémoire de nos délégués des différentes AM 
○ Voter nos nouveaux statuts pour faciliter et soutenir 

notre vie communautaire



Et maintenant, que faire ?

● « Avancer au large » 
(Octave 2017)
en retrouvant les « pêcheurs » 
de cette rentrée 2017



Et maintenant, que faire ?

● En  route vers
        l’Assemblée mondiale 2018 

        en Argentine !!!                                                              

                  


