Feuille de prière pour la journée nationale de CVX Pays Bas, 26 mai 2018.
Accueillir pour pouvoir donner

Introduction
Le temps de l’ Assemblée Mondiale de CVX à Buenos Aires cet été est un temps de kairos (temps
favorable à l’intervention divine): c’est le 50ème anniversaire de la CVX, dans le contexte de l’appel
du Pape au renouvellement de l’Eglise et l’attention particulière que le Pape donne dans cet appel
aux laïcs en tant que chrétiens situés dans le monde. Le thème de l’Assemblée Nationale, “CVX, un
cadeau pour l’Eglise et pour le monde” adresse ces trois aspects concomitants. Les membres de CVX
sont invités à méditer sur ce thème. La texte de Bible qui nous est donné comme reférence pour
cette méditation est Marc 6, 38:
“Jesus demande à ses disciples: Combien de pains avez-vous? … Allez voir!”
La grâce que nous demandons pour cette occasion est la grâce de vivre notre charisme CXV d’une
manière plus profonde et intégrée dans le monde d’aujourd’hui. Cette journée nationale aujourd’hui
est un bon moment de nous joindre à cette invitation de la CVX Mondiale, de méditer comment les
dons de CVX au niveau mondial sont reflétés dans notre propre expérience de la CVX et comment ce
fondement, ces dons, peuvent nous mettre en route afin de partager nos cadeaux et répondre à
l’appel du Pape.
Les cadeaux/pains de la CVX:
Un cadeau est quelque chose qui peut être reçu ou donné. Ou mieux, comme l’expérience bénéfique
de 50 ans de la CVX Mondiale montre, un cadeau peut être reçu afin de le transmettre. En regardant
les ‘pains’ que la Communauté Mondiale a reçu ces derniers 50 ans, nous voyons certains
développements:

- En lien avec le Concile de Vatican II, la communauté a dévéloppé une nouvelle identité, résultant
en un nouveau nom et des nouveaux principes généraux, une identité qui renforce le caractère
laïc de notre communauté;

- Il y a eu un ‘retour’ aux Exercises Spirituels comme source spécifique et instrument qui caractérise
notre spiritualité;
- la valeur du caractère communautaire de la CVX a été confirmé par, entre autre, la formation d’une
seule Communauté mondiale;
- la découverte de la dimension missionnaire de la CVX, a commencé dans la vie quotidienne.
L’appel du Pape Francois au renouvellement de l’Eglise:
Un aspect bien particulier qui caractérise la situation de la CVX et de l’Eglise d’aujourd’hui est
l’invitation de Pape Francois à un renouvellement. Nous pouvons parler d’un moment de Kairos, un
moment opportun. Dans ce contexte nous pouvons penser à la manière sur laquelle le Pape exhorte
les membres de l’Eglise à apprendre, appliquer et enseigner le discernement des esprits. Ses
documents et écrits en témoignent aussi, comme celui sur l’évangélisation et renouvellement
(Evangelii Gaudium), sur l’écologie, la justice et la pauvreté (Laudato Si`), sur la famille (Amoris
Laetitia) et sur les jeunes. Il est remarquable que dans chacun de ces documents la joie apparait dans
le titre. La joie, comme insiste notre Pape, signifie bien plus que d’être heureux: cela signifie la
plénitude de la vie et la liberté, celle qui “remplit le coeur et la vie de tous ceux qui rencontrent
Jesus.” (Evangelii Gaudium, nr. 1)
Un moment de méditation, un moment d’approfondissement:
Aux fil des années, le charisme de la CVX vécu par les communautés locales et nationales s’exprime
sous trois dimensions essentielles, mieux connues comme les trois piliers: la spiritualité, la
communauté, et la mission. L’approfondissement de notre charisme se vit par l’intégration de ces
trois piliers dans nos vies quotidiennes. Ces trois piliers ne sont pas des étapes chronologiques ou des
couches d’une hiérarchie, mais ensemble ils constituent un cercle vif dans lequel ils se renforcent
mutuellement. Sa force s’exprime dans la vie de chaque member de la CVX.
Questions pour méditer:
* De quelle façon je reconnais ces trois dimensions de la CVX (la spiritualité, le communauté, et la
mission) et leur intégration dans ma vie quotidienne?
* De quelle façon je reconnais les cadeaux de la CVX Mondiale (mentionnés ci-dessus) dans mon
expérience de mon groupe CVX? Est-ce qu’il y a d’autres cadeaux qui ne sont pas mentionnés?
Lesquels? Dans quelle mesure les dimensions? (aspects ça ne veut rien dire ici) de la CVX constituent
une expérience de joie?
* Comment les dimensions ou les cadeaux de la CXV correspondent avec mes propres désirs et ma
relation/mon lieu de rencontre avec Dieu?

