Journée mondiale CVX 2021 :
Réjouissez-vous dans l’Esprit, Rassemblons-nous pour
discerner et agir
En guise de préparation à notre rencontre, voici quelques réflexions
provenant du texte du projet 175. Il ne s’agit pas de préparer des réponses à
ces questions. Elles vous sont proposées uniquement pour une réflexion
personnelle ou en communauté.
Le discernement communautaire en vue de l'action peut commencer de
différentes manières : une suggestion d'un ou plusieurs membres qui
constatent un besoin ou une injustice, une suggestion de l’accompagnateur
ou du coordinateur qui relève des tendances dans les désirs d'action des
membres, une demande extérieure au groupe, une expérience qui inspire un
ou plusieurs membres du groupe, la reconnaissance qu'un groupe est trop
insulaire ou tourné vers l'intérieur et gagnerait à se tourner vers l'extérieur et
les autres, etc.

Avez-vous, en communauté eu des discussions à ce sujet?
Quels sont vos désirs d’action?
En tant que membres de la CVX, nous sommes encouragés à déplacer la
tente (un espace sacré pour trouver Dieu) pour rejoindre ceux et celles qui en
ont besoin. Dieu nous parle dans notre réalité humaine personnelle – dans les
déserts, les montagnes, les vallées, les villes, les frontières, etc. – partout où
nous nous trouvons. Dans l’évangile, l'histoire de l'homme blessé dont le
Samaritain s'est occupé nous rappelle fermement qu'il ne faut pas négliger
les souffrants et les pauvres qui se trouvent parmi nous. Depuis notre
Assemblée au Liban en 2013, nous sommes particulièrement attentifs à ces
zones frontalières que sont la famille, la jeunesse, l'écologie et la pauvreté.
Nos processus de discernement communautaire peuvent nous aider à décider
où et comment agir au mieux. Notre compétence est transversale. La tente
de rencontre et de discernement peut être installée en tout état de cause, en
tout lieu et pour toute personne.

Sommes-nous prêt à débuter un dialogue de discernement
communautaire?
A quel niveau? Local? National?
Sur quels sujets?
Vous pouvez certainement imaginer comment partager des pratiques de
discernement communautaire dans votre vie quotidienne, là où vous
travaillez, là où vous vivez. Si nous voulons trouver des moyens de construire
une tente de discernement, nous devons faire l’expérience et approfondir le
vrai sens de notre spiritualité. Nous devons ressentir la demande de
discernement dans notre société qui peut être pleine de bruit, de

superficialité, de pressions sociétales et de jugement. Nous avons besoin de
ressentir la compassion dans le partage de notre apprentissage. Nous devons
ressentir dans nos cœurs une passion pour les messages évangéliques de la
joie, de l'unité, de la paix et de l'amour du Christ. Nous voulons nous réjouir
ensemble dans l'Esprit ! Comme Marie et Ignace, nous voulons être ouverts
et attentifs aux murmures de l'Esprit Saint dans nos cœurs et être disponibles
pour répondre : Approfondir, Partager et Sortir !

