Le Vatican, le 9 juin 2018
A Monsieur Mauricio LÓPEZ OROPEZA
Président de la Communauté de Vie Chrétienne Mondiale

Cher frère,
J’ai bien reçu ta lettre attentionnée par laquelle tu m’informes de la célébration de votre
Assemblée Mondiale 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de votre cheminement comme
Communauté de Vie Chrétienne. A cette occasion, vous souhaitez prier et réfléchir ensemble
pour que le Seigneur vous accorde une plus grande profondeur dans le vécu de votre
charisme, et ainsi, vous immergeant profondément dans le charisme reçu, continuer à être un
don pour l’Église et pour le monde.
Ceci dit, cette reconnaissance du don et de la grâce que le Seigneur vous a accordés pendant
toutes ces années doit vous mener, avant toutes choses, à une humble action de grâce, car
Jésus a posé le regard sur vous au-delà de vos qualités et de vos vertus. Cependant, en même
temps, cela suppose un appel à la responsabilité, à sortir de vous-mêmes et aller à la rencontre
des autres, pour les nourrir avec le seul pain capable d’assouvir le cœur humain : l’amour du
Christ. Que “l’illusion gnostique” ne vous égare pas !
Au centre de votre spiritualité ignatienne se trouve le désir d’être contemplatifs dans l’action.
Contemplation et action, les deux dimensions ensemble : puisque nous ne pouvons entrer
dans le cœur de Dieu qu’à travers les plaies de Christ, et que nous savons que le Christ est
blessé dans les gens affamés, ceux qui n’ont pas reçu de formation, les laissés pour compte, les
personnes âgées, les malades, les gens emprisonnés, en toute chair humaine vulnérable.
Mener un style de vie chrétien, avec une intense vie spirituelle et de travail pour le Royaume,
signifie se laisser façonner par l’amour de Jésus, avoir les mêmes sentiments que lui (Ph. 2, 5),
se demander continuellement : Qu’est-ce que j’ai fait pour le Christ? Que fais-je pour le Christ
? Que dois-je faire pour le Christ ? (E.S. 53)
Je vous remercie pour votre dévouement et votre amour pour l’Église et vos frères, et je vous
encourage à continuer de rendre le Christ présent dans votre lieu de vie, en donnant du sens
apostolique à toutes vos activités.
Et s’il vous plaît, ne cessez de prier pour moi. Que Jésus vous bénisse et la sainte Vierge prenne
soin de vous tous.
Fraternellement,
François

