BIENVENUE À LA INTERNATIONAL FAMILY ENCOUNTER
Chers Frères de la Communauté Vie Chrétienne,

Le Conseil Exécutif Mondial, en partenariat avec l'Université Pontificale de Comillas de Madrid,
Espagne, vous invite à la Rencontre Internationale de Formation sur la Famille 2017. Elle est
prévue du 16 au 21 juillet 2017 à Madrid en Espagne. Nous remercions le Conseil Exécutif de la
CVX Espagne et la communauté nationale de nous accueillir.

Portant sur le thème:
«Voyez comment ils s'aiment.» Un regard ignatien laïc sur la Famille.
En réponse à l'appel à une nouvelle pastorale familiale dans Amoris Laetitia.
S'inspirant d'Amoris Laetitia et se prévalant délibérément de notre patrimoine de Spiritualité
Ignatienne, la CVX vise, au moyen de cette rencontre internationale, à:
• Partager et approfondir les expériences universelles de famille en tant que communauté
laïque, et consolider l'engagement de service aux familles en tant que Corps
Apostolique Ignatien.
• Élargir les connections individuelles / réseaux entre les ministères et les connaissances
sur la famille.
• Identifier et articuler des mesures immédiates qui puissent aider la mission dans la
frontière familiale dans les communautés nationales.
• Renforcer la CVX en tant que Corps Apostolique en formant un groupe de discernement
sur la famille qui puisse poursuivre les débats après la IFE et puisse faire progresser les
conversations et l'action à long terme

Le chemin menant à la IFE. Au Liban 2013, l'Assemblée Mondiale a adopté la «Famille» comme
l'une de nos quatre frontières. Nous nous sommes engagés à agir là où notre discernement nous
conduit, en:
• Faisant preuve d'ouverture, de compassion, de respect et de sensibilité envers les
personnes qui ont des réalités familiales différentes.
• Générant des processus de formation pour les couples et les familles, conjointement
avec d'autres

Nous nous sommes engagés à poursuivre nos efforts en matière de réseautage et de plaidoyer
apostolique en utilisant l'approche ascendante, et à partager nos expériences et nos bonnes
pratiques. C'était aussi au Liban qu’est né le rêve d'une conférence internationale sur la famille.

Noter que notre discernement s’harmonise avec le mouvement de notre Eglise plus large a
constitué une profonde consolation. Au début de cette année, le Pape François a publié Amoris
Laetitia, son exhortation apostolique sur la Famille. Il y affirme notre mission commune dans
l'Église. Cela a également été une source d'inspiration et de sagesse tandis que nous allons de
l’avant.

Grâce aux initiatives régionales et nationales et à leurs fruits, nous sommes certains que la IFE
2017 en juillet approfondira notre exploration sur la façon dont notre identité et vocation CVX
ancre les réalités familiales dans le monde d'aujourd'hui.
Unis dans la Mission,
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