
MOT D'ACCUEIL ET D'OUVERTURE DE L'A.G. 2022 DE LA SVECJ.

Nous voici ,  très heureux de nous retrouver enfin après deux années 
d'incertitude !

Avant de commencer, je vais lire deux messages : celui d'Elisabeth Algier qui
a été la précédente Responsable Générale de la SVECJ.

Chers amis, sœurs et frères de la SVE, 

Des obligations familiales ne permettent pas de participer à l’assemblée 

générale de la SVE mais je serai très proche par la prière et la fraternité.

Ce sera la première assemblée au cours de laquelle aucun des membres 

fondateurs de la SVE ne sera présent. C’est une étape importante dans la 

vie d’une famille spirituelle.

C’est le signe de la solidité du projet de vie de la SVE, le signe d’un 

cheminement qui s’approfondit dans la durée, d’un dynamisme des groupes 

aux quatre coins du monde. Je m’en réjouis et je rends grâce. 

J’exprime un seul souhait pour l’assemblée 2022 : N’oubliez pas qu’au sein 

de l’Église universelle,  l’originalité de la SVE et sa vocation est : la suite du

Christ au cœur du monde dans la communion des divers états de vie .

N’oubliez aucun de ces points même si des circonstances locales peuvent 

mettre plus l’accent sur l’un d’eux.  

 Soyez heureux et féconds.

En profonde union avec chacun de vous.

 Elisabeth 

 Et celui de Monique Barrère, Secrétaire Générale de la SVECJ durant 

notre mandat,  

« La date butoir pour l’inscription est là. Après avoir attendu jusqu’au 

dernier moment pour voir comment évoluait ma situation « sanitaire », je 

viens vous dire que je ne serai pas présente aux AG. Décision difficile à 

prendre, j’en ai le cœur gros : après 6 ans bientôt de « bons et loyaux 

services », ne pas participer à ces instances si déterminantes pour la vie de 

la FCU, de la SVE, leur relecture, leurs orientations, ne pas revoir les 

personnes de France-Belgique et du monde avec qui j’ai noué des liens 

amicaux ou fraternels pendant toutes ces années de secrétariat et de 

service, c’est vraiment difficile.



Mais je me déglingue dans bien des endroits de mon organisme, le cœur 

bien fatigable, ailleurs pas bien non plus, et tout cela qui se surajoute finit 

par former un handicap pour des activités prolongées : voyages, et 

participation  à des journées intenses même si, dans un premier temps, 

j’avais prévu de les entrecouper de pauses ; mais, au vu de mon quotidien 

actuel, ce ne sera pas assez.

J’attendais de voir si je retrouverais un meilleur état ; ce n’est pas le cas. » 

Amitié,

Monique

Une pensée aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à nos AG.

Christine Larriba de la région 05, une déléguée du Vietnam…

Nous sommes heureux de vous accueillir, vous, les délégués du Vietnam, 
d'Inde, de Madagascar, du Togo, du Pérou, de Belgique et de France… Notre 
SVECJ à la couleur du monde et nous nous réjouissons et rendons grâce à 
Dieu de cette dimension internationale.  Nous pensons aussi aux deux 
personnes isolées du Canada et de Suisse, Georges Gracieuse et Joseph 
Heule qui nous ont assurés de leur prière pendant cette assemblée.

Notre monde a été fortement fragilisé ces deux dernières années par le
Covid.  Ses  conséquences  au niveau économique  et  politique  sont  encore
présentes  aujourd’hui  et  sans  doute  à l’avenir.Puis  en cette  année  2022
s’est déclenchée la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cela a augmenté
gravement  la  fragilité  de  l’économie  mondiale  suite  à  la  très  grande
dépendance de nombreux pays par rapport aux engrais, au blé, au maïs et
aux céréales produits par ces deux pays. La guerre entraîne une perte de
production, un blocage des récoltes et donc une augmentation importante
de la  faim  dans  le  monde.   Là aussi,  ce  sont  les  plus  pauvres  qui  en
subissent les conséquences. 

Sont aussi présents tous les problèmes du réchauffement de notre planète,
de la destruction de l'environnement avec les pollutions de toutes sortes, de
la  surexploitation  des  richesses  de  la  terre,  ce  qui  fait  qu'elle  s'épuise
complètement,  de  la  disparition  de  nombreuses  espèces  animales  et
végétales. Tout cela entraîne une fragilité très grande de toute la terre avec
les conséquences bien connues...

L’Église, avec les deux encycliques Laudato si'  et Fratelli  tutti,  nous offre
deux  manières  d'entrer en  discussion sur  le  respect  inconditionnel  de  la
dignité de la personne humaine à partir des plus petits, des plus oubliés, de
ces sœurs et de ces frères dont on n'entend plus le cri… Ces encycliques
revêtent également une dimension de solidarité internationale. 



Pour nous,  en SVECJ, cela n'implique-t-il  pas  la prise en compte de cet
aspect international dans notre fonctionnement et notre manière de vivre
au cœur du monde ?

Pendant ces trois jours, nous allons débattre, échanger sur notre avenir et
prendre des orientations pour les 6 années à venir.

Demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer.  

Bon travail à chacune et chacun.

Nuno Fernandes


