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But du projet 
 
L’objectif du projet est la création d’une stabilité institutionnelle à long terme dans la 
Communauté mondiale, afin d’agir plus efficacement en tant que corps apostolique. La portée est 
du même ordre que celle d’un autre moment décisif pour la Communauté : En 2013, la CVX, en 
tant qu'héritière de la Congrégation mariale, aura 450 ans1. Outre les célébrations, ce sera un 
temps d’évaluation, qui portera aussi sur la façon dont nous avons développé et pris en charge 
l'organe institutionnel qui est nécessaire pour promouvoir et soutenir le Charisme et les œuvres de 
la CVX. Le moment est venu pour une nouvelle étape dans le développement institutionnel de la 
CVX, nécessaire pour aider à réaliser notre viabilité financière et nos aspirations apostoliques. 
 
Ce projet est lié aux questions et initiatives suivantes. Quelle CVX voulons-nous léguer aux 
futures générations CVX ? Et quelle CVX voulons nous léguer au monde que nous servons? 
Notre objectif est de nous assurer que notre action apostolique, comme Communauté mondiale, 
est aussi efficace et pertinente que possible. Et cela a plusieurs dimensions, y compris d'ordre 
économique. Citons également un autre exemple de notre attention (finale) aux œuvres 
apostoliques : l'année dernière, nous avons créé un fonds pour soutenir les œuvres apostoliques 
qui sont développées particulièrement par les communautés pauvres. Ainsi, l'objectif de ce projet 
d'achat d’un appartement est de libérer environ 10% des coûts d'exploitation annuels de la 
communauté mondiale, en tant que moyen pour notre finalité réelle : notre engagement 
apostolique.  
 
Le processus de discernement:  
 
Lors de sa réunion de Février 2010, l’ExCo a décidé de demander à son équipe des finances2 de 
développer un projet afin de placer la situation financière de la communauté mondiale CVX sur 
des bases plus solides. L'équipe financière s’est concentrée sur la possibilité d'acheter un 
appartement pour loger le Secrétaire exécutif à Rome, puisque le coût de la location est 
actuellement l'un des postes les plus lourds dans le budget annuel. À l'heure actuelle, la CVX 
dépense plus de € 17000 par an pour louer cet appartement (près de 12% de notre budget annuel) 
et cette situation perdure  depuis la fondation de la CVX (1968) – avec un cumul de dépenses de 
plus de € 700 000 en valeur d’aujourd’hui. 
 
Après une étude approfondie de la question, l'équipe des finances a proposé que nous achetions un 
appartement. Dans l'intervalle, plusieurs anciens membres de l’Ex-co et quelques communautés 
nationales ont également été approchés pour obtenir des commentaires et des conseils. Il y a eu un 

                                                 
1 En 1563, la première Congrégation mariale s’est réunie à Rome grâce à Jean Leunis sj. 
2 L’équipe des finances soutient le travail de l’Ex-co. Elle est composée de Leonardo Becchetti (Italie), Thomas 
Bausch (USA), Olivier Piganeau (France), Chris Micallef (Malta) et de Franklin Ibanez (Perou).  Nous remercions 
aussi Augusto Reggiani (Italie) et Alison Vella (Malte) pour leur soutien à différentes étapes. 
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consensus sur l'opportunité du projet. En outre, comme expérience pilote pour la levée de € 
330000, l’ExCo a approché certains membres CVX en leur demandant s'ils seraient prêts à faire 
un don de 1000 euros, si le projet était approuvé. Leurs réponses positives nous ont encouragé à 
poursuivre dans cette voie3. Puis, après son propre discernement sur le sujet, ayant pesé le pour et 
contre, l’Ex-co a approuvé le projet dans sa réunion de février 2011. Mis à part le large soutien au 
projet mentionné plus haut, notre Assistant ecclésial, le Père Adolfo NICOLAS sj, a qualifié le 
projet comme étant « un très bon signe de la maturité de la CVX comme corps apostolique ». 
 
Concrètement : 
 
Depuis sa fondation en 1968, la CVX possède un secrétariat à Rome pour mettre en œuvre les 
décisions des assemblées mondiales et soutenir les travaux du Comité exécutif et plus 
généralement, la vie de la communauté mondiale CVX. Son travail a été reconnu par les 
assemblées mondiales successives comme étant utile et nécessaire. Le Secrétaire exécutif, qui est 
responsable du Secrétariat et est le représentant légal de la CVX, change environ tous les cinq ans. 
La CVX est en charge de lui fournir un logement décent pour lui/elle et sa famille. Ainsi, l'objectif 
est d'acheter un appartement standard de dimensions modestes pour une famille de quatre ou cinq 
membres, pas trop loin du bureau de la CVX (Curie jésuite) à Rome. 
 
Des effets positifs 
 
Plutôt que de payer un loyer et d'essayer de couvrir ces coûts grâce à notre budget de 
fonctionnement annuel, la CVX (à bien des égards) sera libérée de cette charge, et plus axée sur 
des oeuvres apostoliques directes. De cette façon, nos activités et nos efforts financiers peuvent 
être mieux dirigés à soutenir des projets à différents niveaux, qu'ils soient locaux, nationaux, ou 
internationaux. 
 
Quelques effets positifs significatifs de cette proposition : 
 
• Nous réduisons, immédiatement, le budget de fonctionnement annuel 
• Nous augmentons, immédiatement, nos actifs d’un pourcentage significatif 
• Avec le temps, l'actif va continuer de s'apprécier à long terme à l'avantage de la CVX 
• Les donateurs et les communautés qui collaborent à ce projet vont se sentir partie prenante de la 
Communauté CVX Mondiale - immédiatement. Ce projet et le type de co-responsabilité 
financière et de la solidarité qu'il représente est une occasion d’œuvrer en commun avec nos 
compagnons CVX. Il les aidera à sentir et à comprendre que la CVX est une communauté 
mondiale. Ce projet et ses résultats à long terme ne seront possibles que grâce à notre implication 
directe et partagée. 
• Nous sommes en outre libéré pour nous concentrer sur des œuvres apostoliques. 
 
 
La campagne de financement 
 
Diverses possibilités ont été examinées pour lever les fonds nécessaires, parmi lesquelles la 
souscription d’un crédit hypothécaire. Mais finalement, la décision a été prise d’un achat 
comptant. Notre connaissance de la CVX dans le monde entier donne à penser que, en tant corps 
mondial avec plus de 25.000 membres dans le monde, la CVX a des ressources suffisantes. 
D'après nos recherches et consultations supplémentaires, une campagne pour obtenir la somme 

                                                 
3 A ce stade (mai 2011), nous avons obtenu 50 promesses de membres ou de communautés pour des dons de 1000 
euros. C’est 15% du budget total demandé et un signe prometteur de succès. A l’origine, il avait été prévu au moins 
400,000 euros en fonction du marché romain (prix du bien acheté seul). Puis nous avons reçu une excellente 
proposition pour 330,000 euros, y compris les frais d’acquisition. 
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totale nécessaire semble possible. C'est un effort à faire une seule fois, mais la Communauté en 
ressentira les effets de plusieurs façons, immédiatement et à long terme. 
 
ExCo lance cette campagne et demande des dons, à la fois des membres individuels et des 
communautés nationales. Les dates limites sont Décembre 2010 pour recevoir des promesses de 
dons et Mars 2012 pour avoir effectué les virements. À la fin de la campagne, une plaque avec la 
liste des donateurs sera placée dans cette première propriété de la CVX mondiale. Dans le cas où 
il aurait été versé plus d'argent que nécessaire, les donateurs se verront demander soit le moyen de 
remboursement des sommes excédentaires, soit le choix d’un autre fonds CVX tel que les fonds 
apostolique ou de formation, pour réaffecter les sommes « excédentaires ». 
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