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Dieu a-t-il sa place dans le dénuement ?
Il n’est plus à démonter l’intérêt de Dieu pour les plus faibles. Il a lui-même pris les conditions les plus
faibles sous la forme d’un petit bébé fragile entièrement remis entre les mains d’une race souvent
insensée, perdue dans ses propres intérêts. L’amour est folie dirait-on ? Or, l’Evangile de Saint Jean
précise que Dieu est Amour. Dieu doit être fou pour se remettre entièrement dans les bras de l’homme.
Plus fou encore quand il connait ses faiblesses pour espérer quelconque espérance de lui. Et pourtant,
c’est ce qu’Il a fait. Quel rapport dirait-on avec la naissance d’une communauté CVX ? Aucun.
Cependant, en janvier 2009, le simple mot CVX en Haïti, résonnait comme une pure folie. Que peut bien
faire un groupe d’universitaires en quête de savoir intellectuel, scientifique,… dans un pays où le stricte
nécessaire est une lutte quotidienne pour une majorité de la population ? Prier !
A cet âge là ! C’est une pure bêtise ! Pourtant, c’est notre quotidien aujourd’hui.
L’initiation à la prière ignacienne a permis à chacun de nous de se découvrir, de reconnaitre Dieu dans
notre dénuement comme la petite Marie lors de la visitation. Mais aussi de lui prêter une oreille attentive
dans nos suffisances comme le jeune homme riche mais à la seule différence, nous ne poursuivons pas
tristement notre chemin mais nous nous adonnons à cœur joie dans l’entreprise de l’édifice de son
royaume.
Un an plus tard en janvier 2010, ce fut l’horreur en Haïti. Et notre groupe d’accueil nous a permis, grâce à
la prière, l’entraide et la solidarité qui caractérisent les membres d’une communauté de vie chrétienne de
passer au travers de l’horreur et de trouver en nous les ressources nécessaires pour poursuivre notre
cheminement avec les moyens que nous proposent la CVX, dont la prière ; les recollections ; les
retraites…d’aider nos proches et toute notre communauté à y faire face.
En 2011, tant notre petite « communauté » grandit spirituellement, tant elle perd en effectif. L’accent
est porté sur la formation et nos rencontres de prières, de célébrations eucharistiques tellement
chaleureuses et conviviales que Dieu, dirions-nous, s’est fait une place de prédilection aussi bien dans
les cœurs que dans la simplicité des cours des pères de Saint Jacques parfois même sous les manguiers.
Jamais à notre connaissance, un groupe n’a été aussi soutenu et nous avions vécu le sens de l’Eglise
comme corps apostolique et ressenti notre appartenance à quelque chose qui dépasse notre petite
réalité. Nous nous sommes senti un maillon important dans cette chaine et en tant que tel,
coresponsables dans la mission. Les différentes visites des communautés CVX de Canada ; des membres
de France et leur support moral et financier ; l’accompagnement plus accentué des pères Jésuites sans
oublier la disponibilité inconditionnelle et sans réserve de nos initiateurs (Denis et Eléonore Tchuente)
furent des signes importants et pour nous de grandes consolations.
Après tant de bonnes choses, en 2012, l’heure était à la décision. Nous avons pris un temps de
discernement personnel et 12 sur une quinzaine ont confirmé leur désir de vivre la vocation CVX.

Toujours sous la mouvance de l’Esprit Saint, accompagnés par les Jésuites et guidés par la famille
Tchuente, nous continuons cette belle aventure par la mise en place d’un début de structure avec
l’élection d’un bureau.
Nous n’arrêtons pas de compter les bénédictions liées à notre engagement et notre vocation CVX -non
sans contraintes - mais nous continuons à regarder vers celui qu’ils ont transpercé et nos cœurs sont tout
remplis de grandes consolations. Des ruines et des décombres du séisme meurtrier qui a frappé Haïti en
2010, de jeunes chrétiens sont restés debout et trouvent leur voie dans une communauté accueillante,
ouverte et dynamique pour se former, vivre et partager leur foi.
Nous témoignons de notre gratitude envers le Seigneur pour tous ses bienfaits, nos accompagnateurs et
tous nos bienfaiteurs. En nous aidant à grandir, vous avez aidez Dieu à demeurer là ou il aime le plus :
dans le cœur des plus petits.
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