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Cher compagnon de la communauté de Vie Chrétienne 
 

Nous vous invitons à contempler ce qui s’est vécu dans notre Communauté depuis le mois de juin : 
des moments privilégiés de rencontre dans la CVX en France et  en Europe.  

Que le souffle de notre Assemblée de Communauté avec ses orientations enveloppe notre vie dans 
l’ordinaire des jours !  Dès maintenant, deux rendez-vous balisent notre année : 

Le renouvellement des équipes service de Communauté régionale (élections en mars 2015) 

Chacun de nous est concerné, nous sommes invités à : 

- Prendre le temps de sentir et réfléchir à ce qui est bon pour notre 
Communauté régionale ! ---- Regarder avec le cœur qui aurait du talent 
pour s’engager dans ce service !  

- Se Laisser questionner sur notre propre disponibilité ! Sentir et donner 
ce que nous pouvons partager pour que la Communauté puisse vivre plus 
pleinement sa vocation ! 

Mesurons bien qu’un des principaux enjeux pour chacune de nos Communautés Régionales sera 

de déterminer comment, là où elle se trouve, avec les moyens dont elle dispose, elle pourra 

proposer notre trésor spirituel aux jeunes adultes et saura les accueillir. Il y va de la transmission 

de ce bel héritage qui nous fait vivre aujourd’hui 

Le congrès :   du 31 Juillet au 2 Août 2015 

A marquer en rouge dans notre agenda ! Le rouge d’une 
Communauté bien vivante ! Le rouge du cœur de l’été ! 

Et profiter de ce temps de vacances pour faire une retraite juste 
avant ou après le congrès : des propositions pour tous.  

Bientôt une communication spécifique sera envoyée à chacun.  

Et nous serons aussi invités à accueillir en région telle ou telle délégation d’un autre pays.  

Notre sommaire pour la suite  

Depuis notre dernier courrier :   

- Un été à la source vive  

- Quatre EXCO au sommet -> Charabia ?  

- Trois jours au Puy en Velay 

- L’Euroteam en Alsace 

 

Perspectives : 

- Accueil de notre secrétaire exécutif 

- Formation : l’accueil devient 

découverte  

- Le Week-end délégué jeunes 

- Week end de formation / Partages.. 

- Les soirées Open CVX  
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Un été à la source vive ! 
De Biviers au Zimbabwé, de Loisy à Nevers, du Hautmont à Penboc’h, nombreux sont ceux qui ont 
plongé dans la spiritualité ignatienne de multiples façons : des exercices, des sessions, seul ou en 
famille, entre jeunes ou de tous âges… 

Merci à tous les bénévoles, animateurs, accompagnateurs et responsables qui ont donné ce temps 
de leurs vacances pour offrir à d’autres l’occasion de boire à la source vive. 

Quelques paroles des participants : 

 « Vivre un parcours avec le même texte biblique, parents et enfants nous rapproche, c’est bon ! » 
« Nos grands jeunes se sont mis au service des petits et ont en même temps pu bénéficier d’un 
temps spirituel pour eux, quelle chance ! » « Je suis émerveillée du parcours spirituel proposé aux 
plus petits ! » « L’expérience internationale m’ouvre davantage à la fraternité avec tout homme » 

Vu des animateurs : 

« Le Seigneur prend soin de ces familles ». « Un défi d’avoir accueilli des couples divers, et des 
papas ne croyant pas. C’est une belle expression de l’accueil à tous, une bonne réponse à l’invitation 
du pape François pour aller jusqu’à nos frontières. » 
 

Le centre saint-Hugues de Biviers a fait l’objet d’un reportage sur FR3. http://france3-
regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/08/05/et-pourquoi-pas-des-vacances-spirituelles-biviers-en-isere-
528042.html 

Quatre EXCO au sommet : du Charabia ? 

  

EXCO pour EXecutive COmity : c’est le sigle international pour dénommer l’équipe service de la 
Communauté nationale. 

Donc les EXCO du Luxembourg, de la Belgique flamande, de la Belgique francophone et de la 
France se sont réunies le 5 juillet à Bruxelles. 

Un vrai bon temps de fraternité ! 

Après le partage, pour faire connaissance, d’une expérience révélatrice de la Communauté et de sa 
relecture (le Luxembourg a choisi leur relation au centre d’aide aux étudiants de Luxembourg, les 
flamands la création d’une nouvelle Communauté locale, les belges francophones le pèlerinage des 
450 ans et la France l’assemblée de la Communauté), nous avons évoqué nos besoins et nos 
préoccupations puis les expériences pouvant faire écho à ce qui venait d’être exprimé. 

Les évaluations invitaient à reproduire une telle rencontre, reconnaissaient les signes d’ouverture 
et de prise de conscience de ce Corps universel que nous formons.  

 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/08/05/et-pourquoi-pas-des-vacances-spirituelles-biviers-en-isere-528042.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/08/05/et-pourquoi-pas-des-vacances-spirituelles-biviers-en-isere-528042.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/08/05/et-pourquoi-pas-des-vacances-spirituelles-biviers-en-isere-528042.html
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L’Euroteam en Alsace 

Vous avez dit « Euroteam » ? 

Les CVX en Europe forment, au niveau mondial  de la CVX, une région. Elle est animée par une 
équipe de 5 personnes dont un assistant. Cette équipe s’appelle l’Euroteam. 

Claudine Drochon de notre Communauté en 
France, élue en juin avec la nouvelle Euroteam, 
nous évoque cette réunion : 

- une chance pour moi de pouvoir l'accueillir à 
Strasbourg 

- une première rencontre de l’équipe complète : 
Luisa Bonetti, coordinatrice Italienne,  Bianka 
Speidl hongroise, Ann Sieuw de Belgique flam-
mande et moi-même.  

- Un objectif : faire équipe, choisir des priorités, se répartir les fonctions en 2,5 jours et principa-
lement in English 

- la joie d'avoir une soirée ouverte de rencontre avec plus d’une vingtaine de personnes de la 
CVX. 

 « Je suis touchée par l'apport des différentes personnalités, la richesse de chacune et aussi les dif-
férences qui invitent à la complémentarité. Faire connaissance, prendre des décisions importantes 
et passer d'une équipe de travail à une communauté en service, cela demande du temps. Nous 
avons commencé et ce fut bon. Nous avons aussi tâtonné, essayé de nous comprendre (aussi 
avec la différence de langues..), cherché des manières de travailler ensemble, défini des priorités. 
Nous avons eu de beaux moments d'unité et de consolation après le choix d'une seule priorité et de 
lieux à soutenir tout particulièrement : Toute l'équipe s'investira prioritairement sur l'axe « jeunes 
adultes ». Ce choix repose sur une priorité souvent revenue à la dernière assemblée européenne, 
peut-être la conscience d'un enjeu qui traverse toute l'Europe: aussi bien de l'ordre de la transmis-
sion que d'aller vers des jeunes, de les écouter, entendre leur richesse et leurs besoins et peut-être 
permettre des expériences, des propositions en lien avec notre spiritualité....  

Cette priorité n'exclut pas d'autres "lieux" à soutenir comme par exemple le réseau "migrations" 
où la Cvx en France est déjà active à travers des engagements personnels ou l'ouverture toute 
simple de certains membres ou, encore, à travers le travail de l'atelier "étrangers". Et il y a encore 
bien d'autres chantiers comme l'échange de pratiques surtout au niveau de la formation mais aussi 
de l'engagement, de l'œcuménisme… 

 

 

 

 

       Luisa ,   Bianka, Claudine, Ann 
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Trois jours au Puy en Velay  
 

Fin août, l’équipe service de la Communauté s’est retrouvée chez Anne l’un des membres au Puy 
en Velay, Nous avons pris le temps de traverser les trois porches de la cathédrale : celui de la 
bonne Nouvelle, de la vie chrétienne et de la gloire de Dieu. Et, les plus pêcheurs d’entre nous en 
ont été sanctifiés. Vous pourrez le vérifier ! Nous avons aussi gravi les 244 marches qui mènent, à 
bout de souffle, à la chapelle romane saint Michel.  

 
Comme à chaque déplacement  en dehors de Paris, nous avons rencontré des compagnons de la 
région venant de Saint Etienne et du Puy. Ils avaient marché toute la journée sur le chemin de Saint 
Jean François Régis sj et nous les avons rejoints pour l’Eucharistie et la soirée. Un beau temps de 
fraternité et de simplicité où l’on a pu s’exercer à dire du bien de l’autre et entendre un peu de la 
réalité de la Communauté régionale Loire Haute loire.  

Les perspectives : 

Accueil d’un secrétaire exécutif 
Nous nous réjouissons de l’attachement de nos membres à la Communauté : cinq compagnons  se 
sont rendus disponibles pour remplir cette fonction de secrétaire exécutif.  

Après un discernement serein, nous accueillons Michel Dengremont de la Communauté régionale 
de Berry Nivernais dans l’équipe service de la Communauté Nationale. Présent lors de notre 
rencontre au Puy en Velay, Michel s’est installé rue de la Roquette le 1er septembre. Nous 
l’accueillons avec Joie et lui souhaitons une belle aventure communautaire ! 

 

Michel – Jean-Luc – Nicolas – Marie-Antoinette – Jean – Anne 
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Formation : Quand l’accueil devient découverte….
Cet automne, tous les anciens chargés d’accueil et les nouveaux, sont invités à un week-end de 
formation. En effet le chemin que propose la Communauté à ses nouveaux membres se précise. 
Dans la revue Vie Chrétienne vous avez entendu parler de la période d’enracinement  
http://viechretienne.fr/article/enracinement---un-nouveau-chantier,1260.php  qui permettra 
d’expérimenter les différentes facettes de notre Communauté. Aussi le temps de l’accueil a été 
revisité et se nomme maintenant « découverte ». Les formations proposées un peu partout en 
France sont là pour mettre au parfum les nouveaux chargés du parcours comme les vieux routiers 
et lancer les nouveaux d’un bon pied sur le chemin de l’enracinement 

 

Week-end délégués jeunes : entrée en conversation avec les 

jeunes 
Les 11 et 12 octobre, nous invitons, comme l’an passé, 2 membres par Communauté Régionale : le 
délégué jeunes (quand il existe et est disponible) et un autre membre convaincu que la 
Communauté est bonne pour les jeunes. N’hésitez pas à contacter votre équipe service de 

Communauté Régionale si vous voulez en être…  

Des relectures, des partages, des topos, une mise en route vers le 
congrès… la nourriture ne manquera pas pour ceux qui ont à cœur 
d’ouvrir et de partager notre trésor ignatien avec les jeunes 
adultes, les jeunes familles… 

Les inscriptions sont ouvertes. 
http://www.cvxfrance.com/2014/10/11/Invitation%20week-end-

des-delegues-jeunes,206.php 

Week-end de formation / partages … 

Un Week-End pour les membres concernés par l’homosexualité : 

-  du 14 au 16 Novembre 2014   au Centre du Hautmont à MOUVAUX (59) 
- du 13 au 15 Mars 2015             au Centre de Saint Hugues de  BIVIERS (68) 

 

Week-End formation : Accompagner la vie affective  des jeunes    

  

Avec Sœur Isabelle Le Bourgeois et Remi de Maindreville 
(sj) à Paris. http://www.cvxfrance.com/2015/01/10/we-
accompagner-la-vie-affective,207.php 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://viechretienne.fr/article/enracinement---un-nouveau-chantier,1260.php
http://www.cvxfrance.com/2014/10/11/Invitation%20week-end-des-delegues-jeunes,206.php
http://www.cvxfrance.com/2014/10/11/Invitation%20week-end-des-delegues-jeunes,206.php
http://www.cvxfrance.com/2015/01/10/we-accompagner-la-vie-affective,207.php
http://www.cvxfrance.com/2015/01/10/we-accompagner-la-vie-affective,207.php
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Week-End national de l’atelier CVX Art : 
Du vendredi 5/12/14 (18 h) au dimanche 7/12/2014 (16h30) 
Le thème choisi est: « Artiste et Apôtre » - Evangéliser par la création  
Pour en savoir plus http://www.cvxfrance.com/2014/12/05/week-end--national-de-l-atelier-cvx-
art,195.php 
 
Un Week-End au Luxembourg du 14 au 16  novembre sur la question des migrants en Europe :   
 
Ce sera un temps fort pour 

-  partager nos expériences ; 
-  évaluer l’impact du document « caractéristiques ignatiennes d’un 

accompagnement des migrants forcés », élaboré durant la dernière 
rencontre européenne. 

- approfondir la question des Roms en Europe, qui constitue notre thème 
principal 

 
Objectifs: 

-  enrichir les participants à travers des témoignages et exposés des participants 
-  réfléchir ensemble pour mieux comprendre et trouver notre manière de 
rencontrer les Roms et  
- élaborer un document à ce propos destiné à tous les membres de la CVX 

 

Y sont invités : tous les membres CVX, particulièrement ceux et celles qui vivent un engagement 
communautaire auprès des migrants forcés. http://www.cvxfrance.com/news/6e-rencontre-
europeenne-cvx-migration-forcee-a-luxembourg-du-vendredi-apres-midi-14-novembre-au-
dimanche-midi-16-novembre-2014,786.php 

 
 
Inigolib les 25/26 octobre  du RJI:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9a-T0tBmSig 

Le dimanche 26 sera l'occasion de se croiser entre 

jeunes, "anciens" et amis du réseau. Retrouvailles festives par activités, différents parcours dans la ville 

(dont une proposition "familles"), célébration d'action de grâce seront proposés.  

Le samedi 25 sera plus particulièrement réservé aux 18-35 ans à qui l'on proposera de vivre différents exer-

cices spirituels en ville selon l'idée du pape : "Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la 

fraternité, le désir du bien, de vérité et de justice" ("la joie de l'Evangile"n°71). Ceux qui peuvent aider le 

samedi (hébergement, préparation des repas) sont invités à se manifester auprès du RJI. 

 

 

Logo CVX au Luxembourg 

 
 

http://www.cvxfrance.com/2014/12/05/week-end--national-de-l-atelier-cvx-art,195.php
http://www.cvxfrance.com/2014/12/05/week-end--national-de-l-atelier-cvx-art,195.php
http://www.cvxfrance.com/news/6e-rencontre-europeenne-cvx-migration-forcee-a-luxembourg-du-vendredi-apres-midi-14-novembre-au-dimanche-midi-16-novembre-2014,786.php
http://www.cvxfrance.com/news/6e-rencontre-europeenne-cvx-migration-forcee-a-luxembourg-du-vendredi-apres-midi-14-novembre-au-dimanche-midi-16-novembre-2014,786.php
http://www.cvxfrance.com/news/6e-rencontre-europeenne-cvx-migration-forcee-a-luxembourg-du-vendredi-apres-midi-14-novembre-au-dimanche-midi-16-novembre-2014,786.php
https://www.youtube.com/watch?v=9a-T0tBmSig
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La rentrée pour les 25-35 ans : les open CVX reprennent ! 
Une soirée conviviale pour faire découvrir la CVX, parlez-en autour de vous ! 

 

Pau 16 septembre à 19h –  
Aumônerie des étudiants, 2 rue Robert 
Schumann  
sylviethomas6@yahoo.fr 

Montpellier  22 septembre –  
Paroisse Don Bosco 310 rue Léon Blum à 
Montpellier 
edith.blanchet6@orange.fr 
 

Toulouse 25 septembre –  
9 rue Monplaisir à Toulouse  

contact : cvxmpy@gmail.com 

 

Lyon 28 septembre : Open Magis-CVX : 20 rue 
Sala Contact : fp.bourgarel@free.fr 
1er octobre – 20 rue Sala à Lyon ; 
loiccvx@gmail.com 

Rennes : le 1 octobre 
De 20H à 22H 
Eglise Saint Augustin 
mariepenlae@yahoo.fr 

 

Lille : 2 octobre 19H30 
48 bvd Montebello   
amandine.joseph@gmail.com 

 

Mulhouse : 2 octobre 20H00 
Maison diocésaine 
17 rue de la Cigale 
68200 Mulhouse 
cvx.jeunes.alsace@gmail.com 

 

Strasbourg : 2 octobre 20H00 
Maison de l’étudiante 
7 bd de la Victoire 
67000 STRASBOURG 
cvx.jeunes.alsace@gmail.com 

Paris 9 octobre – Centre Sèvres 35 bis rue de 
Sèvres – Paris 6ème     contact : 

opencvxidf@gmail.com 
 

 
 

 

Belle rentrée à chacun, chacune, …  

Que chacun de nous puisse cette année devenir davantage disciple, compagnon et au service de la 
mission du  Christ en entrant dans la profondeur de nos vies et du chemin que nous offre notre 
Communauté ! 

Et si vous aviez un manque de souffle, replongez-vous dans nos orientations ! 

 Orientations communautaires 2014 

 

L’équipe service de la Communauté nationale : Michel Dengremont, Anne Fauquignon, Jean-Luc 
Fabre, Jean Fumex, Marie-Antoinette Jamin et Nicolas Joanne.  

Voici le lien vers les précédentes lettres de l’ESCN disponibles sur le site : 
http://www.cvxfrance.com/page/lettre-nationale 
 
Et bien d’autres !  

mailto:edith.blanchet6@orange.fr
mailto:cvxmpy@gmail.com
mailto:amandine.joseph@gmail.com
mailto:opencvxidf@gmail.com
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Orientations%202014.pdf

