
C’est	  une	  histoire	  de	  menus	  :	  	  	  
• celui	  de	  l’assemblée	  mondiale	  été	  2013	  
• celui	  de	  l’assemblée	  de	  Communauté	  de	  mai	  
2014	  

Un	  air	  de	  famille,	  vous	  ne	  trouvez	  pas	  ?	  

Demandez	  le	  programme…	  	  
	   	  Demandez	  le	  programme	  !	  



1er  jour	  : «	  construire le corps de l’Assemblée	  ». Rassemblement Eucharistie 
inaugurale avec le patriarche maronite – Présentation de chaque communauté 
nationale. 	  	  
 2ème jour : 31 juillet. Fête de Saint Ignace. “Faire mémoire de nos racines” 
Notre histoire depuis 1563- Incorporation de nouvelles communautés 
nationales  
	   3ème  jour : “Notre réalité aujourd’hui” Information de l’ExCo – Information 
financière. 
4ème  jour : “Approfondir notre propre compréhension” Notre compréhension 
actuelle de CVX comme corps apostolique laïc – Partage sur les aspects 
spécifiques – Présentation de la réflexion sur les dimensions missionnaires de 
la CVX- Collaboration avec la compagnie de Jésus.  
5ème  jour : Jour des visiteurs.  
6ème au 8ème jour  “Entrer en contact avec les nouvelles frontières” Le Père 
Nicolas dirige l’Assemblée. Conformément aux commentaires des 
communautés nationales,  
l’ExCo a décidé de se concentrer sur 3 frontières	  : la globalisation	  : pauvreté et 
injustice, Famille et Ecologie. 
Après avoir reçu des informations et échangé, les réponses seront réunies et 
les pas, structures et ressources seront définis afin de répondre aux nouvelles 
frontières. 
9ème  jour	   : “Renouveler notre réponse à l’appel de Dieu” Temps 
complémentaire d’échange sur les pas, structures et ressources vis-à-vis de 
notre réponse et préparation du document.  
10ème  jour : “Cueillir les fruits” Confirmation du document de l’assemblée  



discerner	  

Un	  peu	  touffu,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  	  
Et	  si	  nous	  	  lisions	  ce	  texte	  	  à	  la	  lumière	  des	  trois	  
puissants	   aimants	   du	   Premier	   Paragraphe	   des	  
Principes	  Généraux	  ?...	  



9ème  jour	   : “Renouveler notre réponse à l’appel de Dieu” Temps complémentaire 
d’échange sur les pas, structures et ressources vis-à-vis de notre réponse et 
préparation du document.  
10ème  jour : “Cueillir les fruits” Confirmation du document de l’assemblée  

1er  jour	   «	   construire le corps de l’Assemblée	   ». Rassemblement Eucharistie 
inaugurale avec le patriarche maronite – Présentation de chaque communauté 
nationale. 	  	  
 2ème jour 31 juillet. Fête de Saint Ignace. “Faire mémoire de nos racines” Notre 
histoire depuis 1563 Incorporation de nouvelles communautés nationales  
	  3ème  jour  “Notre réalité aujourd’hui” Information de l’ExCo  Information financière. 
4ème  jour “Approfondir notre propre compréhension” Notre compréhension 
actuelle de CVX comme corps apostolique laïc – Partage sur les aspects spécifiques 
– Présentation de la réflexion sur les dimensions missionnaires de la CVX- 
Collaboration avec la compagnie de Jésus.  

5ème  jour : Jour des visiteurs.  

6ème au 8ème jour  “Entrer en contact avec les nouvelles frontières” Le Père 
Nicolas dirige l’Assemblée. Conformément aux commentaires des communautés 
nationales,  l’ExCo a décidé de se concentrer sur 3 frontières	   : la globalisation	   : 
pauvreté et injustice, Famille et Ecologie. Après avoir reçu des informations et 
échangé, les réponses seront réunies et les pas, structures et ressources seront 
définis afin de répondre aux nouvelles frontières. 
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discerner	  

Et	  pour	  le	  document	  final	  ?	  Cela	  marche	  aussi	  !	  
	  Vous	  pouvez	  tester	  la	  force	  des	  aimants…	  

Correc^on	  du	  texte	  disponible	  à	  l'adresse	  	  jean-‐luc.fabre@jesuites.com	  	  



Le	  ^ming	  de	  l'assemblée	  de	  Communauté	  2014,	  un	  air	  de	  famille,	  qu'en	  pensez	  vous	  ?	  

Divers	  
rapports	  	  

sur	  	  
la	  

communauté	  
France	  

Apport	  de	  Denis	  
Dobelstein	  membre	  

de	  L'exécu^ve	  
Community,	  	  l’EX	  CO	  

mondiale	  	  

Echanges	  sur	  la	  
proposi^on	  du	  

texte	  
d'orienta^ons	  

Vote	  du	  
document	  

Discernement	  :	  
Une	  manière	  de	  

faire	  

Vote	  du	  budget	  

Une	  nouvelle	  
mouture	  du	  texte	  
d’orienta^ons…	  

Messe	  d’envoi	  
Départ…	  

Arrivée	  
Contempla^on	  
de	  la	  vie	  des	  
communautés	  
régionales	  

Une	  mise	  en	  
pra^que	  :	  temps	  
perso,	  temps	  en	  
communauté	  

d’assemblée,	  temps	  
en	  assemblée	  

Nous	  faisons	  la	  
fête…	  chut	  !	  

A	  la	  semaine	  prochaine,	  pour	  un	  autre	  billet…	  


