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Réunis	  en	  équipe	  Service	  de	  la	  Communauté	  nationale	  	  à	  Nevers	  pendant	  	  
trois	  jours,	  nous	  avons	  eu	  la	  Joie	  de	  nous	  remettre	  sur	  les	  pas	  de	  Bernadette.	  
«	  Voulez-‐vous	  me	  faire	  la	  Grâce	  de	  venir	  prier	  pendant	  15	  jours»	  a	  demandé	  

Marie	  à	  Bernadette.	  Réentendons	  cette	  invitation	  pressante	  du	  Christ	  à	  travers	  
Marie	  de	  lui	  ouvrir	  pleinement	  notre	  Cœur.	  

	  
Nous	  sommes	  heureux	  de	  présenter	  à	  chacun	  nos	  meilleurs	  vœux	  	  

pour	  l’année	  2013.	  
	  

Que	  chacun	  d’entre	  nous	  puisse	  porter	  l’Espérance	  et	  que	  nos	  actions,	  petites	  ou	  plus	  
grandes,	  soient	  signes	  de	  la	  présence	  du	  Christ	  dans	  nos	  vies.	  

Le	  climat	  «	  ambiant	  	  »	  tend	  à	  nous	  faire	  peur	  et	  à	  nous	  paralyser,	  sachons	  rester	  debout,	  les	  
yeux	  bien	  ouverts	  et	  nous	  laisser	  mettre	  en	  route.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  
	  
	  	  

	  
COMMUNIQUER	  	  à	  plus	  de	  6000	  membres,	  
c’est	  une	  vraie	  question	  pour	  nous,	  un	  enjeu	  
important	  pour	  notre	  communauté.	  	  
	  	  	  	  
Nous	  commençons	  par	  cette	  lettre	  adressée	  à	  
tous	  les	  membres.	  Notre	  souci	  est	  de	  prendre	  
soin	  des	  relations,	  être	  plus	  proches	  de	  chacun	  
dans	  la	  mesure	  de	  ce	  qui	  est	  possible.	  C’est	  une	  
première	  initiative.	  
	  
	  
	  	  	  
	  	  	  

	  
	  
Nous	  avons	  conscience	  de	  
progrès	  à	  faire,	  en	  s’appuyant	  
sur	  le	  site	  	  	  internet	  pour	  une	  
communication	  «	  dans	  tous	  
les	  sens	  ».	  Nous	  entamons	  
donc	  un	  chantier	  sur	  cette	  
question.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  

	  
	  



	  Les	  élections	  des	  Equipes	  Services	  Grandes	  Régions	  	  
	  	  	  	  

Les	  élections	  se	  sont	  déroulées	  fin	  septembre	  /	  début	  octobre	  et	  nous	  avons	  eu	  l’occasion	  de	  prendre	  une	  journée	  de	  
formation	  ensemble	  en	  novembre.	  
	  	  	  

Notre	  but	  était	  de	  «	  faire	  communion	  »	  pour	  être	  ensemble	  au	  service	  de	  la	  Communauté.	  
4	  équipes	  sur	  5	  sont	  maintenant	  en	  place.	  L’équipe	  de	  la	  Grande	  Région	  Nord	  Est	  poursuit	  son	  processus	  d’élection	  
pour	  aboutir	  d’ici	  le	  mois	  de	  juin	  2013.	  	  
	  	  	  	  	  

A	  quoi	  servent	  donc	  ces	  équipes	  ?	  :	  	  
Ces	  équipes	  sont	  notre	  lien	  privilégié	  auprès	  de	  7	  à	  11	  équipes	  service	  régionales.	  Elles	  ont	  pour	  mission	  d’être	  plus	  
proches,	  pour	  pouvoir	  accompagner	  les	  questionnements,	  difficultés,	  expliciter	  les	  points	  qui	  sont	  échangés	  dans	  les	  
conseils	  de	  communauté	  et	  nous	  partager	  les	  points	  essentiels.	  
Nous	  partageons	  avec	  elles	  ce	  que	  vous	  vivez	  d’important	  dans	  les	  régions.	  
Liste	  sur	  le	  site	  (à	  venir)	  	  	  	  
	  
	  

Sondage	  «	  	  semailles	  et	  moissons	  »	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  	  
Déjà	  1020	  réponses	  reçues	  à	  cette	  enquête.	  Vos	  réponses	  nous	  ont	  donné	  beaucoup	  de	  Joie	  car	  vous	  avez	  été,	  en	  très	  
grande	  majorité,	  très	  positifs	  dans	  vos	  commentaires.	  Nous	  avons	  senti	  que	  cela	  résonnait	  bien	  avec	  le	  souci	  de	  «	  
prendre	  soin	  »	  qui	  nous	  a	  été	  demandé	  lors	  du	  conseil	  de	  communauté.	  	  
Permettre	  à	  certains	  qui	  sont	  peu	  appelés	  de	  dire	  leur	  goût,	  avoir	  le	  souci	  de	  partager	  davantage	  pour	  mieux	  vivre	  la	  
communauté.	  
Vos	  réponses	  permettront	  de	  revenir	  vers	  vous	  en	  temps	  voulu,	  poursuivre	  le	  dialogue	  et	  approfondir	  les	  questions	  
vis-‐à-‐vis	  des	  appels.	  	  
	  	  	  

	  Continuez	  à	  renseigner	  le	  sondage	  tant	  qu’il	  est	  encore	  temps,	  nous	  vous	  redonnons	  le	  lien.	  	  
http://www.mon-‐enquete-‐enligne.fr/index.php?sid=46156&lang=fr	  	  	  
 
Nous	  vous	  invitons,	  si	  vous	  le	   jugez	  bon	  à	  partager	  en	  communauté	  locale	  sur	  vos	  goûts	  et	  compétences.	  Pour	  ceux	  
qui	   craignent	  d’être	  appelés	  «	  à	   tout	   va	  »,	   sachez	  que	  nous	   vous	   invitons	  également	  à	   indiquer	   votre	  disponibilité.	  	  
	  	  	  	  

Nous	  ferons	  un	  bilan	  dans	  la	  revue	  de	  mars	  2013.	  D’ores	  et	  déjà,	  il	  est	  bon	  de	  voir	  que	  121	  personnes	  seraient	  prêtes	  à	  
accompagner	  une	  équipe	  Magis,	  281	  ont	  du	  goût	  à	  l’accompagnement	  de	  communauté	  locale.	  Nous	  sommes	  êtres	  de	  
désir.	   Que	   CVX	   permette	   de	   les	   exprimer	   et	   qu’ils	   puissent	   trouver	   un	   épanouissement	   à	   CVX	   ou	   ailleurs.	   	  	  
	  	  	  
	  
	  

Nouvelle	  initiative	  avec	  le	  RJI	  à	  La	  Louvesc,	  du	  23	  au	  28	  juillet	  2013	   
 Saint	  Jean-‐François	  Régis	  et	  Sainte	  Thérèse	  Couderc	  

	  	  
	  En	  parallèle	  avec	  les	  JMJ	  de	  Rio,	  500	  jeunes	  se	  retrouveront	  à	  La	  Louvesc	  
cet	  été.	  Le	  RJI	  a	  proposé	  à	  CVX	  de	  s’associer	  pour	  accueillir	  une	  centaine	  de	  
personnes	  (environ	  20	  familles)	  	  dont	  les	  parents	  ont	  moins	  de	  35	  ans.	  Les	  
sœurs	  du	  Cénacle	  mettent	  leur	  maison	  à	  disposition.	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  
Lien	  vers	  le	  tract	  
	  
	  



MEJ	  –	  Participation	  de	  CVX	  aux	  camps	  d’été.	  	  
	  	  	  
	   
 

 
 
                                             
                                                    
 
 
	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  
Toutes	  les	  informations	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  
	  	  
	  	  
	  

Diaconia	  2013:	  Servons	  la	  fraternité	  !	  
	  

"Une	  chance	  pour	  notre	  communauté!	  Diaconia	  cherche	  des	  logisticiens,	  des	  organisateurs	  de	  
veillée,	  des	  animateurs,	  des	  écoutants,	  des	  priants,	  des	  photographes,	  des	  artistes......si	  vous	  avez	  du	  temps	  avant	  
pour	  participer	  à	  l'organisation	  logistique,	  ou	  souhaitez	  être	  présents	  à	  Lourdes	  du	  3	  au	  11	  mai	  2013,	  manifestez-‐vous	  
à	  l'adresse	  	  diaconiacvx@cvxfrance.com	  
	   	  
	  
	  
Chantier	  pour	  l’Assemblée	  mondiale	  au	  Liban	  	  

«	  De	  nos	  racines	  vers	  les	  frontières	  ».	  	  
	  	  	   	   Celui-‐ci	  est	  mon	  fils	  bien	  aimé,	  écoutez	  le	  Marc	  9,7	  

	  	  	  +	   	  = 	  

	  	  	  	  
	  Une	  équipe	  s’est	  constituée	  autour	  de	  Alice	  Bertrand	  Hardy	  afin	  de	  préparer	  le	  chantier	  de	  l’assemblée	  mondiale.	  3	  
membres	  de	  CVX	  France	  s’y	  rendront.	  	  
	  

Trois	  moments	  importants	  marqueront	  notre	  Assemblée	  qui	  aura	  lieu	  au	  Liban	  fin	  juillet	  2013	  :	  
-‐	  Une	  relecture	  d’action	  de	  grâces	  de	  nos	  racines	  et	  de	  la	  façon	  dont	  l’Esprit	  Saint	  nous	  a	  guidés	  au	  cours	  des	  années.	  
-‐	  Un	  approfondissement	  de	  notre	  vision	  en	  tant	  que	  corps	  apostolique	  de	  laïcs.	  
-‐	  Comment	  aller	  vers	  les	  nouvelles	  frontières	  qui	  nous	  interpellent	  aujourd’hui	  ?	  
	  
Chaque	  communauté	  nationale	  est	  invitée	  à	  réfléchir	  à	  	  quelques	  questions	  sur	  la	  réalité	  dans	  son	  pays	  	  (collaboration	  
CVX	  -‐	  SJ	  ;	  vivre	  et	  agir	  en	  tant	  que	  corps	  apostolique,	  les	  nouvelles	  frontières).	  

	  
	  Il	  est	  possible	  à	  d’autres	  membres	  de	  la	  communauté	  de	  se	  joindre	  à	  cette	  assemblée	  tout	  en	  prenant	  en	  

charge	  les	  frais	  associés.	  Dans	  ce	  cas,	  il	  est	  bon	  de	  le	  faire	  savoir	  au	  secrétariat	  national.	  	  
	  
	  

 

Oser	  se	  lancer	  dans	  l’aventure	  d’un	  camp	  Mej	  …	  Pourquoi	  pas	  cette	  année	  ?	  	  
Une	  expérience	  communautaire	  intense	  et	  riche	  au	  service	  des	  plus	  jeunes	  	  	  
On	  peut	  y	  aller	  seul,	  en	  couple,	  en	  famille	  avec	  enfants,	  avec	  d’autres	  
membres	  	  
CVX	  et	  les	  grands-‐parents	  dynamiques	  ont	  toute	  leur	  place.	  
On	  peut	  aussi	  tenir	  un	  rôle	  en	  binôme,	  l’occasion	  de	  partager	  la	  charge	  et	  	  
d’apprendre	  auprès	  d’une	  personne	  plus	  expérimentée.	  
	  
Dates	  d’inscriptions,	  tranches	  d’âges	  et	  lieux	  des	  camps…	  →	  Infos	  pratiques	  	  
Que	  puis-‐je	  faire	  sur	  un	  camp	  ?	  Animateur	  spirituel,	  cuisinier,	  intendant	  …	  	  
→	  Les	  rôles	  sur	  un	  camp	  
Des	  membres	  de	  CVX	  l’ont	  fait	  →	  témoignages	  	  

 

CAMPS	  MEJ	  2013	  :	  l’aventure	  continue…	  	  membres	  de	  la	  CVX,	  nous	  sommes	  attendus	  !	  
	  



L’université	  d’été	  2013	  	  
	  	  	  	  	  	  
Après	  le	  succès	  de	  la	  première	  expérience,	  nous	  renouvelons	  cette	  proposition	  au	  Haumont.	  	  

	  	  	  
	  	  Cette	  année,	  cette	  proposition	  sera	  accessible	  aux	  familles	  avec	  
enfants,	  aux	  jeunes	  issus	  de	  Magis	  et	  comme	  précédemment	  à	  
des	  personnes	  non	  CVX.	  	  	  	  
	  	  	   	  
	  L’équipe	  est	  en	  chemin	  pour	  préparer.	  Le	  thème	  proposé	  est	  de	  
travailler	  à	  la	  justice	  par	  	  l’attention	  aux	  plus	  pauvres	  et	  le	  style	  
de	  vie	  simple.	  Il	  est	  bon	  de	  voir	  comment	  se	  vit	  l’écoute	  et	  
l’attention	  à	  l’autre	  dans	  la	  préparation,	  comment	  le	  mode	  de	  
Vie	  CVX	  donne	  du	  fruit	  également	  dans	  l’idée	  de	  préparer	  ensemble.	  Un	  souci	  de	  
créativité	  est	  présent	  et	  donnera	  une	  nouvelle	  tonalité	  	  à	  cette	  rencontre.	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  

	  	  

	  
	  
Pélé	  450	  ans	  :	  le	  tract	  est	  sorti	  !	  
	  	  	  
Vous	  pouvez	  dès	  à	  présent	  vous	  inscrire	  pour	  la	  partie	  française	  à	  Biviers	  !	  
	  	  	  
Lien	  vers	  tract	  Biviers	  

	  
	  Nous	  sommes	  invités	  à	  fêter	  avec	  nos	  amis	  de	  CVX	  frontaliers	  les	  450	  ans	  des	  

communautés	  laïques	  ignatiennes.	  
	  	  	  	  	  
	  

Pour	  les	  personnes	  qui	  le	  	  souhaitent,	  nous	  sommes	  invités	  également	  à	  nous	  associer	  
aux	  initiatives	  belges,	  luxembourgeoises,	  italiennes	  et	  suisses.	  Quelques	  informations	  

ou	  inscriptions	  sont	  déjà	  possibles	  en	  Belgique	  et	  en	  Italie.	  
	  

	  
Il	  y	  aura	  4	  étapes	  courtes	  :	   	   	  
Pays	   Dates	   Contact	  e-‐mail	  
Belgique	  (Liège)	   6-‐7	  avril	   presidence@cvx-‐belgique.org	  
Suisse	  (Konstanz-‐Einsiedeln)	   8-‐14	  avril	   pelerinage@gmx.ch	  
France	  (Biviers)	   19-‐21	  avril	   direction@st-‐hugues-‐de-‐biviers.org	  
Italie	  (Rome)	   26-‐28	  avril	   cvxit@gesuiti.it	  

Pour	  des	  informations	  générales	   sofia@cvx-‐clc.net	  
	  

Lien	  vers	  tract	  Rome	  et	  Belgique	  
	  
	  

Une	  demande	  pour	  terminer	  :	  merci	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  chaque	  membre	  de	  votre	  communauté	  
locale,	  surtout	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  internet,	  puisse	  recevoir	  ce	  message	  !	  

	  
	  

Un	  grand	  merci	  et	  à	  très	  bientôt	  !	  	  
	  

En	  amis	  dans	  le	  Seigneur	  
Anne	  Fauquignon	  Jean-‐Luc	  Fabre,	  Jean	  Fumex,	  Marie-‐Antoinette	  Jamin	  et	  Nicolas	  Joanne	  

	  


