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Lettre de la Communauté de Vie Chrétienne – France 

Pour la troisième fois cette année, nous venons vous rejoindre, utilisant ce media écrit. Les 

mois d’avril et mai ont été riches pour notre communauté, porteurs d’ouverture vers le plus 

petit et l’international. Et la rentrée s’annonce pleine de promesses.  Lisez la suite.. 

Nous aimons recevoir vos retours, encouragements, propositions d’amélioration, ils nous 

aident à sentir notre communauté vivre et réagir.  

Des questions, des chantiers qui nous habitent parce qu’ils travaillent  la 

Communauté….  

o Accueillir des jeunes en CVX : Bonne nouvelle.  
o Diaconia  
o Améliorer la  communication  
o Etre davantage présent au sein des propositions spirituelles ignatiennes. 

 

Des informations sur la vie de la Communauté.  
 

o Un oui partagé  
o Merci pour ceux qui arrêtent un service. 
o Congrès 2015 : Saint-Denis / Cergy Pontoise   
o Pélé 450 ans.  
o Les camps d’été avec le MEJ : il est encore temps de participer. 
o Rencontre assistant Madagascar  

 

Accueillir des jeunes en CVX :   

Nous ouvrir davantage aux 25-35 ans, c’est la VIE !!! Leur partager notre trésor spirituel pour 

construire leur vie d’adulte ! Sortir de nos manières de faire, inventer de nouveaux lieux et 

modes de rencontres !  

Bonne nouvelle : Le réseau jeunesse ignatien nous sollicite pour accueillir des jeunes en CVX 

après les propositions de cet été. C’est un rendez-vous à réussir !  

Les équipes service Jeunes et Formation préparent  deux adaptations : une soirée découverte 

« open CVX » et un parcours d’entrée (accueil) adapté aux préoccupations des plus jeunes  

(recherche de travail, premiers pas dans la vie professionnelle, gestion du temps, vie amicale 

et affective).   

Nous nous réjouissons également des initiatives à naître dans différentes régions. Vous vous 

sentez concernés ? Contactez l’ESJ  esj.cvx@gmail.com ou votre délégué jeune !  

mailto:esj.cvx@gmail.com
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Diaconia  

L'expérience du rassemblement de Diaconia à Lourdes, en Equipe Service 

Communauté Nationale avec plus de 1OO compagnons présents était en 

soi une grâce ! Celle de vivre un temps joyeux en Eglise, une fraternité aux 

multiples visages, enseignés par la parole des plus fragiles. Elle nous a 

révélé le visage d'un Dieu qui se fait proche, qui relève, qui se dit par la rencontre du frère. 

Vous trouverez quelques témoignages de ce temps fort sur les sites d’EVX et de CVX 

Au-delà… qu'est-ce que cela dit pour notre communauté ? 

Devenir une communauté apostolique, une communauté apôtre passe par l’unité entre trois 
piliers de notre vocation chrétienne particulière dans la CVX : l'être disciple, l'être 
compagnon et l'être serviteur : 

 au cœur de nos communautés locales, expérimenter le partage de nos pauvretés 
dans une communion fraternelle comme celle vécue avec la Communauté de 
l'Arche à Diaconia: un lavement des pieds où chacun est au service du frère : celui 
qui lave les pieds est serviteur aimant, celui qui est lavé est frère bénissant, 

 au cœur de nos communautés locales, partager mes lieux d'engagement, les 
choix, les discernements auxquels ils me conduisent pour expérimenter ensemble 
le soutien, l'envoi et l'évaluation ; expérimenter que mon engagement personnel 
devient quelque peu communautaire quand une parole le met au jour (le fait 
passer de l’implicite à l'explicite),  

 au cœur de notre communauté présente au monde, voir le visage des 
engagements multiples qui nous ont fait nous déplacer à Lourdes : une belle 
présence! Oserons- nous avancer vers une réflexion plus communautaire sur les 
richesses et les injustices de cette société ? Oserons-nous pour servir le frère nous 
engager dans le combat pour plus de justice ? 

 Au cœur de nos engagements communautaires : dans les groupes « chemins 
d'espoir, centres de soutien pour étudiants étrangers, au CCFD…, sentir l’invitation 
à aller plus loin dans ces partenariats déjà noués    

 Des rendez-vous existent pour nous aider à avancer :   

 Les ateliers sont des lieux d’expression et d’engagement  

 L'université d’été : temps fort qui veut creuser le sens de l'option 

préférentielle pour les pauvres, suis-je inscrit ?  

 Témoigner de Diaconia en région : oser dire en quoi cette démarche m’a 

transformé et  interpelle toute la communauté  

 Les propositions de l’été en CVX   

Oui, réellement l'expérience du service du frère féconde la foi ! Réjouissons-nous qu'elle soit 

au cœur de nos Principes généraux !          Retour au sommaire  

http://viechretienne.fr/news/diaconia-a-lourdes-9-au-11-mai--12000-personnes-rassemblees-a-l--ecoute-de-la-parole-des-plus-pauvres--,157.php
http://www.cvxfrance.com/news/diaconia-a-lourdes-du-9-au-11-mai---12000-personnes-rassemblees-a-l-ecoute-de-la-parole-des-plus-pauvres--,704.php
http://www.cvxfrance.com/page/l--equipe-service-atelier--esat----la-cvx-au-service-de-ce-monde
http://www.cvxfrance.com/page/universite-d--ete-2013
http://www.cvxfrance.com/agenda/2
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Améliorer la communication 

 

Nous vous l’avions dit, nous réfléchissons  aux outils et aux moyens nécessaires pour  

améliorer la communication interne et externe de la Communauté. Grâce à semailles et 

moissons, nous avons contacté un certain nombre d’entre vous qui sont heureux de 

participer à cette réflexion et à la mise en œuvre. Une rencontre en juin avec 3 agences de 

communication ouvrira la réflexion et nous définirons ensemble la meilleure manière de 

nous y prendre. 

Nous avons été touchés que cet appel au service ait été accueilli avec enthousiasme. Une 

équipe d’une dizaine de personnes est prête à porter cela.       

          Retour sommaire 

Etre davantage présent au sein des propositions 
spirituelles ignatiennes.  
Petit exercice de contemplation…. 

D’abord voir tous ces lieux où un membre de la Communauté rend déjà un 

service dans un centre spirituel, une maison d’accueil, un lieu de pèlerinage, 

une initiative pastorale, rendre grâce !… puis s’arrêter sur la nature du service : 

une animation, un accompagnement, un soutien logistique ou administratif, une 

participation à la gouvernance, à l’entretien… contempler encore et s’émerveiller !  

Regarder ! Louer Dieu pour ces ouvriers  en  mission ! 

Notre Communauté prend conscience de toutes ses missions personnelles nombreuses en 

son sein ;  elle sent que ces missions personnelles se réunissent dans une mission commune, 

celle d’être au service des propositions spirituelles de la famille ignatienne ; elle s’interroge 

sur l’aspect communautaire de cette mission commune. 

Des lieux, des Congrégations  interpellent la Communauté : Penboc’h, l’espace Bernadette, la 

Baume, la porte Haute et d’autres… 

L’équipe service de la Communauté nationale a demandé à l’équipe service de la grande 

région Nord-Ouest d’envoyer en mission l’un d’entre nous pour recenser toutes ces 

personnes au service, tous les lieux où nous sommes déjà là. Il sera l’interlocuteur de CVX 

vis-à-vis des partenaires  et aura pour tâche de mesurer comment nos missions personnelles 

sont un appel à devenir missions communes/ communautaires. 

 Pour le Nord-Ouest, Xavier Cadou est envoyé pour ce service.     Retour sommaire 
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Un oui partagé  

L’équipe CVX camps Mej s’est renouvelée ! Aude Pâques, Aude Le Joubioux et Camille 

Arminjon sont chargées de nous associer davantage à cette belle expérience du MEJ, 

d’ailleurs nous vous invitons à lire leur message ci-dessous.  

Et merci à Agnès Delepine, Laetitia Pichon et Françoise Busnel qui avaient initialisé cette 
dynamique pendant 2 ans, d’aider les compagnons CVX à servir dans les camps MEJ. 

          Retour Sommaire 

Des services discrets et fondamentaux 

Champagne ! Nous avons fêté Pascale Lacroix, 
Florence Krieg et Noël Antonio qui ont travaillé 
dans l’ombre pendant plusieurs années : Pascale à 
la comptabilité de CVX, Florence pour la réalisation 
de Tobie et Noël pour la base Access qui a servi de 
référence et précédé Tobie.  

Et, leur joie du service a embrasé notre rencontre. 
Au nom de la Communauté, un très grand merci à 
tous trois.  Retour Sommaire 

Les camps d’été avec le MEJ : quelques places à combler   

Directeur ou intendant   : 203, Albertans, du 14 au 30 juillet. Un directeur ou une personne 

mûre pouvant gérer l’intendance et soutenir le reste du trinôme de par son recul et sa 

profonde sagesse.  

En cuisine : Allex, du 15 au 24/07, 2  (Beau 

site (chez les Spi.)  

Cellier du Luc, du 15 au 24/07, 1 (Très beau 

camp). 

Lescun, du 14 au 30/07, 1Fleury la Forêt, 

du 15 au 24/07, 1. Près de Rouen, 1h15 de 

Paris 

Guise, du 15 au 31 juillet, 1 ou 2 (URGENT) 

Corsica, du 15 au 31/07, 1 cuisinier (en 

camion, très peu d’itinérance) camp 

mythique 

St-Vénérand, du15 au 31 

juillet,  

 

VTT, près de Millau, du 15 

au 31 juillet (itinérant), 1 (URGENT). Beau 

camp en vue ! 

Moncel, du 15 au 31 juillet, 1 ou 2 

(URGENT). Près de Paris.         

Pour vous inscrire, http://www.mej.fr/S-

inscrire-en-camp   

Animateur. Spirituel: JT, Cellier ;FNOU, Lescun         

Pour en savoir plus                                  Retour sommaire 

http://www.mej.fr/S-inscrire-en-camp
http://www.mej.fr/S-inscrire-en-camp
http://www.cvxfrance.com/news/camps-d-ete-2013-mej---il-manque-encore-des-benevoles--,707.php
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Congrès 2015 :  

      Cergy Pontoise  

           Et perspective 2020 
Fort du thème de l’Assemblée Mondiale : De nos racines vers les frontières, nous avons 

demandé à quatre villes (trois à la périphérie et une au cœur des frontières) : Strasbourg, 

Marseille, Grenoble et Saint-Denis de regarder la faisabilité d’un congrès sur leur territoire. 

Et, après discernement, nous avons retenu Cergy Pontoise pour notre congrès 2015. 

Au-delà de la Communauté régionale directement impliquée, nous avons été touchés par le 

bel enthousiasme de la région Ile de France  Nord pour accueillir ce congrès et, nous 

pourrons découvrir que Cergy Pontoise, moins connu pour la plupart d’entre nous, résonne 

également avec le thème de l’Assemblée Mondiale 2013.  

Afin d’aider les équipes à se projeter, nous sommes en réflexion avec Marseille pour 

confirmer le congrès suivant (2020) à La Toussaint.         Retour Sommaire 

Pélé 450 ans  

L’Exco nous a invités à célébrer les 450 ans des 
premières congrégations mariales depuis la Belgique 
jusqu’à Rome en passant par Saint Hugues de Biviers. 
Occasions de se rappeler d’où nous venons. 
Partageons quelques bonnes nouvelles : 

 Les CVX francophone et néerlandophone ont eu une 
occasion de marcher ensemble.  

Nous avons pu accueillir en France Térésa, jeune paraguayenne de CVX à Grenoble et deux 
membres de la communauté Suisse.  Pour en découvrir plus, 
lien vers le site de Biviers 

A Rome, des rencontres internationales furent possibles 

(Miami – Colombie – Espagne – Portugal..) et ce fut une 

expérience forte de découvrir l’appartement où a vécu Ignace, 

ses chaussures de Pèlerin, l’église « Gesu » dans laquelle il 

prêchait les exercices spirituels. Lien vers le diaporama pour 

revivre la rencontre  

L’anniversaire des 450 ans se poursuit pendant une année et 
nous invitons chaque Communauté régionale à inventer la manière de les fêter.                                                                                            
          Retour sommaire 

 

http://www.st-hugues-de-biviers.org/
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Reportage%20commentaires.pdf
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Reportage%20commentaires.pdf
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Rencontre assistant Madagascar  

 

Voilà le témoignage de Marie-Agnès Bourdeau qui a été la cheville de l’accueil du Père 

Christophe-Alfred Rakotozafimahery assistant de la CVX à Madagascar en avril.  Qu’elle en 

soit remerciée.  

Sachez que tout passage et rencontre dans la grande Ile sera pour eux une bénédiction et 

notamment avec des jeunes Magis ou autre. Christophe serait heureux de pouvoir par-là 

initier concrètement une nouvelle manière de faire, de  vivre, de partager parmi les jeunes 

CVX. Lien vers le témoignage de Marie-Agnès         Retour sommaire 

 

De retour au temps ordinaire, gardons au cœur les merveilles que le Seigneur nous a fait 

vivre pendant ce temps pascal ! Que cet été soit un temps de ressourcement, de repos et 

de formation pour chacun de vous ! 

Que nos prières portent également l’Assemblée mondiale du Liban(du 30 juillet au 3 août) 

où plusieurs d’entre nous seront présents.  

 
L’Equipe service de la Communauté nationale   

Nicolas, Jean-Luc, Anne, Marie-Antoinette  & Jean (de gauche à droite sur la photo) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voici  le lien vers les précédentes lettres de l’ESCN disponibles sur le site : 

- Janvier 2013  
- Mars 2013  

 

http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/CVX%20Malgache.pdf
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Lettre%20de%20l'ESCN%20N%25C2%25B01%20Janvier%202013.pdf
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Lettre%20de%20l'ESCN%20N%25C2%25B02%20Mars%202013.pdf

