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Chers compagnons de la Communauté de Vie Chrétienne – France 

Nous sommes heureux de vous retrouver après cet été riche, qui nous ré-enracine dans ce 

que nous sommes pour mieux aller vers le monde. Après s’être laissé déplacer en Université 

d’été par le PG4, nous avons redécouvert la saveur du PG1 :     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Trois Personnes Divines, contemplant l'ensemble de l'humanité, en prise à tant de divisions 
scandaleuses, décident de se donner totalement à tous les hommes et de les libérer de 
toutes leurs chaînes. Par amour, le Verbe s'est incarné et est né de Marie, Vierge pauvre de 
Nazareth.  
Inséré parmi les pauvres et partageant avec eux leur condition, Jésus nous invite à nous don-
ner continuellement à Dieu et à instaurer l'unité au sein de notre famille humaine. Ce don 
que Dieu nous fait et que nous faisons à Dieu continue jusqu'à ce jour sous l'influence du 
Saint-Esprit en toutes nos circonstances particulières.  
C'est pourquoi, nous, membres de la Communauté de Vie Chrétienne, avons composé ces 

Principes Généraux pour nous aider à faire nôtres les options de Jésus-Christ et à prendre 

part, par lui, avec lui et en lui à cette initiative d'amour qui exprime la fidélité inébranlable de 

Dieu à sa promesse. » 

Nos différents lieux d’incarnation : 

Des nouvelles de l’été  : 
- L’Assemblée Mondiale 
- Recrutement d’un secrétaire 

exécutif mondial 
- Les médailles Syriennes 
- L’université d’été 
- Les rencontres familles  

 
 

Les perspectives : 
- Accueillir des jeunes en CVX : Open 

CVX jeunes  
- La communication : kesako 
- Les services qui bougent  
- Des nouvelles du secrétariat 
- Le congrès. 
- Du nouveau sur la toile. 
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L’ Assemblée Mondiale :  

 

 

Imaginez 200 personnes de 60 pays différents, réunies à Beyrouth au Liban pendant 10 jours. 

Une source pour la Communauté de Vie Chrétienne ! 

Vous pouvez la goûter à travers des témoignages et des documents rassemblés sur le site 

CVX. Pour vous donner un avant-goût : 

- Face à la globalisation de la superficialité, descendre dans la profondeur de 
l’ordinaire de nos jours et donner au monde une parole de sagesse. (Père Adolfo 
Nicolas, s.j, Assistant Mondial de CVX) 

- Notre apostolat quotidien (notre manière d’être au monde avec cette spiritualité 
ignatienne qui nous habite) dans nos familles, nos métiers, avec nos proches, 
concerne 100% des membres et est 100% invisible aux yeux du monde. Là, se 
situe une racine fondamentale de notre vocation de laïcs (corps apostolique 
laïque ignatien et prophétique). De cette racine vécue avec radicalité, surgira la 
bonne manière d’agir en toutes nos situations. 

- C’est certainement là que se trouve le message principal  de l’Assemblée Mondiale 
« Dans ce cadre, cette Assemblée reconnaît qu’être un corps apostolique laïque 
(Nairobi 2003), fondé dans la spiritualité ignatienne, signifie d’abord et avant tout 
être laïque. […] Nous sommes appelés à articuler et à vivre cette vocation de 
façon toujours plus profonde et authentique, à enraciner une vie de foi qui rende 
justice à un monde gémissant sous le poids de structures injustes ». [§ 5 du 
message de l’Assemblée Beyrouth 2013] 

Une « équipe service internationale », en France, se met en route pour irriguer davantage 

nos diverses communautés et créer des liens de fraternité et d’échanges avec nos 

compagnons d’autres horizons.  

Anne Lemant assume la mission d’Eurolink à la suite de  Noëlle  Hiesse que nous remercions. 

N’hésitez pas à la solliciter !    Retour Sommaire 

Recrutement d’un secrétaire exécutif mondial. 

Franklin Ibáñez quittera cette fonction au deuxième semestre 2014.  

L’ExCo sollicite les communautés nationales afin de proposer des candidatures à cette 

fonction. La description de mission est disponible sur le site. 

Si cela vous intéresse, contactez-nous  d’ici la mi-octobre.   Retour Sommaire 

http://www.cvxfrance.com/page/temoignages-et-documents-suite-a-l-assemblee-mondiale
http://www.cvxfrance.com/page/temoignages-et-documents-suite-a-l-assemblee-mondiale
http://www.cvxfrance.com/news/recrutement-dun-secretaire-executif-mondial,735.php
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Les médailles syriennes des 450 ans de CVX 

Pour les 450 ans, la CVX Syrie a réalisé des médailles avec  toutes les   
difficultés et risques que cela comporte et les aléas rencontrés dans cette  
période très troublée.  
Pour répondre à cette initiative syrienne, nous avons décidé de manifester notre solidarité 
avec la CLC Syrie en promouvant l’acquisition de ces médailles chez nous. Nous vous 
proposons d’acquérir une médaille au prix de 10 euros. Les sommes recueillies seront 
versées à l’ExCo au bénéfice d’actions d’aide de la CVX Syrie en Syrie. L’ExCo en suivra 
l’utilisation. 
 
Par ailleurs la CVX souhaite en offrir une à chaque évêque via les équipes régionales. Cela 
leur signifiera à la fois notre anniversaire et notre solidarité avec les chrétiens de Syrie. 
Modalité : vous adresser au trésorier de votre équipe service de Communauté régionale. Il 
prendra les commandes par vos responsables de Communauté locale et vous transmettra en 
retour les médailles.   Retour Sommaire 
 

L’université d’été  

 

 

 

 

 

 

Belle intuition que ce « PG4 ». Et une université qui devient rencontre, met en lumière 
combien nombre d’entre nous sont déjà engagés au service des plus pauvres et avec eux. 
Pour en savoir plus, le texte de certaines conférences sont disponibles sur notre site ainsi 
qu’une synthèse des fruits recueillis. 
 
Un numéro spécial de la revue Projet traite de cette question cruciale de la transition 
énergétique abordée par Hervé Kempf lors de cette université. Il est encore possible 
d’acheter cette revue au prix de 10 euros en contactant votre ESCR !  
 
Un merci tout particulier à Alain, Marie-Agnès, Isabelle et Isabelle, Didier, Paul, Christiane, 
Catherine, Martine, Annick, Joseph, Denis et Nicolas pour leur disponibilité et 
complémentarité dans la préparation et l’animation de cette belle rencontre. Merci à l’équipe 
du Hautmont et de ses bénévoles pour la qualité de leur accueil.  Retour Sommaire 

http://www.cvxfrance.com/page/universite-d--ete-2013


CVX France - Lettre ESCN n° 4– sept 2013 Page 4 

 

 

Les rencontres familles de cet été.  

 
 
 
De nombreuses propositions ignatiennes ont eu lieu cet été pour les  
familles : Penboc’h, Biviers, La Louvesc, La Halte MEJ/CVX.   
Les enfants ont également vécu un parcours spécifique  à l’Université d’été. 
 

Nous entendons ces moments partagés entre parents et enfants comme des vrais temps de 

ressourcement et d’édification pour les familles. Nous continuons de réfléchir pour que cela 

se développe et s’ajuste aux réalités familiales diverses.                

Une rétrospective de l’expérience vécue à La Louvesc  
                          Retour Sommaire 

 

 

Accueillir des jeunes en CVX :  Open CVX Jeunes : une réalité   

 
Vous êtes en contact avec des jeunes de votre entourage et pensez que la CVX 
peut les intéresser, alors voici quatre informations importantes : 
 
Paris : 26 septembre - St Ignace - 19h30-22h30 opencvx.2013@gmail.com 
Toulouse : 26 sept. - salle St Tarcisius (derrière la cath. St Etienne) - 19h30-22h30 
Lyon : 22 septembre -  Espace St Ignace, 20 rue Sala, 18h-22h,  
Lille : 26 septembre - 48 bd Montebello, commun avec open Magis - 20h. 
 
Vous connaissez des jeunes et souhaiteriez leur proposer ce trésor, prenez contact  
avec votre ESCR et avec l’ESJ esj.cvx@gmail.com , des outils sont disponibles pour  
vous aider.    Retour Sommaire 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MaqS0bgXH8w
mailto:opencvx.2013@gmail.com
mailto:esj.cvx@gmail.com
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La communication : kesako ? 

Dans notre lettre de mai dernier nous avions évoqué le lancement du  

projet d’amélioration de la communication interne et externe de la  

Communauté en faisant participer un certain nombre d’entre vous, motivés par ce sujet.  

Après la rencontre en juin avec des professionnels et un groupe de membres CVX identifiés 

grâce à « semailles et moissons », nous avons pu aller de l’avant et commencer à définir des 

jalons pour les prochains mois. Nous avons confié la co-animation de ce projet à François 

Schroedt-Girard et Jean-Baptiste Labrusse. Ce binôme se coordonnera avec l’ESCN pour 

construire, animer et suivre la réalisation de ce projet en s’appuyant sur une équipe de 

volontaires.  

Mais, au fait, si nous avions à définir ce qu’est la communication pour la Communauté de Vie 

Chrétienne que répondrions-nous ? Des contenus d’information qui, une fois reçus et lus, 

nous permettent d’avancer personnellement et en Communauté sur notre chemin avec le 

Christ.  

Nous avons aujourd’hui des outils de communication pour cela. Certains « fonctionnent » 

bien, d’autres doivent être améliorés, d’autres sont à inventer. L’itinéraire et l’accès aux 

informations véhiculées n’est pas toujours des plus simples.  

Notre Communauté est à la fois régionale, nationale et mondiale. Elle est apostolique et se 

doit d’être encore plus visible afin de partager son charisme spirituel, notamment auprès des 

jeunes. Le projet communication prendra en compte ces éléments.     

Projet communication : venez partager vos idées 

Dans le cadre du démarrage de ce projet nous avons besoin de recenser les idées concrètes 

que vous pourriez avoir pour que notre Communauté soit encore plus communicante… Alors 

si cette approche vous intéresse et que vous êtes prêts à apporter votre concours 

(notamment pendant une réunion de 3 heures), donnez-nous vos coordonnées à l’adresse 

suivante, nous vous contacterons : comcvx@cvxfrance.com.  Retour Sommaire 

Des nouvelles du secrétariat : 

Nadia, en charge de la comptabilité, nous a quittés en début d’année.    
 
Nous accueillons Guadalupe, équatorienne,  pour quelques mois. Elle est davantage présente 
sur les liens avec les jeunes, l’international et la communication.    Retour Sommaire 
 

mailto:comcvx@cvxfrance.com
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           Congrès 2015 :  

           Cergy Pontoise  

 

 

 

L’église Ozanam  

L’Eglise Frédéric Ozanam de Cergy le Haut, à quelques kilomètres du lieu du congrès… 

Une équipe se  met en route vers le congrès, un trio démarre la réflexion et la mise en œuvre 

du congrès : 

Jean-Marie Thierry de Créteil Meaux 
Laurent Le Chevallier de Hauts de Seine Sud 
Odile Lacroix Aubril de Basse Normandie  
Nous leur souhaitons une belle aventure...     Retour Sommaire 

 

Du nouveau sur la toile :  

- Le nouveau blog de la CVX de l’Ile Maurice, communauté que nous parrainons.  
 

- Le nouveau site de la CLC  
Entre autres changements, sont incluses des archives historiques de notre 
revue Progressio. L’archive contient 40 années de publications sur la 
spiritualité ignatienne de CVX. 
Cela fait partie de notre célébration des 450 années.    Retour Sommaire 

  
Que le Seigneur aide chacun de nous à vivre profondément dans son quotidien les 
orientations reçues de l’Assemblée Mondiale ! 

 
 

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

- N°1 - Janvier 2013  
- N°2 - Mars 2013  
- N°3 – Mai 2013 

http://cvxmaurice.blogspot.fr/
http://www.cvx-clc.net/l-fr/index.php
http://www.cvxfrance.com/page/lettre-nationale

