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Par Didier Noël, membre de l’équipe service des Ateliers CVX 

 J'ai apprivoisé ma peur du pauvre.  

 Mettre la rencontre et la relation en premier. « Vivre simplement pour que d'autres puissent 
simplement vivre » (Gandhi).  

 Convertir mon regard pour voir les plus proches.  

 Ecouter les parcours de vie, voir les visages d'humanité.  

 PG 4 

 Merci à Aude, Matthieu... membres du comité de soutien des Roms à Hélemme pour leur 
tranquillité et la paix du cœur qui  les habitaient lors de notre rencontre. 
Merci Seigneur, tu étais présent. 

 Je te rends grâce, Seigneur, de nous convier à « apprendre d’eux »… Apprendre d’eux  et 
repérer au dedans même de la misère,  du dénuement, leur « propre moteur » pour vivre avec 
dignité. 

 Réfléchir avec, à partir des autres 

 Reflets de la lumière de l'Esprit 

 Se laisser toucher, recevoir en toute simplicité. 

 « Merci de Réfléchir » 

 Je repars avec une urgence : aider l’Eglise à ce qu'elle fasse une place aux plus pauvres. 

 Un désir d'articuler davantage l'option préférentielle pour les pauvres et une vie simple. 

 Un désir profond de vivre davantage le principe général n° 4, non pas dans le volontarisme, 
mais dans une relation renouvelée au Christ 

 Nous te rendons grâce pour le regard renouvelé que tu nous invites apporter sur notre vie 
quotidienne, en particulier sur les  personnes humiliées que nous rencontrons. 

 Je repars avec un devoir de vigilance sur mon regard. 

 Le Père Gérard nous a dit « le pauvre, c'est celui qui me dérange le plus ». Être vigilant à ce 
dérangement qui m'alerte sur un regard qui ne voit pas la présence du Christ dans le frère. Par 
exemple oser échanger  avec la personne qui fait la manche à l'entrée de l’Eglise, et ne pas 
uniquement lui donner une pièce. 

 Joie de cette continuité avec Diaconia, en Eglise, où les pauvres sont au centre, en lien avec le 
message du Pape. 

 Entrer plus en profondeur dans la compréhension que si l’Eglise n'est pas l’Eglise des pauvres 
elle ne saura être l’Eglise de tous. Et à CVX, quels moyens mettons-nous en œuvre pour 
réaliser cette exigence et être accueillant dans nos communautés CVX de personnes 
différentes (issues de l'immigration, plus pauvres…) ? 

 Immense joie de chacun de cette mission commune de CVX d'aller vers les plus pauvres. 

 La convergence entre Diaconia, l'arrivée du pape François, cette université sont signe 
d'espérance et souffle pour l'Eglise et le monde.   

 Dame Pauvreté et Putain de Misère.  

 « À partir du pauvre ». Un fruit à laisser mûrir à la lumière de Christ 

 Nous te demandons d'éclairer notre discernement Seigneur, pour notre regard, notre être et 
notre agir, à partir et avec le plus pauvre. Qu'ils soient au centre dans notre Communauté. 

 MOINS DE PEUR, PLUS DE DESIR. 

 Être attentif/attentive aux plus démunis qui sont les plus proches de moi 

 « Creuser ce désir de ce qu’est une vie simple » est un fruit  de cette université. 

 Accepter de vivre dans la tension entre mon désir et mes peurs. Au cœur de ces tensions, le 



Christ me travaille. 

 Tu m'as donné de changer mon regard, et de voir ton visage dans le frère, Seigneur ! 

 Être attentif/attentives aux fruits que portera cette université ET se  les partager en 
communauté ! 

 Que notre mode de vie redevienne plus simple pour que le pauvre y trouve mieux sa place. 

 Utiliser un langage simplifié et non simpliste, à la portée de tous 

 Nous avons ouvert, élargi notre regard, « notre tente » sur de vastes horizons. 

 Et mieux approfondi ce qu’est une vie simple. En partant, nous sommes attentifs à notre désir, 
nos modes de vie, notre rapport au bien et à cultiver les petites choses au quotidien. Et pour 
cela, nous mesurons l'importance du compagnonnage et de notre enracinement dans la 
Communauté. Nous nous appuyons sur les moyens ignatiens. 

  Appel à entrer dans (la profondeur de) l'ordinaire de la vie. Écouter les autres. S'écouter soi-
même, et oser dire. 

 Rejoindre le très pauvre qui est en face de moi, et le très pauvre  qui est en moi. 

 Une expérience d'enracinement dans la communauté, fondatrice pour la Communauté : un 
corps apostolique qui prend sens. 

 Joie d'être en communauté d'université,  de partager et de se reconnaître rapidement amis 
dans le Seigneur. 

 Désir de mettre le plus petit comme guide de la cordée  

 Apprendre de ceux qui ne comptent pas 

 Joie de redécouvrir les PG 4 

  Nous te rendons grâce car Tu nous précèdes, et Tu nous mènes vers une CVX davantage en 
actes, dans la confiance. 

 Merci de nous avoir permis de découvrir ce qui est en jeu aujourd'hui dans le monde et de 
nous inviter à y prendre part. 

 Bonheur de vivre ensemble à mon appartenance à la communauté CVX, comme une 
consolation, communauté formée de la variété de nos vies quotidiennes et de la multiplicité 
de nos engagements apostoliques. 

 Dans l'action de grâce pour  ces journées. 

 Désir de partager, de faire connaître. 

 La variété, l'inventivité des engagements sociaux des membres de CVX comme des fruits de 
l'Esprit, et le changement de regard auquel nous avons été invité : agir non seulement pour, 
mais avec, et surtout en apprenant des plus pauvres en qui se présente Jésus-Christ 

 Ce temps communautaire n'a permis de recevoir une force trinitaire : écouter la parole des 
petits et celles de Dieu, 

 et me laisser envoyer là où je suis pour servir humblement. 

 et célébrer, rendre grâce à Dieu qui veut me donner sa paix 

 S'exercer à un autre regard pour se laisser toucher et agir. 

 « Construire sa maison et laisser croître l'arbre ». 

 Nous rendons grâce que beaucoup de membres de la CVX soient engagés dans une grande 
diversité d'associations. Cela concrétise le Corps Apostolique. 

 Accepter mes peurs et mes blocages pour en faire des alliés. 

 Nous rendons grâce pour la fraternité, le lien d'engagement, les énergies qui se dégagent de 
cette communion partagée en CVX. 

 Désir de se désencombrer, de se simplifier la vie. 

 Gandhi : « soyez le changement que vous voulez être dans le monde ». 

 Faire circuler et faire entendre les mots de refus et de révolte. 

 Les petits pas à faire de l'endroit où nous habitons. 



 Nous repartons avec le sentiment d'une communauté vivante et qui a reçu la grâce de 
l'écoute. 

 Joie que la communauté CVX  ait senti l'appel à creuser le PG 4 dans une Université d'Eté et 
individuellement dans la diversité de vie des membres. 

 Porter la mission de l'autre, la mission de mon frère.  

 L’expérience heureuse de vivre à nouveau la communauté vie chrétienne dans toutes ses 
dimensions et le désir de la partager avec les membres de nos communautés locales 

 Appelé à témoigner dans nos paroisses de ce que nous avons vécu. Or ce n'est ni spontané, ni 
évident ! 

 Conseils reçus dans l'atelier sur l'évolution du travail pour vivre davantage de fraternité, dans 
le milieu professionnel où je suis, ou Dieu m'a conduit. 

 Nous savons vu la chair des ateliers : c'était beau. 
Merci pour cette contemplation Seigneur. 

 Seigneur, donnes-moi la grâce de nous ancrer en toi, d'approfondir ce « et » que tu nous 
donnes et de toujours associer cette trilogie : parole, sacrement, diaconia. 

 ET. 

 Apprendre. Apprendre à apprendre. 

 Faire de la place 

 Confiance et abandon 

 Grain de folie. .. Risque…PAIX 

 Consentir  

 « Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Vous êtes le sel de la terre, témoin 
du Christ vivant » 

 Décision de changer d'accompagnateur. 

 Désir d'aller au-delà de ces peurs pour entrer dans son désir profond. 

 Changement de regard dans mes engagements 

 se mettre à la hauteur, humilité,  terre au sens de  l'incarnation 

 St Pierre Claver 

 À la fin de cette université d'été, j'ai un sentiment de désolation devant la surabondance, le 
gaspillage et l'absence d'attention aux déchets lors des pauses et de la veillée festive. 
Demandons au Seigneur de nous convertir personnellement et communautairement que 
notre peur de manque. (cf. fiche écoloCatho pour des rassemblements plus respectueux de la 
Création.) 

 


