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Bonjour, 

Nous avons entendu beaucoup de choses depuis ce matin. Nous avons accueilli et rendu grâce 

pour toute la vie qui traverse notre communauté nationale, nous avons réinscrit notre histoire 

dans celle de la Communauté mondiale et nous avons commencé à voir ce qui est en train 

d’advenir de la communauté comme corps apostolique de laïcs.  

Maintenant c’est notre parole qui va prendre le relais, maintenant c’est le temps de notre 

parole partagée. 

Après les annonces de Jean et Pascale, nous partirons en "Communauté de congrès". Cette 

"Communauté de congrès" nous l’avons imaginée comme un cadeau.  

Cadeau d’ami(e)s que je connais déjà mais aussi cadeau d’ami(e)s que je ne connais pas 

encore… (comme disait Véronique ce matin dans la vidéo). 

Cadeau de rencontre de chercheurs de Dieu, de rencontres d’ami(e)s dans le Seigneur, 

cadeau de pouvoir se dire en toute simplicité combien notre amitié avec le Seigneur façonne 

notre vie 

mais Cadeau encore davantage, que cette invitation à explorer avec ces ami(e)s deux forums, 

deux pistes. Pas deux idées mais deux véritables sentiers déjà bien tracés par les pas des 

hommes et des femmes de notre temps, deux sentiers sur lesquelles l’Esprit Saint, qui nous 

précède toujours a donné rendez-vous à des membres de la communauté et aussi à des 

chrétiens de Nevers.  

Le désir de tisser des liens avec les chrétiens de Nevers a été senti par l’équipe congrès 

comme essentiel. Il nous a porté tout au long de nos travaux de préparation. Les forums tout 

comme aussi les merveilleuses rencontres que ce congrès a suscitées ici à Nevers sont déjà un 

signe tout spécial de la tendresse de Dieu. 

Alors demain matin, dimanche, votre "Communauté de congrès" va vivre deux forums. Les 

thèmes des forums ont été proposés par des régions, ateliers ou œuvres CVX, ou par des 

Nivernais de tous horizons. Ces thèmes représentent des lieux et des réalités humaines où 

l’Esprit travaille dans  notre monde et dans notre Eglise. 

C’est dans la perspective de se préparer à ces rencontres de demain, que nos "Communauté de 

congrès" vont se retrouver dans quelques minutes. Communautés où s’expriment les 

diversités de nos parcours humains et de nos parcours en Communauté Vie Chrétienne.  

Vous avez sans doute compris, cette rencontre est au cœur de la démarche proposée pour ce 

Congrès. : Un ‘’ oui ‘’ pour la mission – un appel apostolique de Communauté dans notre 

monde et dans l’Eglise. 

C’est un temps joyeux et plein de l’amitié dans le Seigneur qui nous habite depuis ce matin. 

Celles et ceux qui ont déjà vécu un congrès savent combien ce temps est précieux pour 

construire en nous une conscience plus large de notre lien à la communauté.  

Ce carrefour sera donc un temps pour « faire » communauté, c'est-à-dire pour expérimenter 

une parole qui enthousiasme ou qui dérange, pour recevoir  une invitation à vivre un Forum. 

Peut-être  que l’invitation  ne rejoint pas forcément le « là où j’en suis » de ma personne mais 

qu’elle  rejoint le « là où elle en est » de la communauté.  

Nous invitons chacun à entendre ces appels sur ces lieux d’apostolat  et à participer à ces 

propositions, avec un cœur large et généreux, comme une manière de s’exercer à entendre les 

appels de l’Esprit.  

Laissons nous faire, lâchons prise comme nous disons si souvent dans nos groupes et nos 

retraites. Telle question me semble lointaine ? Je m’approche et je vois ce qui se vit, ce qui 

« advient » dans ce lieu. Telle autre proposition m’enthousiasme ? je me laisse toucher par les 

doutes et les questions de mes compagnons d’un jour de congrès.  
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Attentifs aux mouvements intérieurs chacun est invité à ne pas laisser dans l’ombre ce qui 

l’habite mais à tenter une parole juste. 

Pour nous aider, dans cette démarche un(e) accompagnatrice, un accompagnateur a été 

appelé(e) dans chaque "Communauté de congrès".  

Et puis…demain, en revenant vers le centre expo, à pied ou en voiture, avec un compagnon, 

ou un compagne tels les disciples d’Emmaüs, nous serons invités à ne pas laisser la parole 

retourner vers le ciel sans porter ses fruits comme dit Isaïe. 

Alors bonne rencontre ! 


