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LE MOT DE LA REDACTION ….

La Rédaction vous souhaite de bonnes vacances. Pour cette dernière édition vous trouverez les rendez vous 
de l’été, la vie de la communauté et diverses informations  qui pourront vous être utiles. 
En fin de GAZETTE , les nombreux MERCIS reçus pour la dernière publication.

Pour la  prochaine édition de rentrée nous attendons vos textes, motions et émotions de l’été et du Congrès.

Bonne route à ceux qui vont à Cergy !
La rédaction : M R – M H M

les rendez vous de l'été

les “équipes brassées”  cet été à Bordeaux : 
Il s'agit de se retrouver pour un temps convivial suivi d'un temps de partage. Tous les compagnons qui le 
désirent peuvent se retrouver:

− jeudi 23 juillet à partir de 18h30 chez Sylvie EULOGE 
(77 rue du maréchal Foch, Cenon, tram mairie de Cenon, 06 85 89 18 84) (euloge.sylviecvx@laposte.net)

− jeudi 20 août à partir de 19h30 chez Marie et Thierry MOUTARD 
( 6 rue Catros Gerand, Bordeaux, 07 86 50 85 88 ) (mariemoutard33@gamil.com)

Si vous pensez venir, indiquez le soit à Sylvie, soit à Marie par mail ou téléphone.
Au début de la soirée, repas partagé, puis prière contemplative ou partage.

Le congrès nationa  l     aura lieu du 31 juillet au 2 août à Cergy Pontoise.

“ A quel puits nous attendent le christ et les hommes ? “
SUIVEZ LE CONGRÈS SUR    http://congres2015-cvx.com/

Nous sommes 2 750 inscrits, dont 260 enfants et plus de 100 compagnons du monde entier...!
Chaque CL a envoyé une affiche pour la grande fresque. Vous pourriez nous envoyer une photo pour la 
prochaine gazette.
Voici la photo qui représentera notre région lors de l'ouverture.

mailto:euloge.sylviecvx@laposte.net
http://congres2015-cvx.com/
mailto:mariemoutard33@gamil.com


VIE DES COMMUNAUTES LOCALES 

Cette année 
• deux petits groupes ont suivi le parcours d'accueil qui s'appelle maintenant  le 

« parcours Découverte » et quelques personnes ont demandé à rentrer en 
communauté.

• deux communautés locales ont testé le «parcours Enracinement » 
• Et nous disons au revoir  et bon vent à Marie et Thierry Rastello qui partent 

vers d’autres compagnons  à Orléans.

VIE DE LA REGION GIRONDE

• élection de la nouvelle ESCR le 8 mai 2015

Que du bonheur !
Véronique MAILLE nous a aidé à prier devant la magnifique mosaïque de 
Marko Rupnik : la Samaritaine.
Moment de recueillement, de silence, de paix et de joie d’être ensemble de la 
même famille, en ce jour, sous le regard du Seigneur.

Quatre personnes ont répondu « oui » à l'appel de l'ESCR :
Isabelle NIETO VILLAVER, Philippe LEJEUNE, Odile BARON, Philippe NGUYEN.

Ils se sont présentés et nous ont expliqué le cheminement qui les a conduits à dire ce « oui ». Ce fut un 
moment intense d’émotion, d’admiration, de compagnonnage…..
Odile BARON, Philippe LEJEUNE, Philippe NGUYEN ont été élus et démarreront leur mandat en septembre. 
Merci à Isabelle pour sa disponibilité dont nous pensons que la nouvelle Equipe Service saura utiliser les 
compétences. 
Au cours de la messe, toute la communauté, a imposé les mains sur la nouvelle ESCR.
Merci à l’ancienne équipe pour son dynamisme, sa joie et sa foi qui lui ont permis de traverser les épreuves et 
de faire croître la communauté.

L'ancienne ESCR Les deux ESCR déjà au travail L'envoi en mission

Vous trouverez le texte de la présentation d'odile BARON en pièce jointe.

•  Les 2 équipes « Magis » ( équipes de jeunes 25-30 ans)  
 six étudiantes et l'association Promesse Paraguay partent au mois 
d’août prochain partent dans la périphérie de la ville d'Asunción dans le 
quartier de San Miguel 
     les  suivre : http://promesseparaguay.wix.com/promesseparaguay

http://promesseparaguay.wix.com/promesseparaguay


LE MOT DU CORRESPONDANT FORMATION …. 

Une graine ne poussera que si elle est entretenue,
protégée, arrosée, choyée. Il en est de même pour notre vie spirituelle en CVX.
Se former par les exercices spirituels de Saint Ignace, par les sessions 
organisées dans notre région fait grandir notre foi et nous permet de mieux vivre 
en intimité avec le Seigneur.
A vos agendas !

Intitulé Date Lieu Précision

Formation pour ceux 
qui seront chargés 
d’équipes de 
découverte

3 et 4 octobre
2015

La Molle à Montauban
Tarn et Garonne

Réservé à ceux qui seront 
appelés par l’ESCR

Formation de 
responsables de 
communautés locales

14 et 15 
novembre

2015

La Molle à Montauban
Tarn et Garonne

Pour les responsables de 
communautés locales

09 et 10 
janvier 

2016
Saintes Pour les responsables de 

communautés locales

Un pas de plus en 
compagnonnage

20-21-22 
novembre

2015

Saint Paul Les Dax 
Landes

Pour les compagnons qui ont 
5 ans et plus de 

compagnonnage en CVX.

18 et 20 mars 
2016 Abbaye de Sablonceaux

Pour les compagnons qui ont 
5 ans et plus de 

compagnonnage en CVX.

Exercices spirituels Février 2016

Abbaye cistercienne 
d’Echourgnac

Dordogne
Pour tous ceux qui désirent 

approfondir leur foi

URGENT Retraite à la solitude à Martillac
A la Solitude (Martillac 33)  « Qui es-tu Seigneur? Que veux-tu que je fasse ? »  Retraite s’inspirant des 
Exercices spirituels de St Ignace 
Du 23(18h) au 30 Juillet 2015 (14h)  P. Paul-Noël DUJARIER , s.j. - Mary SLAVEN – Françoise 
VANHOUTTE – Adela VANACLOCHA – Geneviève BESSIERES Soeurs de la sainte Famille de la Solitude 
29 route de la Solitude - 33650 MARTILLAC - Tel 05 56 72 71 10 - Site: solitude.saintefamille.fr 
Il y a encore des places!

N’oubliez pas les haltes spirituelles ou faire les exercices de Saint Ignace au centre spirituel du Haumont 
près de Lille, Saint Hugues de Biviers près de Grenoble, au Chatelard près de Lyon, ou contacter les Côteaux 
Païs à Toulouse ou Pau. 

VIE DU NATIONAL     
allez sur le nouveau site du CVX France  http://www.cvxfrance.com

il y a du nouveau !!

de  BIVIERS http://www.st-hugues-de-biviers.org 
du HAUMONT http://www.hautmont.org 

http://www.st-hugues-de-biviers.org/
http://www.cvxfrance.com/ouveau
http://solitude.saintefamille.fr/


LE COIN LIBRAIRIE LECTURE

Geneviève Chevalier ( genevieve.chevalier@gmail.com) a des revues et des suppléments Vie Chrétienne à 
donner. Prennez contact avec elle si vous êtes intéressé.
Merci de transmettre à Michel Regaud (michel.regaud@cmregaud.fr) les titres des supléments de la revue 
que vous souhaiteriez avoir lors de la prochaine journée régionale.

  

LE COIN CAUSETTE 
.

RCF  Résonances ignatiennes : 
C’est une émission hebdomadaire de 12 minutes assurée Claude Charvet sur RCF Bordeaux. Elle est diffusée 
le jeudi à 12h15 puis rediffusée le dimanche à 11h30.  Odile BARON a témoigné sur son engagement en 
CVX. Vous pouvez le réécouter en podcast sur le site de RCF. Claude risque de vous appeler pour témoigner. 
Merci de vous rendre disponible.

Les Chemins Ignatiens en Bordelais redémarent. 
Une liste de propositions de temps spirituels sera proposée à la rentrée.

Quelques MERCIS reçu par l'équipe de rédaction de la gazette et qui lui ont fait chaud au 
coeur:  

• Un très grand merci pour tous ces trésors! bien fraternellement.
• Bien reçu. Merci.
• Et bravo pour le boulot! 
• Félicitations, bravo pour cette 1ère Gazette girondine que j'ai lue.
• Merci beaucoup pour "la gazette des pèlerins", pour toutes les nouvelles reçues ; cela m'a permis 

malgré notre absence de suivre la vie de notre communauté et je partage ce temps "fort" des 
engagements. ( les Amiens à New Delhi)

• Merci beaucoup pour la gazette du Pelerin. ( Les Pellerin de Talence ! )
• Bonjour Michel, je viens de prendre le temps de lire la gazette et ai découvert avec joie et émotion que 

tu venais de prononcer ton engagement avec deux autres compagnes. Quel chemin depuis nos 
échanges lors des premières rencontres autour de l'engagement il y a quelques années de cela ! C'est 
magnifique ! Bravo !

• Amitié  et à cet été au Congrès ? 
• Quelle heureuse surprise d'ouvrir ce matin l'ordi et de trouver la Gazette!. C'est le petit plaisir du 

matin!!!
• La gazette est belle et j'espère qu'elle créera encore plus de lien entre les communautés locales.

Encore Bravo! 
• Merci pour tout le travail accompli Michel et Marie Hélène. Trop drôle le titre!
• Merci Michel pour cette gazette bien fournie qui permet de suivre ce que l'on a manqué

Une demande de la rédaction :

Chaque CL a envoyé une affiche pour la grande fresque du congrès.
Merci de les envoyer aux rédacteurs pour qu'elles soient publiées dans la prochaine gazette ( tirage prévu le 
15 octobre).
Vos impressions du congrès nous intéressent aussi !

Marie Hélène et Michel

mailto:michel.regaud@cmregaud.fr
mailto:genevieve.chevalier@gmail.com

