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    L’ESCR vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël 2015 



Proposition de méditation sur un texte du Pape François : 

Il est notre Paix 

La grâce qui est apparue dans le monde, c’est Jésus, né de la Vierge 

Marie, vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans notre histoire, il a 

partagé notre chemin. Il est venu pour nous libérer des ténèbres et 

nous donner la lumière. En lui est apparue la grâce, la miséricorde, la 

tendresse du Père, Jésus est l’Amour qui s’est fait chair. Il n’est pas 

seulement un maître de sagesse, il n’est pas un idéal vers lequel nous 

tendons et dont nous savons que nous sommes inexorablement 

éloignés, il est le sens de la vie et de l’histoire, qui a établi sa tente au 

milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur Dieu très-haut, qui t’es 

abaissé pour nous. Tu es immense, et tu t’es fait petit ; tu es riche, et 

tu t’es fait pauvre ; tu es le Tout-Puissant, et tu t’es fait faible. En cette 

nuit, partageons la joie de l’Evangile : Dieu nous aime, il nous aime tant 

qu’il a donné son Fils comme notre frère, comme lumière dans nos 

ténèbres. Le Seigneur nous répète : Ne craignez pas (Luc 2, 10). Comme 

les anges ont dit aux bergers : Ne craignez pas ! Et moi aussi, je répète 

à vous tous : Ne craignez pas ! Notre Père est patient, il nous aime, il 

nous donne Jésus pour nous guider sur le chemin vers la terre promise. 

Il est la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Il est la miséricorde, 

notre Père nous pardonne toujours. Il est notre paix. 

Pape François   (Homélie pour la solennité de la Nativité du Seigneur 25.12.2013) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et prions aussi, particulièrement en ce temps de Noël, pour : 

- Que les familles, surtout celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de 

Jésus un signe d’espérance. 

- Que nous expérimentions tous la Miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais 

de pardonner 
(Intentions de prières du Pape François pour décembre 2015) 

 

 

 

 



 

 

                                                  

FORMATIONS 

Depuis janvier 2013, la CVX a travaillé le vaste chantier de la formation pour 

donner à chaque compagnon la possibilité d’entrer davantage dans une 

compréhension intérieure de ce que le Seigneur lui demande de vivre. 

A partir des Exercices Spirituels, qui fondent le chemin communautaire (PG5), 

pour devenir disciple, compagnon, serviteur à la manière de la communauté 

de vie chrétienne. 

Désormais, le chemin de formation se décline en quatre temps : 

- Celui de la découverte, 

- Celui de l’enracinement qui conduit à un engagement initial, 

- Celui du discernement de la vocation pour que le compagnon 

discerne sa vocation et confirme que la communauté est bien le lieu 

pour lui de la suite du Christ en vivant un engagement confirmé, 

- Puis celui de vivre le discernement apostolique au quotidien avec 

l’aide de sa communauté locale. 

Les parcours ont été revisités et articulés autour de ces mots pour que chacun, 

chaque communauté locale, régionale et la communauté toute entière, les  

vivent pleinement et que, ensemble nous devenions un corps Apostolique. 

Dans chaque ESCR, une personne est chargée plus spécialement de cette 

mission : être attentif, comme chacun de nous, à la croissance de chaque 

compagnon de la communauté régionale. 

Pratique : le calendrier des formations est consultable sur le site de la CVX. 

 

 



 

Retenez dès à présent les dates du samedi 19 et Dimanche 20 mars 2016 : 

Halte spirituelle de la Communauté Vie Chrétienne de Haute-Normandie 

 sur lethème :  

« S’enraciner davantage en Jésus Christ avec CVX », 

chez les sœurs du Sacré Cœur de Jésus à Saint Aubin les Elbeuf. 

 

 

Cette Halte spirituelle est ouverte à tous, même si elle est conçue prioritairement 
pour les compagnons qui vivent actuellement ce temps de l’enracinement. 

Dans le calendrier liturgique, nous vivrons également, en communauté, l’entrée 
dans la Semaine Sainte. 

L’invitation vous parviendra début 2016. 

 
 
 
 
 

Des compagnons de Rouen ont été sollicités par la Pastorale des 
familles pour préparer une soirée s’inscrivant dans l’année de la 

vocation  (axe prioritaire pour le diocèse de Rouen). Elle sera animée par 
Claire Lesegretain membre de la CVX sur le thème suivant : 

Célibats, célibataires… quelle vocation ? 
Le 15 mars à 20h30 au centre diocésain. 

 

 

 

 

Rappel composition de la nouvelle équipe service 

                                   Alain MOREL                 Responsable équipe service 

                                   Hélène MAIGNAN                         Responsable formation 

                                   Pierre DELAVIGNE                                       Délégué Jeunes 

                                   Catherine MOIZAN                               Trésorière 

                             Et  Françoise LANGLOIS             Assistante régionale 

 

 


