
 

JOURNÉE RÉGIONALE    

« Le Compagnonnage : 

Croissance humaine et spirituelle, en vue de la Mission » 

Le 13 mars 2016, nous nous sommes 

retrouvés au Mans pour la journée régionale 

de la région Maine. Sarthois et Mayennais 

étaient réunis pour réfléchir ensemble au 

compagnonnage. « Croissance humaine et 

spirituelle, en vue de la Mission » précisait le 

sous-titre de la journée. Après le temps de 

prière en images et la présentation du thème 

à travers des scènes de la vie de Saint Ignace, 

nous avons écouté les témoignages de 

Raymond, aumônier à la maison d’arrêt, 

d’Anne de l’association Grain de blé et 

Florence chargée d’accueil de nouveaux 

membres en CVX. Ils nous ont permis de 

donner un contenu à ce compagnonnage, 

élément constitutif de l’ADN de la CVX formée 

de « compagnons, disciples, serviteurs ». 

Nous retenons de ce temps et de l’échange en 

groupe qui a suivi que le compagnonnage 

suppose une marche ensemble durant 

laquelle se noue une relation de confiance, 

dans la durée et toujours dans le respect des 

désirs des personnes. La CVX n’est pas un but 

en soi mais elle est, elle-même, un chemin, le 

moyen de rencontrer le Christ sur nos routes 

d’Emmaüs.  

Parmi les compagnons, certains sont 

‘compagnons-accompagnateurs’ chargés de 

veiller au chemin de croissance commun, de 

rencontre en rencontre. Cette journée a donc 

permis, dans la bonne humeur et la 

bienveillance, de nous aider à nous situer 

comme membres compagnons de la CVX et  

de comprendre l’importance de 

l’accompagnateur dans nos communautés 

locales. Après le déjeuner, occasion de 

prendre des nouvelles de nos compagnons 

présents et anciens, nous avons vécu la 

convivialité en communauté  à travers un 

Times Up sur le langage de la tribu « CVX ». 

Une intervention de Catherine sur : 

« spiritualité ignatienne et compagnonnage » 

nous a rappelé qu’en communauté nous 

repérons le travail de l’Esprit Saint en nous et 

en nos compagnons. Enfin, la journée s’est 

conclue par l’Eucharistie. Rendez-vous a été 

pris pour la journée de rentrée le 24 

septembre 2016 et la journée régionale du 26 

mars 2017 pour continuer de vivre ce 

compagnonnage mayenno-sarthois. 

Patricia et Christophe Pichon 
Communauté locale Juanico (Laval) 

 

 

 

       

 


