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Frères et Sœurs, bien-aimés dans le Seigneur,  
Très chers Compagnons. 

e 31 juillet est un jour très spécial pour la Compagnie de Jésus et tous les mouvements de spiritualité ignatienne 

dont bien sûr la Communauté de Vie Chrétienne (CVX). 

C’est en effet le jour où nous fêtons saint Ignace de Loyola qui avec ses premiers compagnons fonda la Compagnie de 

Jésus et nous légua la richesse de son enseignement et plus particulièrement les exercices spirituels. 

En ce jour de la Saint Ignace, je vous recommande d’avoir une pensée toute spéciale dans vos prières, pour le Père 

Jean Baptiste DRAVET, dont vous trouverez ci-dessous 3 photographies prises par Dominique Leonard lors de notre 

halte spirituelle du dimanche 20 mars, jour des Rameaux. 

Sa présence à la Communauté des Jésuites de la place de la Rougemare fut courte, mais il nous a tous impressionnés 

par sa disponibilité, sa simplicité, son enseignement, son sourire, sa gentillesse, son humour. 

Que le Seigneur le garde maintenant dans son amour éternel, ainsi qu’Anne-Marie ANTHORE, membre de la CL Rouen 

6, retournée vers le Père également en ce mois de Juillet. 
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INFORMATIONS 

1 Composition des Communautés locales : 

omme nous vous l'avions annoncé lors de notre dernière journée régionale, nous avons répondu favorablement à 

la demande nationale de procéder à  d'importantes modifications dans notre communauté Haute-Normandie 

selon les principes généraux et le règlement intérieur de CVX. 

Cela n'avait pas été fait depuis au moins 10 ans, archives à l'appui, et certains compagnons sont maintenant ensemble 

depuis plus d’une décennie. 

Cette lettre est donc l’occasion pour nous de vous informer que l’Equipe Service Communauté Régionale (ESCR) a 

étudié pour la rentrée prochaine de septembre, la recomposition des communautés locales, essentiellement de 

Rouen, gardant à l’esprit que dans la CVX le compagnon reçoit sa communauté pour cheminer dans la foi. Et pour 

assurer la croissance spirituelle des communautés comme  des compagnons, il est bon, il est sain que chacun s’ouvre 

à d’autres frères et sœurs et goûte à d’autres richesses. 

Aussi, tenant à être fidèles à notre démarche d'année avec l'approfondissement de l'Encyclique Laudato-si, nous avons 

choisi de mettre en pratique autant que faire se peut, une quadruple perspective : 

- réduire nos déplacements pour mieux respecter l'environnement selon les recommandations du Pape 

François, en privilégiant la proximité géographique des compagnons d’une même CL, 

- aller à nos frontières mêmes intérieures, 

- découvrir la diversité des richesses des autres  compagnons, 

- favoriser la croissance spirituelle de tous et de chacun, 

et en respectant le mélange des générations (mais cela a été difficile à obtenir) et les désirs exprimés. 

Nous nous sommes donnés du temps afin de contempler les CL et les compagnons, pour discerner le meilleur avec 

humilité, mais voici venu le temps de vous informer et de décider. 

Nos propositions sont adressées ce jour, aux responsables des différentes CL qui sont tous maintenus en place, afin 

d’assurer la reprise d’activité en septembre. Ils diffuseront ces propositions auprès de vous et nous feront part avant 

le 25 août de vos remarques, puis nous échangerons avec eux. Par la suite, en cours d’année 2016-2017, chaque 

nouvelle CL procèdera à l’élection d’un nouveau responsable. 

La parabole du Semeur nous a inspirés de semer autrement la Parole de Dieu, les semailles nous appartenant. Quant 

à la germination, nous la confierons à l’Esprit Saint qui en est l’auteur dans nos cœurs. 

Sachant dans la confiance et l'assurance, que vous recevrez avec bienveillance ces informations, nous proposons de 

retrouver tous les compagnons rouennais, le 8 septembre (le lieu précis à Rouen et l’heure vous seront 

communiqués ultérieurement), pour passer le relais dans la foi après avoir pris le temps d’un dialogue contemplatif. 

Nous comptons sur vous tous, autant que cela vous est possible et nous vous remercions déjà pour tant de bonté. 

Bien fraternellement et en union de prières.                        L’Equipe service Alain MOREL, Françoise LANGLOIS, Hélène MAIGNAN, Marie-Annick POPSING 

Mc 1-38                  Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins ». 

 

2 Méditez la parole du 31 juillet 2016 :  

- du livre du Qohèleth 1, 2 :  

Vanité des Vanités, tout est vanité. 

- de la lettre de Saint Paul aux Colossiens 3, 9-11 : 

Vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme 

nouveau qui, pour se conformer à l’image de son créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a 

plus le païen et le juif, le circoncis et incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ :il 

est tout, et en tous.  

- de l’Evangile de Saint Luc 12, 21 :                "Être riche en vue de Dieu ». 
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3 Notre Dame du Web : 

Cet été, pensez au site internet portail de la famille ignatienne : Notre Dame du Web, www.ndweb.org 

Site animé par des jésuites, des sœurs du Cénacle, d’autres religieuses de spiritualité ignatienne et des laïcs membres 

de la CVX. Vous trouverez une offre particulièrement intéressante en période estivale : 

- e-Retraites, 

- Prières : en faisant ses valises, avec un récit biblique, avec un psaume, devant une œuvre d’art, 

- Confier une intention, 

- Et bien d’autres choses encore … 

         

4 Université d’été de CVX France : 

 

 

Entendre le cri des pauvres, entendre le cri de la terre, agir ensemble, l’Université d’été 

du jeudi 18 (15 h) au dimanche 21 août 2016 (14h). En Communauté, en compagnonnage avec d’autres. Cette 

université d’été aura lieu simultanément au Centre Spirituel du Hautmont (Lille), à Saint-Hugues (Grenoble) et à 

Toulouse. 

Invitons nos amis ou les personnes sur nos lieux d’engagement personnels à vivre ce temps à la manière de la CVX  

– trois jours pour contempler la réalité de notre monde d’aujourd’hui : aller à la rencontre d’acteurs sur le terrain 

comme pour les puits du Congrès 2015, écouter des interventions d’experts, entendre des témoignages de personnes 

engagées. 

– trois jours pour recueillir les fruits, discerner et sentir à quel pas, action je suis invité, avec le soutien de nos partages 

en communauté d’Université d’été. 

– chemins adaptés aux enfants et aux adolescents, proposés en parallèle à celui des adultes. 

Inscription sur le site internet de CVX France. 

 

5 Des sites à visiter pendant vos vacances : 

- les pages Haute-Normandie du site CVX France : www.cvxfrance.com/communautes-regionales/no-haute-normandie/ 

- un groupe fermé a été créé sur Facebook sous le nom de CVX Haute-Normandie. Pour y accéder envoyer 

votre demande à Dominique LEONARD : domleo@me.com 

- La vie de Saint Ignace de Loyola : www.youtube.com/?v=ugPPoWw2Zyk 

 

6 Retenez dès maintenant sur vos agendas :  

- Le 8 septembre réunion de tous les compagnons des CL de Rouen (voir plus haut) 

- Journée régionale festive de rentrée : le dimanche 2 octobre 2016. Elle aura lieu à Rouen, au centre 

diocésain, route de Neuchâtel et sera animée par la CL Rouen 2 actuelle. 

               Le thème retenu pour cette journée est : « S’engager à la suite du Christ ». 

- Samedi 3 décembre 2016, fête de Saint François Xavier, Journée de la famille Ignatienne, à Rouen. 

- Les 8 et 9 avril 2017, Halte spirituelle, week-end de ressourcement. 

- Le 21 mai 2017, Journée régionale 

http://www.cvxfrance.com/communautes-regionales/no-haute-normandie/
http://www.youtube.com/?v=ugPPoWw2Zyk


 

7 Prière : 

Auprès du cœur du Christ, le cœur de l’homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie, à comprendre 

la valeur d’une vie authentiquement chrétienne, à se garder de certaines perversions du cœur humain, à joindre 

l’amour filial envers Dieu, à l’amour du prochain. Ainsi, et c’est la véritable réparation demandée par le cœur du 

Sauveur, sur les ruines accumulées par la haine et la violence pourra être bâtie la civilisation de l’amour tant désirée, 

le Règne du Cœur du Christ.  Saint Jean-Paul II 

 

 

8 Message du Père BOULAND, prêtre du diocèse du Havre, ancien séminariste à 

Rouen avec le Père Jacques HAMEL : 

Jacques était un petit bonhomme tout simple, tout humble, pas militant pour deux 

sous, pas politique, pas intellectuel. Simplement un homme simple. Simplement un 

prêtre. Proche des gens. Proche des petits. Qui priait avec eux, mais qui ne parlait 

jamais de lui. Et ce matin, mardi 26 juillet 2016, ils l’ont égorgé dans son église, alors 

qu’il célébrait la messe. 

Et toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux, tout le monde parle de lui. 

Ce n’est pas sa mort qui fait de lui un grand homme. Il le fut toute sa vie. Ceux qui l’ont connu le savent bien. Mais lui 

ne voulait pas le savoir ! 

 

 

CVX Basse-Normandie se joint par la prière à CVX Haute-Normandie face à la violence que vous venez de vivre. 

Que la paix gagne continuellement le cœur de chacun et que la prière de Saint François soit un appel plus pressant 

pour chacun de nous.                                        Gabriel Ducroquet, Responsable ESCR de Basse-Normandie. 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’Amour,…. » 

 

 

 

 

                                                Très bonne fête de saint Ignace à vous tous 


