
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n°10

0 

L’autre nom… 
                                              

Pour cette parution de notre habituel BAO –initialement appelé Bouche à 

Oreille – nous le rebaptiserons Boîte A Outils. C’est exactement ce qu’il se 

veut être en ce début d’année. 

 
Une boîte dans laquelle vous pourrez retrouver du pain pour la route, en 
méditant l’intervention du Père De La Salle lors de notre rencontre du 8 
octobre à Dijon. 
 
Une boîte dans laquelle vous trouverez des outils, comme Open CVX : un 
moyen de faire découvrir la spiritualité ignatienne et de donner goût à la 
CVX. 
 
Une boîte qui sera peut être le premier jalon d’autres idées. En effet, vous 
trouverez dans cette édition du BAO le projet que l’équipe service présente à 
toute  la communauté. Vous trouverez également les remarques qui ont été 
faites sur ce projet lors de la journée de rentrée à Dijon par les membres de 
la Communauté.  

                                                 
 

 

Octobre 2016 

   Edito 



 

  

 

Mais pourquoi un projet me direz-vous ? Pourquoi ajouter un projet au projet 
mondial et national de la CVX ? 
Un projet pour se rassembler,  
un projet pour s’unir à la vie de l’Église,  
un projet pour prendre soin.  
 
Et un projet permet de faire circuler la parole. Et c’est ce que nous désirons. 
C’est pourquoi, nous vous proposons de reprendre ce projet dans vos 
communautés locales. Comment fait-il écho à vos réalités ? Comment les priorités 
qui y sont fixées font elles écho à vos priorités ? 
 Et nous vous invitons à faire remonter vos remarques à l’équipe service 
(marieange.ponsard@gmail.com), afin que nous puissions contempler, discerner 
et agir en fonction de vos retours. 
 

Nous sommes parfois timides devant un projet. Il vient nous bousculer. Voyons 

simplement ce projet comme le moyen de vivre nos principes généraux (PG 4): 

« Notre Communauté se compose de chrétiens : hommes et femmes, adultes et 

jeunes, de toutes conditions sociales, qui veulent suivre Jésus-Christ de plus près et 

travailler avec lui à l'édification du Royaume, et qui ont reconnu en la 

Communauté de Vie Chrétienne leur vocation particulière dans l'Eglise. » 

 

Enfin, ce B.A.O. est aussi un B.A.N. une Boîte à Nouvelles ! En effet, nous avons la 

joie de vous partager le « oui » de Geneviève TACCARD et de Monique BEL qui ont 

accepté de devenir respectivement correspondante de communication et 

responsable de fichier. L’équipe service avait besoin d’être soutenue dans ses 

missions et nous remercions Geneviève et Monique pour leur oui ! 

 

Alors ensemble, forts des talents de chacun, c’est désormais à nous de construire 

cet « à venir » que le Seigneur nous confie. 

 

                                                                    Marie-Ange Girardot Ponsard 

                                                                    Responsable régionale 

mailto:marieange.ponsard@gmail.com


 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

 

      

  

Journée de rentrée 

 du 8 octobre 2016 

à la maison diocésaine de Dijon 

Au programme :  

Prière et chants 

Enseignement du Père Patrice De La Salle 

Temps personnel 

Echanges en Communautés de journée 

Informations  et projet de la Communauté 

Evaluation 

 Le Père De La Salle travaille avec les 4 diocèses d’Auvergne 
sur l’Eglise en monde rural et dans l’association PAS (Pro-
motion-Aide-Soutien) créée il y a 2 ans et qui regroupe tous 
ceux qui sont engagés dans une spiritualité ignatienne. 

 
Clés de lecture de l’exhortation du Pape François sur la miséricorde : 

1- Le Pape François s’inscrit dans une tradition de l’Eglise.  
- Le Pape Jean XXIII ayant ouvert le Concile Vatican II le 11 octobre 1962, la fête de  Saint 

Jean XXIII est le 11 octobre. De plus, l’année jubilaire de la Miséricorde a débuté le 8 dé-
cembre 2015, jour du  50ème anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Le Concile 
Vatican II a été extrêmement important pour le renouvellement de l’Eglise et pour définir 
sa place dans le monde. (Le Pape François cite les paroles prononcées par Jean XXIII dans 
son discours d’ouverture du concile Gaudet Mater Ecclesia : voir à la fin). 

- Les Papes Paul VI et Jean-Paul II sont également mentionnés par le Pape François. Le di-
manche de la Miséricorde a été instauré le 1er dimanche après Pâques en 1980. 

- Le Pape Benoît XVI a dit : « Le nom de Dieu est miséricorde ». 

 

Au cours de cette journée, nous avons eu l’occasion 

d’écouter le  Père Patrice De La Salle qui est intervenu 

sur le thème « Le nom de Dieu est Miséricorde ». Nous 
avons souhaité faire partager à toute la communauté cette 
intervention qui pourra également nourrir les échanges 
dans nos communautés locales. (Intervention à retrouver 
sur le site : www.cvxfrance.com) 



                                              

 

   

           

     

      

 

 

 

        

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

2- Le Pape François s’appuie sur son expérience personnelle. 
Le 21 septembre 1953, le jeune Bergoglio âgé de 17 ans a eu une illumination intérieure 
lors d’une confession. Il perçoit que Dieu est miséricorde, pardon et pitié : le Dieu de la foi 
chrétienne est un Dieu qui accueille le pécheur qui se convertit. C’était le jour de la lecture 
de l’Evangile sur la conversion de Matthieu. Cette expérience est si forte que Miserando 
Atque Eligendo sera sa devise en tant qu’évêque puis au Vatican. 
 

   Ces deux sources de l’année jubilaire sont complémentaires et nécessaires : progresser dans la foi 
c’est à la fois être dans la tradition de l’Eglise (enracinement dans le « nous » de l’Eglise) et vivre 
une expérience personnelle (dialogue du « je » avec le Christ). 

   L’Evangile de l’appel de Matthieu (Mt 9,1-13) est précédé de celui de la guérison du paralytique. 
Dans ce texte on trouve le mot grec Eléos qui sera traduit par miséricorde. Ce mot est utilisé 
dans «  Kyrie Eleison », fais-nous ta miséricorde, montre-nous ta pitié. Cette miséricorde que Jésus 
montre est un passage, une approche pour libérer le pécheur de ce qui l’enchaîne, pour le faire 
entrer dans le domaine de la grâce. Dans ce texte, Jésus traverse une frontière, il passe du côté des 
religieux qui observent la Loi, au côté des réprouvés, des païens, des collaborateurs avec 
l’occupant romain. 
   Dans le texte de Luc du bon samaritain, Dieu franchit une barrière : celui qui se montre proche de 
l’autre est celui qui fait miséricorde. 
   Dans l’épitre aux Ephésiens (2, 11…), le Christ est venu faire l’unité. 

Conclusion : Nous sommes divisés entre notre aspiration vers Dieu et celle vers les choses basses. 
Le péché introduit une césure. Le Seigneur nous appelle à quitter nos enchaînements, à nous lever 
pour aller à sa rencontre. C’est toujours le Seigneur qui prend l’initiative de venir vers nous. 

   « C’est la miséricorde que je veux » : c’est elle que je veux mettre en œuvre pour chacun d’entre 
vous. Le Christ nous appelle à pratiquer ce qu’il a fait pour nous ; il vient nous réconcilier avec 
nous-même et les uns avec les autres, pour faire de nous tous un seul peuple. 

 

La miséricorde et la spiritualité ignatienne.  (à partir d’un extrait du « Récit du pèlerin », n°14 à 18) 

   Ignace De Loyola (1491-1556) s’est converti à l’âge de 30 ans. Il raconte cet épisode de sa vie 2 
ans avant sa mort soit 30 ou 35 ans après l’événement, ce qui est assez admirable car il décrit 
combien il était grossier à cette époque alors qu’il était parvenu à un haut degré d’intimité avec 
Dieu. Ignace raconte comment le Seigneur l’a saisi, l’a travaillé pour lui faire découvrir une vie 
juste. A la fin de sa vie il est tiraillé entre ce qui se passe pour lui et jusqu’où honorer Dieu. Il com-
prend petit à petit que c’est d’abord le Seigneur qui éclaire la conscience, le cœur, l’esprit. C’est le 
Seigneur qui est premier.  Dieu agit de même avec nous. Pour que l’homme découvre la justice, il a 
besoin d’être éclairé par la lumière de Dieu. Cela nécessite une déprise de soi-même, de se mettre 
sous le regard de Dieu avec humilité. Mais comment percevons-nous ce que nous avons à vivre en 
termes de miséricorde ? 
   Ignace, dans la deuxième partie du récit, donne ses habits de chevalier à un  pauvre pour revêtir lui-même 
une tenue de pauvre. Mais a-t-il bien discerné ce qui était juste ? En apprenant que le pauvre est mis en 
difficulté par son don, il est pris de compassion ; il se laisse toucher au cœur. Il comprend que l’enfer est 
pavé de bonnes intentions. 

Lorsque Jésus appelle Matthieu à le suivre, il laisse tout et part avec lui. Jésus fait d’autres ap-
pels mais il ne demande pas plus que ces personnes ne peuvent faire (Zachée, bon samaritain).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

   Quelle est la petite chose que je peux faire à ma mesure sans me prendre pour Dieu ? Ma mi-
séricorde va être travaillée par le Seigneur. Je dois faire circuler ensemble : Dieu, le prochain et 
moi-même, chacun à sa juste place. 

   Dans la première partie du texte, c’est une dérive vers le meurtre : tuer quelqu’un pour 
l’honneur de Dieu. On y voit, la source du fondamentalisme. Quand on pose la question à Jésus : 
quel est le plus grand commandement ? Il répond : « Tu aimeras ton Dieu, ton prochain comme 
toi-même. » On ne peut aller vers les autres en se mésestimant. L’estime que j’ai de moi condi-
tionne la justesse de ma position par rapport à l’autre. La discreta caritas  (la charité de discer-
nement) doit mettre à sa juste place à la fois Dieu, l’autre et moi-même. 

   Le présupposé de bienveillance est un exercice concret de la miséricorde dans la manière dont 
j’essaie de vivre mon chemin, de saisir où est ma juste place dans le dessein de Dieu. 

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

Passage de l’introduction Gaudet Mater Ecclesia, discours d’ouverture du concile Vatican II pro-
noncé par Jean XXIII.  

« ...Dans la succession des temps, nous voyons les opinions incertaines des hommes s’exclure les 
unes les autres, et bien souvent à peine les erreurs sont-elles nées qu’elles s’évanouissent comme 
brume au soleil. L’Eglise n’a jamais cessé de s’opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent 
condamnées, et très sévèrement. Mais aujourd’hui, l’Épouse du Christ préfère recourir au remède 
de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de 
condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque, en mettant davantage en valeur les 
richesses de sa doctrine. (…) L’Église catholique, en brandissant par ce concile œcuménique le 
flambeau de la vérité religieuse au milieu de cette situation, veut être pour tous une mère très 
aimante, bonne, patiente, pleine de bonté et de miséricorde pour ses fils séparés d’elle. A 
l’humanité accablée sous le poids de tant de difficultés, elle dit comme Saint Pierre au pauvre qui 
lui demandait l’aumône : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : 
au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. » (Ac, 3,6) 

 

 

 

 

 

 



  

Un projet pour notre communauté régionale CVX BFC 

 

Les objectifs Propositions d’actions concrètes 

1 : La formation : un chemin de 
croissance pour chacun (forma-
tion des accompagnateurs, des 
responsables, des chargés de dé-
couverte. Que les CL découvrent 
et utilisent le jardin). 

Besoin de formation :  
   à l’écoute, au discernement, à l’utilisation des ou-
tils CVX, notamment pour renouveler les responsabi-
lités. 
   pour déceler de nouvelles vocations. 
   à la spiritualité ignatienne et son vocabulaire pas 
toujours clair. 

Le cadre de fonctionnement de la parole dans CVX 
peut servir en entreprise et dans la vie courante. 

 

2 : Renouveler notre communauté 
régionale et l’ouvrir par l’accueil 
de nouveaux membres, 
l’organisation des Open CVX, être 
en lien avec la pastorale jeunes du 
diocèse. 

Il existe des flyers, mais existe-t-il des vidéos pour 
faire connaître la CVX, pour montrer que nous vivons 
en communauté sans être une secte? 

Proposer une action commune de toutes les commu-
nautés d’un même diocèse ou/et de communautés 
pour échanger sur ce qu’on vit en CVX.  

Connaître mieux le Chemin Ignatien, ce qui s’y vit ; 
être averti des fêtes paroissiales pour y présenter la 
CVX. Etre moins discrets et devenir force de proposi-
tion pour les jeunes, dans le milieu rural… 

Mieux connaître ce que sont les Open CVX, les be-
soins des jeunes. 

CVX doit s’interroger sur l’engagement par rapport 
aux migrants, par rapport à la parole des médias, 
dans les associations telles que CCFD, Secours Catho-
lique, Habitat et Humanisme… 

 

 

 

 

3 : Maintenir et renforcer les liens 
avec l’Eglise dans les diocèses  
Réflexion sur la taille de notre 
communauté régionale 

Proposer aux évêques les charismes de CVX en ac-
compagnement et discernement ainsi que les spécifi-
cités de CVX. 

Renseigner les curés de la présence de membres CVX 
dans leurs paroisses. Participer à la vie de la paroisse 
tout en faisant connaître son appartenance à CVX. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 : Prendre soin de notre commu-
nauté régionale.  
Etre attentif à la prise en charge 
financière des religieux qui inter-
viennent au service de la commu-
nauté.  
Signifier son appartenance par la 
contribution financière. 
Comment prendre en compte le 
vieillissement de certains 
membres de nos communautés ? 

L’intégration des nouveaux membres est une dé-
marche au cas par cas. 

Ce qui peut aider : participer au transport ; partager 
à distance par internet ; trouver un local intermé-
diaire si les distances sont longues ; loger 
l’accompagnateur s’il habite loin du lieu de réunion. 
Garder une place aux plus anciens qui apportent 
beaucoup de richesse au groupe ; les aider à discer-
ner quelle est leur place dans la CL. Parler fort pen-
dant la rencontre. Déplacer les horaires. 

Possibilité de prier à partir du site. 

 

 5 : Faire circuler la parole... au sein 
de l’ESCR (dans la CL, avec l’ESCR, 
avec l’extérieur) 

Faire circuler les infos. 

Faire connaître l’accès au site de CVX France. 

BAO 

6 : Une communauté CVX régio-
nale apostolique qui répond à 
l’appel aux frontières lancé lors de 
l’AG du Liban (famille, jeunes, pau-
vreté et écologie). Agir ensemble à 
la suite du Christ. 

Comment être visibles et tournés vers les autres ? 

Faire fonctionner un blog avec la personne chargée 
de la communication. 

Est-ce que des CL pourraient se déplacer dans les 
zones rurales pour proposer des réunions de prière ? 

Réfléchir à avoir une attitude juste vis-à-vis des mi-
grants, en CL par exemple. 

Ne pas rester entre soi mais habiter les lieux 
d’apostolat d’Eglise en osant :  
   proposer de se mettre au service,  
   se montrer aux jeunes,  
   s’engager dans des équipes qui ne sont pas CVX,          
   s’engager en politique si on en est capable. 
 
Savoir repérer les besoins, mettre en forme les idées 
et les transmettre à la région pour une prise en 
compte dans le bulletin ou le blog. 
 
S’interroger sur les migrants, 
 

Faire connaître CVX par une messe qui prend son 
temps, inviter largement aux journées ignatiennes, 
animer des célébrations en paroisse. 

 



 

 

 

 

                                         

 

 

                

Des nouvelles de la Communauté 

OPEN CVX : Nathalie et Patrick SICARD, nouvellement arri-

vés à Dijon, qui font partie de la communauté nationale, 

présentent leur mission auprès des jeunes CVX de 25 à 40 

ans.  

     Notre communauté régionale 

compte actuellement  

175 membres répartis  

dans 23 communautés 

 

Bernard DURAND et Sylvain PITIOT relatent 

leurs expériences de participants à 

l’Université d’été à Biviers. (L’Université 

d’été se déroulait également à Toulouse et 

au Hautmont à la même période) 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates de la Communauté Régionale 
2017 
21 janvier 2017 : journée accompagnateurs / responsables à Dijon 
25 et 26 mars 2017 : week-end de la communauté régionale à Agencourt 
(Côte d'Or) 
8 au 12 Juillet 2017 : Retraite d’initiation aux Exercices spirituels 
7 octobre 2017 : journée de rentrée de la communauté régionale à … (sur-
prise!) 
 

2018 
20 janvier 2018 : journée accompagnateurs / responsables à Dijon 
24 et 25 mars 2018 : week-end de la communauté régionale à … (surprise!) 
Dimanche des Rameaux 
 
 

Les dates de la Communauté Nationale 
2017 
23 au 28 mai 2017 : Assemblée de Communauté 
1er et 2 juillet 2017 : Rencontre de tous les accompagnateurs et respon-
sables des Communautés Locales de la communauté France 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas 

 



 Yalla ! PRV (Pèlerinage-Rando-Vacances ) des CL de l’Yonne, sur les pas de St Régis. 

Tout a commencé par une aide au discernement en CL: Alain et Christine allaient-ils quitter 
Auxerre pour rejoindre un poste de pasteur de l’église réformée qu’Alain allait demander ?... 
et ils sont allés au Puy en Velay. 

- Venez nous voir ! 
- D’accord, mais choisissez un itinéraire et faites-nous découvrir votre nouvelle région. 

Christine a choisi le chemin de St Régis… en le raccourcissant un peu. 
Yalla ! Nous sommes 10, des deux CL de l’Yonne à nous embarquer dans cette randonnée de 
4 jours. 
Des étapes pas trop longues ( 21 km maxi ), un chemin coupant une route une ou deux fois 
par jour, où nos deux voitures accompagnatrices ont vu des changements de chauffeur et de 
passagers en fonction des envies, des fatigues… : une bonne formule pour que tous puissent 
participer, quels que soient l’âge ou la condition physique… et que nous gardions de 
l’énergie dans les fins d’après-midi pour des temps de découverte du pays, d’échanges, de 
prière, de rencontres… 
De retour au Puy, Christine et Alain ont réuni autour de nous des membres de la CVX 43 et 
des paroissiens de l’église protestante unie dont Alain est le pasteur. Super rencontre, et 
bons échanges ! 
Après le D* et le E*, nous avons vécu un peu du S* et du E*… (Discerner–Envoyer–Soutenir–
Évaluer, vous aviez compris !) 
 
Et pourquoi ne pas imaginer d’autres PRV pour des rencontres entre compagnons de régions 
différentes ?                                                                                                                   
                                                                                                        Christian 

 

 

 

Un témoignage 

Vous êtes invités à lire les évaluations de cette expérience sur le site www.cvxfrance.com.  

http://www.cvxfrance.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet 
Envoyez les infos que vous souhaitez faire partager dans ce carnet à Geneviève Taccard : gmtaccard@numericable.com 

 

Naissances 

 De Thomas, petit-fils de Ghislaine et Benoît de Charette, le 3 août et baptisé le 

22 octobre 2016. 

 

Mariages 

 De Elsa Foucquart et Vincent Guillaume, fille de Geneviève et François Fouc-

quart, le 8 octobre 2016 

 De Maja Petersen (membre CL de Dijon) et Robin Villemaine-Bessière, le 30 juil-

let 2016 

 

Décès 

 Du papa de Véronique Sioly en juillet 2016 

 Du papa de Brigitte Mougey en août 2016 

 

Autres événements 

 Ordination diacre permanent dans le diocèse de Strasbourg de Jérôme Mutin, 

fils de Marie-Pierre Mutin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques suggestions de formation 

Retraites d’initiation aux Exercices,  

de weekends ou de semaine de prière  

A Montferrand le Château ou à Fain les Moutiers 

(Voir tract suivant) 

 

 



 

 

 



 

 

 

Une autre suggestion un peu tardive… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et encore d’autres idées… 
 

 Nicole Joly co-anime avec Sœur Patricia, au centre Sophie Barat de Joigny, 

un atelier de yoga : « du corps au cœur, autre chemin de prière », les der-

niers weekends de mars et avril 2017. 

 

 Dans le cadre du salon régional du livre chrétien : 

Conférence sur « L’homme, merveille de Dieu » par Bernard Sesboue, sj 

Vendredi 9 décembre 2016 à 20 h au CUCDB, 69 avenue Aristide Briand à 

Dijon. 

 

 

 

Pour vous rendre sur le site de CVX 

Dans Google, taper cvxfrance, choisir cvxfrance.com. 

Quand la page est ouverte, dans « rechercher » (en haut à droite), écrire : « actualités 

régions » puis cliquer sur OK. 

Une colonne jaune à droite s’ouvre avec le nom de toutes les communautés régionales ; 

faire défiler et cliquer sur « Bourgogne-Franche Comté » dans la grande région Nord-

Est. 

Les articles apparaissent… Bonne lecture ! 

 


