
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Vie de la  communauté 
Arrivée de Joseph Thomas, accompagnateur de la communauté locale Vannes 1. Merci de sa 

venue et de son service. 

Un travail  de recomposition des CL de Lannion est en cours,   dans un mouvement qui  ouvre à de 

la nouveauté en accueillant de nouvelles personnes.  

 

 « Habiter notre terre, dans la joie, à la suite du Christ »   
Voilà le thème de notre weekend régional des 11 et 12 mars 2017 à la communauté de la Divine 

Providence à Créhen dans les Côtes d’Armor.  

Chacun de nous peut déjà se laisser saisir par le thème. Nous aurons également la joie d'accueillir le samedi le  

Père George COTTIN s.j (Penboc'h)  et le dimanche Monseigneur Denis Moutel.  

Pour renouveler la belle dynamique des weekends  précédents, nous comptons sur vos talents et vos dons, les 

responsables vous communiqueront le tableau d’organisation. Les inscriptions vont être lancées très bientôt 

 

 Formations et croissance spirituelle 
Une formation Chargé de découverte se déroulera les 28 et 29 janvier 2017 à Penboch. Elle est 

destinée aux  personnes appelées à accompagner une équipe Découverte,  à toute personne engagée 

dans la démarche d’accueil au sens large, à tous les compagnons en responsabilité désireux de sentir 

la nouveauté du parcours découverte  

http://www.cvxfrance.com/2016/12/22/accompagner-un-parcours-decouverte-penboch/ 

 
Un week-end Un pas de plus a lieu à Sées les 28 et 28 janvier 2017. Il s’adresse à tout 

compagnon ayant plusieurs années de vie en communauté locale (environ 5 ans après la découverte). 

 Sa visée est de faire un pas de plus en communauté locale en vérifiant son goût pour la CVX et en 

approfondissant les enjeux de chaque temps d’une réunion. 

http://www.cvxfrance.com/evenement/un-pas-de-plus-en-compagnonnage-sees/ 

L’équipe service à tous les compagnons, N° 11, Janvier 2017 
Bien chers compagnons 

« La nuit est parfois profonde  mais elle est passage d’un jour à un 

autre jour, d’un soir à une aurore. Elle est gestation de 

Promesse(s) et de commencements. Il nous faut entendre les « cris 

du monde » mais surtout,  je crois, les  transformer, y vivre autre 

chose. C’est bien au cœur des ténèbres qu’une lumière nous 

réchauffe et nous éclaire. C’est bien au cœur de cette nuit que 

nous devons découvrir des signes de vie, des actes  de solidarité, 

d’amitié, des choix qui nourrissent l’Espérance. En 2017, soyons 

ensemble guetteurs et témoins  de tout ce qui naît dans la nuit. » 
 
 

 

Communauté régionale Bretagne Occidentale 

 
Merci à Françoise Péron pour la photo et les vœux auxquels votre équipe service s'associe. 

 

http://www.cvxfrance.com/2016/12/22/accompagner-un-parcours-decouverte-penboch/
http://www.cvxfrance.com/evenement/un-pas-de-plus-en-compagnonnage-sees/


             Rencontre nationale des responsables et accompagnateurs de CL sur le parcours d’enracinement aura 

lieu les 1 et 2 juillet 2017 à  Paris, occasion privilégiée pour le Binôme responsable accompagnateur de 

s'approprier le parcours d'enracinement, afin d'y puiser ce qu'il percevra de bon et de possible pour la 

formation de chacun des membres de sa CL et la progression de la CL tout entière" 

 Week-end « Ordonner son temps » avec le Père Delobre, jésuite ;  du samedi 8 avril (14H) au 

dimanche 9 avril 2017 (17H) au centre spirituel de Créac’h Balbé à St URBAIN (Finistère). Les 

inscriptions sont ouvertes (Flyer en pièce jointe). 

 
 Actualités  diocésaines  

Dans le 29 :  
 
 
 

 

 

 

 Deux compagnons relisent un service 
La marche de la paix : Landévennec, 1er janvier 2017 : « D’un service demandé à une « conversion 
» du regard et du cœur. » 

En ce 1er janvier, j’ai été appelée pour encadrer les 2 marches de la paix, à l’abbaye de Landévennec. Pouvoir 

célébrer l’Eucharistie  en ce 1er jour de l’année et  confier l’année qui s’ouvre,  retrouver des compagnons 

CVX et en plus pour la paix ! Car finalement qu’est-ce que je fais pour qu’advienne la paix dans notre 

monde ? Donc Ok avec joie. 

C’était, il faut l’avouer mon état d’Esprit, quand je me retrouve en fin de marche pour accompagner les 

derniers ! Une présentation du thème  nous est faite pour nous habiter dans le silence de la marche: « la non 

violence à mettre dans nos vies » comme l’a suggéré  le pape François pour cette journée.  

C’est ensuite tout au long de cette 1ère marche que j’ai dû me laisser déplacer, une sorte d’imprévu : d’abord 

marcher très lentement, au rythme de ceux qui marchent peu, pas facile ! Affronter leur refus de prendre le 

raccourci parce qu’ils voulaient faire l’effort de la totalité du parcours pour la paix, les 1ers étaient déjà 

arrivés avec près d’une heure sur nous ! Donc manquer le temps spirituel à l’arrivée et celui du café avant 

l’Eucharistie ! En moi, j’étais loin de la paix intérieure ! 

Clin d’œil, j’ai reçu à midi un sms d’un compagnon CVX me souhaitant la bonne année par ces 

mots : « accueillons l’inattendu de Dieu dans nos vies ». Il m’a aidée à vivre différemment la 2ème marche et à 

prendre  conscience du changement de regard nécessaire. J’ai réentendu l’invitation à la non violence 

d’abord en nous.  J’étais encore à fermer la marche mais le rythme ne m’a pas coûté, il m’a aidée à vivre cet 

appel à la conversion intérieure.                                                                                                                         

Françoise 

"Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique". Réfléchir à partir de 2 interventions 
des évêques :  

- "2017, année électorale. Quelques éléments de réflexion" et 
                 - "Dans un monde qui change retrouver le sens du politique", 
Avec Armand Guézingar, prêtre, théologien, professeur d'éthique sociale et économique. 

 

 

 
Le 3 février 2017 à 20H30, à Guipavas 



A Lorient, Béthanie, la joie de la rencontre… 

Longtemps la formulation Ignacienne de la joie m’a été étrangère. Il y eut bien les écrits du pape François 

mais l’actualité vécue se chargeait de faire de la Joie un objectif abstrait pour un « grand-soir »auto suggestif 

lorsque nos peines sont surpassées.  

Il advint récemment qu’au retour d’un cours que nous donnons à des réfugiés désireux d’apprendre le 

français, je me sentais une nouvelle fois porté par une jubilation comme jamais ressentie –en tout cas 

récemment. 

Curieusement ce sentiment revint quelques jours après au terme d’une après-midi passée à partager un 

modeste café en compagnie des (belles)personnes que réunit tous les jours le sous-sol de l’église Saint-Louis 

à Lorient. BETHANIE y est un dispositif d’accueil inconditionnel pour les mal logés. Un point de rencontre 

entre des bénévoles soucieux d’une attention aux plus démunis et ceux qui, poussant la porte, exposent leur 

dénuement, souhaitent et même réclament aide ou compassion.  

Dans les deux cas la joie de donner –principalement un temps souvent précieux-ne rend pas suffisamment 

compte de ce qui me « déplace » aujourd‘hui. La part d’abnégation que comporte la continuité d’un 

engagement pour un tel service finit souvent par éteindre la flamme initiale.  

D’où revient alors cette indicible étincelle qui ravive le feu d’une action durable ?  

Chaque fois qu’il y a place pour une « RENCONTRE », une fraternisation sans le masque du raisonnement, là 

se révèle une braise qu’on a le plaisir d’attiser.  

Loin de cette appréhension qui fait fuir et même redouter l’étrangeté de l’autre, la rencontre rallume et 

entretient durablement un feu …de joie !                                                                                                   Jean Marie 

 

 

Accueillons les paroles de Monseigneur Pontier lors de son message du 1er janvier 17 

« La France s’apprête à vivre « une année électorale importante et incertaine » affirme-

t-il, déplorant que le débat sur l’accueil des réfugiés soit « utilisé, brandi pour 

entretenir les peurs ». Mgr Pontier, qui observe un certain repli sur soi rappelle que 

« vivre la fraternité est source de bonheur et de joies profondes » 

 

Béatrice, Christine, Jeannine et Patrice 


