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Tous appelés ! 

 

 
Notre Dame de l’Ouïe 

  29 et 30 septembre 2018 

 

 

 
 

Communauté Régionale 
Paris Bonne Nouvelle 
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Notre communauté régionale  
 

 

 

La Communauté 
régionale Paris-Bonne-
Nouvelle comprend 19 
communautés locales et 
environ 190 membres. 

 

Son territoire 
s’étend à Paris sur 
les  1er, 2°, 3°, 4°,  

9°, 10°, 11°, 12°,  

18°, 19° et 20ème 
arrondissements, 

mais un tiers des 
membres environ 
habite en dehors de 
ce secteur. 

 

Deux des communautés sont formées de membres de 25 à 35 ans issus du 
parcours « Open CVX ». 

Chaque année, nous accueillons une quinzaine de personnes dans des 
équipes « découverte ». Une dizaine de membres se mettent au service 
pour rencontrer ceux qui souhaitent entrer dans la communauté, et pour 
accompagner ces équipes Découverte. 
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Au service de la communauté 
Les membres de la CVX sont avant tout engagés dans le monde, sur 
leurs lieux de vie, professionnelle, familiale, associative, ou dans 
leur quartier… Mais un grand nombre d’entre nous se met au 
service de la communauté. 

Outre les chargés d’accueil et de découverte, la plupart des 
accompagnateurs de nos 19 CL sont des membres appelés et 
animés par notre Assistante  Catherine Morand. 

Tandis que Catherine a été envoyée dans cette mission par 
l’Assistant National (JL Fabre s.j.), l’équipe service de la 
communauté régionale est élue pour 4 ans, et sera renouvelée au 
printemps 2019. 

 

Sans oublier Sandrine Lebastard, absente sur la photo, qui est 
responsable du fichier Tobie… 
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Le programme 
SAMEDI  

12h20  Arrivée Train  

13h  Pique nique-Installation. RDV pour les animateurs du 
Bibliodrame (café) 

14h45 Lancement du weekend (dans la grande salle) 

15h15 Temps personnel : relecture-méditation-promenade; 

Enfants pris en charge (jeux) 

16h30 Retour et goûter 

17h00 Bibliodrame en communauté de weekend (petites 
salles) ; enfants pris en charge (bibliodrame –jeux) 

18h00 Temps libre.  

19H00 Diner 

20h30 Veillée (dans la grande salle). Coucher vers 22h30 

DIMANCHE 

7h15 – 8h00  Jogging pour ceux qui le souhaitent 

8h00 Petit déjeuner 

8h45-9h00 Rangement des chambres 

9h00 Rassemblement. Eveil corporel. Prière commune 

9h45 Partage en communauté de weekend (petites salles)          

Enfants pris en charge (carrefour –jeux) 

11h Messe 

12h30 Déjeuner 

13h30 Infos régionales et évaluation (dans la grande salle) 

14h20 Départ à pied ou en voiture vers la gare de Dourdan 

15h08 Départ du train pour Paris 
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Où sommes-nous ?  
L’abbaye de l’Ouÿe est un havre de paix à l’écart des routes passantes. Louis VII (dit 
le Jeune 1120-1180), qui s’était perdu en ces lieux, avait appelé et été « ouï » par 
ses compagnons, décide d’élever une chapelle à laquelle il affecte des terres 
labourables et des bois.  

En 1163, il en fait don à l’ordre de Grandmont, fondé par Saint Etienne de Muret. 
Les religieux défrichent et cultivent, bâtissent la chapelle, le cloître, la salle du 
chapitre, le dortoir et le réfectoire. L’abbaye de l’Ouÿe sera occupée par les 
Grandmontains jusqu’en 1770. 

Après 1770, l’abbaye passe sous l’autorité des bénédictines. Après la révolution, 
l’abbaye est vendue en tant que bien national et connaît plusieurs propriétaires 
devenant peu à peu le « Château de l’Ouÿe ». En 1945, les Ursulines rachètent 
l’ancien prieuré qui devient une maison d’accueil et de prière.                                       

Puis le Diocèse de Paris rachète les lieux en 2015, pour y construire de nouveaux 
bâtiments, afin d’accueillir des groupes de retraitants. Le fonctionnement actuel 
est confié à une fraternité constituée de couples et de prêtres qui accueillent les 
groupes et entretiennent les lieux. 

 

https://www.paris.catholique.fr/notre-dame-de-l-ouye-la-maison-du.html
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Premier temps 
Entendre l’appel du Père 
Ouvrons notre week-end en mesurant comment les choix de notre 
vie peuvent être relus comme réponse à des appels. 

Propositions de changement professionnel, demandes d’aide ou 
de conseil, situations rencontrées dans nos familles, sur nos lieux 
de travail, dans les rues de nos villes… appel intérieur dont la 
source nous est inconnue… simples échanges avec des proches, ou 
des compagnons de communauté locale qui nous aident à 
discerner nos réponses… 

Dans le Oui ou le Non donné, peut-être n’avons pas nous eu 
clairement conscience de la dimension de l’appel ? Et que 
répondre a suscité craintes et questions ?  

Et comme chrétiens, qui avons-nous reconnu dans le frère qui 
appelle ? Quelle place cela a-t-il dans notre relation à Dieu ? Avec 
ou sans Lui ? Et ma liberté dans tout ça ? 

  

Le programme 
x Un rendez-vous tous ensemble dans la grande salle pour lancer la 

journée et le thème 
x Un temps personnel de relecture, méditation, promenade en 

profitant des lieux (parc, forêt, oratoire…) pendant lequel vous  
êtes invités à prendre quelques notes sur ce qui vous vient. 

x Retour à 16h30 pour goûter et à 17h00 en communauté de 
weekend. 
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L’appel de Dieu à Moïse 
Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de 
Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la 
montagne de Dieu.  
C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. 
Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson 
lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et 
découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas.  
Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson: «Moïse, 
Moïse!» – «Oui?» répondit-il.  
«Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves 
dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob.» 
Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. 
Le Seigneur reprit: «J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte; j'ai entendu 
les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. 
Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens,   et pour les conduire 
d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays 
où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Perizites, les Hivites et les 
Jébusites. 
Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle 
manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va, et fais 
sortir d'Égypte Israël, mon peuple.»  
Exode 3 1-8 
 

1 
Ecoute, entends la voix de Dieu : 
A celui qui a soif,  
Il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise 
Et que parle ton Dieu. 
2 
Ecoute, laisse là ton souci, 
Que se taisent les mots, 
Que s’éloignent les cris ! 
Ecoute, Dieu sème sans compter, 
Sa Parole est le pain 
Qui vient nous rassasier. 

3 
Ecoute, Dieu t’invite au désert, 
Au silence du cœur, 
A la source sans fin. 
Ecoute, il se tient à la porte, 
Il frappe, et bienheureux 
Celui qui ouvrira ! 
4 
Ecoute, Dieu passe près de toi, 
Dans la brise légère, 
Dans le vent de l’Esprit. 
Ecoute, tu es aimé de Dieu, 
Tu es choisi par Dieu, 
Il veut pour toi la vie. 
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Questions pour le temps personnel 
Pour démarrer ce temps personnel : vous pouvez lire le récit de l’appel 
de Dieu à Moïse : que vous  inspire-t-il ? 

Prendre toutes les dimensions de l’appel, que décrit I. Parmentier : 

Faisons mémoire d’un appel qui nous a construit, dans notre 
éducation, note enfance ou notre adolescence, mais aussi pourquoi 
pas dans notre histoire actuelle d’adulte, en famille, au travail, dans 
la vie associative, en Eglise, etc. 

Quelqu’un a cru en nous, nous nous sommes fiés à son regard, à sa 
parole, à son expérience, et nous ne l’avons pas regretté : l’appel a 
produit en nous son fruit de  bien… 

Quelqu’un a espéré en nous dans une situation difficile, et des 
chemins se sont ouverts… Ou encore… 

Quelqu’un nous a aimés, alors que nous ne pensions pas mériter un 
tel regard, et nous nous sommes remis debout…. 

Isabelle Parmentier, « Appelés », page 12.  

 
Questions 

1. Quelle est la préoccupation, le souci, le projet, le désir 
avec lequel j’arrive en ce début d’année ? 

2. Puis-je me remémorer quel appel en est la source ? dans 
quel contexte, qui en était acteur ? 

3. Ai-je d’emblée ressenti qu’il s’agissait bien d’un appel ? 
Ai-je pensé que Dieu était présent dans cet appel ? Et 
maintenant ? 

4. Puis-je retrouver d’autres expériences qui me permettent 
de mieux comprendre ce processus, et qui m’aident pour 
construire la réponse que je dois donner ? 
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Mes notes  
Noter quelques points qui me viennent lors de ce temps personnel. 
Laisser aussi jouer ces questions dans les moments suivants, y compris 
la nuit 

…..…………………………………………………………………………………………………….……  

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………  
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Second temps 
Suivre la liberté du Fils 
Notre temps de relecture a peut-être montré qu’il est difficile 
d’entendre et de reconnaître comme tels les appels que nous 
recevons. 

Il est vrai aussi que dans beaucoup de situations, c’est d’abord en 
nous-mêmes que nous cherchons l’issue : manques à combler, échecs 
à surmonter, mais aussi désirs d’aimer, de donner, de faire plus et 
mieux…  Le monde nous enjoint de trouver en nous la source et les 
ressources d’un nouveau départ. Nous cherchons à tout prix à 
« reprendre l’initiative ». 

A l’inverse, pourquoi pas essayer de nous mettre, de tout notre être, 
dans l’attitude d’écouter ? C’est ce que nous allons faire proposons 
pour ce second temps.   

Pour cela, contemplons Jésus, celui qui répond au projet de Dieu, et 
qui à son tour appelle en son nom.  

Le programme 
x Nous nous réunirons en petits groupes pour vivre l’expérience 

d’un bibliodrame. 
x Nous aurons ensuite un temps libre, pour jouer avec les enfants, 

ou nous reposer en reprenant nos notes, jusqu’au diner à 19h. 

Tout commence par un décentrement de soi. Et un silence. Il faut que 
quelque chose puisse être entendu. Dieu, dit la Bible, n’est pas à 
chercher dans l’ouragan, ni dans le feu, mais dans la brise légère, 
comme une voix de fin silence (1 Rois 19-12). La décision chrétienne, 
c’est d’écouter le Christ. L’écouter, en tendant vraiment l’oreille ! 

Isabelle Parmentier, « Appelés ».  
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Le Bibliodrame, quand le texte prend chair. 

Le Bibliodrame propose aux participants de se mettre dans la « peau » 
d’un personnage ou d’un élément d’un récit biblique, pour vivre et 
ressentir intérieurement ce que ce dernier a à nous dire. 

La parole qui circule et la prière partagée renouvellent l’approche 
contemplative d’un texte. 

Chaque groupe priera sur un des textes de la page suivante.  

 

 

En Jésus-Christ, le chrétien se reconnait respecté et aimé du Père, 
appelé au bonheur depuis le commencement. Sa liberté et sa dignité 
se dévoilent au cœur de l’Alliance. 

Le Fils est le Bien-aimé du Père, celui sur qui repose tout l’amour du 
Père. Rien ne pourra jamais lui arracher cette certitude définitive 
d’être aimé ; l’eau vive de l’amour de Dieu jaillit en lui, joyeuse. Sûr 
d’être aimé, sûr de son Père, sûr que celui-ci ne veut que son bien et 
son bonheur, il se reçoit tout entier comme Fils et consent de tout son 
être à ce que veut le Père. Il ne sera que « oui » ! 

De cette certitude Jésus se voit libéré de la peur, il engage toute son 
existence de Fils. Il mettra sa joie dans la joie du Père, il puisera dans 
l’amour du Père la lumière, l’espérance, la force d’agir chaque jour. 

Isabelle Parmentier, « Appelés ».  
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Textes choisis pour le Bibliodrame 
Luc 19, 1-10 : Zachée                  

Jean 5, 1-9 : Guérison à la piscine de Bethesda                  

Marc 10, 46-52 : Bartimée  

Matthieu 4, 17-22 : Appel des douze 

Luc 5, 1-11 : Pêche miraculeuse et appel de Simon 

 

Mes notes  
A la suite du bibliodrame, je peux noter ce qui m’a touché(e) et  rejoint, 
pour moi et dans le partage des autres 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 
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Pour la Veillée 
Jeux en groupes, puis méditation sur ce chant : 
 

  
Au soir de ce jour, me voici devant toi, Dieu d’infinie tendresse, 
Offre-moi la grâce de relire avec toi ce jour qui va s’achever. 
Donne-moi tes yeux pour goûter et contempler, 
Envoie ta lumière pour m’éclairer. 
 
« Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, 
Et mes mains comme l’offrande du soir. » (Ps 140) 
 
2 Laisse-moi d’abord, Seigneur, te remercier, Père de toutes grâces, 
Pour toutes les traces bénies de ta présence au long de ma journée. 
Donne-moi les mots pour louer et proclamer, 
Que mes lèvres chantent ta sainteté ! 
 
« Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits. » (Ps 102) 
 
3 Puis reconnaissant des dons que tu m’as faits, Dieu de miséricorde, 
Viens mettre en lumière mes écarts de ce jour, toutes mes pauvretés. 
Donne-moi la force de m’offrir en vérité, 
Purifie mon âme de mon péché. 
 
« Contre toi et toi seul, j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. » (Ps 50) 
 
4 Et dans la joie d’aimer et de se savoir aimé, Père de la promesse, 
Empli de confiance, je mets entre tes mains, ma journée de demain. 
Donne-moi la grâce de marcher à tes côtés, 
Apprends-moi à faire ta volonté. 
 
« Et dans la paix, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter la confiance. » (Ps 4) (bis) 
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Dimanche 
 

Le stand Editions Vie Chrétienne 

 
Nous nous sommes beaucoup inspirés de ce titre pour la préparation du 
week-end. Retrouvez tous les nouveaux titres sur le stand des Editions 
Vie Chrétienne 

Les lectures de la messe 
x « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de 

tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 
x Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

(Ps 18, 9ab) 
x « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 
x « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est 

pour toi une occasion de chute, coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-
48 
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Chant pour la prière du matin 

Refrain : Ubi caritas, ubi amor, ubi caritas Deus ibi est 

1. Toi qui appelles Abraham  
A tout quitter, à tout laisser  
Pour une terre promise 
Où demeures-tu ?  
Toi qui m’appelles aujourd’hui   
A bousculer l’habitude 
Pour avancer vers l’avenir 
Où demeures-tu ? 
 
2. Toi qui appelles Moïse 
A s’engager, à traverser 
Pour une Alliance nouvelle 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui 
A cheminer dans l’Alliance 
Pour un matin porter du fruit 
Où demeures-tu ? 
 
 3. Toi qui appelles Samuel 
A se lever, à te servir 
Pour accueillir ta Parole 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui 
A écouter la Parole 
Pour annoncer ton Royaume 
Où demeures-tu ? 
 
4. Toi qui appelles Jérémie  
A te donner sa jeunesse 
Pour se tourner vers ton peuple 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui   
A tout donner pour te suivre 
Etre témoin de l’Evangile 
Où demeures-tu ? 

5. Toi qui appelles Ezechiel 
A se lever pour lui parler 
De ton Esprit, de ton souffle 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui 
A te chercher, te trouver 
A avoir faim de ton Esprit 
Où demeures-tu ? 
  
6. Toi qui appelles Joseph 
Sur les chemins de la sagesse 
Pour accueillir celui qui vient 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui 
A découvrir ta présence 
Au cœur du temps et de ma vie 
Où demeures-tu ? 
  
7. Toi qui appelles Bartimée 
A traverser la nuit des nuits 
A découvrir ta lumière 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui 
A espérer une aurore 
Sur mes hivers inachevés 
Où demeures-tu ? 
  
8. Toi qui appelles Nicodème 
A rechercher la vérité 
Pour renaître de ton souffle 
Où demeures-tu ? 
Toi qui m’appelles aujourd’hui 
A être vrai, à être moi 
Et le vent souffle où il veut 
Où demeures-tu ? 
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Troisième temps dimanche 
Discerner et répondre avec 
l’Esprit 
Pour ce troisième temps, il s’agit de retirer, de ce temps passé à 
méditer sur l’appel, de mieux le nommer et d’envisager les 
moyens que nous voulons mettre en œuvre pour l’année qui 
vient. 

Dans tous les cas, après le temps de l’écoute vient le temps de la 
réponse. Tous les moyens de la spiritualité ignacienne sont là 
pour nous y aider. 

La communauté CVX est un lieu privilégié pour vérifier 
l’ajustement de nos réponses.  

Le programme 
x Nous nous retrouvons pour un temps d’éveil corporel et de 

prière à 9 :00, une fois les chambres rangées 
x Nous poursuivons par un temps personnel suivi ensuite d’un 

partage en communauté de weekend. 
x Rendez-vous ensuite pour la Messe à 11 heures 
x Après le déjeuner, temps d’informations et d’évaluation. 

Là où est l’Eglise, là retentit l’appel à être homme, à être fils de Dieu 
dans le Fils, et à servir ses frères. Il faut toujours veiller aux trois 
dimensions, en évitant d’enfermer la pratique pastorale de l’Eglise en 
matière de vocation, trop exclusivement dans le seul discernement du 
désir intime de la personne. La vocation se reçoit autant des 
provocations de la vie et des convocations de la communauté. 

Isabelle Parmentier, « Appelés ». 
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Il est nécessaire de clarifier le type d’appel qui nous est adressé. 
Risquons une synthèse : 

1. Intérieur, qui monte de notre désir profond, discerné dans la 
prière : on l’appellera vocation. « Prie ton Père qui est là dans 
le secret » (Matthieu 6,6). 

2. Les appels qui surviennent lors d’un événement, par 
l’intermédiaire d’une personne, ou d’une situation : on est 
surpris, saisi, touché, indigné. On se sent appelé à réagir, à 
faire quelque chose. On appellera cette sorte d’appels Pro-
vocation. « J’avais faim et vous m’avez donné à manger » (Mt 
25,35) 

3. Enfin, les appels lancés par une communauté, la famille, 
l’Eglise, une association. On vient nous chercher sans qu’on 
s’y attende, parce qu’on a pensé à nous et qu’on a besoin  de 
nous. On appellera cet appel : con-vocation. « A chacun, 
l’Esprit est donné en vue du bien commun » (1 Co 12,7). 
 

CONVOCATION 
Les besoins du monde et de la communauté 

 
 

 

VOCATION PRO-VOCATION 
Le désir personnel Le visage du frère 
 

Isabelle Parmentier, « Appelés ».  

 

 
  

 

 

 

 

L’homme 
appelé 
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Questions pour le partage  
 

Depuis hier, chacun a été invité à contempler sa vie actuelle. Peut être 
à clarifier un appel perçu comme le propose Isabelle Parmentier : suis-
je convoquer ? Provoquer ? ou rejoint par un désir personnel ? 

Puis-je nommer un appel ? ou non ? Rester disponible pour entendre 
d’autres appels ? 

Quels mouvements cela suscite-t-il en moi : Joie ? énergie ? élan ? 

doute ? Découragement ? crainte ?   

Quels moyens puis-je envisager de mettre en œuvre ? dialogue ? 
ecoute ? Prière ? aide au discernement ?... 

Pour vivre ce temps de partage, après un temps personnel, faire un 
tour de table suivi d’un moment d’échanges, comme en communauté 
locale. 

 

Mes notes  
…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 
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…………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………  
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Nos prochains RDV 

 
Journée régionale : 31 mars 2019 

Au programme : L’élection de la future équipe service de 
la Communauté Régionale 

Soirée de fin d’année : 1 ou 8 juin 2019 

 

 
 


