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Faites tout ce qu’il vous dira...
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Au menu de ce billet

1. Proposition spirituelle accompagnant toute notre
démarche vers l’Assemblée de Communauté

2. Invitation à commencer le chemin vers l’Assemblée de
Communauté.

3. Qui serons-nous à l’Assemblée de Communauté ?



Nous vous proposons de cheminer avec le récit des Noces de Cana vers notre
Assemblée de Communauté de l’Ascension 2019.

En janvier, lors de la rencontre de préparation, nous avons prié sur ce texte,
l’évangile du dimanche. Nous nous sommes dits tous ensemble qu’il nous ouvrait à
ce que nous avions à vivre comme Communauté et comme Assemblée discernante.

Nous le savons bien, la qualité de toute démarche est fonction de toute la
préparation en amont et notamment de la prière de chacun des participants, ce
temps mystérieux où s’échangent plein de choses entre le Seigneur et son serviteur
dans le secret du colloque.

Alors bons temps de prière à chacun de nous, parcourons lentement le Power
Point, reprenons-le. Laissons nous habiter par ce passage de la Bonne Nouvelle, il
est plein de bonnes attitudes...

Que le Seigneur accompagne notre chemin !

JANVIER 19 AC 2019 – ANGERS - BILLET N° 2 3



En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : «Remplissez d’eau les jarres» Et ils les remplirent
jusqu’au bord.
Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux
qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »

St Jean, au chapitre 2 (1-11)
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En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana
de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples.

Le premier signe est celui où est rejoint le
plein de l’humanité dans la joie celle d’un
homme et d’une femme qui se marient et qui
invitent largement.

Je fais mémoire de ce qui a été le plus vivant, dynamisant, joyeux, portant
à l’espérance pour la Communauté, ces dernières années, selon moi, aussi
bien au niveau de ma Communauté locale, régionale, que de la
Communauté nationale.
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Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas
encore venue » Sa mère dit à ceux qui servaient :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »

Attentive à toute la situation, Marie introduit
Jésus dans la situation, elle joue son rôle
d’intermédiaire pleinement et simplement. Je
contemple son attitude.

Quels manques, comme Marie, est-ce que je repère dans la vie globale de la
Communauté aussi bien au plan national que régional, aussi bien en interne
qu’en externe, à partir d’événements vécus ?
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Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : «Remplissez d’eau les jarres.» Et ils les
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez,
et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.

Je contemple la situation avec :
• les jarres, présentes, disponibles.
• les serviteurs qui s’activent discrètement.
• Jésus qui ordonne toute chose et met en mouvement.
• l’eau qui devient du vin.

A quelles attitudes nouvelles, la Communauté, à ce moment
de son histoire, peut elle être appelée comme les serviteurs
selon moi ? Quels gestes seraient à poser pour renouveler sa
situation de l’intérieur ?
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Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et
lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as
gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »

Je contemple l’histoire selon ses divers points de vue : les
mariés, Marie, Jésus, les serviteurs, le maître de
cérémonie, la foule... J’entre dans le mystère
de l’histoire polyphonique du salut.

Je présente au Seigneur, mon chemin, mes questions, mes
aspirations, mes inquiétudes, mon parcours, je lui demande son
aide, pour qu’il me donne la vraie et simple disponibilité au
service de l’Assemblée Je prie pour notre Assemblée.
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Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 
Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Oui, Amen, Alléluia
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Gardons mémoire de ce premier cheminement…

Nous recevons le texte des noces de Cana, Parole de Dieu, qui nous guidera lors de 
l’Assemblée de Communauté à Angers. 

Nous délégués et invités, nous sommes envoyés par notre Communauté Régionale, 
notre équipe service, ou notre mission pour partager ce que les membres de CVX 
vivent, pour approfondir notre chemin à la suite du Christ et sortir là où le Seigneur 
nous attend.

Nous sommes invités à rassembler le fruit de notre prière et à le conserver en vue de 
l’Assemblée :

◦ Qu’est-ce qui, pour moi, est vivant, dynamisant, joyeux, porteur d’espérance ? 

◦ Quels manques ?

◦ À quelles attitudes nouvelles puis-je l’appeler ?



Les membres de droit
◦ Les six membres de l'Équipe service de la Communauté nationale 

◦ Les cinq responsables des équipes service grandes régions

◦ Les cinq Assistants des grandes régions 

◦ Les présidents et directeurs des œuvres (éditions Vie Chrétienne, 
centre spirituel du Hautmont,  centre spirituel St Hugues, 
Fondation Amar y Servir

◦ Claudine Drochon membre de l’Euroteam (équipe européenne) 

◦ Marie-Emmanuelle Reiss, Eurolink 
(lien entre la CVX France et la CVX Europe)

◦ Anne Giraud, responsable de l'Équipe service Formation

◦ Pascale Bourgarel, responsable de l'Équipe service Jeunes

◦ Les quatre derniers Responsables de la Communauté
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Qui serons-nous à l’Assemblée de Communauté -1



Les délégués
◦ Un délégué par Communauté régionale

◦ 10 délégués  parmi les Responsables et Assistants des Communautés régionales

◦ 2 délégués pour chacune des  œuvres

◦ 1 délégué pour chacun des 3 ateliers (Justice, Etrangers, Art)

Sur les 71 délégués, 39 assistent à leur première Assemblée
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Qui serons-nous à l’Assemblée de Communauté -2



L’Équipe animatrice 
composée de

 2 animatrices

 2 accompagnateurs

 3 rédacteurs

 l’ESCN
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L’Equipe logistique 
composée de

 2 compagnons d’Angers

 Thérèse Dubreil, 
secrétaire exécutive

 En cours de complément

Les équipes au service

Qui serons-nous à l’Assemblée de Communauté -3



Nos invités
◦ Mgr Delmas, évêque d’Angers, 

qui célébrera la messe de l’Ascension

◦ Un ou deux intervenants 
pour éclairer notre discernement

◦ Des représentants 
de l’Equipe mondiale-ExCo

◦ 3 représentants 
de la Communauté d’action du CONGRES 2021

◦ Sophie Bahé, 
candidate proposée par l’ESCN pour l’EuroTeam
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Qui serons-nous à l’Assemblée de Communauté -4


