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Voici un retour sur la vie de la Communauté de Vie Chrétienne 

au cours de l’année passée, nous l’avons écrit pour rendre 

grâce au Seigneur de ce qui nous a été donné de vivre, pour 

aider aussi nos compagnons qui participeront à l’Assemblée 

de Communauté à l’Ascension à mieux connaître la 

Communauté. Ce rapport de vie communautaire sera 

accessible à quiconque sur le site. 

Ce rapport reprend les trois axes de croissance : croissance 

du membre, croissance de la mission et croissance de la 

Communauté, précédés par un descriptif de la période de 

transition entre les deux Equipes Service de la Communauté 

nationale. 

Bonne lecture à chacune, à chacun. 

 

Brigitte Jeanjean, Christine Beaude, Emmanuel Grassin 

d’Alfonse, Eric Weismann Maurel Jean-Luc Fabre et Pierre 

Guy 

 

 

 
Ce document vous permet de suivre votre cheminement et le nôtre depuis notre 
dernière Assemblée de Communauté. Il est l’expression de la vie de notre 
Communauté, du dynamisme qui l’anime via nos Communautés régionales, les 
équipes services, les ateliers, les œuvres … sans oublier les salariés et les 
bénévoles, souvent ouvriers de l’ombre.  
 
Il témoigne de la croissance et de l’ouverture de ce corps apostolique vers le monde, 
de notre désir de partager nos « trésors » que sont le discernement et 
l’accompagnement avec la formation d’accompagnateurs, de notre démarche 
d’approfondir notre réflexion et d’avancer sur la voie d’une conversion écologique 
pour notre terre et la société.  
 
Vous pouvez y chercher, et trouver le souffle de l’Esprit qui nous guide et nous 
éclaire. 

 

         Brigitte Jeanjean 
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1. Une période de transition  

 

Intérim du Conseil de Communauté  

 
L’Assemblée de Communauté de mai 2017  à Nevers n’a pas été en mesure d’élire une 
nouvelle Equipe service de Communauté nationale, compte-tenu du nombre insuffisant de 
candidats. L’’Equipe service précédente a donc terminé son mandat en septembre 2017, 
après les 5 ans de service. En attendant l’élection d’une nouvelle Equipe, conformément au 
mandat donné par l’Assemblée de Communauté, le Conseil de Communauté a assuré un 
intérim de l’ESCN de septembre 2017 à janvier 2018. 
 
Pendant cette période, le secrétariat et notre assistant ont joué un rôle précieux qui a permis 
le fonctionnement au quotidien de notre Communauté nationale. Jean Fumex est resté 
président de l’Association Vie Chrétienne jusqu’à l’élection suivante. 

 

Cela a été une période de petits effectifs et de changement pour le Conseil de 
Communauté : 

Petits effectifs car… sans les membres de l’ESCN et sans, parfois, les responsables ESGR 
pas tous immédiatement remplacés. 

Au Conseil de Communauté de juin, il a été décidé d’ajouter une réunion (en septembre) et 
aussi de laisser en attente certains sujets. Le Conseil de Communauté s’est donc réuni deux 
fois sans ESCN, en septembre et en novembre. 

 

Deux missions avaient été confiées par l’Assemblée de Communauté : la préparation de 
l’Assemblée de Communauté extraordinaire pour élire une nouvelle ESCN et l’approbation 
du rapport financier 2015-2016. 

Le Conseil de Communauté de juin a nommé une Equipe pour gérer les appels et les 
élections. Cette équipe était constituée de Jean-Luc Fabre, Anne Fauquignon, Jean-Louis 
Girard, Agnès Delépine, Sabine Desmarquest. L’équipe a rendu compte régulièrement de 
son travail au Conseil de Communauté. 

Sa mission était de définir la liste des personnes à appeler à partir de noms remontés par les 
ESCR, en la complétant, de lancer les appels, d’accompagner le temps de discernement 
jusqu’à la préparation de l’Assemblée de Communauté extraordinaire de janvier 2018…  

Au Conseil de Communauté de novembre, les 8 personnes disponibles pour être candidats 
ont été validées. Le Conseil a été attentif en particulier à deux critères : la pratique des 
Exercices et l’expérience de responsabilité au sein de la Communauté.  

 

Conformément à ce qui avait été prévu, le conseil de novembre a pu donner quitus sur le 
rapport financier et les comptes 2015-2016 en s’appuyant sur la vérification interne assurée 
par Michel Lepercq, la vérification externe par l’expert-comptable et la validation par le 
commissaire aux comptes. 

Il était convenu qu’il appartiendrait à la nouvelle ESCN de préparer le rapport financier 2016-
2017 et de finaliser le budget prévisionnel 2017-2018. 

 

Le Conseil de Communauté a recommandé que la nouvelle ESCN soit 
plus attentive aux sujets financiers 
 

En plus de ces sujets, le Conseil de Communauté a suivi des points concernant soit les 
hommes et l’organisation, soit des événements particuliers : les élections des Equipes 
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Services Grande Région, les projets de formation, le lancement de la Fondation, le suivi du 
secrétariat, le renouvellement du directeur de Saint Hugues, la préparation de l’Assemblée 
Mondiale et la célébration des 50 ans de la CVX. Les Universités d’été ont été décalées d‘un 
an, en 2019. 

Enfin, pour faire le lien entre tous, en cette période, le rythme de la communication a été 
maintenu : newsletters mensuelles et billets préparatoires à l’Assemblée extraordinaire de 
Communauté. 
 

 

Elections à l’Assemblée de Communauté de janvier 2018  
 
Suite aux nouveaux appels avant juillet 2017 des membres de la Communauté ont discerné 
pendant l’été et 8 d’entre eux ont dit leur disponibilité pour être candidats à l’élection pour 
faire partie de l’Equipe service de la Communauté nationale. 
Le weekend de l’Epiphanie 2018, a donc eu lieu au Hautmont une Assemblée de 
Communauté extraordinaire au cours de laquelle les participants ont eu le bonheur d’élire 
trois personnes : Brigitte Jeanjean responsable de la Communauté nationale et Pierre Guy et 
Emmanuel Grassin d’Alphonse comme conseillers.  
 
 

Cooptations 
 
Peu de temps après, l’Equipe 
Service en constitution a coopté Éric 
Weisman Morel, qui allait devenir 
trésorier de la Communauté. 
Réuni début février 2018 à Angers, 
le conseil de Communauté complété 
par les cinq membres de l’Equipe 
service de Communauté nationale 
(dont bien sûr Jean-Luc Fabre notre 
assistant national) a travaillé ses 
« fondations »  pour que les 
membres puissent se connaitre en 
profondeur et ainsi faire 
Communauté, en vue d’un travail efficace au service de la CVX .  
 
Dans les semaines qui suivent Christine Beaude a rejoint à son tour l’Equipe service, ainsi 
définitivement constituée.  
 
 

Un sujet qui s’est imposé en début de mandat : les finances  
 

Lorsque nous avons démarré notre service, nous avons entendu l’invitation du Conseil de 
Communauté à regarder de près le sujet finances. Un travail important sur les chiffres 2016-
2017 était en cours grâce à Michel Lepercq. Éric Weisman Morel et Jean Fumex ont 
présenté les comptes 2016-2017 au Conseil de Communauté du mois de juin. 
 
Au cours de l’été 2018 nous avons mieux pris la mesure du souci de trésorerie et avons 
donc écrit à la Communauté le 24 septembre 2018 pour partager les difficultés financières. 

En confiance, beaucoup ont répondu, pour dire leur étonnement, leur stupeur, leur colère, et 
aussi leur soutien, leurs prières, et encore leur désir de connaître les chiffres, pour mieux 
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comprendre… Tous les messages disent la confiance de chacun, dans la Communauté à 
traverser cette épreuve, à y chercher une façon d’approfondir son charisme, à faire un pas 
de plus à l’écoute de ses membres, du Monde et de l’Eglise.  

La démarche engagée : établir, comprendre, analyser, piloter 
 
 

 Etablir  
Accélérer la capacité de suivi des comptes. Nous avons fait appel à un cabinet 
d’expertise comptable pour nous aider à établir les comptes plus rapidement et pouvoir 
dès lors y voir clair.  

 
Du point de vue comptable, les comptes 2017-2018 sont en décembre en cours 
d’analyse par le Commissaire aux comptes, pour être présentés au prochain Conseil de 
Communauté le 26 janvier 2019. Le déficit sera autour de 250 K€ pour un budget de près 
de 1,4 M€, soit près de 20 %. Cet état des lieux a été présenté au Conseil de la 
Communauté, lors d’une rencontre téléphonique le 11 décembre 2018. 

  
 

 Comprendre  
Le travail d’analyse et de relecture sera long. Pour nous aider en cela, nous avons pris la 
décision de mettre en place une Equipe de Soutien aux finances (groupe SouFi), 
composée d’une douzaine de compagnons, responsables, assistants et trésoriers de 
Communautés régionales, avec trois objectifs :  

 
 Établir une présentation claire et pédagogique des finances de la Communauté, 

 Préparer l’accueil des nouvelles ESCR avec des outils de formation et des outils pratiques 
de gestion et de pilotage adaptés aux besoins, en lien avec les ESGR et le secrétariat, 

 Relire l’histoire, comprendre « comment nous en sommes arrivés là », en évitant les 
jugements hâtifs.  

 
Ce travail démarre pour un retour d’ici l’Assemblée de Communauté à l’Ascension 
2019. Nous avons beaucoup à construire ou à reconstruire et nous sommes 
reconnaissants pour l’implication des trésoriers des Communautés régionales, avec 
lesquels nous avons pu échanger au cours de rencontres téléphoniques dans le 
courant du mois d’octobre, ; nous avons ainsi recueilli leur ressenti et celui des 
Communautés régionales et échangé sur les moyens à prendre pour faire face à cette 
situation. Ces échanges, dans une réelle circulation de la parole et empreints de 
bienveillance, font avancer la réflexion globale de la Communauté. 
 
Du point de vue de l’analyse des faits, une chose est sûre et doit être affirmée avec 
force : il n’y a pas eu de malversation financière sur les années précédentes.  
 

 

 Analyser  
En complément, après un échange avec le Conseil de Communauté, nous pouvons dire 
que l’écart entre ressources et dépenses de ces dernières années s’est joué à de 
multiples niveaux de la vie communautaire. Nos difficultés peuvent être surmontées dans 
la durée, à la fois par une définition plus précise de nos engagements financiers, par une 
meilleure maîtrise de nos budgets, ce qui requiert l’engagement de tous et à tous les 
niveaux dans notre vie Communautaire :  

 Pour chaque compagnon, en discernant sur le montant de sa contribution (faible taux de 
contribution dans certaines Communautés régionales, faibles montants de contribution au 
regard du critère de 1% des revenus annuels donné pour discerner),  
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 Dans les Communautés régionales, en recherchant la sobriété et l’ajustement des 
propositions à la prise en charge des dépenses par les participations des compagnons,    

 Dans les Equipes-service à vocation nationale, en anticipant mieux les dépenses, les coûts 
directs ou indirects des sessions, des rencontres, des formations, en systématisant la 
pratique des budgets prévisionnels,  

 Au sein de l’Equipe-service de la Communauté nationale et au secrétariat, avec la mise en 
place et le partage d’outils d’engagement, de suivi et de pilotage des finances.   
 

Nous sommes très reconnaissants pour le travail qui a déjà démarré en ce sens et qui 
prend nécessairement du temps, et nous sommes confiants dans notre capacité 
collective à passer ce cap.  
 
 

 Piloter  

Maintenir notre trésorerie : le point le plus crucial actuellement est la trésorerie.  A la 
suite de notre appel de septembre 2018, nous notons un flux significatif de contributions. 
Par ailleurs, les Editions et le centre spirituel Saint Hugues ont procédé à des prêts de 
trésorerie, nous les en remercions. Cela nous donne de « stopper l’hémorragie ». La 
situation de la trésorerie demeure toutefois plus que tendue. Là aussi nous vous 
tiendrons informés. 

Nous avons entrepris une démarche d’établissement de budget prévisionnel pour 
l’ensemble des entités de la Communauté : Communauté nationale, Communauté 
régionale, Equipes service à vocation nationale [comme l’Equipe service formation], 
« Equipes projets » pour les ateliers, ou dans le cadre de mission ponctuelle [comme les 
Universités d’été 2019].  

Le budget 2018-2019 est construit comme un « budget de transition », dont la réalisation 
dépend de chacun de nous car nous sommes une Communauté et la Communauté sera 
ce que nous en ferons. Nous visons d’ores et déjà le retour à l’équilibre, en appelant à la 
confiance et à la responsabilité de chaque compagnon. Nous sommes conscients que 
cet objectif paraîtra ambitieux à certains, et peut-être insuffisant pour d’autres.  
 
Envisager l’avenir avec confiance : c’est une situation sérieuse qui nous appelle à 
grandir, à oser parler d’argent, à demander pardon, à trouver un nouveau chemin 
ensemble. Des compagnons vivent une forme de défiance et nous les entendons. Nous 
ressentons l'urgence de davantage faire Communauté, et pas seulement de mettre en 
place – ce qui est aussi indispensable – des outils de pilotage et de suivi budgétaire et 
comptable. Cela prendra du temps, et nous proposons à tous les compagnons de 
prendre un temps de prière et d’échange en Communauté locale pour poser devant le 
Seigneur ce que nous vivons. Nous avons partagé en ESCN sur notre propre rapport à 
l’argent.  

   
Pour ce qui concerne la vie de la Communauté nationale, nous avons d’ores et déjà pris 
un certain nombre de décisions et lancé des appels :  
 
 Réduction des frais de personnel de 16%,  

 Report de la dotation de la Fondation, suspension temporaire du soutien aux centres 
spirituels,  

 Appel renforcé au bénévolat rue de la Roquette,  

 Appel à la sobriété et à l’équilibre pour les temps régionaux et les Universités d’été,  

 Appel à développer la solidarité en participant davantage pour ceux qui le peuvent.  
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2. La croissance des membres 
 

L’organisation de la Formation 
 

A partir de l’implantation de la dynamique de croissance en juillet 2017, l’organisation de la 
formation se fluidifie et se globalise, les moyens s’affinent... 
 

 L’Equipe service formation  
Les personnes en responsabilité ont largement changé depuis un an. Fin 2017 l’Equipe 
s’était recomposée avec la nomination d’Anne Giraud, comme responsable de l’Equipe 
Service Formation. 
Nous avons, en septembre 2018, embauché Catherine Goueffon, en CDI à temps partiel, 
comme chargée de mission, pour succéder à Anne Le Nevé ; merci à Anne pour le temps 
substantiel de transmission. Apolline au secrétariat, assure la logistique de la formation. 
Anne, Brigitte, Catherine, Emmanuel et Jean-Luc au travers de deux rencontres par mois 
constituent l’Equipe Service Formation de la Communauté.  

 

 Le réseau des correspondants formation 
Un lieu privilégié de co-contemplation de la formation est constitué par les conférences 
téléphoniques organisées régulièrement avec les correspondants formation de vos 
Communautés Régionales. Ces temps de travail permettent de recueillir les besoins et les 
demandes des communautés régionales et d’échanger régulièrement les nouvelles sur 
l’évolution de la formation.  
 
La mutualisation des offres de formations entre Communautés régionales proches 
s’esquisse pour se poursuivre ensuite. Une grande tendance, la collaboration inter 
Communautés Régionales proches se développe partout en France et permet que l’offre 
rencontre davantage son public.  
 
Avec la rencontre annuelle nationale, le réseau des correspondants formation se déploie. 
Une fiche des missions du correspondant formation est en cours de validation. Elle sera 
prête pour les nouvelles ESCR à l’automne 2019. 

 

 Les deux grands mouvements actuels de la formation  
La formation vit actuellement deux grands mouvements : l’appropriation de la dynamique 
de croissance lancée en juillet 2017 à Beauvais, et le basculement de la formation à partir 
des besoins recensés en Communauté locale (et non plus à partir d’orientations 
nationales) ; cela implique une offre plus souple, plus modulaire. 

 

 Des kits commencent à être proposés 
Ils sont là pour aider le correspondant formation et plus largement l’Equipe Service de la 
Communauté Régionale à proposer des démarches aux compagnons de leur 
Communauté, ainsi pour l’engagement, la sensibilisation à la démarche en Communauté 
locale du discerner, envoyer, soutenir, évaluer. Les kits sont là pour aider le cheminement 
de chacun, et appellent à une adaptation en fonction de l’histoire de la Communauté 
régionale. Leur nombre sera étendu peu à peu. Par ailleurs ils contribuent à réduire les 
déplacements, les durées, en rapprochant encore plus la formation des compagnons. 
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Des actions d’appropriation spécifique de la dynamique de croissance 
sont en route pour les compagnons en enracinement. 
 
Tandis que le « parcours découverte » continue à s’affiner en s’ouvrant notamment à 
l’expérience des parcours découverte jeunes, « l’enracinement » ne se réduit pas aux 
propositions du « jardin » mais est enrichi par la proposition d’une retraite communautaire de 
5 jours après 2 ou 3 ans ; la formule a été testée à l’été 2018 et sera de plus en plus proposée 
dans les années à venir. De même l’entretien fraternel de fin d’enracinement se déploie, il 
permet de poser une parole pour ceux qui perçoivent que la démarche de la Communauté est 
bien leur chemin d’unification en Christ.  
 

 Pour les Communautés locales plus anciennes l’offre s’est précisée et diversifiée 
La Communauté s’engage à répondre à une demande forte d’entrer dans une démarche 
plus consistante du « Discerner Envoyer Soutenir Evaluer » en sachant que la vocation 
personnelle travaille aussi beaucoup de compagnons, le nom propre attire. C’est en lien 
avec un approfondissement communautaire qui entraine chacun à risquer une parole 
personnelle d’appel créateur à son compagnon.  
 
Dès lors, en plus d’un Pas de plus en compagnonnage, des week-ends sont proposés pour 
aider le cheminement d’une Communauté locale, l’aider à entrer dans cette démarche du 
« Discerner Envoyer Soutenir Evaluer » ou à l’approfondir et ils sont souvent massivement 
suivis, soit par le binôme Responsable-Accompagnateur ou par la Communauté locale en 
son ensemble.  

 

 La pratique accrue de l’engagement au sein de la Communauté se poursuit. De 
nombreuses Communautés Régionales sont en chemin, le style plus simple de la 
préparation, de la célébration touche et rend cette démarche de fraternité plus régulière. 
Notons aussi des rencontres de compagnons engagés (par exemple ceux de la 
Communauté d’Alpes Dauphiné Grenoble). La possibilité d’une parole fraternelle 
[entretien ou rencontre] régulière serait un soutien puissant pour ceux ayant fait la 
démarche. 

 

 Les Formations sur appel ont vu leur périmètre évoluer 
Elles sont donc plus nettement orientées vers le service de la dynamique de croissance 
de chacun des compagnons, aussi bien la formation des animateurs de parcours 
découverte que les accompagnateurs de Communautés locales ainsi que la formation 
Emmaüs. Chacune de ces formations s’adapte à la dynamique de croissance en fonction 
de l’avancée de la réception de celle-ci. C’est un chantier sur trois bonnes années.  

 
Les animateurs de découverte changent régulièrement, ce qui permet à de nouveaux 
compagnons de s’investir dans ce service mais exige également une formation toujours 
renouvelée des nouveaux compagnons appelés à ce service. 
 
La formation Emmaüs se poursuit sur 3 lieux : Paris, Lyon et Bordeaux. 
Cette formation  part d’éléments anthropologiques, bibliques et théologiques solides qui 
aident à mieux comprendre le charisme propre de notre Communauté. L’objectif est de faire 
entrer dans une plus grande intelligence de l’aide à la croissance humaine et spirituelle des 
personnes et des groupes. C’est une proposition offerte à des membres aimant la 
Communauté et désirant servir leurs frères au sein de la Communauté.  

 
Elle permet de prendre, ensemble, le temps du travail de textes bibliques et théologiques, 
d’accepter de se laisser bousculer dans sa foi et son expérience spirituelle, pour grandir en 
liberté et en disponibilité intérieure. Elle permet également des échanges en profondeur, des 
partages de la vie de nos Communautés locales. Cela fait grandir le corps tout entier de la 
Communauté nationale. 
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Les membres des Communautés régionales de Paris, Lyon et Bordeaux et des 
Communautés voisines répondent facilement à cet appel. Il serait heureux que des 
compagnons de toute la France soient intéressés. 

La formation d’accompagnateurs de Communautés locales en 5 lieux, (soit sous forme 
de trois ou quatre weekends, soit sous forme d’une session de 6 jours) permet une formation 
de 80 à 120 compagnons par an. Il y aura à adapter dans un an ou deux la formation au vécu 
de la pratique de la Communauté avec la dynamique de croissance.  

Se forment aussi un grand nombre de compagnons qui pourront s’investir dans 
l’accompagnement de groupes en dehors de la Communauté. Depuis 2012 nous arrivons au 
chiffre d’environ 560 formés.  

La formation pour donner les Exercices ou accompagner des retraites 
selon les Exercices. 

Cette formation n’est plus au sein des « formations sur appel ». 

Une nouvelle vague de 23 personnes est entrée en formation. Les Equipes « suivie des 
compagnons en formation » et « session et week-end » qui assure les assises théoriques ont 
été renouvelées, elles sont animées respectivement par Corinne Dupont et Dominique 
Ginestet. Une personne se forme en accompagnant en principe 4 fois des retraites de 5 jours, 
les deux premières fois selon un parcours établi, les deux dernières fois en formulant la 
demande de grâce et les propositions de textes à partir de l’échange avec le retraitant.  

A Saint Hugues, Michel Le Poulichet, au nom de la Communauté de Vie Chrétienne, veille à 
la bonne organisation des premières retraites des deux étapes de la formation : 5 jours avec 
parcours balisés puis 5 jours où le retraitant est pleinement accompagné par l’accompagnateur 
en formation. Les centres spirituels de la famille ignatienne sont sollicités pour accueillir les 
personnes en formation pour accompagner des retraites par ailleurs. L’accueil modeste 
s’élargit d’année en année. Dans ce cheminement, Saint Hugues y gagne une capacité de 
formation de personnes à la supervision, un manque avéré au sein de la famille ignatienne.  

La Communauté nationale espère pouvoir aider les centres de la famille ignatienne mais aussi 
constituer des pôles de personnes assez avancées dans l’accompagnement des Exercices 
pour pouvoir animer et superviser un peu partout en France des semaines de prière 
accompagnée, des retraites dans la vie, des haltes spirituelles...  
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3. Croissance de la mission

L’Assemblée Mondiale 

Fin juillet 2018 était organisée dans la région de Buenos Aires en Argentine, l’Assemblée 
Mondiale de la Communauté Vie Chrétienne. Le thème de cette Assemblée était : « combien 
de pain avez-vous ? Allez voir ». Et la demande de grâce : « vivre notre charisme CVX de 
manière plus profonde et intégrée dans le monde d’aujourd’hui ». 

Le projet était de tenter un discernement communautaire en temps réel, tous ensemble. 
Nous étions 204 délégués venus de plus de soixante-dix pays, dont 51 Jésuites, reflet de 
nos liens spirituels étroits ainsi que de notre collaboration forte avec la Compagnie de Jésus. 
Compte tenu de la taille de la Communauté française, celle-ci était représentée par cinq 
délégués [afin de pouvoir partager au mieux l’expérience vécue] : 

Marie-Emmanuelle Reiss, notre Eurolink, et quatre membres de l’Equipe service de 
Communauté nationale : Brigitte, Jean-Luc, Pierre et Christine. 

Étaient présents d’autres Français de la Communauté : Claudine Drochon en tant que 
représentante de l’Euroteam, Véronique Westerloppe de la Revue Vie Chrétienne, qui 
travaillait pour la communication de l’Assemblée, et Laurence Monroe pour préparer un film 
sur la Communauté. Deux interprètes venaient de France. 

Pour cette Assemblée Mondiale, le chemin était l’expérience. 

Nous avons bénéficié de riches apports en particulier celui d’Austin Ivereigh, biographe du 
Pape, qui nous a partagé ce que signifie entrer dans l’esprit missionnaire : être Christ dans 
notre monde blessé, en aidant les personnes à se reconnecter avec la création et le monde 
en tant que créatures de Dieu ; faire l’expérience de la famille et de la communauté, qui sont 
les liens de confiance et d’amour inconditionnel qui construisent la résilience, la personnalité 
et l’estime de soi ; et aussi aider les personnes à trouver un sanctuaire. Ce cheminement 
nous invite à nous laisser guider par la réalité et le Saint-Esprit dans notre mission. 

La rencontre d’Arturo Soza Supérieur général des jésuites qui est notre Assistant 
Ecclésiastique Mondial et qui nous a invités à considérer notre identité de communauté de 
discernement comme un don pour développer un laïcat capable de discernement personnel 
et communautaire, ce discernement pouvant être partagé avec l’Eglise et devenir un outil de 
sagesse pour l’action dans le monde. Il nous incite à former nos membres à la fois à la prière 
et au service généreux, ce qui facilitera le lien entre la réconciliation personnelle et notre 
capacité à devenir des agents de réconciliation.  

Nous avons aussi été une « église en sortie » dans la paroisse de San Miguel, créée par 
Bergoglio. Nous avons fait une expérience concrète d’une Eglise missionnaire grâce à la 
rencontre avec des familles et des membres de la communauté paroissiale du Barrio de San 
Miguel. Nous avons eu l’occasion de partager nos vies les uns avec les autres.  

L’Assemblée a été touchée par la joie de l’accueil reçu, et inspirée par l’esprit de générosité 
qui anime la vie de la communauté, en dépit des réalités difficiles qui nous ont, elles aussi, 
été partagées. 

Cette Assemblée Mondiale a confirmé les frontières définies au Liban : réalités familiales, 
jeunes, mondialisation et pauvreté, écologie. 

http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2019/01/Austen.Ivereigh.fr_.pdf?x97367
http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2019/01/Austen.Ivereigh.fr_.pdf?x97367
http://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2019/01/Sosa.fr_.pdf?x97367
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À la suite de cette Assemblée Mondiale, nous sommes invités à trois attitudes 
fondamentales : approfondir, partager, sortir.  

Aujourd’hui, nous nous sentons appelés à approfondir notre identité, par une conversion 
intérieure qui nous permet d’être plus fidèles et plus soucieux de notre charisme dans toutes 
ses dimensions.  

Nous nous sentons appelés à partager humblement avec les autres, le don de la spiritualité 
ignatienne telle qu’incarnée dans notre vocation de laïcs. Nous considérons le 
Discernement, ainsi que les outils et méthodes ignatiens comme des dons précieux que 
nous ne pouvons garder pour nous-mêmes. Le processus de discernement communautaire 
peut s’avérer être un outil puissant pour améliorer la qualité de notre réponse à notre 
vocation apostolique pour le Royaume. Ce processus peut également nous aider à 
comprendre s’il existe une manière de répondre à notre appel à la Mission qui soit spécifique 
– et prophétique – à notre vocation de laïcs.

Nous nous sentons appelés à sortir pour servir ceux qui sont le plus dans le besoin et 
planter des semences de miséricorde, de joie et d’espérance dans le monde afin de suivre 
Jésus de plus près et de travailler avec Lui à l’édification du Royaume.  

Et ce sont ces 3 attitudes qui nourriront notre mission au service de notre Communauté pour 
les années à venir. Il s’agit d’une attitude intérieure à développer, pas de grandes 
propositions nouvelles. Ce que nous percevons de notre mission aujourd’hui, c’est que notre 
Communauté soit une Communauté discernante et que pour cela elle doit toujours veiller à 
commencer par « faire Communauté » en favorisant les liens. Dans cette perspective 
générale, il nous semble que de développer l’accompagnement individuel est un point 
important, pour partager ces capacités d’accompagnement et d’écoute. 

Une nouvelle Exco mondiale a été élue. 
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Le voyage en Argentine 
 
En parallèle à cette Assemblée, la CVX France avait organisé un voyage pour 40 compagnons 
(Marie-Claire, Belge avait répondu à la proposition). Parmi les 40 compagnons, Eric et 
Emmanuel de L’ESCN. Ce voyage à Buenos Aires, et pour partie soit à Cordoba, soit en 
Uruguay, a permis un cheminement spirituel sur les pas du Pape François, la connaissance 
de la manière dont les Jésuites ont marqué l’Argentine, la découverte d’un pays passionnant 
à l’histoire douloureuse, la rencontre de témoins engagés, l’ouverture à la piété populaire 
argentine. Un échange avec la CVX uruguayenne, (300 membres), en charge d’une paroisse 
a frappé les participants de notre groupe par la jeunesse des membres. Ce qui implique à la 
fois dynamisme et fragilité. Découvrir près de Cordoba l’histoire du père Brochero (1840-1914) 
passionné par le don des Exercices spirituels à tous au XIXe siècle nous a interrogés sur notre 
manière de partager ce trésor. 
 
C’était aussi l’occasion pour les 40 participants de vivre en « communautés gigognes » (de 
six personnes pour les visites, de 20 personnes pour Cordoba ou l’Uruguay ou de 40 à 
Buenos Aires). Des moments intenses de partage ont été vécus, en s’adaptant aux 
circonstances : temps de relecture en communauté de voyage dans un restaurant, à 
l’aéroport, temps de prière matinale dans les trajets en bus… 
 
Le groupe a touché du doigt la dimension internationale de la « CVX » en participant à 
l’Open Day de l’Assemblée mondiale et en y donnant un spectacle très apprécié. 
 
 

Le film « A la source du pape François ». 
 
Dans la ligne de l’Assemblée Mondiale de Buenos Aires, ce film est une occasion de 
«sortir», de faire reconnaître notre spiritualité comme un cadeau pour les autres ; tant de 
chrétiens n’ont jamais entendu parler de CVX et de sa spiritualité ! Ce film, où l’on verra des 
compagnons cheminer sur les traces de Jorge Mario Bergoglio, permettra à ceux qui ne 
nous connaissent pas de commencer à goûter ce qui nous fait vivre.  
 
La Communauté mondiale est impliquée dans ce projet. Pour contribuer à son financement, 
la Communauté de Vie Chrétienne a lancé sa première campagne de financement 
participatif, en s’appuyant notamment sur le réseau des personnes ayant suivi la retraite en 
ligne sur les Pas du Pape François en juin juillet dernier...  
 
La Communauté s’ouvre à de nouveaux moyens de communiquer, de rayonner.  
 
 

Les Réalités familiales 
 
Au cours de l’été 2018, les sessions familles ont été un « lieu » important pour les compagnons 

et pour ouvrir la Communauté, un lieu où s’offrent notre méthode, nos trésors à partager : les 

Exercices spirituels.  

Autour du thème « Vivre ‘Laudato Si’ en famille », un nouveau format de session pour les 
familles a été proposée, co-animée par la CVX et par Familles & Co. de l’Eglise Saint Ignace 
à Paris; session familiale de 4 jours en juillet 2018 dans le magnifique cadre de Penboc’h 
(Morbihan), elle a rencontré un grand succès. Elle sera reprise les années à venir. Il s’y 
développe une autre manière d’être relié à la Communauté sans en faire partie. 
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Véronique Gresset a été appelée à coordonner pour la Communauté les propositions autour 

de la vie familiale et nous avons fait le point avec elle en décembre pour hiérarchiser les 

missions : constituer un réseau porteur des propositions d’été et du chantier des réalités 

familiales, outiller les sessions pour qu’elles puissent être plus facilement animées par 

d’autres, proposer des modules autour de la vie familiale accessibles par les Communautés 

régionales. 

La lettre du Pape 

Le pape François a adressé une « Lettre au peuple de Dieu », le 20 août 2018 et nous avons 
souhaité la relayer auprès de tous les compagnons pour que la Communauté puisse y 
répondre. Ce texte, fruit de nos échanges en Equipe Service de la Communauté Nationale 
lors de notre weekend à Marseille est un appel au dialogue et au discernement de chacun. 
http://www.cvxfrance.com/2018/10/15/reponse-de-lescn-a-la-lettre-du-pape-francois-du-20-aout-dernier/ 

Les jeunes 

L’Equipe services jeunes est animée par Pascale Bourgarel. Nous avons rencontré l’Equipe 

en décembre. 

Aller vers les jeunes, c’est aller vers une de nos périphéries. Nous souhaitons infuser, diffuser 

dans la Communauté une « option préférentielle » pour les jeunes par la constitution et 

l’animation d’un réseau de délégués jeunes. Se tourner vers les jeunes signifie bien souvent 

accepter de rendre un service d’Eglise sans contrepartie directe pour la Communauté, et 

parfois il s’agit dans un certain inconfort de les accompagner gratuitement dans un moment 

fort de leur vie. Mais cela nous fait aussi grandir, comme les enfants font grandir leurs parents. 

L’accompagnement des jeunes n’a aujourd’hui de sens qu’en agissant en réseau avec 

d’autres, à commencer par le réseau MAGIS. Bien des propositions et événements existent, 

portés par les différents acteurs de la famille ignatienne (congrégations religieuses, centres 

spirituels…). 

Dans ce foisonnement d’initiatives, il ne s’agit pas d’abord que la Communauté porte par elle-

même de nouvelles propositions événementielles pour les jeunes, mais que les jeunes 

puissent trouver dans la Communauté un appui pour construire et vivre leurs projets à la 

manière ignatienne. Nous nous sentons appelés à donner gratuitement, à la mesure de ce 

que nous avons reçu comme dons (Exercices spirituels, accompagnement, aide au 

discernement). 

Nous pensons aussi qu’il faudra veiller à permettre encore plus d’autonomie aux initiatives des 

jeunes membres de la Communauté. 

Commenté [cc1]:  

http://www.cvxfrance.com/2018/10/15/reponse-de-lescn-a-la-lettre-du-pape-francois-du-20-aout-dernier/
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Préparation des universités d’été 

La CVX proposera en 2019 des « universités d’été » qui 

seront une rencontre sur 3 jours, dans la période estivale 

au sens large, sur un thème commun et déployé dans 7 

villes de France. Cet évènement permet d’une part une 

communication d’ensemble, une préparation commune, et 

d’autre part il permet aux Communautés régionales qui y 

participent, de préparer cet évènement avec d’autres 

acteurs de leur territoire. Cela donne à la Communauté 

d’être plus visible et plus enracinée dans son territoire. Cela 

offre encore à des Communautés régionales l’opportunité 

de coopérer avec des Communautés régionales voisines, 

voire d’autres Communautés nationales comme en Alsace, 

en créant une équipe de préparation spécifique pour cet 

évènement. 

Les 7 équipes de préparation locales : 

 Paris et environs, avec 7 Communautés Régionales d’Ile de France,

 Le Hautmont, avec les Communautés Régionales Arras-Lille et Cambrais-Lille,

 Strasbourg, avec la Communauté Régionale d’Alsace, et peut-être la Communauté du Luxembourg,

 Nantes, avec les Communautés régionales Loire Océan et Haute Bretagne

 St Hugues, avec les Communautés régionales Alpes Dauphiné Grenoble et Pays de Savoie Gex,

 Montpellier, avec la Communauté régionale du Golfe du Lion, et celle de Causses et Monts

 Toulouse, avec la Communauté régionale de Garonne Ariège, et celle des Pays de l’Adour

Choix du Thème 

C’est un lieu de fracture qui met en tension tous les pays d’Europe (les élections européennes 

en Mai 2019 graviteront certainement autour de ce thème). Cette question travaille le monde 

entier, et chaque personne en particulier. La formulation du titre a été le fruit d’un travail avec 

nos partenaires notamment le CCFD, le JRS, le CISED, CERAS ainsi qu’avec l’atelier 

Étrangers. Leur expérience a permis de sentir que la prise en compte des clivages est 

importante pour inviter à se rencontrer, à dialoguer en vérité. Notre valeur ajoutée CVX 

consiste à proposer une manière de faire permettant à chacun de clarifier sa position, de la 

formuler et d’envisager des choix en cohérence. Il ne s’agit pas de prendre parti mais 

d’apporter des manières de faire pour que les des gens différents puissent s’écouter jusqu’au 

bout et bâtir ensemble. Le titre retenu est : 

« Migrants : osons la rencontre,  

avec nos tensions, construisons l’avenir ». 

La Coordination nationale est portée par Manuèle Derolez avec une petite équipe. Elle fixe le 

thème, l’organisation d’ensemble et elle veillera au budget, propose une communication 

personnalisable et met en place un intranet de ressources pour que les différentes équipes de 

préparation locales puissent à la fois avoir leur autonomie et consulter ce que font les autres 

équipes, bénéficier d’une banque de données et de ressources, telles qu’une liste de grands 

témoins pouvant être invités, de documents préparatoires, de kits pédagogiques... Le site web 

dédié à l’université d’été permettra l’inscription ainsi que le paiement en ligne.  
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L’assistant National a appelé un accompagnateur pour chaque équipe de préparation locale, 

afin que la manière de préparer ces Universités d’Eté et la structure du WE reflètent bien la 

manière de faire spécifique à CVX, notamment en suivant le processus Contempler, Discerner, 

Agir. L’accompagnateur permettra à l’équipe de relire après le WE. 

Des équipes de préparation locales ont été appelées par les ESCR qui restent en lien avec 

elles ainsi qu’avec l’équipe de coordination nationale. Les équipes de préparation locales 

appellent des partenaires locaux qui participeront à la préparation et/ou seront partie prenante 

du WE lorsqu’il aura lieu. Une manière d’agir avec d’autres s’initie donc. 

Les Editions Vie Chrétienne 

 Editions Vie Chrétienne - la revue
Suite aux orientations du projet 2020, élaboré par le bureau d’EVX et demandant à ouvrir la 

revue à un lectorat plus large, Véronique Westerloppe, Eléonore Veillas et le comité de 

rédaction sont en train d’entreprendre plusieurs actions : passage à l’abonnement, à la vente 

au numéro, effort pour avoir un vocabulaire accessible à tous, évolution des pages 

Communauté. Les membres de la Communauté seront certainement sollicités pour 

promouvoir cette évolution de la revue. Nous visons un doublement du lectorat des abonnés. 

 Editions Vie Chrétienne - la rencontre annuelle des libraires relais
Depuis plus de deux ans maintenant, à l’Assemblée générale, la représentation de la 
Communauté est assurée par les Libraires relais outre la participation du président et de 
l’assistant de la Communauté. Année après année, se constitue un réseau capable d’assurer 
un lien et la promotion des Editions aussi bien au sein des Communautés régionales que sur 
leurs territoires (paroisses, services diocésains, librairies religieuses...). 

 Editions Vie Chrétienne, ce sont aussi les livres :
10 parutions nouvelles en 2018 avec plusieurs « matière à exercices » dont les auteurs sont 
de plus en plus souvent des compagnons nous faisant part de leur expérience et de leur 
réflexion sur des questions actuelles. 6 titres ont aussi été réédités. Cette croissance doit 
certainement être murie. Mais la nouveauté éditoriale importe pour pénétrer des canaux et 
être repéré [la Procure et librairies religieuses]. Nous avons aussi confiance de mobiliser des 
auteurs sur des thèmes plus spécifiques. La synergie croissante entre les œuvres nous laisse 
espérer de pouvoir repérer des thèmes porteurs en interaction  avec les Centres spirituels. 

 Editions Vie Chrétienne, c’est enfin un bureau :
Le bureau se réunit 4 fois par an, un libraire relais, ainsi qu’un jeune membre de la 
Communauté, travaillant dans l’édition, en sont membres depuis 2 ans. Une réflexion a 
permis de mûrir l’ouverture de la revue à un plus large public, et un travail important d’analyse 
de l’équilibre économique des Editions a permis une meilleure lisibilité de l’activité. Les 
tentatives pour avoir un accompagnateur de l’œuvre succédant à Etienne Morel n’ont pas 
débouché jusqu’à présent.  Ce rapport de vie communautaire est pour nous aussi l’occasion 
de remercier publiquement le bureau d’Evx qui a voté un prêt sur l’instant pour aider la 
trésorerie de la Communauté, à la simple annonce de nos difficultés financières. 
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La famille ignatienne 

 Le PAS ignatien

(Promotion Aide et Soutien de l’apostolat spirituel ignatien) dont nous sommes membres fondateurs 
avec les Jésuites, les sœurs du Cénacle et les religieuses de la Retraite poursuit ses activités. La 
Communauté est au bureau de cette association.   

Cette association porte sur l’apostolat spirituel lié aux Exercices. Elle a un objet très large. Elle 
organise, tous les deux ans, à Lourdes, le rassemblement des ignatiens accompagnateurs 
d’exercices spirituels et tous les deux ans, au Chatelard, une formation pour les accompagnateurs 
de retraites de 8 jours et plus. Elle réunit tous les ans, les centres spirituels ignatiens. Enfin 
elle anime, soutient, accompagne les demandes de chemins ignatiens sur toute la France. 
Elle prépare un rassemblement des ignatiens qui se tiendra à Paray le Monial au printemps 
2020. 

La rencontre des centres spirituels aura lieu au mois de mars 2019 à La Pairelle, en Belgique, 
un moment fort où la collaboration entre les Centres peut progresser. Nous sommes toujours 
à la recherche d’un compagnon pour participer au comité d’animation du PAS ignatien mais 
nos appels sont restés vains, jusqu’à présent. 

La préparation du Congrès 

A notre arrivée en ESCN, le prochain Congrès était programmé pour la Toussaint 2020 à 
Marseille. Après un temps de discernement, nous avons décidé en ESCN de le reporter 
d’une année, pour laisser du temps à la constitution des nouvelles ESCR, et pour tenir 
compte de l’actualité financière en tant qu’enjeu spirituel et réalité matérielle qui de fait nous 
rend d’autres investissements plus difficiles. Le Congrès aura donc lieu à la Toussaint 2021 
à Marseille (du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre). 

Une Communauté d’action avec un accompagnateur a été appelée et commence à se 
rencontrer pour le préparer. D’autres appels suivront.  

La Fondation AMAR Y SERVIR 

La convention de fondation a été signée le 17 juin 2017. Dans cette convention, CVX est 

devenu « fondateur », en particulier en attribuant une dotation initiale de 300k€ (dont 

seulement la moitié est versée à ce jour). La fondation AMAR y SERVIR a été créé sous l’égide 

de a fondation du CCFD « Terre Solidaire ».  

Au jour d’aujourd’hui, la fondation dispose d’un site Web, a publié deux newsletters, a produit 

plusieurs articles dans la Newsletter de la Communauté, et a déjà financé plusieurs projets. 

Elle a participé à la rencontre inter-œuvres de novembre 2018. 

Le site web de la fondation permet de soumettre un projet ainsi que de faire un don. Ce site 

utilise la plate-forme de paiement en ligne de la fondation « Terre Solidaire » mais avec l’entête 

de la fondation AMAR y SERVIR. 

https://fondation-amaryservir.org/
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Les domaines d’intervention de la fondation sont : 

 Un projet porté par une association

 Le thème du projet doit être dans l’axe des quatre frontières de CVX (les réalités

familiales, les jeunes, la mondialisation/pauvreté et l’écologie)

 Le projet a un objectif à court terme, avec un début et une fin clairement définis.

 Le projet doit avoir un caractère novateur dans sa démarche ou dans son

environnement.

 Le porteur de projet accepte le principe d’un accompagnement par des membres de la

Communauté, cet accompagnement est ajusté avec lui.

Les difficultés financières de CVX France nous ont obligé à différer le versement de la fin de 

la dotation initiale de la fondation (150k€ sur les 300 € prévus). 

Coopération de la fondation avec les autres œuvres de CVX : Voir « Les deux centres 

spirituels ». 

Les ateliers 

A l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les ateliers 
« Justice » et « Etrangers » de la CVX ont organisé une rencontre les 24-25 novembre 2018 
à Paris sur le thème « Egaux en dignité et en Droits ».  

Ce WE a été très riche, il a rassemblé 60 personnes environ, les uns plus proches 

d’associations accueillant et aidant des migrants, les autres (avocats, juges pour enfants, ou 

CNDA) aux prises avec des décisions difficiles à prendre.  

Véronique Albanel (présidente du JRS France) nous a aidés à prendre du recul pour entrer 

dans la complexité de la problématique et en percevoir les enjeux. Un partage en petites 

communautés de WE a permis d’approfondir le point de vue de chacun. Des témoins 

migrants ont touché nos cœurs. C’est une chance exceptionnelle d’avoir pu faire dialoguer et 

se rencontrer des personnes impliquées dans des lieux si différents de ces situations 

complexes. Belle rencontre d’autant plus que nombreux étaient les participants non 

membres de la Communauté de Vie Chrétienne. 

En parallèle, l’atelier Art a pu apporter une approche spirituelle et une vision décalée 

illustrant bien la complexité et l’importance de dialoguer. 

L’atelier art propose chaque année un week-end de partage de trois jours à ses membres. 
Celui-ci a eu lieu en novembre à côté de Tours sur le thème « Oser la fraternité » avec pour 
fil conducteur l’appel des premiers disciples par Jésus dans Jean 1. 
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4. Croissance de la Communauté

La Communauté régionale 

Nos ESCR bougent. Il y a bientôt 4 ans, lors des précédentes élections, certaines 
Communautés Régionales n’ont pas élu d’ESCR. Il y a donc eu de nouvelles configurations 
qui ont vu le jour et que nous devons prendre en compte dans le devenir de la Communauté. 
Nous avons ainsi vu apparaître des collèges de responsables pour pallier l’absence d’ESCR 
et des collèges d’accompagnateurs pour pallier l’absence d’assistant. Dans quelques 
Communautés Régionales, certaines missions sont rattachées à l’ESCR sans que le membre 
au service ne soit élu ou engagé pour une durée déterminée. Certaines ESCR sont composées 
de 6 ou 7 membres, d’autres de 2. Tout cela est riche, et donne d’envisager avec souplesse 
et confiance les configurations qui peuvent surgir des prochaines élections. 

Les appels pour les prochaines élections sont en cours dans de nombreuses Communautés 
régionales. Les élections se tiendront lors des journées régionales du printemps 2019. L’ESCN 
et les ESGR (Equipe service grande région) préparent les WE de lancement de ces futures 
ESCR à l’automne 2019.  

Mais la vie dans la Communauté Régionale, ce n’est pas que les élections. Elle favorise la 
croissance spirituelle du membre et de la Communauté comme le montrent les différents 
témoignages que les ESCR ont donnés lors de leur relecture annuelle. La vie en communauté 
locale, la vie en Communauté Régionale est riche de temps de rencontres, de formations et 
bien souvent de propositions de retraites.  
Des expériences de discernement communautaire lourd, par exemple pour la recomposition 
de plusieurs Communautés locales, sont l’expression d’un charisme que nous avons à 
développer et partager. 

Comme nous l’avons dit plus haut, dans certaines de nos Communautés Régionales, des 
compagnons se sont lancés dans l’aventure des Universités d’Eté. Ceci leur donne de 
répertorier les besoins sur le territoire, les mouvements, associations, personnes déjà actives 
ou en recherche sur cette problématique des migrants. Un lien peut se faire avec l’Eglise et la 
hiérarchie, si des contacts ne sont déjà établis.  

Cette expérience, ainsi que d’autres, sont une occasion de développer la communication, de 
tisser un lien avec les médias. Elle permet également la mutualisation des connaissances, des 
idées, des projets, des besoins, elle permet un échange avec des pairs qui ont les mêmes 
préoccupations, les mêmes questionnements, notamment par le site. Un intranet en cours de 
réalisation permettra d’aller plus loin dans la mutualisation. Ceci facilitera l’accès aux 
informations, aux documents internes, etc… pour s’en nourrir. La Communauté d’un 
fonctionnement un peu pyramidal évolue davantage vers un fonctionnement de réseau avec 
des Communautés Régionales plus en prise avec leur propre contexte. 

Les œuvres de la Communauté. 

Pour la Communauté, les deux centres spirituels sont des lieux privilégiés où la spiritualité 
ignatienne et la Communauté sont en contact avec l’extérieur. Le rapprochement des deux 
centres spirituels entre eux et avec la CVX s’est approfondi. 
Deux fois par ans, une journée inter-centres réunit les équipes dirigeantes des deux centres 

[président, directeur et l’accompagnateur du centre] ainsi que des représentants de l’ESCN 

(Brigitte, Emmanuel et Jean-Luc). Les deux centres développent au maximum des synergies 
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 Sur des réflexions de fond, par exemple

« comment habiter un centre spirituel pour qu’il ait une âme ? »

 Sur les moyens : échange d’information sur l’hôtellerie, sur les ressources humaines

Coopération effective : Le logiciel de réservation MARTHE est maintenant pris en
charge en commun par les deux centres. Echange d’expérience et participation
croisée lors de jury d’embauche de directeurs.

 Il y a aussi des synergies entre les quatre œuvres de la Communauté que sont : les

centres spirituels, les Editions Vie Chrétienne et la Fondation AMAR y SERVIR. Tous

réfléchissent à être à l’écoute des signes des temps pour s’ouvrir et adapter leurs

propositions. Dans l’année qui vient, une petite équipe doit y réfléchir pour aider à

l’éclairage des programmes des centres spirituels et à la planification des différents

thèmes abordés dans la Revue Vie Chrétienne.

 La Fondation AMAR Y SERVIR vient d’arriver. Elle prend sa place progressivement

mais a déjà financé des projets dans les deux centres spirituels.

 Il y a aussi une synergie autour du projet d’université d’été sur le thème des migrants

La Revue Vie Chrétienne de mai 2019 abordera le thème des migrants et chacun des

centres spirituels sera partie prenante dans l’organisation d’une université d’été.

 Ecologie. Les deux centres spirituels trouvent une source d’inspiration dans leur

mission et sont très actifs dans le domaine de l’Ecologie.

 Le centre Saint Hugues était déjà dans une démarche écologique (notamment avec

des jardins partagés, des propositions « prier et marcher »…etc.) quand est arrivée

l’encyclique « Laudato Si ». Cela a confirmé et structuré sa démarche. Des groupes de

réflexion « Laudato Si » ont été lancés. Le label « Eglise verte » également a fait

émerger des idées et favorisé une communication sur les réalisations. Au fil des

années, l’écologie est devenue un axe du projet du Centre St Hugues. Cet axe est

l’une des 4 « frontières » reçues lors de l’assemblée mondiale du Liban, et confirmées

par celle de Buenos Aires.

L’orientation écologique du centre St Hugues se traduit dans ses choix budgétaires.

Un plan climat structure sur plusieurs années les investissements permettant à la fois

des économies d’énergie notamment dans l’hôtellerie et favorisant les circuits courts,

particulièrement dans la restauration.

L’intuition est que les centres spirituels agissent en prescripteur envers leurs résidents

de passage. Le centre leur explique sa démarche, ils peuvent alors découvrir de petits

gestes concrets à mettre en place chez eux pour prendre leur part individuelle dans la

préservation de la planète. Par exemple, le chauffage des chambres est maintenant

individualisable. Chaque résident de passage choisit s’il préfère mettre un chandail ou

une couverture de plus et baisser le chauffage de sa chambre. Il peut ainsi quantifier

son effort.


De son côté, le centre du Hautmont s’est également engagé dans le label « Église

verte », principalement en réalisant que le parc du Hautmont était un atout important

du Centre dans son animation ainsi que dans sa communication. C’est l’occasion de

faire des propositions pédagogiques aux différents groupes de passage, notamment

grâce à l’arrivée de Jean Daniel qui habite sur place. Une nouvelle histoire s’écrit,

reliant plus fortement le parc au bâtiment, une multitude de petits gestes écologiques

vont de pair [eau en bouteille en verre, miel produit et consommé sur place, réduction

du papier...].

St Hugues donne des formations pour donner les exercices ou pour accompagner des 

retraites selon les exercices (Voir Page 10).
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Les deux centres sont reconnus comme lieux d’initiative par les diocèses ainsi que par le 

réseau des Centres spirituels ignatiens. 

Les difficultés financières de CVX impactent les deux centres spirituels.  

Depuis quatre ans jusqu’à l’exercice 2017-18 compris, la CVX a aidé les deux centres 

spirituels à se restructurer. CVX n’est plus pour le moment en mesure d’apporter une 

subvention aux Centres spirituels, au moins pour l’exercice 2018-19, et probablement pour 

l’exercice suivant. 

La perte des subventions CVX a forcé les deux centres spirituels à revoir leur budget en 

conséquence.  

Nous avons été particulièrement touchés par la proposition de St Hugues de proposer un 

prêt de 50 k€ remboursable sous 18 mois. Les réserves du Hautmont sont trop faibles pour 

qu’il puisse envisager de faire un tel geste. 

 

La circulation de la parole, communication, site internet 

La communication a été très active avec la retombée de la rencontre de Beauvais, avec le 
dépôt de beaucoup de vidéos, d’outils d’appropriation. Il y a eu ensuite la préparation de 
l’Assemblée Mondiale avec la retraite en ligne, le suivi de l’événement en lui-même. La 
constitution du réseau des correspondants communication s’est poursuivie grâce à la journée 
annuelle de rencontre en octobre 2017.  
 
L’arrêt de travail de Pauline Nardese Gannot [sa petite fille Zélie est née mi janvier] a stoppé 
l’élan, la relance des Newsletters a été rendu possible avec le renfort de Michel Rho, la 
communication des Universités étant porté par Roxane Prieur (en formation par alternance, à 
mi-temps). 
 
Le travail de refonte du site, malgré ce contretemps et les difficultés financières, débouchera 
sur un déploiement du site avant l’été 2019. L’idée essentielle est de le rendre plus accessible, 
plus pratique, permettre à chaque entité - Communauté régionale, ateliers, équipe à vocation 
nationale - de pouvoir disposer comme d’un mini-site pour lui-même. Le travail de la 
Communication est essentiel, même avec un permanent aussi capable que Pauline, les 
bonnes volontés de la Communauté sont et seront grandement appréciées. Qu’on se le dise... 
 
 

La collaboration avec la Compagnie de Jésus 

L’ESCN a rencontré fin décembre la Consulte (organisme d’aide au discernement du provincial 
des jésuites) afin de présenter nos projets et envisager d’éventuelles collaborations. Nous 
avons participé à l’eucharistie puis partagé un repas rue de Grenelle avec François Boédec et 
5 autres jésuites : temps convivial et de partage informel où chacun a pu se présenter. 
 
Un temps plus formel a suivi, introduit par un retour sur notre vécu à l’Assemblée mondiale et 
la coloration que cela donne à notre service. Puis chaque membre de l’ESCN a présenté les 
missions de la Communauté dont il a la charge plus spécifique.  
 
Une ouverture à l’ensemble de la Province jésuite et donc des collaborations principalement 
avec le Luxembourg et la Belgique, nous semble souhaitables. 
 
Le remplacement de notre Assistant National, qui terminera son mandat cet été, a été abordé. 
Certains points doivent être précisés lors d’une prochaine rencontre début février entre 
François Boédec, le provincial et Brigitte la responsable de la Communauté.   
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Le secrétariat 

2018 aura été une année de grands changements au secrétariat 
 
Après le départ de Michel Dengremont [août 2018], Thérèse Dubreil est arrivée début 
septembre comme secrétaire exécutive de la Communauté.  
 
Lamartine Valcin en charge de tâches de comptabilité, est parti vers d’autres aventures 
puisqu’il est en charge de nouvelles missions dans sa paroisse. Il n’a pas été remplacé, son 
travail a été sous-traité à une société. 
 
Pauline Nardèse étant arrêtée pour raisons médicales depuis cet été, la communication est 
assurée par notre compagnon Michel Rho avec le soutien de Roxane Prieur, en formation en 
alternance. 
 
Violaine Desage nous a quitté juste avant Noël pour œuvrer à de nouveaux projets. Elle sera 
remplacée par Véronique Haas début février 
 
C’est Apolline Jay-Rayon qui apporte donc au secrétariat un peu de stabilité… en plus de 
ses compétences. 
 
Sans oublier Lucie qui assure l’entretien du secrétariat tous les lundis matins. 
 
Le secrétariat est à la recherche de bénévoles pour de nombreuses missions.  
Nous remercions ceux qui aident déjà et notamment Marie Odile et Mireille en charge des 
archives. Sachez aussi que le travail pour le secrétariat national peut aussi recevoir de l’aide 
à distance. 
 

 
Gouvernance. 

La prochaine Assemblée de Communauté, à l’Ascension 2019 à Angers, sera un temps fort 
de vie communautaire. Une équipe est en place pour la préparer. Cette Assemblée, dans un 
processus de discernement communautaire, récoltera les fruits de l’Assemblée Mondiale 
pour la croissance de la Communauté en France 
 
Nous portons spécialement dans notre prière tous les compagnons qui y seront délégués, et 
nous les appelons à se mettre à l’écoute profonde de ce que l’Esprit murmure au cœur de 
tous les membres de la Communauté. Nous vous appelons tous à la confiance :  
 
La Communauté est belle aux yeux du Seigneur dans la pauvreté même qu’elle traverse et 
qui l’appelle à mettre sa joie en Lui, mais nous avons les moyens ensemble de faire de tout 
cela quelque chose de bon. Les signes d’attachement à la Communauté que vous nous 
faites parvenir sont un réel soutien pour notre mission.  
 

 
 




