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Dans ce billet

• Une assemblée discernante, quel enjeu pour notre Communauté ?
• La demande de grâce pour notre Assemblée de Communauté 2019
• Un temps de déambulation pour contempler notre Communauté à préparer
• Quelques aspects logistiques



mars 19 AC 2019 – ANGERS - BILLET N° 3 3

L’Assemblée de la Communauté est la principale instance de gouvernance :

- elle vote les orientations que l’ESCN aura à mettre en œuvre, avec le soutien du conseil de Communauté…

Pour cela, l’Assemblée de la Communauté cherche à être une assemblée discernante.

« Elle discerne pour que la Communauté puisse rester en mouvement et répondre aux appels de la vie. »
(NP 25 )

Il s'agit de laisser l’Esprit travailler en nous, avant, pendant et après, en nous laissant « habiter » par Lui en
toute notre humanité. Il nous fera « Assemblée ».

Une assemblée discernante
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Voici quelques moyens pour la démarche de notre Assemblée de Communauté qui nous sera proposée :

Pour le temps de contemplation, une déambulation pour la contemplation de notre Communauté, plutôt 
que des exposés à écouter ou des panneaux à regarder. Ceci permettra une plus grande diversité 
d’expression et des zones d’échanges plus larges. Mais ceci permettra aussi de recueillir des expériences 
variées et d’élargir notre regard par ce que chacun apportera à sa petite communauté.

Pour le temps de discernement, une succession de
- de prière personnelle pour nous permettre d’approfondir ce qui, des appels du mondial et des 
Communautés régionales et locales, nous sera donné de contempler, afin de discerner et enfin agir en nous 
déterminant sur les orientations qui seront à mettre en œuvre.

- de partage en Communautés d’Assemblée pour partager avec les compagnons et approfondir davantage. 

- des temps communautaires en assemblée plénière où nous partagerons de diverses manières nos motions.

La démarche : quelques nouveaux moyens 



La demande de grâce

La demande de grâce que nous formulons pour initier ce temps de discernement pour la 
Communauté entière c’est la parole de Marie adressée aux serviteurs lors des noces de Cana :  

« Faites tout ce qu’il vous dira »

Comme eux, soyons à l’écoute de cette parole et de Sa Parole et laissons-nous conduire par l’Esprit.



Pour préparer notre 
Assemblée de Communauté 
ce que nous demandons à 
chacun...
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Après avoir pris le temps de faire communauté, nous aurons un temps dynamique de contemplation de la Communauté
par une déambulation :

Chacun présentera, à ceux qui déambulent, une expérience significative du vécu de sa Communauté Régionale, de son 
Equipe Service, de son Œuvre, sous la forme de petits stands pour 4/6 personnes avec un échange de 15 minutes 
[présentation de 3-4  minutes puis 10 minutes d’échange, mini évaluation, suivi de 5 minutes d’intériorisation pour 
chacun]

Pour préparer la  présentation à cette déambulation, nous proposons à chacun de s’inspirer des recommandation que 
donne Ignace dans les Exercices Spirituels.

Exercices Spirituels 2è annotation : « Raconter fidèlement l'histoire de cette contemplation, en ne parcourant les 
points que par une brève ou sommaire explication.

1. Car, lorsque celui qui contemple part de ce qui est le fondement véritable de l'histoire, la parcourt, réfléchit par lui-
même et trouve quelque chose qui lui explique et lui fasse sentir un peu mieux l'histoire,

2. soit par sa propre réflexion, soit parce que son intelligence est éclairée par la grâce de Dieu, 
3. il y trouve plus de goût et de fruit spirituel que si celui qui donne les exercices avait beaucoup expliqué et développé le 

sens de l'histoire ;
4. car ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses 

intérieurement »

Le sens de la déambulation

école d
école d


Récit 
d’expérience

Structure du récit 
Quelques indications pour la mise en forme

L’origine : contempler
◦ L’événement déclencheur

◦ Les personnes concernées

◦ Les situations, les paroles

◦ Les mouvements produits

Le déroulement, les étapes
◦ Des mouvements ressentis aux décisions prises

◦ Relectures et réajustements

L’évaluation (même si ce n’est pas terminé)

◦ Là où en est l’expérience aujourd’hui

◦ Qu’est-ce que j’en garde ? 

◦ De quoi je tire profit, pour moi ou la Communauté ? 

Proposer un récit sur une 
expérience de votre 
Communauté Régionale, 
votre Equipe Service à 
vocation nationale, votre 
Œuvre.

Récit à réaliser avec l’ESCR, 
Equipe Service, Œuvre, 
avec les personnes qui ont 
vécu l’expérience et le 
membre présent à 
l’Assemblée de 
Communauté.



Quelques 
consignes 
pratiques

Synthèse écrite courte : un recto verso 
(3000 signes maxi), avec schémas et autres illustrations 
possibles. 

Sur le stand, présentation orale du récit de 2-3 minutes 
par le délégué à l’Assemblée remise du texte écrit, suivi 
de 10 minutes pour des échanges avec les 4 à  autres 
compagnons. 

UN CODE COULEUR pour les schémas

Bleu Ce qui vous apporte de la joie

Orange Ce qui vous a attristé

Vert Les attentes, ce qui est en suspend

Brun A faire connaître à la Communauté

• A envoyer dès que 
possible et, au plus tard, le 
20 avril à :

t.dubreil@cvxfrance.com

• Vous pouvez poser toutes 
vos questions à ce mail.

mailto:t.dubreil@cvxfrance.com


Déambulation : 
chacun tirera ainsi profit de sa contemplation

Avec la connaissance que j’ai de la Communauté, 
Je repère :

◦ les attitudes aidantes, 

◦ les attitudes bloquantes

Aussi bien 
◦ sur le plan personnel

◦ Qu’au niveau de la Communauté

A quelles expériences personnelles, cela fait-il écho ?



L’organisation de la Communauté vise à
permettre la circulation de la parole dans toutes
ses instances et particulièrement dans
l’Assemblée.

Nos principes
Les Exercices spirituels,
les Principes Généraux, les Normes particulières,
les précédentes orientations seront là pour nous
guider.

Notre  visée 
La Communauté est appelée à devenir davantage, 
corps apostolique, membre du corps du Christ.

Notre situation
Nous allons contempler les réalités 
diverses que vit la Communauté 
aujourd’hui, écouter en profondeur notre 
réalité et ses enjeux, pour discerner  notre 
réponse aux Appels du Seigneur… et la 
formuler. 

Et pour notre Assemblée, l’ensemble des dimensions à considérer, 
des attitudes spirituelles à travailler... 

Nous prendrons appui sur eux.

Nous comprendrons comment le dispositif de
l’Assemblée nous aide à devenir davantage
Apostolique.

Nous nous préparerons à écouter et parler avec
bienveillance, à nous laisser déplacer pour être
dans une attitude ajustée.

A partir de son histoire, nous nous
redirons notre visée aujourd’hui.



le chemin de préparation continue...



Les documents que vous pouvez consulter

En allant sur le site de l’Assemblée de la Communauté de 2017
http://assemblee2017.cvxfrance.com/
vous trouverez les liens vers les textes fondateurs, les lettres 
mensuelles de la Communauté, les compte-rendu d’activités...

et les liens vers les billets envoyés :

Lancement de l’Assemblée
Billet 1 vidéo - Se mettre en route ou version PDF
Billet 2 powerpoint - Composition de l’Assemblée ou version PDF

http://assemblee2017.cvxfrance.com/
https://docs.google.com/document/d/1E0H9DdYEG218QdqA02pLGWxo9j7LM-HQCbgb7MMUc_s/edit?usp=sharing
https://vimeo.com/196605923
https://drive.google.com/open?id=0B88NM5QNh_vdS1c4TU4tUk4xbFU
https://docs.google.com/presentation/d/1-g5lmwxxYNMOSexNrhyH4w5HrPeT308ccJ44Ijd3bS8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://drive.google.com/open?id=0B88NM5QNh_vdY2VRc1gtNVV5Tzg


Aspects matériels
Pour faire Communauté, la CVX prend en charge l’hébergement et les repas. 
Cela a lieu à Angers, au Bon Pasteur - Hostellerie Bon Pasteur. 18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier. 49100 Angers. 
https://bonpasteur-hostellerie.org/

Précisez votre jour/heure d’arrivée et départ, avant le 15 avril à t.dubreil@cvxfrance.com

Les chambres proposées sont à 2 – 3 – 4 personnes

Pour ceux qui souhaitent une chambre seule : supplément de 25€/nuitée (soit 125€ pour 5 nuits à régler à CVX)
Indiquez vos préférences à t.dubreil@cvxfrance.com avant le 15 avril. 

Co-voiturage : vous avez en pièce jointe la liste des participants (avec leur lieu de vie et leur mail). 
Nous vous invitons à vous organiser pour favoriser au maximum le co-voiturage

Repas 
◦ Pas de repas organisé le mardi soir : prévoir votre pique nique ou vous restaurer avant

◦ Le dimanche midi, un pique-nique sera organisé par l’équipe logistique. 

◦ Indiquez vos allergies et intolérances alimentaires

https://bonpasteur-hostellerie.org/
mailto:t.dubreil@cvxfrance.com
mailto:t.dubreil@cvxfrance.com

