
 Communauté Régionale de Créteil-Meaux 

Journée régionale du 7 décembre 2019  - Bry-sur-Marne 
 
 
 

Organisée par la nouvelle équipe service, la journée s’est déroulée en plusieurs étapes : 
- Un temps de prière avec l’Evangile du jour, qui a été repris en soirée pour la célébration 

de la Parole ; 
- Un topo sur la croissance spirituelle, suivi d’un partage en communauté de journée ; 
- Trois séries de témoignages autour des événements vécus dans la Communauté : 

l’Assemblée de Communauté d’Angers, l’université d’été de novembre 2019 et la 
première expérience d’un chemin de prière accompagné dans le diocèse de Meaux ; 

- La célébration de l’engagement permanent de six de nos membres. 
 

1. Topo de Marie-Agnès 
 

La nourriture apportée par Marie-Agnès a été l’élément le plus 
apprécié de la journée. Son propos s’appuyait sur des extraits de la 
Dynamique de croissance, qui avaient été distribués aux auditeurs. 
Marie-Agnès l’a illustré par des exemples concrets.  
 
Par exemple, quelles sont mes ressources lorsque j’observe que je suis 
en train de « ressasser » une situation ou le comportement d’une 

personne qui m’agace ? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour moi, avec lesquelles je 
rejoins mon Dieu ? Un chant, qui me repositionne dans un sentiment de bienveillance ?  Ou bien 
l’observation de mes propres manquements qui me fait retrouver davantage d’empathie envers les 
autres ? 
 
Puis, Marie-Agnès a décrypté le passage d’« une vie généreuse » à « une vie reçue », montrant qu’il 
ne s’agit pas tant d’en faire le plus possible, que d’écouter la voix du Seigneur qui nous révèle ce qui 
a du sens pour nous, et oriente notre vie. 
 
Cette intervention a mis en valeur le « décentrement » qui peut s’opérer grâce à la pratique des 
moyens ignatiens. Dieu n’a pas de plan tout préparé pour moi. Il m’appartient de prendre du temps 
pour relire mon quotidien, vivre la prière d’alliance, et ainsi voir se dégager peu à peu ce qui a du 
goût et du sens pour moi, non sans combat spirituel. 
 
Tout cela participe à l’unification de notre vie. Le sens de notre journée, de notre année, de notre vie 
n’est pas en nous-mêmes, mais en Dieu. 
 

2. Témoignages 
 

Assemblée de Communauté 
Sous forme d’interview improvisée, les deux délégués expliquent le rôle 
de cette instance nationale. L’Assemblée de Communauté réunit tous 
les deux ans quelque 120 personnes (un délégué pour chacune des 
47 Communautés régionales, un pour chaque œuvre ou service 
spécifique, et quelques invités).  
Les deux délégués relatent comment l’Assemblée a vu remonter la 
surprise et l’incompréhension face aux difficultés financières de ces 
deux dernières années, jusqu’à ce que le processus amène à l’apaisement. Les deux délégués 
évoquent aussi la pertinence des « outils » utilisés lors de cette rencontre : entre autres le 
déroulement des « conversations spirituelles », les nombreux carrefours et la « déambulation » : 
chaque région présente sur un stand une action vécue dans l’année, et chaque délégué en visite six 
parmi les cinquante présentés. 



Université d’été 
Un trio de compagnons nous a invités à contempler l’affiche de 
l’événement, sa couleur bleue, sa mise en page, le mouvement des 
personnages et leur évolution. Le thème « Migrants, osons la rencontre, 
avec nos tensions, construisons l’avenir » s’y révèle, et nous montre que 
le prochain n’est pas celui qu’on choisit, mais celui qui arrive à nous. C’est 
parfois le voisin de palier. 
Quelques paroles de migrants, prononcées lors de l’université de 
novembre 2019, ont été  citées : « Pour partir, on abandonne tout, 
absolument tout, et on regarde le plus loin possible. Ce qui compte, c’est 
demain. » Et le pape 
François : « Il ne 
s’agit pas seulement 

de migrants, il s’agit de nos peurs, il s’agit de 
notre humanité, il s’agit de charité, il s’agit de 
n’exclure personne, il s’agit de construire la cité 
de Dieu. » 
 
Semaine de prière accompagnée 
A Créteil-Meaux, une solide équipe pratique depuis longtemps ces semaines de prière dans le Val-de-
Marne, mais en Seine-et-Marne, c’était une première. Une 
paroisse du diocèse de Meaux, Bussy-Saint-Georges 
souhaitait proposer une expérience à ses paroissiens tandis 
que la Communauté est depuis toujours désireuse de 
partager les vertus de l’accompagnement au-delà de Créteil. 
Une nouvelle équipe s’est donc constituée avec le soutien 
des accompagnateurs expérimentés pour organiser trois 
rencontres à Bussy le samedi matin. L’expérience a été si 
bien vécue que depuis, cette paroisse a organisé d’elle-même 
un temps de prière le samedi matin ! 
 

3. Engagement permanent de six compagnes 
 

Après un parcours d’un an, parfois davantage, six compagnes 
ont prononcé leur engagement permanent dans la communauté 
CVX au cours d’une célébration de la parole animée par un 
diacre, accompagnateur d’une communauté locale. Chaque 
engagée a témoigné de son parcours et du sens de la CVX pour 
elle. Le soutien de chaque communauté locale s’est manifesté 

par un don symbolique, présenté par un commentaire parfois drôle et toujours émouvant. Une autre 
façon de témoigner du passage, décrit plus tôt par Marie-Agnès, d’une « vie généreuse » à une « vie 
reçue » ! 
  
Et tout cela en musique avec le splendide orchestre de Créteil-
Meaux !  
 
Pour conclure 
Dans les évaluations, on a pu entendre : 

- Beaucoup de joie ; 
- Le plaisir des partages en communautés de journée, 

qui crée des liens entre compagnons de communautés locales différentes ; 
- Le besoin de prêter attention à ceux qui ont récemment rejoint la Communauté, et ne sont 

pas familiers de son jargon ; 
- Un élan spirituel donné par le topo associé aux grandes étapes de la journée jusqu’aux 

engagements.  


