
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RETOUR JOURNEE DU 21 MARS DES COMPAGNONS DE 
BOURGOGNE, UN GRAND MERCI A TOUS 

Ce combat n’est pas dans la 

force et la sueur mais dans 

l’abandon en Dieu. 

CHRISTIANE 

Tu me ramènes 
toujours au chemin 
PABLO 
 

Je me sens 

appelée à 

plus de vérité 

MONIQUE 

Seigneur, aides nous à garder 
un cœur ouvert et à nous 

engager  
MARIE PIERRE 

Merci Seigneur, Tu 

es Lumière sur ma 

route     LILIANE 

 

MARIE JO 

Je suis enfant de 

Dieu 

PHILIPPE 

Toujours plus 
avant, à ta suite 

Laurence 

Dieu, il est sans cesse 

présent au cœur de 

ma vie Muriel 

Tenir Ensemble  
Claire 
 

Que du renoncement 
amer, nous passions au 
renoncement dans la 
confiance   
Ségolène 

J’ai senti le regard 
de tendresse de 
Dieu posé sur moi  
Dominique 

Le père qui me 
connait et qui 
m’aime 
Michelle 

La petite graine 

endormie s’est un 

jour mise à grandir  

Isabelle 

Le seigneur est le rempart de ma vie  Nicole 

Le Seigneur m’a déposé 

une mission personnelle  

Brigitte 

Je voyais des visages 

des sourires 

Madeleine 

 

Donne-moi de me 

laisser traverser par ta 

lumière et par ton amour 

Martine 

Les dons du 
Saint Esprit 
Annie 

Un fruit venu 
de tout cela  
Christian 
 

Venir à la 
lumière… 

Raviver mon 

désir de Dieu  

Marie Noelle 



 
 
 Seigneur donne la grâce à tous mes compagnons de Bourgogne de recevoir et de vivre le 
don de la lumière œuvre du Saint Esprit 
 
 Seigneur je te rends grâce de me dire que je suis ta fille bien aimée, et que "aujourd'hui je 
t'ai engendrée." Merci de cette nouvelle conscience d'être fille de Dieu. Je te confie tous 
ceux qui ne te connaissent pas, ne savent pas de quel amour inconditionnel tu les aimes. 
 
Demandons au Père que notre communauté nous guide vers la bonté, la justice et la vérité 
surtout envers nos frères, particulièrement en cette période de crise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvre mon cœur en ce moment à la détresse des autres, 
Merci, Seigneur pour grand-mère, partie trop vite et trop seule à cause de ce virus 
Rassure les familles qui souffrent de ne pas pouvoir se rendre au chevet des malades. 
 
Je demande la grâce pour notre jeune communauté CVX Bourgogne de renaître à cette vie 
nouvelle donnée par le baptême. 
 
Dieu. Je te confie tous ceux qui ne te connaissent pas, ne savent pas de quel amour 
inconditionnel tu les aimes. 
 
Seigneur, aide-nous à garder un cœur ouvert et à nous engager au service de celles et ceux 
qui en ont besoin. 
 
Merci Seigneur de ta présence, envoie-nous ton Esprit pour nous faire briller de ta lumière, 
pour que nous soyons acteur de ta volonté sur la terre . 
 
Je rends grâce au seigneur chaque jour pour la foi que je ressens, qui pour moi est un don de 
Dieu .il est sans cesse présent au cœur de ma vie. Sa confiance me fait grandir, je sais qu’il 
m’aime, je ressens sa douceur. Je lui confie mes ombres et mes lumières… 
 
Seigneur donne-moi cette force « Laisse les sentiers de mon désespoir. Proclame à mes 
frères L’évangile de la Paix. 
 

A partir des mots et des ressentis de chacun des compagnons 
de notre communauté, nous te confions Seigneur nos 
intentions de prière 

 
 

La terre chante les 
couleurs que Dieu 
a mises dans nos 

mains 



 
Aide-nous à nous laisser regarder par Toi, pour que chacun soit aussi juste que possible avec 
lui-même, et puisse l'exprimer à ses compagnons, dans une bienveillance sans faille les uns 
envers les autres. 
 
Oui, Père, donne à tous tes enfants engagés de toutes leurs forces, dans la lutte, pour 
sauver, pour venir en aide à leurs frères, la Résistance, le Courage. 
 
Seigneur aide moi, que mon baptême soit véritablement le signe visible et efficace de la 
relation d'amour entre Dieu et moi. 
 
Que la force de l’Esprit Saint nous porte et nous aide à ne pas nous décourager face aux 
incertitudes et réorganisations permanentes que nous vivons en ce temps de confinement.  
 
Que ce temps de confinement soit fécond pour chacun et en communauté. 
 
Je demande la grâce au Seigneur que nous sachions nous entraider pour nous enraciner plus 
encore dans l’Évangile. 
 
Seigneur aide moi à m’engager aujourd’hui, à être lumière, chaleur, témoin, paix autour de 
moi, à garder en moi le souci de partager de communiquer. 
 
Ô toi, Dieu Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, aide-moi à être moi-même une lumière pour 
mes frères et à rendre plus vive chaque jour la flamme de mon baptême 
 
Merci, Seigneur, pour Ta lumière reçue au baptême. Donne-moi la grâce de la diffuser en 
étant un tout petit point lumineux qui Te reflète, là où je suis. 
 
Fais-moi la grâce de reconnaître humblement les talents que tu m’as donnés et d’oser être 
« ce que je suis », afin que je puisse devenir pleinement avec toi ce que tu désires que je 
sois. 
 
« Seigneur, nous te confions notre Communauté Vie Chrétienne Bourgogne. Que ses 
membres, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vivent chaque jour dans la joie 
et l’allégresse et rayonnent, là où ils se trouvent, de la foi qui les anime. 
 
Merci Seigneur de cette douce et forte lumière que tu m’offres aujourd’hui. 
 
Béni sois-tu Seigneur. 
Béni sois-tu Seigneur 
Béni sois-tu Seigneur 
Béni sois-tu Seigneur 

 
 
 
 

 



Topo de Nathalie Monguillon sur le Baptême 
 
Chers compagnons, 
De tous les horizons, nous voici chez toi Seigneur ! 
Refrain : Seigneur, Seigneur, 
Nous arrivons des quatre coins de l’horizon, 
Nous voilà chez Toi, chez Toi, 
Seigneur, Seigneur, 
Nous arrivons des quatre coins de l’horizon dans ta maison. 
Ce très beau chant souvent chanté à l’entrée de nos célébrations eucharistiques, résonne en 
moi tout particulièrement aujourd’hui. Commence à venir vos contributions à cette journée 
régionale à distance. Quelle joie ! Quelle unité cela exprime, c’est l’expression d’un Corps 
apostolique vivant.  
La source du Corps, c’est le Christ que nous avons revêtu le jour de notre baptême. Cela 
tombe bien, c’est le thème que nous vous avions concocté à l’ESCR : Faire mémoire de mon 
baptême. 
Je pose aussi ce texte des Galates : Galates, 3, 26-29 
Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; 27 vous tous, qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu le Christ. 2 8 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 
libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 29Et si vous 
êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse 
La grande promesse faite à Abraham est celle d’une postérité, aussi nombreuse que les 
étoiles dans le ciel, promesse d’un peuple aimé par son Dieu, marqué du sceau de son 
Amour. 
Ouah ! Pas moins que ça…. 
Je vous laisse écouter l’enregistrement de l’intervention prévue du 21 mars. 
Portons-nous les uns et les autres dans la prière. 
 
Il suffit de copier le lien pour lancer l’écoute (ou voir pièce jointe) 
 
https://drive.google.com/file/d/1l-RDqCsKJQZ7S8uPodoSe5mNq5YKI6Al/view?usp=drive_web 
 
 
 
Nathalie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De et pour Françoise de la part de son équipe CVX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis dix ans, Françoise, tu vivais avec notre équipe le compagnonnage 
proposé par la Communauté Vie Chrétienne. Tu aimais cette marche avec le 
Christ à l’image des compagnons d’Emmaüs. D’ailleurs tu suggérais que l’un des 
deux compagnons du récit de saint Luc avait peut-être été une femme ! 
Reçois le bouquet de nos précieux souvenirs avec toi. 
Je me souviens de Françoise qui gardait de ses engagements dans le scoutisme 
une énergie et, une volonté de faire qui ressemblait parfois à une volonté de 
fer. 
Je me souviens d’une belle session de formation vécue à Lyon avec elle, qui 
s’appelait « faire un pas de plus en compagnonnage ». Elle était alors 
responsable de notre équipe, et c’est elle qui nous aidait à avancer. 
 
Je me souviens de son désir d’aider les autres, de son engagement auprès de 
Francis et de son attention à sa famille. 
Je me souviens de son immense table à rallonge, qui nous prouvait qu’elle 
pouvait tout entendre et accueillir tout le monde. 
 
Je me souviens de sa joie quand elle évoquait tel ou tel moment de ses 
multiples engagements.  « Avoir passé des années en prison » selon son 
expression, l’avait particulièrement nourrie. 
Je me souviens qu’elle disait « J’ai beaucoup écouté en prison, il ne faut pas 
chercher à dire quelque chose à l’autre. » 
 



Je me souviens de son regard lors de notre première rencontre, toute l'amitié 
qu’elle m'invitait à partager. 
Je me souviens de son beau sourire, si présent, accompagné d’un : « Bonjour, 
ça va ?» toujours prête à nous écouter. 
Je me souviens de ses répliques du tac au tac, de son caractère primesautier, de 
sa manière rapide et rieuse de remettre à sa juste place le tracas quotidien ou 
la tentation de trop en faire. 
 
Je me souviens de sa grande amitié pour chacun et chacune de nous au sein de 
l’équipe et de sa participation très enrichissante au cours de nos rencontres. 
Elle nous disait : 
"Ma mission c’est de soutenir les autres. J’ai reçu le don de rendre service » Et 
elle avait une écoute inconditionnelle. 
Et aussi : "La joie des autres est une part de ma joie". Et elle était solidaire de 
nos soucis et de nos peines par son soutien et sa prière. 
 
Je me souviens de cette femme énergique et vivante, pleine de vitalité qui 
s’énervait de ne plus pouvoir servir, donner, s’engager. 
 
Je me souviens d’un joyeux week-end l’an passé à la Pierre qui Vire qui fut 
comme un cadeau, où elle put échanger avec le père abbé, sur les aventures de 
sa sœur moniale, ainsi que de ballades sur les routes de la forêt de l’abbaye 
 
Ses forces déclinantes elle souffrait de ne pouvoir faire quelque chose pour les 
autres ; nous devinions sa souffrance, mais elle ne s’attardait jamais sur elle. 
Juste parfois une explication : "je n’arrive plus à tenir un crayon » 
 
 Elle nous disait : "Même quand on a le nez dans l’épreuve, et qu’on ne peut 
rien décider il faut avancer." 
Elle a si bien avancé que lorsque le Seigneur Jésus l’a invitée pour toujours dans 
son paradis, elle lui a répondu oui, avec son beau sourire si présent. 
 
Merci Françoise, pour le cadeau de ton amitié, pour le partage de ta vie 
enracinée dans ta foi. Merci Francis, de nous avoir permis de vivre cette belle 
amitié dans le Seigneur. 
 
Michèle, Jean-Philippe, Christiane, Bertrand, Brigitte, Marguerite, Anne-Marie, 
Bernadette, Maguy, Monique, et tous tes compagnons de CVX. 
 
 



POINT INFOS  
 

• Rencontre accompagnateurs/responsables le 20 juin à la 
maison diocésaine (sous réserve de rassemblements 
devenus possibles) 

• Journée de rentrée le samedi 3 octobre à la maison 
diocésaine (A confirmer) 

• Rassemblement Ignatien à Marseille (Toussaint 2021) 
 
Pour passer des commandes de livres  
 
« Laurence Dubois, en communauté locale à Paray-le-Monial et associée à l’ESCR 
en tant que correspondante communication et libraire relais, travaille pour une 
librairie religieuse en ligne. 
 
En attendant que se mette en place un service particulier de commandes de livres 
pour les compagnons de Bourgogne, Laurence est prête à répondre à vos besoins 
de livres (éditions Vie Chrétienne ou autres). Vous faites votre choix sur : 
 
 www.librairie-emmanuel.fr ou  
 
 www.librairieemmanuel.fr/index/editeurs/VIE%20CHRETIENNE (lien direct vers les 
éditions Vie Chrétienne), 
puis vous commander soit au téléphone (0628289233) soit par mail depots@librairie-
emmanuel.fr en précisant bien, outre votre nom et votre numéro de téléphone, que 
vous êtes de CVX Bourgogne. »  
 
 

Bonne semaine Sainte et Bonnes Fêtes de 
Pâques. 
 
Équipe ESCR Bourgogne 
 
 
 


