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FETE  REGIONALE  JUIN  2020 

 

La fête régionale initialement prévue le samedi 6 juin 2020, ne pourra pas avoir lieu sous la forme de celle des 

années précédentes.  

Nous essayerons de nous retrouver tous le samedi 17 octobre 2020 à l’hôtellerie de la Sainte Baume, 

2200, CD 80 Route de Nans ; 83640 Plan-d'Aups pour une autre fête régionale.  

Aussi, avant cette rencontre-là, nous vous invitons à vivre et à célébrer, une fête en communauté locale en lien avec 

toutes nos communautés locales de la région.  

Nous l’appelons :  

la Fête Régionale déconcentrée de la Communauté. 

Déconcentrée parce que nous ne serons pas sur un même lieu ensemble, mais nous serons réunis chaque CL dans 

un lieu et pour la même intention : la fête régionale en Communauté.  

Chaque CL choisit sa date pour faire la fête au mois de juin ou juillet ainsi que son lieu.  

Thème : « L’homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur… » du Principe et Fondement des 

exercices spirituels selon Saint Ignace. 

Cette fête est une invitation à se réjouir, à se faire plaisir ensemble et d’en garder une trace à partager pour notre 

prochaine fête. Vous porterez attention aussi à vos enfants. 

Vous trouvez ci-dessous les indications comment réussir cette fête régionale inédite.  

 

 

La fête régionale déconcentrée : 
Quelques repères 

 

La structure de cette fête pourrait contenir six (6) temps à aménager à votre convenance.  

- Un temps de prière 

- Un temps d’activités partagées 

- Un temps de repas convivial 

- Un temps de partage de l’essentiel de sa relecture de l’année, que chacun aura préparé à l’avance 

- Un temps de relecture de l’accompagnateur 

- Une évaluation 

https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#homme
https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#cree
https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#louer
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Pour nourrir cette fête voici quelques propositions… à utiliser ou pas. Nous laissons place entière à votre créativité.  

 

1/ quelques textes possibles pour la prière 

• La parabole des invités au festin qui se dérobent en Lc 14, 15-24 ou Mt 22, 2-10 

Est-ce que je pourrai être au rendez-vous de l’hôte ? Comment je réponds à cette invitation ?  

 

• L’abandon à la Providence en Mt 6, 25-34 ou Lc 11, 9-13 

Comment résonne l’appel à la confiance ?  

 

• Le Principe et Fondement des Exercices Spirituels. Ce texte « met en œuvre le désir dans la perspective d’un 

choix » selon le P. Adrien Demoustier sj dans son guide de lecture. 

 

Et bien d’autres comme un dialogue contemplatif… ou bien prier en marchant et/ou vivre une célébration 

Eucharistique…  

 

2/ Quelques activités ré-créatives dont vous garderez la création communautaire ou la photo ou … et à laquelle 

vous donnerez un titre, un nom. 

• Marcher et prier :  

avant de marcher, vous prenez le temps de lire ensemble le texte choisi avec une présentation de quelques 

points. 

Vous marchez en silence pendant 30mn ou plus vers un lieu-dit.  

Vous faites une pause où vous pouvez échanger, contempler, vous désaltérer etc… 

Puis vous continuer le parcours de marche 2x2 (à la manière des disciples d’Emmaüs) et vous partagez les 

fruits de la prière. 

 

• Créer l’arbre du Royaume.  

Selon Mc 4, 30-32, le Royaume de Dieu est comme un grain de sénevé qui pousse jusqu’à avoir de grandes 

branches où les oiseaux du ciel peuvent s’y abriter.  

Vous pourriez y inscrire les intentions, les personnes que vous portez dans la prière. 

Vous créez l’arbre à partir découpage, collage, dessin ou d’éléments ramassés préalablement. 

 

• Créer une composition naturelle à partir d’éléments amassés pour célébrer cette journée en communauté. 

 

• Apprendre un chant à plusieurs voix (un chant de Taizé par exemple).  

Vous l’offrirez à la communauté le 17 octobre de vives voix ou vous l’enregistrez.  

 

• Réaliser un mandala avec des éléments naturelsi : voir la note à la fin 

Chacun récolte plusieurs éléments de même nature choisis pour leur forme, couleur, texture… (feuille, 

pierre, coquillage, fleur, pétale etc…) 

Vous posez chacun votre tour sur le sol les éléments choisis, pour créer un mandala sous une forme 

concentrique, en spirale, en étoile… 

 

• Créer ensemble un psaume ou un chant sur un air connu. 

 

https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#commentaire
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• Cuisiner ensemble pour préparer un plat. Amener plusieurs ingrédients au hasard ou pas et créer votre 

menu.  

 

Il y a d’autres propositions comme créer un mobile, ou bien un collage à partir de magazines ou autres papiers…   

 

• Le film « A la source du Pape François » :  

Une méditation en regardant « l’histoire spirituelle du Pape François qui durant sa vie, bien éprouvée, a mis en 

œuvre cette « révolution de la tendresse » à laquelle nous nous sentons aussi appelés en cette période de crise. » Le 

film est disponible en deux durées au choix de 52mn ou 28mn ainsi que des pistes de réflexion. 

 

• Prendre le temps de la réflexion sur « écologie et social » avec l’aide du guide de la « semaine Laudato Si’ » 

(18 au 24 mai 2020), la démarche Eglise verte ou bien le « pacte du pouvoir de vivre » dont le CCFD (CVX est 

membre de la collégialité) est signataire ainsi que le CERAS et bien d’autres associations dont vous êtes 

membres.  

 

3/ le repas sera partagé.  

 

4/ L’équipe service formation propose une grille de relecture que vous adapterez à votre vie de CL. ici  

Pour le dimanche 5 juillet 2020, chaque responsable de CL fera parvenir, en retour, à chaque 

correspondant territoireii de l’ESCR, un certain nombre de points :  

- Au vu de cette relecture, est ce que je désire poursuivre mon chemin dans la CVX ? 

 

- Est-ce que je désire continuer au sein de la même communauté locale ? ou est-ce que je demande à 

l’Equipe Service de la Communauté Régionale un changement de communauté locale ? 

 

- Notre communauté est-elle prête à accueillir ? Quelle est notre disponibilité pour l’an prochain ?  

 

- La session « un pas de plus en compagnonnage », « entrer en CL dans la dynamique Discerner, Envoyer, 

Soutenir, Evaluer » serait-elle une source de croissance pour notre CL ? Quelle activité commune serait 

profitable pour notre communauté locale ? 

 

- A quoi aurai-je du goût pour servir la Communauté Régionale ? (écoute, organisation, animation, 

communication, transmission, Eglise, écologie, social, …) 

 

5/ le temps de l’accompagnateur 

 

6/ L’évaluation sera écrite et gardée, pour être partagée lors de la fête régionale le samedi 17 octobre 2020. Un mot, 

une expression qui donnera la « météo » de ce temps vécu. 

 

L’ESCR PMC 

Philippe, Marie-Do, Catherine, Anne-Claire, Claudine, Sophie. 

https://www.cvxfrance.com/2020/04/02/mediter-avec-le-film-a-la-source-du-pape-francois/
https://www.youtube.com/watch?v=HVCtSF51sZY&t=464s
https://www.youtube.com/watch?v=gLX7njEDSTU
https://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2020/04/me%CC%81ditons-avec-un-film-en-ce-temps-de-confinement.pdf
https://laudatosiweek.org/fr/coronavirus-fr/
https://mailchi.mp/decbeb62486a/edition-speciale-pandemie?e=%5bUNIQID%5d
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/le-pacte-en-bref/
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i Mandala signifie littéralement "cercle" et plus largement c’est un objet support à la méditation et à la 
concentration composé de cercles et de formes diverses. Le mandala reflète la structure concentrique de l'univers 
et contient la représentation des divinités bouddhiques. Partis de l'Inde les mandalas sont allés à la conquête du 
monde. C'est aujourd'hui un mode de méditation et un art pratiqué dans le monde entier. Les mandalas sont 
composés de dessins pouvant être des formes géométriques ou inclure des représentations d'animaux, des 
lettres... ordonnancés généralement dans un cercle. Ce sont des créations plus ou moins symétriques élaborées 
autour d'un point central. Elles vont du centre vers l’extérieur (= expansion) ou l’inverse (= concentration). 
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ii Philippe Dumond, co-responsable – trésorier- correspondant territoire des diocèses de Fréjus-Toulon et Ajaccio, 
06 86 68 57 19, philippe.dumond.cvx@gmail.com, 1636 Chemin de la Tournelle 83110 Sanary Sur Mer 
Marie-Do Maurel, co-responsable – correspondant territoire du diocèse de Marseille, 06 10 65 6 914, 
marido.cvx@gmail.com, 37 Boulevard Paul Peytral, 13006 Marseille 
Anne-Claire De Gaujac, correspondant territoire du diocèse de Nice – secrétaire, 06 24 55 69 23, 
clairon.gaujac@wanadoo.fr, La Petite Maison 27 avenue Flirey 06000 Nice 
Catherine Lemare, co-responsable – correspondant communication, 06 11 24 86 03, catlemare@gmail.com,  
6 Place des Marseillaises, 13001 Marseille 
Claudine Bolla-Scotto, correspondant formation, 06 78 42 73 43, claudine.scotto@orange.fr,  
Mas de St Joseph La Moutte 83360 Puget Ville 
Sophie Rohmer, accompagnatrice de l’ESCR, 06 64 82 40 88, srohmer@orange.fr, 54 Chemin du Lac 06130 Grasse 
Zette Delannoy, accompagnatrice des accompagnateurs de CL, 06 24 40 02 32, delannoyzette@wanadoo.fr,  
732 avenue de la Résistance, 83110 Sanary Sur Mer 
François Maurin, correspondant Tobie, 04 91 61 36 20, f-maurin2@orange.fr, lotissement le clos des grives, Chemin 
du Château 13013 Marseille 
Régine Romani, Libraire-relais des Editions Vie Chrétienne, 06 88 49 27 19, reromani@numericable.fr, Marseille 
Claire Tilmont et Virginie Thuilier, déléguées jeunes,  06 68 32 79 86 et 06 60 81 59 06, claireetman@neuf.fr et 
lelargevirginie@gmail.com , La Garde et Toulon 
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