
 

Le 2 juillet 2020 

 

EDITO 

 

Chers compagnons,  

 

Nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Dieu parce que déjà de nombreuses communautés locales 

ont pu organiser un temps festif, spirituel, créatif, ensemble. D’autres l’ont programmé en juillet et pourquoi 

pas en septembre ? Cependant n’oubliez pas chers responsables de nous faire parvenir la relecture de votre 

communauté pour le dimanche 5 juillet.  

Dans cette lettre d’informations, vous retrouverez quelques précisions à lire dès à présent quant à 

l’organisation de la fête régionale, le samedi 17 octobre 2020. Nous continuerons avec quelques échos de 

notre vie communautaire au sujet des appels envoyés pour être ou devenir accompagnateur/trice de CL ainsi 

que l’accueil de nouveaux compagnons ou futurs nouveaux compagnons. L’atelier Justice organise une 

session près de chez nous à la Pourraque (Communauté des Xavières). Vous apprendrez que l’organisation 

du congrès et du rassemblement de la famille ignatienne avance mais en ce début d’été, ce sont des aînés qui 

font le « buzz » ! 

Avec tout cela, chacun a besoin de nourrir sa vie durant l’été. Et nous avons des propositions en or : faire une 

retraite selon les exercices spirituels. Dépaysement … spirituel assuré !  

Lisez la lettre jusqu’au bout, certains y trouveront un plus…  

Alors bon été à chacune et chacun… 

Que Dieu vous bénisse ainsi que vos proches 

 

L’équipe service de la communauté régionale SE-PMC 

 

  



Rendez vous : fête régionale 

La fête régionale est à ce jour maintenue au samedi 17 octobre 2020 à  

 

l’hostellerie de la St Baume,  

 2200, CD 80 Route de Nans  

       83640 Plan-d'Aups 

 

Nous vous proposons le thème « A la rencontre… » 

 

Les conjoints et les enfants des compagnons sont invités. Les conjoints pourront participer 

aux activités de la communauté et/ou se promener. Nous veillerons à des activités pour les 

enfants.  

 

Dans ce lieu magnifique, curiosité géologique, où « sainte Marie-Madeleine aurait vécu trente 

années de sa vie », vous pouvez allonger la journée pour le WE en prenant le temps de 

davantage le visiter.  

 

En effet, vous avez la possibilité d’y passer une nuit ou deux nuits avec des repas. C’est à 

vous alors de réserver individuellement sur le site les nuits et les repas que vous souhaitez.  

N’hésitez pas… Il y a une soixantaine de chambres !  

 

Ce même samedi à partir de 18h -et jusqu’au mercredi 21 octobre à 9h- commence la session 

retraite nationale de l’atelier justice de la CVX. Voir ci-dessous. 

 

https://www.saintebaume.org/hostellerie/reservation-individuelle/


Echos de la vie communautaire 

- Equipes découvertes 

Notre communauté s’agrandit. Cette année des personnes ont suivi le parcours découverte dans 

des communautés locales (diocèse de Toulon) ou en formant une communauté locale (diocèse de 

Marseille). Et à la rentrée scolaire, une soirée « open » aura lieu à Nice, peut-être à Marseille. A 

Toulon, les personnes intéressées se sont déjà retrouvées durant le mois de juin. Et le parcours 

commencera en septembre. Nous souhaitons que la halte spirituelle liée soit commune à notre 

région. 

 

- Accompagnateur/trice de nos communautés locales 

Vous avez appris que des accompagnateur/trices de nos communautés locales mettaient un terme 

à leur mission. L’équipe service a appelé des compagnons pour cette mission et/ou sa formation.  

Nous nous sommes réjouis des réponses. Il y a des OUI et il y a des NON. 

 

 Oui Non En attente 

Marseille 5 12 2 

Nice 3 1 2 

Toulon 1 4 1 

Corse A visiter 

 

- Le congrès et le rassemblement de la famille ignatienne 

L’organisation continue. En attendant davantage de précisions, vous pouvez lire l’article sur le site 

de la CVX ici et celui de Thierry Lamboley sj ici. 

 

- Le buzz : rencontre avec l’histoire de la croissance de la CVX à Marseille 

 

Une longue vie d’équipe …  

 

Au soir de notre vie, nous avons eu envie de faire partager l’extraordinaire aventure que nous avons 

vécue. 

Tout est parti du scoutisme : une équipe de chefs, une fois leur mission terminée, a voulu poursuivre 

et cheminer ensemble. Sous l’égide du Père Varillon (Jésuite), nous avons donc créé un groupe 

communautaire, qui resta très ouvert, comprenant jusqu’à 17 membres avec le Père Seinturier. 

Nous baignions déjà dans la spiritualité Ignatienne, ainsi, à la mort du Père Varillon, après un 

difficile discernement nous avons opté pour les « communautés vie chrétiennes » : dès lors, les 

https://www.cvxfrance.com/2020/04/17/tous-saints-2021-du-29-octobre-au-1er-novembre-2021/
https://www.jesuites.com/tous-a-marseille-2021/


exercices spirituels, les congrès, et la vie d’équipe ont continué à soutenir et enrichir notre vie 

spirituelle. 

Parmi les exigences que nous vivions, au départ, il y avait celle de considérer les enfants des autres 

comme nos propres enfants : nous en avions 37 à nous tous ! Ils ont été imprégnés de cet esprit 

communautaire (loisirs autant que services) et se sont toujours sentis impliqués. Sur la proposition 

de quelques-uns, ils voulurent se retrouver une fois encore ; C’est ainsi que, soixante ans plus tard, 

un bon nombre avec leur conjoint ont répondu présents, à notre plus grande joie. Nous nous 

sommes retrouvés 51 le 8 février (même le W.E. pour certains) pour une journée riche d’échanges et 

d’émotions. 

Merci Seigneur 

Monique, Marie-Andrée, Marie, Jacqueline et Jean-Jacques 

 

 

- Session retraite de l’atelier justice :  

Du samedi 17 octobre à 18h au mercredi 21 octobre à 9h 

Session Retraite de l'atelier justice de la CVX avec le thème :  

Résister à ce qui déshumanise :   

un combat spirituel dans nos missions au service de la justice. 

à la communauté des Xavières : La Pourraque Route de Grambois  - 84120 Beaumont de Pertuis 

 

C’est une proposition qui s’adresse à toute personne exerçant une activité bénévole ou 

professionnelle en lien avec le monde de la justice.  

https://www.cvxfrance.com/evenement/session-retraite-resister-a-ce-qui-deshumanise-un-combat-spirituel-dans-nos-missions-au-service-de-la-justice/


Pour les plus téméraires, vous pouvez rejoindre cette session nationale à 70km de la Ste Baume et 

de la fête régionale. 

 

- La communauté locale en Corse 

Une communauté locale existe en Corse, l’Ile de Beauté. Nous avons tendance à l’oublier tellement 

le quotidien des trois diocèses nous occupe et que la route pour les rejoindre physiquement est 

longue. Ces quelques lignes sont là pour que nos pensées et prières les rejoignent. L’équipe service 

espère pouvoir les visiter. En attendant, nous utiliserons la conférence téléphonique…  

 

Vie Spirituelle 

- Une retraite selon les exercices 

L’été est le temps des vacances, du temps « libre » propice à une retraite spirituelle.  

Pendant le confinement, il y a eu des propositions à vivre chez soi avec d’autres personnes. Et 

maintenant comment reprendre le cours de nos vies ?  

Il y a de la nouveauté, des questionnements, des traumatismes. Nous ne savons pas ou plus…. Alors 

nous pouvons déposer tout cela devant le Seigneur dans une « retraite selon les Exercices 

Spirituels ».  

Ignace nous a donnés les exercices spirituels. Ils nous conduisent à accueillir l’Amour de Dieu, à 

nous familiariser avec la vie du Christ et des hommes, à le rencontrer, à mettre de l’ordre dans nos 

vies et à choisir ce qui nous conduit à davantage à la suite du Christ.  

Ils sont « la source spécifique et l’instrument caractéristique de notre spiritualité » (Principes 

Généraux n°5).  

Ils sont donnés par un accompagnateur/trice selon différentes modalités et selon notre chemin.  

Nous vous proposons une sélection dans le fichier ci-joint mais vous pouvez aussi aller directement 

sur l’annuaire Notre Dame du Web : https://annuaire.ndweb.org/  

A vous de choisir ! 

Dans un journal de St Hugues se trouve le témoignage de Marion Muller-Colard, théologienne 

protestante, aumônier d’hôpital, animatrice d’émissions religieuses et écrivain, venant de vivre les 

Exercices : 

« Moi, protestante, j’ai redécouvert à la suite du Christ, le sens plein de la grâce ! Et combien il m’est plus 

facile d’accumuler des preuves de ma productivité et de ma bonne volonté, que de me tenir en silence 

devant Dieu (qui se fiche bien de mon C.V. et de ma bibliographie !). » 

 

- Halte spirituelle 

Et voici une dernière proposition par la CVX de Provence Alpes du Sud à Branguier (13)  

le 24-25 octobre 2020 ici 

 

https://annuaire.ndweb.org/
https://www.cvxfrance.com/wp-admin/post.php?post=25481&action=edit
https://www.cvxfrance.com/?post_type=document&p=25476&preview=true


- La prière : que du bio !!! 

Ecoutez Marta Ancelle du Sacré Cœur ici 

 

Finances :  

Merci à tous les compagnons (75%) qui ont contribué aux finances de la Communauté. Pour les 

autres, comme chaque année, vous pouvez encore le faire avant le 31 Août, selon vos possibilités. 

 

Clin d’œil à l’Université d’été 2019 : 

La communauté du Chemin Neuf, qui fait partie de la famille ignatienne, propose une vidéo de 

30min réalisée en février 2020 :  

« Sicile, terre d’accueil : rencontre avec une humanité blessée » 

La Sicile, île italienne à la frontière entre l’Europe et l’Afrique, est depuis des années un lieu de 

passage pour les migrants, arrivant dans des circonstances souvent dramatiques. Dans ce film 

nous découvrons trois centres d’accueil situés dans la ville de Palerme : le centre Astalli, le 

centre Arcobaleno 3P et la Missione Speranza e Carità, où nous rencontrons à la fois des 

migrants accueillis et des bénévoles qui ont choisi de s’engager dans l’accueil. 

https://www.cvxfrance.com/2020/06/22/la-priere-que-du-bio-par-marta-ancelle-du-sacre-coeur/
https://www.netforgod.tv/fr/home/films/5e39e9e6396588225286e4b7/sicile,-terre-d-accueil

