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Nous sommes heureux de vous proposer une « relecture » de notre année en Commu-

nauté, de voir où et vers qui le Christ nous a conduits.  

Le démarrage s’est donc fait, en septembre 2019, dans l’optimisme et l’allant, avec de 

belles rencontres dans nos Communautés régionales, autant avec les nouvelles ESCR 

que pour des formations et, dans la capitale, en ce qui concerne la gouvernance avec 

nos partenaires. Nous avons continué « d’élargir l’espace de notre tente » en Commu-

nauté et avec nos œuvres.  

Puis, brusquement, nous avons été confrontés à cette pandémie qui nous a tous en-

deuillés. C’est avec beaucoup de tristesse et d’amitié que nous renouvelons notre sou-

tien à nos compagnons douloureusement touchés. Nous verrons comment notre Com-

munauté a su réagir à cette épreuve.     

Avec l’été ont ressurgi des espoirs, des projets et de belles réalisations comme les ses-

sions familles vécues à Penboch’ ou la préparation du parrainage de la CVX centrafri-

caine. Nous avons retrouvé le sourire : certains de nos appels ont été entendus, des re-

crutements ont abouti, les finances se consolident.    

Nous vous invitons donc à suivre « où l’Esprit nous a conduit »… 

 

Pierre, Emmanuel, Hervé, Christine, Eric, Brigitte  

(de gauche à droite , lors de la récollection au Prieuré Saint-Thomas en octobre 2020 ) 
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Comme toute la société en France et bien plus largement, la Communauté de Vie Chrétienne a 

été marquée durant l’année 2019-2020 par le Covid 19 et les confinements liés. 

Cela a eu de multiples conséquences que vous lirez dans les différentes rubriques de ce rap-

port annuel : les communautés locales ont dû trouver de nouveaux modes de relations, de 

même pour les communautés régionales qui ont parfois organisé des rencontres virtuelles. 

Le secrétariat est passé en travail à distance. 

Les conséquences ont été très lourdes pour les centres spirituels – qui ne pouvaient plus ac-

cueillir du public – avec des impacts financiers considérables. 

Les Editions Vie Chrétienne ont aussi été affectées par la fermeture des librairies et l’annulation 

de temps de rencontre régionaux. 

Chacun a fait preuve de créativité dans cette période : une newsletter spéciale confinement a 

été diffusée en mars, une retraite de Pâques pour les jeunes a connu un grand succès à dis-

tance. L’Exco mondial a proposé une rencontre des régions à distance et l’Euroteam a fait de 

même pour tous les Eurolinks. 

Et, bien sûr, ce contexte sanitaire nous conduit à préparer dans une certaine incertitude le ras-

semblement ignatien de Toussaint 2021 ; nous demeurons dans l’espérance ! 

 

L’équipe service formation est toujours composée d’Anne Giraud, responsable, Catherine 

Goueffon, chargée de formation, Hervé le Houérou, assistant national, Emmanuel Grassin d’Al-

phonse, membre de l’ESCN et Brigitte Jeanjean, responsable de la Communauté. Apolline Jay 

Rayon, secrétaire polyvalente dédiée à la formation, nous a quittés en février 2020 pour un 

autre lieu de travail plus proche de son domicile. Catherine Saïz Maurel – recrutée après le pre-

mier confinement – a repris le flambeau. Après un temps de formation en distanciel par Cathe-

rine Goueffon, elle répond maintenant à vos demandes.   

Les formations de l’hiver se sont déroulées comme prévues, pour la croissance des membres 

de notre Communauté. Celles du printemps ont dû être reportées à l’automne. Celles de l’été 

ont pu avoir lieu avec les distanciations et gestes barrières nécessaires.  

La rencontre des correspondants formation du 1
er

 février fut un temps riche de connaissance 

réciproque des uns et des autres et d’appropriation de la mission de correspondant.  

Une rencontre a été proposée aux animateurs de formation les 19 & 20 septembre. Cette ren-

contre, qui avait été suspendue pendant plusieurs années, a été appréciée tant des participants 
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présents que de ceux qui ont participé en visioconférence. Plus que le contenu des formations, 

elle a permis de travailler la manière de faire qui passe de « formateur » à « animateur de forma-

tion».   

Dès la fin du mois de mars, l’équipe service formation a changé sa façon de travailler et a rem-

placé ses rencontres bimensuelles à la Roquette par des conférences téléphoniques hebdoma-

daires. Sous l’impulsion d’Hervé, notre assistant, nous avons revisité des sujets de fond, comme 

le discernement ou la démarche Discerner>Envoyer>Soutenir>Evaluer.  

Ceci conduit au remaniement de certaines formations dont « Devenir corps apostolique ». Le 

« chantier » demeure ouvert et va s’appuyer sur les expérimentations de terrain et l’avis des ani-

mateurs. 

La formation à l’accompagnement spirituel a été bousculée par les 2 confinements… 

Peu de compagnons ont commencé leur formation au cours de l’année. Indépendamment du 

contexte sanitaire, les personnes susceptibles d’accompagner s’avèrent difficiles à repérer. Dans 

certaines CR les assistants donnent des noms à l’équipe "suivi formation", pas dans d’autres. 

La crise a, bien sûr, eu un effet sur les week-ends de formation à l’accompagnement program-

més sur l’année 2020 : 

 Le week-end des 8-9 février 2020 s’est déroulé comme prévu à la Roquette ("Vie spirituelle 

et vie psychologique : distinguer pour unir en vue de la croissance spirituelle", animé par Sr 

Odile Ribadeau-Dumas et Dominique Ginestet.) 

 Le week-end d’approfondissement programmé en mai ("La prise de décision dans une re-

traite selon les ES") a été annulé. 

 Notez que le week-end prévu les 3-4 octobre 2020 ("Mouvements intérieurs, discernement 

et combat spirituel") a été reporté à mars 2021. 

3 retraites « Formation » ont eu lieu à St-Hugues au cours de l’été 2020 : 11 compagnons (ce qui 

est peu !) ont vécu leur 1
ère

 ou seconde expérience d’accompagnement à cette occasion. 
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La préparation des sessions pour les familles, prévues au printemps ou à l’été 2020, a été mou-

vementée !  

La session « Vivre Laudato si’ en famille », en partenariat avec Familles & co, prévue au centre 

spirituel de Joigny à la Pentecôte, a dû être an-

nulée en raison du confinement. 

La session « Vivre Laudato si’ en famille » à 

Penboc’h au mois de juillet a pu se tenir. L’or-

ganisation a été largement bousculée, avec 

une première équipe d’organisation qui n’a pu 

aller au bout de la préparation : les membres 

de cette équipe, à l’exception d’un couple, ont 

en effet renoncé au vu de l’état de fatigue post-

confinement de leurs propres familles et de la 

difficulté à se projeter dans l’été notamment 

pour des raisons professionnelles. Une nouvelle équipe a dû être montée en quelques se-

maines. La session s’est bien déroulée.  

La session « Famille Lab », d’un genre nouveau, a été construite avec Véronique Gresset et 

Benoît de Maintenant sj, et visait à rassembler des personnes sensibles aux questions fami-

liales, de manière à faire émerger un désir et potentiellement des propositions communes pour 

les familles en famille ignatienne.  

Au total, les deux sessions « familles » successives à Penboc’h ont réuni cet été environ 120 

personnes de tous âges, dont la moitié d’en-

fants. La jauge avait été volontairement limi-

tée pour les raisons sanitaires et d’organisa-

tions, et nous avons dû refuser du monde. 

Les évaluations sont positives pour beaucoup 

de familles, après la période très intense et 

souvent éprouvante du « déconfinement ».  

Ces sessions offrent des moments de res-

sourcement et de convivialité, en laissant une 

large part à la gratuité, au temps lent, à la 

contemplation et à la rencontre. Elles permet-

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwAuAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZAQBR0McriLstR4KfIZ2LpAc%2FAAAJ8gmXAAA%3D/id/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwBGAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZBwBR0McriLstR4K
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tent de créer du lien, chacun portant dans son cœur et dans sa vie le soin large de la vie fami-

liale. Elles invitent à cultiver notre relation aux autres et au monde : le fil rouge de l’été 2020 à 

Penboc’h, Laudato Si’, a été bien honoré. Les participants et personnes au service ont aussi 

été portés par la beauté du lieu, qui vient d’être refait à neuf. Les rencontres ont pu se faire 

avec les consignes sanitaires (en étant beaucoup à l’extérieur), malgré un peu de frustration au 

moment des repas : chaque famille mangeant à une table séparée. 

La première session, animée par des membres de CVX en partenariat avec Familles & co, était 

tournée vers l’écologie intégrale, avec une approche ancrée dans nos vies et la proposition 

d’expériments à vivre en famille, comme la création d’un bâton de la parole ou d’une maison à 

construire ensemble avec des matériaux de récupération.  

La seconde session, co-animée avec des jésuites et coor-

donnée par Benoit de Maintenant s.j., était centrée sur le 

soin de la vie familiale, et s’est construite au fur et à me-

sure de la semaine avec les apports de chacun. La belle 

diversité des participants a été riche de propositions, allant 

du théâtre d’improvisation à un atelier d’écriture partagée. 

Chaque session était construite avec des matinées où pa-

rents et enfants avaient des propositions séparées, et des 

après-midi libres pour être en famille ou avec d’autres au 

gré des rencontres.  

Il en a émergé un grand désir de cultiver en famille igna-

tienne ce soin de la vie familiale, et de partager, au-delà, 

nos trésors. Des expérimentations ici ou là pourraient 

naître cette année, comme le fait de proposer un temps « d’accompagnement familial » ou de 

se retrouver à 2 ou 3 familles pour des temps de vacances mêlant des activités pour tous, intro-

duites comme un exercice spirituel (par exemple autour des 5 sens), des temps conviviaux et 

des temps de relecture. 

L’année 2019-2020 a vu le lancement du « CVX Lab ». L’équipe-service jeunes (ESJ) vit à tra-

vers cette dynamique un renouvellement profond dans sa mission, en se mettant en posture 

d’accompagner des jeunes membres de la communauté pour qu’ils portent eux-mêmes des 

propositions.  

Ils ont témoigné de leur expérience dans le numéro 68 de la revue Vie Chrétienne.   

Le point de départ a été une rencontre proposée en février par l’Equipe Service Jeunes. Une 

trentaine de jeunes de la CVX de toute la France s’y sont retrouvés pour… jouer autour de la 

spiritualité ignatienne, mais aussi réfléchir et travailler à 4 questions :  

 S’il y avait un réseau actif animé par les 25 / 35 ans en France ?  

 S’il existait un site internet CVX Jeunes ?  

 Qu’est-ce que j’aimerais vivre lors d’un temps de rencontre et de partage (par exemple 

une journée régionale) ?  

Wanted ! 

Pour la suite, nous cherchons des 
personnes au service pour l’été 2021 
pour l’animation de nouvelles ses-
sions.  
Nous sommes aussi désireux de 
mettre en relation, constituer un ré-
seau de familles/personnes relais 
pour des propositions à destination 
des familles (par exemple pour des 
dimanches des familles), avec une 
petite équipe coordinatrice au plan de 
la CVX. 
 
Contact :  

realitesfamiliales@cvxfrance.com 

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwAuAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZAQBR0McriLstR4KfIZ2LpAc%2FAAAJ8gmXAAA%3D/id/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwBGAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZBwBR0McriLstR4K
http://viechretienne.fr/sommaire/N-68-11-2020,333.php
mailto:realitesfamiliales@cvxfrance.com
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 Que proposer pour permettre à toute personne d’expérimenter nos trésors ignatiens pour 

aller à la suite du Christ ? 

Ce qui était au départ un événement ponctuel a mené en septembre 2020 à la création du CVX 

Lab, groupe d’une quinzaine de jeunes accompagné par les membres de l’ESJ. Dans un esprit 

de compagnonnage et avec ses propres façons de faire, ce groupe se veut force de propositions 

et lieu « ressource » pour les équipes désireuses d’expérimenter des démarches ou façon de 

faire pour les jeunes. Pour 2021, il a trois priorités qui ont une cohérence d'ensemble, puisque 

les outils ludiques alimenteraient à la fois le weekend jeunes et le contenu mis en ligne pour don-

ner une image plus moderne de la CVX. 

 

Le PAS ignatien a organisé en automne 2019 des rencontres régionales pour les respon-

sables des groupes d’accompagnateurs ou de centres proposant des retraites. CVX a été plus 

ou moins représenté selon les lieux. Le centre spirituel St Hugues, par exemple, a été un contri-

buteur important. 

La rencontre de Paray-le-Monial a dû être annulée pour cause de confinement. Mais les livrets 

contenant les interventions ont été proposés aux inscrits. 

L’AG a permis d’échanger sur l’avenir du PAS… qui est encore à préciser. Plusieurs CA ont été 

réalisés en visioconférence mais les liens et les projets sont bien présents.  

 Nos relations avec la Compagnie de Jésus se poursuivent. Le Provincial François Boëdec a re-

çu Hervé le Houérou et Brigitte Jeanjean au début de l’hiver 2019 pour faire le point sur le nou-

veau mandat d’Hervé. Ce qui a également été l’occasion de balayer les différentes préoccupa-

tions communes : jeunes, rassemblement ignatien, été à Penboc’h, PAS ignatien, etc. 

Une rencontre a pu se faire avec le MCC à son siège avant le confinement, d’autres, prévues 

avec d’autres mouvements ont été reportées. 

Hervé le Houérou et Brigitte Jeanjean ont rencontré des responsables de MEJ, Magis, CCFD, qui 

permettent de tisser les liens et relancer des projets communs.  

trois priorités du CVX LAB pour 2021 :  
 

Déployer ce qui a été expérimenté lors du CVX LAB, en créant des outils autour 
du jeu / de la créativité / de l'humour / de la place du corps / etc. - et en les met-
tant à disposition de tous les membres de la communauté (pas uniquement des 
jeunes). 

 

Organiser un weekend à destination de tous les jeunes de la CVX en France, vers 
Février / Mars 2021, qui permettrait de tester les outils créés, avant de les communi-
quer plus largement au sein de la communauté. 

Travailler sur la communication, en soutien de ce qui est préparé par l’ESCN 
(site internet, chaîne youtube). 

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwAuAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZAQBR0McriLstR4KfIZ2LpAc%2FAAAJ8gmXAAA%3D/id/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwBGAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZBwBR0McriLstR4K
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Depuis la décision en 2019 de répondre à l’invitation des Jésuites à fêter ensemble les anniver-

saires ignatiens de 2021, plusieurs équipes préparent le rassemblement de Toussaint 2021 à 

Marseille. Il aura lieu du 29 octobre au 1
er

 novembre. Pour CVX, la journée du dimanche 31 oc-

tobre 2021 sera consacrée au congrès. 

La communauté d’actions regroupant huit compagnons de la communauté est en charge de pré-

parer la journée du congrès et de mettre en route toute la communauté : des fiches sont propo-

sées aux Communautés locales pour avancer vers le rassemblement. Le rythme de travail de la 

communauté d’action s’est intensifié, les échanges ayant le plus souvent lieu à distance en rai-

son du contexte. 

L’organisation plus large poursuit les préparatifs ; le conseil d’orientation avec des membres de 

toute la famille ignatienne (dont Pierre et Christine de l’ESCN) valide les grandes décisions. Le 

comité de pilotage coordonne la préparation : il réunit Anne Kerrand, Xavière, Thierry Lamboley 

et Olivier de Wavrin, jésuites, Stanislas de Javel du Mej et Catherine Lecomte et Bernard Ricci, 

de la Communauté.  

Sans se laisser arrêter par les incertitudes sur la possibilité de réunir une grande assemblée fin 

2021, les équipes conjuguent espérance et prudence (notamment sur le plan financier). Il est 

très bon d’entendre que tous les interlocuteurs (Eglise et partenaires divers locaux) se réjouis-

sent de notre projet. Le Pape François a été invité ! 

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwAuAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZAQBR0McriLstR4KfIZ2LpAc%2FAAAJ8gmXAAA%3D/id/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwBGAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZBwBR0McriLstR4K
https://outlook.office.com/mail/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwAuAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZAQBR0McriLstR4KfIZ2LpAc%2FAAAJ8gmXAAA%3D/id/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwBGAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZBwBR0McriLstR4K
https://www.cvxfrance.com/2020/09/13/mode-demploi-des-fiches-de-preparation/
https://www.cvxfrance.com/2020/09/13/mode-demploi-des-fiches-de-preparation/
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Le 20 août 2018, dans le contexte de mise au jour des scandales des abus sexuels, de pouvoir 

et de conscience dans l’Église, le pape François envoyait une Lettre au peuple de Dieu dans la-

quelle il encourageait les baptisés à s’engager « dans la transformation ecclésiale et sociale dont 

le monde a tant besoin ».  

En réponse, le CCFD-Terre Solidaire, avec des mouvements associés au sein de sa collégialité, 

en lien avec la Conférence des évêques de France (CEF), ont engagé une démarche pour faire 

des propositions à l’Église de France, en mettant sur pied « Promesses d’Eglise ». Il s’agit d’un 

collectif d’organisations catholiques, appelées à se réunir pour réfléchir ensemble aux modalités 

d’une participation active à une nécessaire transformation sociale et ecclésiale. L’objectif fixé col-

lectivement : dessiner le visage de l’Eglise de demain, une Eglise du dialogue, plurielle et syno-

dale. 

En 2020, malgré la distance et le confinement, un travail a été entrepris en sous-groupe, précisé-

ment sur la question de la synodalité. Ce sous-groupe (dont CVX fait partie), animé par Monique 

Baujard (théologienne, ancienne directrice du Service national « Famille et société » de la CEF 

de 2009 à 2015), prend également appui sur l’invitation du Pape François, qui dès 2015, à l’occa-

sion du cinquantième anniversaire du Synode des évêques, soulignait : « la demande de faire 

progresser, dans notre Église, la concertation, l’écoute mutuelle, le recueil des expériences, le 

goût de la mission partagée s’entend à tous les niveaux ». 

Ainsi, un questionnaire a été envoyé à tous les mouvements pour identifier leurs pratiques syno-

dales et non synodales et deux soirées d’échange ont été proposées à l’ensemble des mouve-

ments, en présence des deux évêques délégués par la CEF (Mgr Fontlup et Mgr Blanchet) et de 

deux théologiens spécialement sollicités pour le sujet : Claire-Anne Baudin et Etienne Grieu. Ces 

soirées ont permis d’engager un travail de réflexion sur les rapports d’autorité au sein des organi-

sations membres : comment respecter l’égale dignité de chacun dans un rapport hiérarchique ou 

dissymétrique ? comment favoriser l’écoute de chacun(e), y compris celles et ceux qui ne s’expri-

ment jamais ? comment se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint ? comment concrètement 

vivre l’autorité comme service ? En partageant nos expériences, nous cherchons ensemble com-

ment former demain une Eglise entièrement synodale. 

Au sein de la Communauté, des Communautés locales et régionales ont déjà échangé sur la 

lettre du Pape François. De nombreuses initiatives ont émergé dans différentes communautés 

régionales pour se saisir des questions adressées par le Pape, relevant des questions comme le 

cléricalisme et le rapport entre clercs et laïcs, la façon dont la CVX et les compagnons vivent la 

vie d’Eglise, le lien de CVX aux mouvements d’Eglise, aux diocèses, aux paroisses. L’initiative 

Promesses d’Eglise, connue aussi grâce aux articles de presse, intéresse les compagnons… Un 

appel est en cours au sein de la Communauté pour encourager et animer le travail « local » avec 

les autres mouvements et communautés de façon à vivre cette expérience de synodalité…   

Toutes les informations utiles sur l’initiative sont sur www.promessesdeglise.fr.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_France
http://www.promessesdeglise.fr
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[1]  Loïc de Kerimel, Julia Knop, Robert Scholtus, Jean-Louis Schlegel, Dorothea Sattler, Nicola de Brémond d’Ars  

Le Congrès Mission est né à l'initiative du fondateur d'Anuncio, en partenariat avec plusieurs 

mouvements et communautés (initialement Alpha, Ain Karem et la Communauté de l’Emma-

nuel et chaque année de nouveaux partenaires). Cet événement se veut un lieu d’échange et de 

formation pour « réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner les moyens concrets de propo-

ser la foi toujours et partout », avec à la fois des stands de mouvements qui présentent leur 

« offre » spirituelle ou d’actions, des célébrations communes et des conférences.  

Pour cette nouvelle édition, du 25 au 27 septembre, entre « deux confinements », une partie des 

rencontres se déroulaient « en vrai » sur le parvis de l’Eglise Saint Sulpice à Paris et en distan-

ciel, sur un site internet dédié.  

De nombreuses interrogations révélées par la crise du Covid ont fait l’objet d’échanges et de dé-

bats : Le salut des âmes est-il aussi important que le salut des corps ?, La peur de la mort est-

elle liée au manque de foi en la vie éternelle ?, Les sacrements font-ils partie des urgences vi-

tales ?, Quelle est la place que nous sommes prêts à consentir aux pauvres alors qu’une ter-

rible récession nous menace tous ?... 

La CVX était présente sur un stand partagé avec les Editions pendant les deux journées, pour 

rencontrer les personnes de passage, présenter la spiritualité ignatienne, raconter comment se 

déroulent nos rencontres, nos temps forts, vendre des livres… Les Communautés régionales 

d’Ile de France avaient relayé notre appel au bénévolat pour tenir la permanence sur le stand et 

nous nous sommes retrouvés à presque 10 compagnons, pour tout le week-end. C’était un beau 

temps pour chacun de nous, même si, pour dire vrai, le froid de ce week-end et les inquiétudes 

liées à la Covid-19 avaient un peu découragé la déambulation dans les stands… Nous avons pu 

nous aussi retrouver les Jésuites, le MCC ou encore le MEJ qui avaient également un stand et 

faire connaissance avec d’autres initiatives ou mouvements…  

La participation à ce congrès est une manière de vivre l’unité de l’Eglise. Unité qui respecte la 

diversité des appels de Dieu, unité sans cesse à bâtir, unité qui ne peut se vivre qu’en cherchant 

à « trouver Dieu en toutes choses ». Cette présence de CVX à ce congrès se voulait une ouver-

ture à l’Eglise dans sa pluralité. L’an prochain, le congrès se tiendra dans plusieurs villes en 

même temps: Besançon, La Rochelle, Lyon, Toulouse, Bruxelles, et d’autres villes encore. Y se-

rons-nous présents ? 

Samedi 26 septembre Christine BEAUDE a représenté CVX aux assises de la CCBF, Confé-

rence Catholique des Baptisé-e-s Francophones. 

Ces assises abordaient la crise de l’Eglise et la synodalité, en présence de témoins allemands, 

mais aussi avec les éclairages divers de prêtres, sociologues et théologiens
[1]

. 

Les intervenants ont relevé plusieurs expressions de la crise traversée par l’Eglise : faible pra-

tique religieuse; risque de séparation au sein de l’Eglise, les paroisses fonctionnant autour de la 

liturgie dont les chrétiens « d’ouverture » s’éloignent ; crise du clergé marquée par des suicides 

http://congresmission.com/organisateurs/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
http://www.congresmission.com/vision/partenaires/
https://app.congresmission.com/partenaires
file:///O:/SECRETARIAT%20GENERAL/Rapport%20annuel%2019%2020/Rapport%20activites%2019%2020.docx#_ftn1#_ftn1
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de prêtres; révélations de pédophilie. 

Cette crise appelle une réforme spirituelle. Cela demande de consentir à l’effondrement pour une 

nouveauté : sortir des ornières dogmatiques, des obsessions morales, des crispations identi-

taires pour aller vers l’Évangile. Reprendre souffle, revenir à l’interprétation de la Bible. Se taire 

pour écouter l’inouï de la Parole. Revenir au sens du baptême et vivre un christianisme pour le 

monde. 

Dans cette crise, pour une Eglise qui, depuis les III
e
 et IV

e
 siècles, vit une autorité reçue d’en 

haut plutôt qu’une Pentecôte auto organisée, le chemin synodal est perçu comme une urgente 

question de salut ; il s’agit que chacun trouve sa juste place. C’est dans un tel processus synodal 

que s’est engagée l’Eglise d’Allemagne. Au-delà de cette expérience, le synode de Rome sur la 

synodalité offre une perspective, à condition qu’il ne soit pas un synode « entre évêques ». 

Finalement, l’enjeu est avoir une pensée libre, réfléchie, fidèle à l’Évangile et à l’écoute de l’es-

prit, sortant de la glose développée depuis le XIX
e
 siècle. Il s’agit de mobiliser de l’intelligence 

collective, à l’opposé d’une parole venant d’en haut.  

Nous entrons dans une nouvelle façon de voir le monde (dont l’écologie) donc préparons les ca-

tholiques à affronter ce nouveau monde. Un optimisme au long cours s’impose à nous, il faut re-

garder l’horizon du royaume, ne pas s’installer dans la déploration, dans un catholicisme grin-

cheux ou la contemplation des ruines. 

Nous retenons de cette journée l’invitation à creuser toujours plus la Parole comme base du dia-

logue, à écouter et à ne pas désespérer : être attentif au surgissement du neuf. 
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La vie du secrétariat a été animée avec des changements, des départs et des arrivées. 

La secrétaire comptable, Véronique Haas, travaille à plein temps depuis un an maintenant. 

C’est elle qui répond à vos questions de finance et trésorerie. 

Une secrétaire polyvalente, Catherine Saïz Maurel a été embauchée, après la période de confi-

nement. Elle travaille à temps partiel et, actuellement, essentiellement pour la formation. C’est 

donc elle qui répond aux questions des animateurs, des correspondants formation, des compa-

gnons désirant se former, etc.  

Catherine Goueffon, chargée de formation, diminue légèrement son temps de travail depuis 

septembre, mais reste à votre disposition pour toute information et projet concernant la forma-

tion. Elle a formé Catherine Saïz Maurel et travaille en lien étroit avec elle. 

Thérèse Dubreil, secrétaire exécutive, nous a quittés fin août 2020, d’un commun accord. Nous 

avons respecté les obligations légales qui ne permettaient pas de communiquer sur ce départ 

avant que le contrat ne soit avalisé… ce qui a pris plusieurs mois et explique notre silence. 

Nous avions également proposé à Thérèse une communication conjointe à laquelle elle n’a pas 

adhéré ; elle a préféré se manifester seule et anticiper largement les délais. Thérèse ayant été 

absente dès le début du premier confinement et ayant arrêté de travailler début mai, c’est es-

sentiellement Véronique qui a assuré l’intérim avec notre aide quand c’était nécessaire. Pen-

dant ces mois, certains dossiers n’ont pas été traités assez rapidement ou certaines questions 

ont attendu leur réponse, nous en sommes conscients.  

La fiche de poste et la fonction ont été revues et nous avons embauché début septembre un 

secrétaire général, Cyrille de Billy, qui prend ses fonctions début décembre 2020.  

Catherine Fourmond prend également ses fonctions de responsable de la communication à la 

même date… après un long temps de vacance sur ce poste. 

Nous sommes donc heureux de vous présenter ce secrétariat enfin fonctionnel ! 

 

 

 

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwAuAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZAQBR0McriLstR4KfIZ2LpAc%2FAAAJ8gmXAAA%3D/id/AAMkAGUzZjRmMDZjLWU2MWMtNDBiZC1iYTVhLTAyNGM2MDBlNDAzNwBGAAAAAAAGl4env1BHRpD7U7sKdKYZBwBR0McriLstR4K
https://www.cvxfrance.com/secretariat-de-la-communaute/
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L’ESCN a ouvert la réflexion sur la communication de la communauté, tant à l’interne que vers 

l’externe. Comme point de départ, elle a fait réaliser un audit d’image et de communication. 

Il est d’abord fait un état des lieux des points forts et des points faibles de la CVX. 

La tradition ignatienne et la pédagogie, ainsi que la méthode sont perçues comme une grande 

richesse. Le nombre des membres (près de 6000) est une autre force ; des membres qui s’enga-

gent dans l’Eglise et dans la société et se veulent « dans » le monde et non en contentieux avec 

lui. Enfin, la communauté est riche de ses centres spirituels, qui portent son image et manifes-

tent que la prise de responsabilité des laïcs réussit. Mais la communauté présente certains traits 

qui sont perçus comme des faiblesses : un âge moyen des membres élevé, une exigence qui 

peut aller jusqu’au manque de simplicité voire à l’austérité et au jargon, une organisation interne 

compliquée et peu lisible. De plus, du fait d’une dimension identitaire faible, les compagnons 

peuvent avoir du mal à parler de la communauté et à dire son projet. Il peut paraître très auto-

centré, le récit personnel ayant une place importante dans les rencontres. Tout ceci concourt à 

un manque de visibilité et à une difficulté à partager le projet et la richesse de la communauté, 

d’autant plus qu’elle n’affirme pas de façon claire sa visée apostolique. 

Ces forces et ces faiblesses sont reflétées dans les différents outils de communication de la 

communauté : site internet, page facebook, newsletter, etc. 

En résumé, si la proposition de CVX est solide et ses fondamentaux sont sûrs, elle peut paraître 

datée et en périphérie. Elle est porteuse de promesse, notamment celle d’être un « laboratoire 

sérieux » pour l’Eglise, à condition de se renouveler. 

Un chantier s’ouvre donc ; il s’agira de proposer CVX et la spiritualité ignatienne comme une voie 

pour suivre le Christ et trouver sa « mission propre » dans le monde en s’ouvrant notamment da-

vantage aux jeunes et aux familles. Cela passera par un travail de fond sur le public visé par les 

propositions de CVX et sa vocation , en projetant quelle image, avec quel langage, et quels ou-

tils.  
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En septembre 2020, nous avons présenté au Conseil de la Communauté les premiers budgets 

consolidés des Communautés régionales, déposés sur Interstis, grâce à un support assez 

simple, préparé par Patrick Le Nestour, ancien SouFi (Soutien financier, qui avait présenté, de 

façon très pédagogique, l’état de nos finances lors de l’Assemblée de Communauté à Angers, en 

2018).  

La réalisation des budgets a été rendue possible par le travail très important fourni par les tréso-

riers des Communautés régionales, épaulés par les compagnons en SouFiP (Soutien financier 

de proximité) :  

Jacques Amiot, pour la grande région nord-ouest,  

Marine Crumeyrolle, pour l’ile de France,  

Dominique Fayet, pour le Sud-ouest,  

Françoise Fuchs, pour le grand est et  

Bernadette Valence, pour le Sud-est.  

Dans ces budgets, près de la moitié des dépenses sont des dépenses liées à la dynamique ré-

gionale (les journées, les haltes, la formation, l’accompagnement, la revue pour chaque compa-

gnon, les équipes-service…) et l’autre moitié sont des dépenses réparties (ex : le Mondial, les 

locaux du secrétariat, le soutien aux centres spirituels ou à la fondation…).   

L’objectif de ce travail est de mieux partager avec tous les compagnons, en Communauté régio-

nale, les dimensions complètes de la Communauté, dans ses différentes missions mondiales, 

nationales, régionales… au secrétariat… et de mieux comprendre comment la contribution de 

chaque compagnon est utilisée… 

Une journée, avec les trésoriers, les SouFiP et les vérificateurs, qui contrôlent les saisies de dé-

pense des trésoriers, est prévue en février 2021 pour faire le point sur ce travail et sur les be-

soins pour la mission. 

Le Conseil de Communauté s’est réuni 3 fois sur cette période. 

En octobre 2019, il a été fait un point sur les finances, la réalisation des weekends de lancement 

des nouvelles ESCR, la communication, notamment celle des œuvres et les appels pour Esdras. 

En janvier 2020, ont été présentés les rapports moral et financier de l’année précédente. Nous 

avons défini les priorités de la Communauté jusqu’à 2022, posé la question des appels, entendu 

un résumé de l’audit réalisé sur la communication de la Communauté, envoyé les compagnons 

qui forment le groupe Esdras. 

En juin 2020, le Conseil s’est réuni en visioconférence. Chacun, responsables des ESGR, des 

équipes services à vocation nationale, présidents des œuvres et Eurolink a expliqué comment a 
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été vécu le confinement et quels en ont été les difficultés et les fruits. Nous avons ensuite 

échangé en petits groupes sur la synodalité, la communication. Nous nous sommes interrogé 

sur le « comment vivre » la famille ignatienne au niveau local. Enfin des rencontres en petits 

groupes sur l’accompagnement ont été prévues. 

Avant chaque Conseil de Communauté, l’ESCN et les responsables des ESGR se rencontrent 

pour aborder les problématiques tant régionales que nationales et les synergies possibles entre 

Communautés régionales. 

Hervé le Houérou rencontre les assistants de ces mêmes ESGR, lors de journées à la Roquette 

et, dernièrement, en visioconférence. 

À la suite de l’assemblée de communauté de l’Ascension 2019 le Conseil de Communauté a ap-

pelé 3 personnes :  

 Jean Yves Blanc : appelé au titre d’ancien membre du comité de suivi de la gouvernance. 

 Jean Paul Vauquelin : appelé au titre d’ancien rédacteur des dernières assemblées de 

communauté 

 Colette Périssé : appelée au titre de membre d’ESGR et SOUFI 

Notre équipe a été envoyée par le conseil de communauté du 26 janvier 2020. Michèle Mar-

chant, sœur du Christ, a accepté d’en être l’accompagnatrice. 

 

La mission d’Esdras 

Dans un esprit de recherche du « bien du corps entier », et en particulier dans un souci de soin 

aux compagnons en service, ESDRAS doit évaluer notre fonctionnement communautaire, puis 

suivre le travail des instances de gouvernance. 

Cette évaluation porte à la fois sur la relation d’autorité entre les différents niveaux de décision 

dans la Communauté, et l’efficience de l’organisation qui peut induire des surcharges pour les 

compagnons. 

Le comité peut proposer des améliorations dans les principes et les manières de faire et donc 

proposer des modifications de nos textes, tant communautaires (Normes Particulières) qu’asso-

ciatifs (Statuts et règlement intérieur). 

L’avancée des travaux 

En février 2020 un questionnaire a été mis en ligne et envoyé à l’ensemble de la communauté . Il 

a reçu 45 réponses. 

Entre mars et juin, une première campagne d’interviews téléphoniques a été effectuée auprès de 

plus de 50 personnes ayant été ou étant en responsabilité (membres ESN et ESCN des deux 

derniers mandats, responsables ESGR, salariés du secrétariat, responsable des œuvres, res-

ponsable de la Formation, médiateur ...). 

Depuis l’été, le travail s’est poursuivi à bon rythme. 



17 

L’année 2020 a été marquée par l’appel de compagnons à diverses responsabilités au sein de la 

Communauté. Nous avons été témoins de belles réponses qui, manifestement, étaient le fruit de 

discernements approfondis. Nous les avons accueillies comme un trésor. Elles sont pour nous 

un beau signe du Christ à l’œuvre et un formidable encouragement. 

Néanmoins l’appel reste une tâche rude. C’est pour nous un long chemin qui demande énergie, 

confiance et patience. En effet, nous connaissons un certain nombre de refus. C’est sans doute 

normal, mais nous sommes parfois surpris, voire déstabilisés, par la rapidité d’un « Non » qui ne 

paraît pas laisser de place au questionnement. Or, le discernement demande d’accueillir l’appel, 

de se laisser travailler par lui, de passer par l’indifférence en lâchant prise pour un temps et en 

remettant le fruit à venir au Seigneur. Comment sinon vivre le discernement jusqu’au bout et 

s’ouvrir au « davantage » ? Cela amène à se demander quelle est notre priorité quand les enga-

gements extérieurs semblent déjà si prenants qu’ils ne laissent qu’une place réduite à la simple 

possibilité de participer un peu plus à la vie communautaire. 

C’est sans doute un combat pour chacun de nous car les sollicitations sont nombreuses. Mais 

n’oublions pas que la Communauté vit par notre implication dans sa bonne marche. 

 

12 nouvelles assistantes et nouveaux assistants régionaux ont été nommés cette année: 

Françoise Egret-Samson – CR Essonne IdF 

Nicole Faure – CR Nanterre grande Arche IdF 

Françoise Garcin – CR Paris Etoiles IdF 

Anne Chabert – CR Yvelines nord IdF 

Irène Wroblewski – CR Arras Lille NE 

Monique Sauvaige – CR Cambrai Lille NE 

Gaëtane Walckiers – CR PaySaGe SE 

Sophie Rohmer – CR Provence Médi Corse SE 

Albert Simon Loire - CR Haute Loire SE 

Benoit Robert – CR Puy de Dôme Allier SE 

Marie-Antoinette Jamin – CR Loire Océan NO 

Agnès Capony – CR Causse et Monts SO 

 

Ainsi que : 

Christine Siefert : Accompagnatrice du Centre Saint-Hugues 

Christophe Gros : Accompagnateur de la Fondation Amar y Servir 

François Marchal : Membre de l’équipe suivi formation des accompagnateurs pour 

le Nord-Est 
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de Marc Diguet, Assistant grande région sud-ouest 

Malgré les restrictions et confinements imposés à cause de la COVID 19, toutes les ESCR du 

Sud-Ouest ont eu à cœur de maintenir une vie régionale. Cela s’est traduit par une inventivité 

dans les propositions : visio-conférences pour des réunions de communauté locale ou des ras-

semblements régionaux, haltes spirituelles par visio-conférence. Youtube a permis de diffuser 

des témoignages, des topos, des temps de prières. Même si, quand on anime un temps de prière 

on a besoin de "sentir" le groupe, la qualité du silence renseigne l’animateur. Ainsi les commu-

nautés ont fait face! 

Pour l’élection des nouvelles ESCR la subsidiarité évoquée dans nos normes particulières a été 

mise en œuvre à deux reprises. Cela s’est traduit par l’implication du collège des responsables 

des communautés locales.  

Dans un cas de nouveaux appels ont été lancés. Dans l’autre, il a fallu constituer une petite 

équipe pour préparer la journée régionale de septembre  et dérouler tout un processus sur une 

année entière : interpellation de la communauté régionale sur son attente quant à l’ ESCR, par-

tage d’un canevas de réunion destiné à toutes les communautés locales pour les inviter à réflé-

chir sur les candidats en leur sein, et enfin élection fin juin lors d’une  journée  régionale  « à  dis-

tance » : toutes les communautés locales étaient invitées à se rassembler le même jour et à pro-

céder au vote.  

Performance des moyens de communication à l’ère numérique, patience et préparation du terrain 

et travail de l’Esprit Saint ! 

Les deux périodes de confinement qui ont marqué 

cette année 2020 ont permis de consolider 

quelques-uns des axes du centre.  

Le soin aux autres, retraitants et compagnons, 

avec pour objectif d’offrir les meilleures conditions 

pour prendre soin de soi et de sa relation au Sei-

gneur: 

Des retraites à la maison ont été proposées, per-

mettant de toucher des personnes qui ne seraient jamais venues dans un centre (régime alimen-

taire, mobilité réduite, grand âge, à l’étranger, ressources limitées…). La relecture qui en est faite 

confirme les fruits habituels d’une retraite. 

Pour les retraitants au sein du centre, tout a été mis en œuvre pour l’accueil à Saint Hugues 

dans le respect scrupuleux du protocole sanitaire … entre juillet et octobre. Ils ont été nombreux 

à venir et à dire qu’ils ont ressenti un surcroit de délicatesse, d’attention, de soin, même derrière 

les masques.  

La cuisine alternative, mise en place l’année précédente, a reçu un accueil très favorable. Il est 

maintenant proposé au moins une fois par jour des produits qui viennent du jardin de Saint 
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Hugues : herbes aromatiques, des légumes, des fruits qui ont permis de faire des confitures... 

L’équipe continue de réfléchir à la façon dont le parc peut être mis au service d’un meilleur ac-

cueil. 

En proposant d’aider à organiser une journée régionale, une halte spirituelle à distance, le centre 

s’adresse à tous les compagnons de CVX. C’est une joie pour l’équipe de Saint Hugues de re-

joindre ceux qui sont éloignés des centres. 

Avec 70% de retraitants non CVX, Saint Hugues confirme qu’il se veut lieu d’Eglise ouverte sur le 

monde. 

Le soin auprès de tous ceux qui sont au service de Saint Hugues  

Un effort particulier est porté pour la formation des accompagnateurs et mieux la coordonner 

avec la formation proposée dans la Communauté. Pour continuer la mission de proposer les 

Exercices spirituels, cet effort est incontournable et doit s’inscrire dans la durée. La présence de 

Daniel Dessouches sj est précieuse pour cela.  

L’attention aux bénévoles est ajustée aux différents services rendus : bénévoles de l’accueil, bé-

névoles AMAR Y Servir, les fleuristes, l’entretien du parc, responsable de week-end. 

Le Cœur de Saint Hugues débute : c’est un petit groupe engagé dans plusieurs lieux du centre,  

à l’écoute de comment se vit le projet apostolique de Saint Hugues. 

Sans oublier le soin apporté à nos bâtiments cette année, par le changement des chaudières ! 

D’autres prennent soin de Saint Hugues, qui en rend grâce  

Les bénévoles continuent à donner de leur temps. 

La communauté est présente à travers les retraites de nombreux membres et par son soutien 

économique à hauteur de 40 k€ pour les chaudières et 12 k€ pour le fonctionnement. Elle a éga-

lement envoyé Christine Sieffert pour accompagner le centre. 

La Fondation Amar Y Servir soutient en particulier le projet de permaculture (13,8 k€). 

Les aides de l’état ont été précieuses pour traverser les épisodes de confinement. 

Enfin l’équipe de salariés a montré son attachement à Saint Hugues dans cette période. Le 

centre a vis-à-vis d’eux une responsabilité dans la durée. 

 

Année particulièrement mouvementée pour le Hautmont : Anne Olivier, 

maîtresse de maison, quittait le centre fin 2019 pour suivre la mutation 

de son mari en Inde.  Amaury Liagre, auparavant directeur d'un maga-

sin bio, a pris la suite début janvier. Dans ce même temps, Aude 

Kempf, directrice du centre, avait annoncé un heureux évènement et la 

décision de quitter le nord pour un nouveau projet familial.  

Nouveau processus de recrutement… fin mars le centre prenait la décision d’embaucher Anne 

Ziegler comme nouvelle directrice.  Cette dernière, en mission pour JRS au Moyen-Orient, n'a pu 

quitter Beyrouth que mi-juin pour rejoindre Le Hautmont le 1er juillet.  

Le 15 mars, le Hautmont fermait ses portes pour la première période de confinement. Expérience 

https://www.cvxfrance.com/2020/08/20/anne-ziegler-nouvelle-directrice-du-haumont/
https://www.cvxfrance.com/2020/08/20/anne-ziegler-nouvelle-directrice-du-haumont/
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inédite, éprouvante pour l’équipe des salariés, pour les animateurs des différentes propositions 

qui ont du être annulées, pour les bénévoles dont certains se sont retrouvés très isolés… 

Dès que la perspective de ré-ouvrir le centre s’est annoncée, Amaury a travaillé sur les proto-

coles et les conditions d’accueil des groupes et des activités. Le centre a pu reprendre ses activi-

tés progressivement durant le mois de juin, sans hébergement ni restauration. Début juillet, avec 

le démarrage des premières retraites de l’été, l’hébergement et la 

restauration étaient à nouveaux proposés, et la participation aux 

sessions et retraites de l’été était rassurante.  

En septembre, c’est l’accueil des groupes qui a repris, avec le 

démarrage des activités du programme. Conditions difficiles pour 

les groupes qui devaient être importants, dont un certain nombre 

ont dû annuler ce qui était 

programmé. D’autres nou-

veaux groupes ont frappé à 

la porte car ils ne pou-

vaient être accueillis là ou il 

l’avaient prévu… Beau-

coup de travail et de pres-

sion pour Amaury et toute 

l’équipe. Et début octobre, 

deuxième confinement 

et fermeture du centre.  

Clôturant l'exercice comptable le 31 août, on constate les conséquences financières du confine-

ment et des contraintes sanitaires, avec un déficit de plus de 70 K€. Et les mois de septembre à 

décembre seront aussi fortement affectés par les restrictions et la fermeture du centre. Le sou-

tien de 40 K€ apporté par la communauté n’en est que plus précieux. 

Mais tout cela a permis de mener à bien les différents travaux qui avait été engagés. D'abord la 

remise en état de la sectorisation du chauffage qui permettra de ne chauffer que les parties 

utiles du bâtiment et devrait apporter une réduction substantielle de la consommation de gaz. 

Puis l'ascenseur qui avait montré des signes de faiblesse à plusieurs reprise durant l'été a été 

refait. 

Enfin, si l'activité a été sérieusement restreinte, le centre a travaillé à adapter plusieurs activités 

importantes qui se sont déroulées à l’automne: HACKASENS, hackaton du sens, première re-

traite à la maison du Hautmont, ainsi que différentes propositions à distance.  

Côté parc, nature et écologie, nous nous sommes engagés dans un partenariat avec l'associa-

tion Nature et Vie Chrétienne. La retraite Dans la nature rencontrer Dieu, début juillet, a concréti-

sé ce partenariat. La rentrée a vu le démarrage d'un groupe de travail réunissant tous les acteurs 

du parc, qui permettra de donner davantage de cohérence aux différents projets. 

Le logiciel de gestion hôtelière  

Depuis une dizaine d'année le logiciel Marthe est devenu un outil essentiel pour le fonctionne-

ment de nos deux centres spirituels, couvrant la communication, la gestion du programme, des 

inscriptions et réservations, des attributions de chambres et salles, de la restauration, de la factu-

ration. Mais il connaissait des dysfonctionnements particulièrement pénalisants et il était impos-

sible de le faire évoluer. Les deux centres ont exploré ensemble différentes pistes pour chercher 

Anne Ziegler et Amaury Liagre ont rejoint  l'équipe du Hautmont en 2020 
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une solution commune sans y parvenir. Le Hautmont a acquis un logiciel dédié aux centres d'hé-

bergement collectif, et couvrant l'essentiel des besoins. Le délicat chantier de la transition a été 

entamé. Le coût direct de ce logiciel sera significativement plus important, mais indexé sur l'acti-

vité : l'équipe du Hautmont compte sur une amélioration significative de la qualité d'accueil et de 

l'efficacité du travail. 

Comme pour beaucoup, la crise de la Covid 19 a eu des 

conséquences directes sur le mode de fonctionnement et 

le niveau de l’activité.  

En 2020, la fondation a soutenu 14 projets pour un mon-

tant cumulé de 100.981 € (dont 83.377 € sur fonds 

propres et 17.604 € apportés directement par des donateurs sur des projets suite à appel à dons 

ciblés). 

L’année a été marquée par un certain ralentissement du nombre de projets venant à la fonda-

tion. La fondation n’est pas encore bien connue et la période a été compliquée pour les associa-

tions (toutes les fondations connaissent une baisse des demandes de soutien) … Pour autant, la 

période que nous traversons nous invite à encourager des projets permettant de faire quelques 

pas en avant, de bouger les lignes…  

La fondation a reçu une donation d’un montant significatif, qui lui permet de se donner cet objec-

tif. C’est pourquoi, elle a décidé de lancer un « appel à projets ». Elle a préparé et lancé en sep-

tembre l’appel « CAP sur un monde solidaire et durable », qui vise à la fois à accueillir des pro-

positions, mais aussi à mieux faire connaître la fondation et à bâtir progressivement des réseaux 

de communication adaptés… 

Un travail de fond se poursuit, grâce notamment au renouvellement partiel de l’équipe, pour 

poursuivre le développement du site web, clarifier nos « cibles de communication », préciser et 

mettre à jour les critères de sélection des projets, des rencontres avec quelques communautés 

régionales… 

En parallèle, l’instruction régulière de dossiers se poursuit et la fondation a décidé d’en accom-

pagner certains, comme par exemple cette année « Du Pain et des Roses » (à Paris), ou le nou-

veau projet écologique du centre Saint Hugues (un premier pas vers la permaculture). 

La fondation termine 2020 dans la joie du service et de la vie d’équipe, et dans la contemplation 

des fruits qui murissent : l’appel à projets n’est pas clos (il court jusqu’à fin mars) mais déjà un 

certain nombre de candidatures sont parvenues et, en parallèle de projets concrets, parviennent 

des demandes pour échanger, des idées de partenariat… 

Un mot de l’équipe de la fondation… mobilisée en 2020 

Faut-il décrire l’expérience d’adaptation que chacun.e a eu à vivre ce type d’expérience cette an-

née ?  

Nous souhaitons cependant rendre grâce pour avoir pu continuer à assurer notre service dans 

ces conditions, et, au-delà du « minimum vital », pour avoir pu vivre cela en communauté de  

https://fondation-amaryservir.org/product/projet-kiosque-fleurir-lavenir-de-lassociation-du-pain-et-des-roses/
https://fondation-amaryservir.org/product/un-nouveau-pas-vers-la-permaculture-a-saint-hugues/
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partage. 

 

Depuis des mois, nous nous réjouissons de « la pro-

chaine réunion où on pourra enfin se voir en réel » … 

mais non, c’est encore repoussé !  Malgré cela, tous 

les compagnons trouvent leur place, sont accueillis, 

prennent goût – la vie continue ! 

Jean-Yves BLANC, Pierre ROLLAND et Laurent 

FALQUE (accompagnateur) ont quitté l’équipe. Nous 

rendons grâce pour votre service. Et puisque nous 

n’avons pas pu tous vous remercier comme nous l’au-

rions voulu, nous vous donnons RDV au printemps. 

Rendez-vous sur https://fondation-amaryservir.org/ !

En 2020, malgré les contraintes des règles sanitaires, la 

production éditoriale des Editions Vie Chrétienne a été 

maintenue grâce au télétravail de tous. Une réduction 

de ventes de livres est constatée du fait des fermetures 

des librairies, des centres spirituels et de peu de temps 

forts en présentiel des communautés régionales.  

La Revue Vie Chrétienne a précisé son identité en écri-

vant en page 2 de couverture : « Tous les deux mois 

pour vivre la spiritualité ignatienne seul ou en groupe, à 

l’écoute de l’Eglise et du monde : Une parole issue de 

l’expérience de la vie des Communautés de Vie Chré-

tienne ». 

Il s’agit de faire rayonner l’expérience communautaire 

de la spiritualité selon saint Ignace, en direction d’un 

plus large public contemporain en quête de repère des signes des temps, de recherche de vérité 

et de fraternité. 

Les thèmes des dossiers ont traité de fondamentaux de notre foi et d’enjeux d’actualité : Homme 

et femme, il les créa. Début de la vie : nouveaux défis bioéthiques ? Baptisés et après ? Sport et 

exercice dans nos vies. Continuer à se former : une nécessité ? Motions et émotions : que se 

passe-t-il en nous ? 

La Newsletter mensuelle a été adressée à plus de 11 000 personnes informant de l’actualité de 

la revue et des livres. Une newsletter « spéciale confinement » a proposé des lectures de fond 

adaptées pour soutenir l’espérance des uns et des autres. 

Enfin, la fondation a accueilli  4 nouveaux compagnons :   Pierre-Yves BELLON, Cécile PICHARD 

Christophe GROS (accompagnateur)., 

Jean-Yves DOLIDON 

https://fondation-amaryservir.org/
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Dix nouveaux livres ont été publiés : des récits de souffrances du monde, des propositions 

pour un groupe chrétien, et cinq « Matière à Exercices » pour accompagner des parcours , 

seul ou en groupe, de prière lors des temps liturgiques ou de discernement sur des enjeux de 

société, tels que la conversion écologique ou l’engagement politique. 

Le site Internet www.viechrétienne, profondément renouvelé sera mis en ligne en février 2021. Il 

sera plus attractif et accessible à la commande de livres et à la souscription des abonnements.  

Le Projet des Editions Vie Chrétienne à horizon 2025 a été formulé, assurant une fidélité à la rai-

son d’être et aux valeurs d’EVX, œuvre de CVX, et développant l’ouverture à un large public par 

l’accompagnement du discernement spirituel face aux enjeux d’actualité. 

Cette année a été marquée notamment par le renouvellement des Équipes Service des Ateliers 

Justice, Atelier étrangers et Atelier arts, et par la perturbation du Covid. 

L’atelier justice de la CVX a organisé du 17 au 21 octobre (entre les deux périodes de con-

finement) une session–retraite de cinq jours dans un gîte rural en Provence sur le thème : « ré-

sister à ce qui déshumanise : un combat spirituel dans nos missions au service de la justice ». 

Cette session retraite était ouverte à « toute personne exerçant une activité bénévole ou profes-

sionnelle en lien avec le monde de la justice ». 15 personnes environ ont participé à ces cinq 

jours.  

La nouvelle équipe service des ateliers justice a été élue : Marc Emmanuel GOUNOT, respon-

sable national, et Élisabeth LE COZ, tous les deux membres de CVX. L’accompagnatrice, Chris-

tine POUSSET (Xavière) est en fin de mandat.  

Un nouveau groupe de l’atelier Justice a démarré à Toulouse, en plus des groupes de Lyon, Mar-

seille, et des 2 groupes parisiens. De plus chaque mois, une prière est diffusée à tous les 

membres de l’atelier. 

L’atelier a également fait un gros travail de mise à jour du fichier atelier justice dans Tobie. 

Atelier étranger : Le 25 novembre 2019, la nouvelle Équipe Service a été élue : Marie-

Bernadette CARRO (responsable), Christian BOUTIN, et Cécile VACHER. 

Des membres de l’Atelier Étranger ont été très actifs dans l’animation d’Université d’été sur le 

thème : « Migrants : Osons la rencontre, avec nos tensions, construisons l’avenir », en particulier 

à Marseille, à la Toussaint 2019. 

Atelier Arts : La nouvelle Équipe Service est composée de Noël Faubry (responsable), Pascale 

Delalande (Accompagnatrice). 

Un WE national était organisé (avant le confinement) les 13-15 novembre 2020 sur le thème :  

« Quelle est la part du dialogue dans nos processus créatifs : avec le monde, avec la matière, 

avec mon intériorité, avec d’autres artistes (créations ou expositions communes), avec Dieu ? » 

Atelier Santé : l’Équipe service n’a pas connu de modification (Responsable Benoit Raynal, ac-

compagnatrice : Régine Alauzen).  

http://www.viechrétienne
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Malgré les contraintes cette année, la créativité a permis d’initier des échanges internationaux de 

nature nouvelle. Des rencontres virtuelles ont eu lieu. 

L'Euroteam a proposé, lors du 1
er 

confinement, de créer des CL européennes qui se rencontre-

raient hebdomadairement. Elle a fourni le matériel pour soutenir les rencontres, traduit dans les 3 

langues de la CVX. Les 36 participants étaient regroupés par langue ; 8 Français ont profité de 

cette proposition, qui est renouvelée pour l'Avent. 

Une rencontre en ligne des Eurolinks avec l'Euroteam s’est tenue le 2 mai 2020 sur le thème « 

Nos cœurs n'étaient-ils pas brulants ? » (Luc 23, 33). Sur les 21 Communautés Nationales en 

Europe, 18 ont participé. Deux membres de l'ExCo mondiale étaient aussi présents. L’échange a 

porté sur la manière dont nos communautés nationales traversaient cette période de pandémie 

et comment la spiritualité ignacienne peut aider le monde à relever les défis rencontrés. 

Un temps fort national CVX Autriche avec des délégués de chaque CL s’est également tenu en 

ligne, une tenue en présentielle n’étant pas possible. Notre Eurolink, Marie-Emmanuelle Reiss, y 

a participé.  

Une chaine de prière pour le Liban, en soutien après l'explosion dans le port de Beyrouth a été 

mise en place : envoyée à tous les Eurolinks, relayée par la newsletter CVX et reprise ensuite 

par l'Euroteam, elle a touché de nombreuses communautés nationales avec plus de 100 partici-

pants ! 

Grâce à Marie Emmanuelle, notre newsletter bénéficie d’articles présentant d'autres communau-

tés nationales ou de certains articles écrits par l’Euroteam. En sens inverse, certains articles de 

la newsletter française, traduits, sont repris dans la newsletter bi-annuelle européenne. Échange 

fructueux d’information… 

L’Eurolink a aussi aidé à trouver des traducteurs pour l'équipe mondiale de traducteurs et contri-

bue parfois directement à la traduction vers le français 

L’ESCN a été contactée par l’ExCo mondial pour parrainer la CVX centrafricaine afin de lui per-

mettre de rejoindre la Communauté mondiale. Cela pourrait être envisagé en 2028.  

Nous avons recherché en quoi consiste un parrainage, pris des informations sur la Centrafrique 

auprès de personnes y ayant vécu ou centrafricaines. Et nous continuons de nous informer dès 

que possible. 

Nous avons accepté cette mission, ayant informé le Conseil de Communauté,   

Puis nous avons pris contact avec l’ExCo centrafricaine par visioconférence. Elle a été un beau 

moment de rencontre au cours duquel nous nous sommes présentés les uns aux autres. Nous 

avons écouté leurs attentes. 

 

Nous avons gardé des liens réguliers par mail et prié ensemble lors d’évènements ecclésiaux.  
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Puis nous avons projeté un voyage à Bangui, d’Hervé et Brigitte afin de formaliser une première 

rencontre en décembre… qui ne s’est pas faite.  

L’étape parallèle, et pour laquelle nous sollicitons votre aide, est de constituer une équipe qui 

soutiendrait ce parrainage en lien avec les différentes ESCN qui se succéderont. En effet, nous 

ne faisons qu’amorcer cette relation et définir les besoins. Mais il est nécessaire qu’une équipe, 

dont les membres pourront éventuellement se relayer, s’engage à suivre et développer le pro-

cessus pour le finaliser à l’Assemblée Mondiale de 2028. Il sera aussi nécessaire d’aller les for-

mer à Bangui.  

Une première 
tentative 

d’échange par 
visio entre 

France et Centra-
frique a échoué, 

mais la deu-
xième a été la 

bonne ! 

Wanted ! 
La communauté recherche encore :    

 Une personne connaissant l’Afrique 
ou la Centrafrique et sa culture 

 Une personne ayant des compé-
tences de gestionnaire / organisateur 

 Un accompagnateur 

 Un animateur de formation 

 

Si vous êtes intéressé ou connaissez 
une personne qui serait susceptible 
de l’être, merci de nous le faire sa-
voir : 

 Secretaire.executif@cvxfrance.com 
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CVX France 
47 rue de la Roquette 
75011 Paris – France 

Tél : +33 (0)1 53 36 02 25 
http://cvxfrance.com  

Merci à tous les contributeurs de ce rapport d’activité 2019-2020 


