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le 8 mars 2021 

Cher-e-s compagnons en Corse 

 

Suite à la lettre d’informations envoyée pour le carême le 4 mars, (cliquer ici pour la lire) nous maintenons la fête régionale 

à la date du samedi 27 mars 2021.  

Nous vous invitons à participer largement à cette fête en diocèse.  

Mettons-nous en marche et préparons-nous en communauté ou/et avec d’autres, au rassemblement de la famille 

ignatienne, à la Toussaint 2021. 

TEMPS DE COVID OBLIGE … SOYONS CREATIFS ET LAISSONS-NOUS DEPLACER !  

STOP à la visio ou audioconférence et place à la rencontre « pour de vrai » mais en restant toujours à l’écoute des consignes 

sanitaires. 

Afin de prendre en compte votre situation avec une seule CL, nous vous proposons d’inviter d’autres personnes à découvrir 

la spiritualité ignatienne et la CVX. Ce sera alors une rencontre à la manière d’une « soirée découverte ». 

Vous formerez alors des petites communautés de 6 « compagnons et invités ». (respect des consignes sanitaires bien 

évidemment). 

Comme le temps d’organisation est court, vous pouvez fixer une autre date pour la rencontre. 

Ce n’est qu’une proposition ! Vous restez libre dans son organisation et ses modalités.  

 

THEME :     Spiritualité ignatienne : où en sommes-nous ? 

HORAIRE : 9h30 à 16h30 

COMMUNAUTE DE FETE :  dans votre diocèse, vous allez former un ou plusieurs groupes de 6 personnes en communautés dites 

« brassées » (respect des consignes sanitaires bien évidemment). 

LIEU : chaque communauté se retrouve chez un « compagnon hôte » qui accueille et organise la préparation et le 

déroulement de la journée. Il recevra une feuille de route claire et détaillée de la journée. 

INSCRIPTION : vous vous organisez en CL. 

MATERIEL :  pour regarder la vidéo, prévoir un ordinateur portable avec un cordon HDMI pour brancher à la TV ou une clé 

USB. Pour les ateliers, prévoir du matériel didactique (papier, feutres, ciseaux…) 

  

https://www.cvxfrance.com/category/national/se/se-provence-mediterranee-corse/
http://xzlu6.mjt.lu/nl2/xzlu6/mjh9n.html?m=AVIAACUeGXkAAc2ExhwAAOG6WucAAAAFPJEAJeTcABIzzABgQVfbhjX2ZsWRQfyT8R9HQzirDgASOMc&b=d7a3df74&e=c93ba6f7&x=Ap14FXdvgu5WwzCd9v5nZt0amHwTv4N2mFrg4wzmMdc


PROGRAMME :  

9h30 :   accueil 

10h :   prière 

Vidéo : Conversation sur les exercices spirituels et en bonus une conversation sur une journée d’exercices        

spirituels. Vidéo réalisée à partir du questionnement de quelques compagnons (40min) 

Pause 

  Temps de partage 

12h15 :   Pique-nique et ballade dans le « coin »  

14h30 :   3 ateliers au choix 

16h :  Pause et évaluation 

16h30 :   Rangement et fin 

 

Nous vous souhaitons bonne réception et nous sommes à l’écoute de vos suggestions.  

Vous pouvez contacter Philippe, correspondant de votre territoire, pour organiser au mieux votre journée.  

 

Bonne route vers Pâques.  

Fraternellement 

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

 

 

Philippe Dumond, co-responsable – 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 69 14, 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 de 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, assistante de l’ESCR, 

06 64 82 40 88, srohmer@orange.fr, 54 Chemin du Lac 06130 Grasse 
Bénédicte Ravel, trésorière, 

04 93 40 76 12 / 06 10 48 17 97, benedicte.ravel@sfr.fr, 188 route d'Auribeau 06130 Grasse 
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