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Communauté de Vie Chrétienne  

 Bonne nouvelle : le site du rassemblement est sorti ! 

Destiné "à tous", il a pour but de faire connaître la famille Ignatienne et 

chacun des différents membres qui la composent 

 

Retrouvez le programme (qui sera actualisé au fur et à mesure), une 

présentation de la famille Ignatienne, et quelques échos des coulisses, 

où plus de 20 équipes s’activent avec joie pour vous accueillir tous ! 

 

http://ignace2021.org/  

 

En prime, une Foire Aux Questions pour donner des réponses à des 

questions un peu générales qui se posent pour l’ensemble du rassemblement 

(voir FAQ spécifique à CVX en page 3 et 4 de ce document). 

Point info  
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Programme  
général 

Spécial CVX Programme jeunes 

Activités variées d’ac-
cueil (?) 

 Matin : Grand jeu 

Déambulations : découvertes et rencontres dans 
Marseille En commun  

 

Rencontres d’acteurs de terrain, discussions, débats  ? 

Temps fort sur le Vieux Port en mémoire des migrants En commun  

Dîner autour du Vieux port  Dîner entre jeunes 

Veillée festive, spectacle  Veillée festive entre jeunes 
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Messe 
Répartition dans les 
paroisses du diocèse 

Messe qui prend son temps 

Congrès CVX (conférences 

et ateliers)   

Rencontres avec les 

acteurs de terrain et 

l’Église locale  

Ateliers sur la spiritualité 
ignatienne 

Grand jeu en équipes  

Grand festival de la 
Famille ignatienne 

Stands, discussions, 

découverte des quar-

tiers de Marseille mar-

qués par l’histoire de la 

Famille ignatienne  

Dîner  Dîner entre jeunes 

Soirée festive, spectacle sur la vie d’Ignace, suivie de la Vigile de Toussaint En 
commun  

 1
er 

oct. Messe de la Toussaint 
En commun  (temps de relecture inclus) 

Messe de la Toussaint 
En commun 

Pré-programme 

NB : des variantes du programme sont proposées par ailleurs (par la pastorale des fa-

milles de la compagnie de Jésus, le MCC, pour les étudiants et jeunes pro : à retrouver 

sur le site du rassemblement !) 
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Contempler 
Célébrer ! 

Rencontrer 

Communauté de Vie Chrétienne  

Fiche 1 
Se déplacer, 
Être déplacé  

Fiche 2 
Les exercices 
spirituels  

Fiche 3 
Conversion 
écologique 

Et toujours, pour vous aider à vous preparer...  

La fiche 4 vient de sortir ! 

Vers une écologie intégrale 

FAQ spéciale CVX 

Dates et horaires exacts du rassemblement ? 

Les compagnons sont invités à rejoindre Marseille le vendredi 29 octobre en fin d’après-midi 

pour démarrer le programme samedi matin. Le rassemblement se terminera le lundi 1
er

 

après le déjeuner  

Dates prévues pour les inscriptions ? 

La crise sanitaire a retardé les inscriptions qui pourront démarrer en mai ; il n’y aura pas de 

pré-inscription  

Comment s’organise le logement ? 

Le logement aura lieu largement chez l’habitant ; des chambres d ’hôtel complèteront. Les 

familles avec jeunes enfants seront logées dans un centre de vacances, dans lequel celles 

qui le souhaitent pourront prolonger leur séjour par une semaine de vacances, avec une pro-

position légère de temps partagés.  

Quels seront les coûts inscription ? 

Prix du rassemblement : de nombreux mouvements de la famille Ignatienne seront présents, 

en particulier des jeunes ; les tarifs ont été définis pour soutenir les plus jeunes et faciliter 

leur venue. Cette solidarité accroît le tarif facturé par le rassemblement à la communauté 

CVX. CVX prendra en charge une partie du coût pour tous les participants CVX; les prix de 

référence indiqués intègrent cette prise en charge Nous décidons de soutenir les familles 

pour leur permettre de rejoindre le rassemblement, en sachant qu’elles auront d’autres dé-

penses (transports…) ; cela vaut aussi bien pour les petits que pour les enfants de 8-13 ans 

(en mini-camp animé par le MEJ) ou les plus grands. A partir des tarifs de référence affichés, 

 

https://www.cvxfrance.com/2020/09/18/1ere-fiche-se-deplacer-etre-deplace/
https://www.cvxfrance.com/2020/09/18/1ere-fiche-se-deplacer-etre-deplace/
https://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-2-@2020-11-24-V2.pdf
https://www.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-2-@2020-11-24-V2.pdf
https://www.cvxfrance.com/2021/02/04/3eme-fiche-la-conversion-ecologique/
https://www.cvxfrance.com/2021/02/04/3eme-fiche-la-conversion-ecologique/
https://www.cvxfrance.com/2021/04/04/vers-une-ecologie-integrale/
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FAQ spéciale CVX, la suite... 

chacun pourra définir le montant d’inscription qu’il paie. Certains pourront donner plus pour 

participer à l’effort de solidarité envers jeunes, familles, d’autres préfèreront verser moins 

en fonction de leur discernement. Parlez en donc dès maintenant autour de vous : invitez 

largement les familles, répétez que un souci financier ne doit jamais empêcher de ve-

nir au rassemblement. Nous n ’avons pas des moyens illimités, néanmoins la fidélité des 

compagnons pour les contributions et le niveau moindre de dépenses sur les 15 derniers 

mois nous donnent des marges de manœuvres et nous permettent de faire vivre la solidari-

té. 

Prix de référence :  

225€ pour une personne (150€ pour les moins de 35 ans),  

450€ pour un couple 

200€ pour une personne avec un ou plusieurs enfants 

400€ pour un couple avec un ou plusieurs enfants (pour la semaine complète, contacter 
realitesfamiliales@cvxfrance.com) 

Depuis le début l’équipe est vigilante pour préserver les intérêts financiers des mouvements 

et communautés en cas d’annulation. Si nous devions annuler des inscriptions pour 

raison sanitaire, les compagnons seraient remboursés. 

Y aura-t-il une mutualisation des coûts de transport ? 

Pour les transports, nous invitons à une coordination en communauté régionale : covoitu-

rage, …Les personnes ayant besoin d’un soutien financier s’adresseront à leur trésorier ré-

gional. De manière naturelle, les trésoriers du nord seront plus interrogés que ceux du sud 

est ! 

mailto:realitesfamiliales@cvxfrance.com

