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EDITO

Coucou les compagnons !

Et oui ! un peu de lien entre nous au cœur de l’été…  

Au programme :

• Quelques fêtes ignatiennes à ne pas oublier
• Une méditation sur la sieste -écologie intégrale en provençal 
• Des nouvelles du rassemblement « au large, avec Ignace ! » : une récolte de logements encore

insu��sante et autres…
• Le "coaching" en ESCR
• La rencontre régionale des jeunes 
• Les 3 rencontres des responsables et accompagnateurs de CL, 
• Le Congrès Mission à Marseille avec un atelier de la CVX. 

Chaleureusement

L’ESCR SE-PMC 

Catherine ; Philippe; Marie-Do ; Sophie

Bonne fête de Saint Ignace de Loyola (31 juillet)
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Bon anniversaire à La Xavière qui fête ses 100 ans avec la famille
ignatienne (31 juillet au 2 août à Lourdes)…

… depuis le 4 février avec des forums en ligne. La fête se poursuit à Lourdes en ce moment, du 31 juillet au 2
août, par un rassemblement-pèlerinage ouvert à tous, pour aller puiser ensemble “aux sources de la joie”. 

Ce centenaire se terminera avec l’événement « Au large avec Ignace ! », rassemblement de la famille
ignatienne à Marseille à la Toussaint 2021.

Bon été 

La sieste : écologie intégrale en provençal

(selon le huitième numéro de «Tout est lié», le webzine de la Conférence des évêques de France consacré à
l’écologie intégrale. « Ecologie intégrale et sport » est le thème de ce numéro estival)
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La sieste est une activité méridionale par nature pleinement respectueuse de soi et de l’environnement : une
mise en pratique originale de Laudato Sì (LS), dont il est étonnant de ne pas lire l’éloge dans le chapitre Joie et
Paix de cette encyclique. Ses vertus indéniables mais peut-être insoupçonnées en font un exercice essentiel,
même s’il pêche par son côté individualiste. 

lire l'article

: Des nouvelles
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• La mission logement, c’est-à-dire chacun de vous, chacun de nous, a récolté environ 700 places de
couchage, et 200 lits en école.

 C’est encore insu��sant ! 

 Formulaire de logement :  https://logement.ignace2021.org/

Des annonces doivent être faites dans les paroisses de Marseille début septembre. Nous demandons aux
compagnons de participer à ces annonces dans leur paroisse. 

Merci de contacter Philippe pour signaler votre disponibilité et le nom de votre paroisse, avant le 23 août
2021 :          philippe.dumond.cvx@gmail.com 

• N’oubliez pas de vous inscrire au rassemblement, dont les inscriptions seront closes au                            
  15  septembre 2021. 

https://ignace2021.org/inscriptions/   ou   https://www.cvxfrance.fr/form/745/7850/au-large-avec-ignace-tous-
saints-marseille-2021-inscriptions-cvx-france.html 

• Réseaux sociaux : Si vous avez ou vous connaissez des compagnons qui ont une appétence et des
compétences sur Twitter et Facebook en particulier, nous recherchons des ambassadeurs réseaux
sociaux pour les trois jours du rassemblement. 

Signalez-vous à votre correspondante communication, Catherine : catlemare@gmail.com 

Il y a une possibilité de formation au digital par ateliers lors de l’université d’été : « exercices spirituels &
numérique » des jésuites, le 28 août 2021 à la Maison Magis à Paris 6ème et spécialement pour les
volontaires de ce service « spécial rassemblement » !

S’inscrire en remplissant le formulaire : https://forms.gle/o9HXeCWQcuqEHRsi6 

Des changements en ESCR

Après quatre années de service, nous remercions Anne-Claire et Claudine pour leur dévouement, leur disponibilité :
Anne-Claire comme correspondante du territoire de Nice, secrétaire de l’ESCR et Claudine comme correspondante
formation (ou croissance spirituelle).

Cela veut dire que nous faisons des appels pour élargir l’ESCR. Tout compagnon et compagne ayant le désir de
servir peut se manifester auprès de l’ESCR. Nous l’écouterons et présenterons au Seigneur ce désir. 
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Nous avons aussi décidé de partager les rôles en ESCR et notamment celui de responsable. Après deux années
de  service,  Philippe  continue  comme  correspondant  du  territoire  de  Fréjus-Toulon.  Catherine  a  été  élue
responsable. Ce fonctionnement permet à chacun d’expérimenter la responsabilité avec légèreté et de continuer
en coresponsabilité. 

Nous  continuons  sur  l’axe  :  «  Aller  davantage  à  la  rencontre  des  compagnons,  en  nous  ouvrant,  en
Communauté, à la rencontre des autres et du monde. »

 La rencontre régionale CVX « jeunes »

Cette journée nous a réunis le 19 juin 2021, à la Pépiole, autour du thème « Ecoute du monde, écoute de Dieu,
qu’est-ce que j’entends ? », en alternant des temps de prière, d’enseignement (Nathalie Gadéa), de témoignages
(Thérèse et Philippe Dumond), de partage et de convivialité. 

Cette journée a été l’occasion d’un réel ressourcement grâce aux apports des intervenants et aux partages sur ce
thème si central. 

Le fait de se réunir entre personnes de la même tranche d’âge avec les mêmes préoccupations familiales a été
comme chaque année (dix ans environ) une vraie joie stimulante.

Les enfants ont pu pro�ter avec grand plaisir d’une prière des sens guidée par Agnès Beaumont et de jeux sur
ce thème dans l’après-midi grâce à Armelle et Antoine Chrétien, venus spécialement. C’était une première et
cela avait vraiment du sens de les associer à la dimension spirituelle de cette journée.

Sur les 20 adultes présents (et 33 enfants!), 7 ne faisaient pas partie de CVX et ont pu dire la joie de découvrir
dans la simplicité ce groupe et cette spiritualité.

Laure - CVX PMC



Trois rencontres des Responsables de Communauté Locale avec les
Accompagnateurs : Des nouvelles…

Malgré une année d’imprévus, les communautés locales se maintiennent et ont démarré des rencontres « pour
de vrai ».

• Le  2ème  tour,  ou  interpellation,  est  un  point  à  améliorer  constamment.  Des  CL  ont  pro�té  de
l’accompagnateur pour avancer concrètement. La formation CVX « Un pas de plus en compagnonnage » est
dédiée à cette croissance par le 2ème tour.

• Certains ont participé à la formation CVX de « Responsable de CL ». Ils ont trouvé là un temps de respiration,
de motivation et d’ouverture à la Communauté, au-delà de nos frontières.

• Les rencontres de CL qui durent trop longtemps ou �nissent trop tard posent question : Il a été envisagé de
déployer une rencontre en deux soirées, (partage puis interpellation). C’est possible aussi en une journée, ou
en un week-end. Une CL, attachée au diocèse de Toulon, expérimente depuis quelques années ce rythme, avec
joie et profondeur. 



• Deux « équipes découvertes » (Nice et Toulon) vont se retrouver pour une Halte spirituelle avec la
région voisine, PAS (Provence Alpes du Sud), en septembre. De nouvelles CL vont donc naitre à la suite.

• Partager le trésor ignatien passe par une communication à l’extérieur de la CVX, en Eglise diocésaine
ou  Magis  ou  autres,  pour  se  faire  connaître,  proposer  la  relecture  en  communauté  locale  pour
rechercher Dieu dans notre quotidien. 

                   Nous sommes partis à la rencontre des Evêques de Toulon et Nice. Une opération de communication 
                  a  été décidée à Nice. La coopération de la CVX par des animations spirituelles a été renforcée à Toulon 
                  et avec l’association « Jésuites en Provence ». Une proposition de « parrainage » d’une équipe Magis
                  (jeunes) par une CL est une idée à envisager.

• Les accompagnateurs pourront être formés pour mieux accompagner les CL à devenir communauté
apostolique.  Les  compagnons  quant  à  eux,  pourraient  suivre  la  formation  «  Devenir  communauté
apostolique ». (Ex DESE). 

• Suite à la fête régionale en CL brassée sur les exercices spirituels, une compagne a pu témoigner de sa
1ère retraite selon les exercices et du « clin d’œil » du Seigneur dans cette démarche. 

• Une rencontre de CL brassée a eu lieu à Marseille en juillet 2021. 

La 7ème édition du Congrès Mission à Marseille (EMD-13001)
 le 1er, 2, et 3 octobre 2021

Grand  salon  de  l’évangélisation,  le  Congrès  Mission,  présent  dans  plusieurs  villes,  est  conçu  comme  un
laboratoire d’idées pour proposer la foi dans la société actuelle.

Plusieurs  communautés  régionales  y  seront  présentes.  Et  notre  communauté  PMC  animera  un  atelier  à
Marseille, le dimanche 3 octobre 2021 : La profondeur de notre relation à Dieu et au monde passerait-elle
par nos 5 sens ? 

3 jours pour :

• Retrouver l’élan, l’enthousiasme pour l’annonce de l’évangile
• Découvrir sa propre manière d’être missionnaire et collecter des bonnes idées
• Se former pour se lancer et progresser
• Créer un réseau d’amis missionnaires

Inscription ici    A NE PAS CONFONDRE AVEC LE RASSEMBLEMENT IGNATIEN : AU LARGE, AVEC IGNACE !

Cet email a été envoyé à marido.cvx@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.

FR

https://www.congresmission.com/
https://www.congresmission.com/
https://www.congresmission.com/
https://www.congresmission.com/
https://www.billetweb.fr/congres-mission-marseille&src=agenda
https://www.billetweb.fr/congres-mission-marseille&src=agenda
https://www.billetweb.fr/congres-mission-marseille&src=agenda
https://www.billetweb.fr/congres-mission-marseille&src=agenda
http://xzlu6.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMwAAKq-8QIAAc2NVjIAAAOh6PoAAYDN66MAJghlABIzzABhBJ3Jwy6v4fLNRQay4ZY3oeOPzwASOMc&b=b123f8ac&e=7064de41&x=2FjEzNsF302OhyOkyuHPRSubmToe1zxqloYtRut2IDQ
http://xzlu6.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMwAAKq-8QIAAc2NVjIAAAOh6PoAAYDN66MAJghlABIzzABhBJ3Jwy6v4fLNRQay4ZY3oeOPzwASOMc&b=b123f8ac&e=7064de41&x=2FjEzNsF302OhyOkyuHPRSubmToe1zxqloYtRut2IDQ
http://xzlu6.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMwAAKq-8QIAAc2NVjIAAAOh6PoAAYDN66MAJghlABIzzABhBJ3Jwy6v4fLNRQay4ZY3oeOPzwASOMc&b=b123f8ac&e=7064de41&x=2FjEzNsF302OhyOkyuHPRSubmToe1zxqloYtRut2IDQ


https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1

