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Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.

Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.



- Samedi
- Arrivées et déambulations
- Veillées

- Dimanche
- Congrès CVX 

- Laudato Si – 6 portes
- CVX Mondiale
- Corps Apostoliques?

- Forum des ignatiens
- Veillée

- Spectacle Ignace
- Vidéo du pape

- Lundi
- Toussaint



DEAMBULATIONS



Avec Ignace célébrer Abba et la création
Danse et prière avec Annick Chaudouet, chorégraphe

Chemin Neuf Worship

JRS
Vers un “nous” toujours plus grand

Escape Game - MEJ

Ecologie Intégrale

1001 Xavières

MCC

Veillée grand témoin

Dionys Voice

Dialogue islamo-chrétien

Justice et Ecologie

Quels visages d’Eglise pour demain?
VEILLEES



Cécile Renouard
Religieuse de l’Assomption

• « Laudato si est un chemin de fraternité universelle »

• « Le lieu de nos combats est le lieu de nos conversions »

• Le « manuel de la grande Transition » propose 6 portes pour se poser les
bonnes questions:

• Commencer par louer par/pour la création : Principe & Fondements
• Comment habiter un monde commun (oikos) ? Prendre la mesure de la

gravité et de l’urgence 1ére semaine
• Comment discerner et décider pour bien vivre ensemble (ethos) ?

Méditation des 2 étendards en 2iéme semaine
• Comment mesurer, réguler et gouverner (nomos) ?e.g. calcul du PIB
• Comment interpréter, critiquer et imaginer (logos) ? L’écologie intégrale
• Comment agir à la hauteur des enjeux (praxis) ? Nécessité du dialogue

avec tous
• Comment nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à la nature, à plus

grand que nous (dynamis) ? Le renoncement à soi, à certains aspects
d’une vie ordinaire, est bien de l’ordre d’une mort pour trouver la vie.
Troisième et quatrième semaine des Exercices



Théologienne - Promesses d’Eglise
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DENIS DOBBELSTEIN
Président du 

Conseil Exécutif Mondial 

• Retrouvailles de Exco après la pandémie
• 2013 au Liban: attention aux frontières, en particulier l’écologie
• Tenir en tension la conversion de l’intime et l’élan apostolique
• 3 verbes de Buenos Aires: Approfondir, Partager, Sortir
• Pour faire face aux enjeux du monde, sortir avec:

• Les plus jeunes
• Avec tous, hors de la CVX, hors de l’Eglise

• Prochain congrès mondial: été 2023 à Amiens







• La joie en jaune
• Le dégoût en vert
• La tristesse en gris
• La peur en bleu
• La colère en rouge
• La grâce de Dieu en blanc

IGNACE

MEJ & MAGIS

Après la  conversion d’Ignace, aucune émotion ne disparait 
mais elles se transforment

Les émotions personnalisées:



Message

« … Je me réjouis que vous soyez ensemble et puissiez réfléchir, mais avant tout, que vous vous
sentiez des frères, sentiez que vous partagez un même chemin, vous sentiez responsables d’un
trésor que l’Eglise vous a donné, le trésor de la spiritualité d’Ignace.

Continuez à travailler avec audace. 
N’ayez pas peur. »



TOUSSAINT



Contexte
Pour une Eglise Synodale
Promesses d’Eglise
Calendrier & Pistes

-------- Août 2022



Lettre du pape François 
au peuple de Dieu

2018

Contexte

CIASE
02/19 -10/21

Promesses d’Eglise
Créé en 2019

Synode sur la 
synodalité

10/21 - 10/23



Vision du polyèdre 1/2
La croix 2013:  Le pape François a confié qu’il voyait l’humanité comme « un polyèdre », forme 
géométrique qui n’efface pas les différences et respecte la pluralité, à la différence de la « sphère » 
qui est « lisse et sans facettes ».
Le pape a plaidé contre le nivellement des idées et des modes d’agir, qui finit par exclure certains sous 
prétexte de gommer les différences. Il s’agit de mettre en lumière « la richesse plurielle des 
personnes comme expressions des talents personnels et de prendre les distances avec 
l’homogénéisation qui mortifie et rend inégaux ».
Dans une comparaison scientifique, le pape François a évoqué alors la sphère et le polyèdre : « La 
sphère peut représenter l’homogénéisation, comme une espèce de globalisation : elle est lisse, sans 
facettes, égale dans toutes ses parties. Le polyèdre a une forme semblable à la sphère, mais est 
composé de nombreuses faces. (…) Il me plaît d’imaginer l’humanité comme un polyèdre, dans lequel 
les formes multiples, s’exprimant, constituent les éléments qui composent, dans la pluralité, l’unique 
famille humaine. C’est cela, la vraie globalisation ! L’autre globalisation, celle de la sphère, est une 
homogénéisation ! »



Vision du polyèdre 2/2
Pape François, Rencontres avec Dominique Wolton, Politique et société, un dialogue inédit, 
Editions de l'Observatoire, 2017
« Faire de la politique, c'est accepter qu'il y ait une tension que nous ne pouvons résoudre. 
Or, résoudre par la synthèse, c'est annihiler une partie en faveur de l'autre. Il ne peut y avoir 
qu'un résolution par le haut, à un niveau supérieur, où les deux parties donnent le meilleur 
d'elles-mêmes, dans un résultat qui n'est pas une synthèse, mais un cheminement commun, un 
"aller ensemble". 
Prenons par exemple la globalisation. C'est un mot abstrait. Comparons ce mot à un solide : on
peut voir la globalisation comme un phénomène politique, sous la forme d'une "bulle" dont
chaque point est équidistant du centre. Tous les points sont identiques et ce qui prime c'est
l'uniformité : on voit bien que ce type de globalisation détruit la diversité.
Note : un polyèdre est un solide délimité par des faces polygonales dont les intersections forment des arêtes, et les points
de rencontre de celles-ci, les sommets. "J'aime l'image du polyèdre, une figure géométrique qui a de nombreuses facettes
différentes. Le polyèdre reflète la confluence de toutes les diversités qui, dans celui-ci, conservent l'originalité. Rien ne se
dissout, rien ne se détruit, rien ne domine rien, tout s'intègre..." explique le Saint-Père dans un discours le 28 octobre
2014.
Mais on peut aussi la concevoir comme un polyèdre, où tous les points sont unis, mais où 
chaque point, qu'il s'agisse d'un peuple ou d'une personne, garde sa propre identité. Faire de la 
politique, c'est rechercher cette tension entre l'unité et les identités propres."



“Pour une église synodale, 
communion, participation et mission”

• Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux ce “ marcher 
ensemble ” qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, 
conformément à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de 
plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église
synodale

• Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l’inclusion 
de tous, qui offre à chacun – en particulier à ceux qui pour diverses 
raisons se trouvent marginalisés – l’opportunité de s’exprimer et 
d’être écoutés pour contribuer à l’édification du Peuple de Dieu.



LES COMPAGNONS DE 
VOYAGE

10 pôles thématiques à approfondir

DIALOGUER DANS 
L’EGLISE ET LE MONDE

ECOUTER PRENDRE LA PAROLE

CELEBRER CORESPONSABLES 
DANS LA MISSION

AVEC LES AUTRES 
CONFESSIONS 
CHRETIENNES

SE FORMER A LA 
SYNODALITE

AUTORITE ET 
PARTICIPATION DISCERNER ET DECIDER







Calendriers & Pistes

PROMESSES 
D’EGLISE
06/22

DIOCESE DE NICE
04/22-06/22

Lettre au peuple de Dieu
Synthése rapport de la CIASE
Document préparatoire du synode
Vademecum PROMESSES D’EGLISE:

• CVX : fiche et promessesdeglise@cvxfrance.com

• Chemins ignatiens 06
• 1ere rencontre 25NOV21
• AG: 29JAN22

Travailler et se 
laisser travailler

Partir de 
l’experience locale

Devenir
communauté

Constituer/rejoindre
un groupe

* S’inspirer des fiches des diocèses de  Marseille et Toulon

FamillesNon-
Pratiquants

Pauvres

Jeunes

DIOCESE DE MRS
06/22

AU LARGE



Echanges en petit groupe

- Quelles motivations pour se mettre en route? 
- Quelles inquiètudes ?
- Quel sont les 3 thèmes les plus importants pour moi ?
- Comment ? 
• Seul ? en CVX? Avec les chemins ignatiens 06 ?
• En (co)créant des groupes de partage aux frontières ? 
• En rejoignant un groupe paroissial/service ?

Nommer un secretaire qui prend des notes, pas de remontée en commun



• Motivations
• Besoin impératif de faire changer l’Eglise  Alerte rouge . Exemple  positif de l’ Allemagne. 
• Chercher des motifs d'espérance
• Retour à l’évangile
• On nous donne la parole, il faut la prendre

• Craintes 
• Que le synode ne remette pas en cause le modèle « monarchique » / hiérarchique de l’Eglise
• Que cela ne serve à rien vue le peu de motivation au niveau du diocèse de Nice, avec un évêque sur le départ 

et des décisions sans dialogue comme pour Cinazur

• Thèmes
• Ecoute / Dialogue dans l’Eglise et le monde / Autorité et Participation
• Autorité et Participation / Coresponsables pour la mission / Célébrer
• Avec les autres confessions chrétiennes
• Autorité et Participation  / Discernement et décision / Célébrer
• Dialogue dans l’Eglise et le monde / Autorité et Participation  / Se former à la synodalité
• Compagnons de voyage / Être en chemin / Dialogue dans l’Eglise et le monde 

• Comment ? 
• Faire participer ceux qui sont hors de l’Eglise, mais comment ?
• Essayer d’embarquer les mais et les enfants éloignés de l’Eglise
• Comment toucher les catholiques pratiquants hostiles à l’écologie intégrale, aux migrants ? 
• Enracinement local
• En CVX, avec les chemins ignatiens
• En paroisse quand c’est possible, très peu ont démarré : Sophia et Ste Marguerite

Remontée des petits groupes

Notre 
remontée 

en  
polyèdre 



Calendrier 2021-2022 
Haltes et retraites spirituelles  

formations et autres évènements. 



Haltes et retraites spirituelles

Période Lieu Thème

14-16 Janvier 2022 Carmel de Toulon (83) Rencontrer Jésus par le regard des 
artistes 

A partir du 22 Janvier 2022 Diocèse de Marseille Retraite dans la vie selon les exercices

Entre le lundi 14 et le 
mercredi 23 février 2022

Chemins ignatiens 06 - Sanctuaire Notre Dame 
de Laghet (06) 

Retraite à la carte sur 3,5,8 jours

11 au 13 mars 2022 Monastère Ste Lioba de Simiane (13) Rencontrer Jésus par le regard des 
artistes

25 au 27 mars 2022 La Pourraque Beaumont de Pertuis (84) Halte spirituelle

1er avril au 8 avril 2022 Monastère des dominicaines St Maximin (83) Les Exercices Spirituels

13 au 15 mai 2022 Foyer de Charité de ND de Branguier (13 
Peynier)

Halte spirituelle

21 au 26 août 2022 Chemins ignatiens 06 - Senez (04) Retraite montagne 



Retraite de l’Avent en ligne
https://prieenchemin.org/retraite-en-ligne/en-avent-avec-les-prophetes-dhier-et-daujourdhui/

Le programme :
•Dimanche : la méditation guidée audio avec le contre point de Sarah, qui contemple le monde à 
venir en attendant son deuxième enfant.
•Lundi : un topo en vidéo pour entrer dans une plus grande intimité avec les prophètes et découvrir 
le thème de la semaine. (ex : 1ère semaine : Jérémie et la Promesse)
•Mardi : Une œuvre d’art à découvrir et méditer selon le thème de la semaine
•Mercredi : Au milieu de la semaine, soutenus par une vidéo, nous sommes invités à 
prier à nouveau avec la méditation du dimanche, pour en découvrir d’autres trésors.
•Jeudi : Notre vie devient l’espace où vivre un exercice pratique tout simple, pour expérimenter 
personnellement la thématique de la semaine.
•Vendredi : Il sera temps de partager une pépite sur notre mur spirituel.
•Samedi : Atelier bricolage. La prière passe aussi par nos mains et notre créativité !



Formations

Période Lieu Thème

19 au 20 mars 2022 Foyer de Charité de ND de Branguier (13 
Peynier) 

Responsable de Communauté 
Locale

15 et 16 janvier 2022 Centre St Hugues de Biviers (38) Pas de plus en compagnonage

15 et 16 janvier 2022 Limonest (69) Devenir communauté apostolique 

4 et 5 juin 2022 Toulouse Caousou (31) Pas de plus en compagnonage



Fête régionale
dimanche 1er mai 2022 

Hostellerie de la Sainte-Baume
CD 80 Route de Nans 
83640 Plan-d’Aups-Sainte-Baume



Services en ESCR

Correspondant 
Formation

Correspondant 
Communication

Correspondant 
d’un territoire

Secrétariat ESCR Correspondant 
fichier TOBIE 

Correspondant 
jeunes

CVX Lab



Ateliers
JUSTICE ETRANGERS ART Communion des EBRANLES

National National National National

Régional Régional Régional Régional

Marcher dans les pas du 
Christ au cœur de nos 
missions professionnelles 
ou bénévoles en lien avec 
l’institution judiciaire.

Écouter, entendre le cri des 
pauvres : appelés à la 
rencontre des migrants.

Une dynamique 
communautaire de 
chrétiens artistes

La spiritualité ignatienne 
vécue au quotidien nous 
aide à vivre la maladie et 
nous souhaitons 
proposer/partager cette 
expérience forte à d’autres.



Informations diverses
Actualités de la CVX France, lettre de Novembre


