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Conseil de Communauté des 12 et 13 juin 2021 (Le Hautmont) 
Compte Rendu 

Excusés : Pascale Bourgarel, Eric Weisman, Anne Giraud 
Accueil de Laurent le Chevalier à l’occasion de sa première participation « en présence ». 

Tour de table et initiatives apostoliques 
Des réalités d’Eglise contrastées  

Des compagnons contribuent à des groupes Promesses d’Eglise à Blois, à Rouen, en Bretagne. Dans 
le Sud Est également, des compagnons s’impliquent. 

En Ile de France, beaucoup de CR ont besoin de reprendre soit l’ouverture vers les paroisses, soit un 
partage en Eglise. Mais parler de l’Eglise est souvent une difficulté, y compris au sein des CL ; 
plusieurs ESCR en ont témoigné. 

Dans le Nord Ouest, un certain nombre de compagnons ne se sentent d’Eglise que dans CVX. 
D’autres sont attachés d’abord dans leur paroisse, comme au Mans. Il existe des endroits où la 
collaboration entre CVX et le diocèse est bonne, comme à Bourges. Des propositions sont 
développées par le Chemin ignatien dans les paroisses de la Sarthe. 

La décision de Mgr Aupetit concernant St Merry a profondément interrogé de nombreux 
compagnons d’Ile de France. Après une rencontre entre l’ESCN et les ESCR d’Ile de France, un 
courrier a été adressé au diocèse, et CVX s’est rendu présent auprès de celles et ceux touchés par 
cette rupture. C’est une façon d’être dans un ministère de réconciliation. 

L’écologie, de plus en plus présente dans la Communauté 

Le centre Saint Hugues de Biviers continue son chemin de conversion écologique. D’une part, il 
propose une formation à la permaculture avec un volet spirituel, avec l’association Terre Vivante. 
D’autre part, il réfléchit à l’avenir des terrains qui sont pour quelques mois encore occupés par les 
troupeaux du paysan voisin : brebis et formage, vigne, permaculture ? Un mix ? A suivre. 

Le centre du Hautmont prépare avec l’association Nature et Vie Chrétienne des propositions alliant 
le spirituel et la nature. La retraite « dans la nature, rencontrer Dieu » va être déclinée de 2 façons : 
une retraite en silence, et une session donnant une plus grande part à l’expérience concrète. 

La Fondation Amar y Servir a bouclé l’appel à projets « cap sur un monde solidaire et responsable ». 
70 projets sont arrivés depuis le printemps. 5 lauréats ont été choisis, du fait du contenu des projets 
et des organismes qui les portent : 

- «Quand la terre façonne l’homme vulnérable»–Association Domino –Toulouse 
- «L'écologie intégrale par les plus pauvres» -Association Le Sappel –Rhône-Alpes 
- «Le potager permacole qui réinsère» –Mouvement Fondacio –Versailles 
- «La Ferme urbaine de Capri» –AssociationLaCité de l’agriculture –Marseille 
- «Association Bon et rebond»-Rambouillet 

Du côté des Communautés régionales, le projet apostolique de la Communauté Blésois Touraine a 
des lignes claires, autour de la conversion écologique, de la diffusion des exercices dans les quartiers 
populaires à Tours, de modules de formation à partir du doc dynamique de croissance proposés aux 
CL. Cela se met en route grâce à la proximité entre l’ESCR et les CL : il existe un collège de 
responsables de CL (et 2 accompagnateurs de CL) qui se réunit tous les 2 mois et une équipe de 
pilotage qui met en œuvre. 

https://fondation-amaryservir.org/2021/06/11/cap-sur-un-monde-solidaire-et-durable-les-laureats/
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De même, la CR de Bretagne Occidentale a fait de la conversion écologique un axe majeur : création 
d’une équipe de pilotage de 6 personnes. Une journée régionale avec table ronde, propositions 
nombreuses, conférences visio, et un atelier lancé sur la question de la conversion agricole, sujet 
sensible dans la région. 

Le rassemblement de Marseille « Au large avec Ignace »  

Christine témoigne du bon climat dans les équipes de préparation, entre mouvements et avec la 
communauté d’action. On recherche encore un coordinateur pour les enfants et un autre pour 
l’accueil  

Les Editions Vie Chrétienne (dont le site internet vient d’être rénové) sont désireuses de faire corps 
avec ce temps fort de la famille ignatienne. Elles vont tirer 1500 exemplaires supplémentaires du 
numéro de novembre – décembre « allez, je vous envoie ». Il sera distribué lors du rassemblement, 
pendant le « festival ignatien » du dimanche après-midi et lors des déplacements. Un numéro spécial 
de la revue témoignera par la suite du rassemblement. 

Le rassemblement se prépare aussi dans les Communautés régionales, notamment pour informer les 
compagnons et préparer les transports. En Loire Océan, les questions sur le rassemblement 
foisonnent et les initiatives prennent forme. 

Les compagnons sont invités à s’inscrire avant le 15 juillet, pour aider les organisateurs. Pour 
mémoire, le remboursement est total en cas d’annulation liée au Covid. 

Le secrétariat fournira chaque semaine au Conseil de Communauté l’état des inscriptions par GR et 
CR. 

La situation sanitaire entraîne à la fois créativité et difficultés 

Dans la Grande Région Nord Ouest, une visio a eu lieu avec les 11 ESCR. Les retours sont très 
positifs : plaisir d’être ensemble, intérêt des petits groupes pour partager sur un point de la vie des 
ESCR. Dans le Nord Est également, ces outils ont contribué à renforcer le sentiment de faire équipe 
en Grande Région. En Ile France, c’est plutôt le sentiment que le lien entre la GR et les ESCR s’est 
distendu. 

L’aide du Hautmont et Saint Hugues pour organiser des journées régionales a été très appréciée. 
Des journées ont ainsi été organisées dans le Nord-Ouest (autour des thèmes : conversion 
écologique et exercices spi ; consentir au réel ; communication non violente) et l’Ile de France, avec 
des retours très positifs. Dans certaines CR du Nord-Ouest, les membres de l’ESCR sont allés chez les 
personnes en difficulté avec la visio pour les aider et permettre leur participation. 

Enfin, plusieurs formations ont connu du succès, notamment sur le DESE. En Berry – Nivernais, 50% 
se sont déroulées en visio.  En Ile de France, des propositions sur les exercices ont été faites vers les 
Paroisses. 

Mais le Sud-Ouest témoigne d’une certaine lassitude et d’une difficulté accrue pour les équipes 
récemment recomposées; et la situation a pu gêner le travail au sein des ESCR (en Ile de France, cela 
a pu gêner un fonctionnement collectif, d’autant que beaucoup de travail a pu peser sur les 
responsables de CR). Des journées régionales conviviales sont prévues à la rentrée. 

Enfin, le centre du Hautmont est inquiet sur les inscriptions de l’été, avec des inscriptions tardives et 
des changements de dernière minute. L’équipe salariée traverse un passage difficile avec une 
absence longue durée pour maladie au moment où l’activité reprend. 

http://www.viechretienne.fr/
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CVX est inventive 
Le CVX Lab a vu ses activités bousculées par les confinements, mais déploie son jeu « motions et 
émotions » et prépare le WE des 18 et 19 septembre. Il fonctionne autour d’un noyau et d’une petite 
équipe et s’interroge sur son degré d’autonomie : il souhaite choisir ses missions, mais aussi 
répondre à des demandes de l’ESCN. 
Les vacances petits troupeaux s’organisent pour l’été. Il s’agit d’une semaine « auto organisée » pour 
deux ou trois familles, qui s’aide d’un kit existant, mixant le repos et le ressourcement à quelques 
matinées nourrissantes, construites avec un contenu spirituel apporté par les participants. Elles 
cherchent des accompagnateurs. 
Le site internet s’enrichit d’une page « Fondamentaux et visée ». Créée à l’initiative de Jean-Luc 
Fabre et Béatrice Piganneau, elle permet d’approfondir la dynamique de croissance. Elle est 
structurée sur les 7 thèmes du livret : Apostolique, Le charisme CVX dans l’Eglise, Chemin et 
cheminement, Le « Davantage » d’Ignace, Les membres dans la Communauté, Mission – Vocation – 
Nom propre, Paroles de reconnaissance. Pour chacun de ces thèmes, elle propose une synthèse, des 
rappels historiques, une vidéo-témoignage, des ressources, et les différentes manières de travailler 
ce thème. 
 

Les activités nécessaires à la vie de Communauté se poursuivent   

Ce sont des recompositions d’équipes, la recherche d’accompagnateurs (le Nord-Ouest a un projet 
de co vision à l’échelle de la GR), de Soufip dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, d’assistants (la 
nomination d’un accompagnateur en Poitou Limousin a été bénéfique, mais un assistant reste 
nécessaire pour pouvoir nommer les accompagnateurs de CL ; en Somme Oise, la recherche est en 
bonne voie) et d’accompagnateurs (ce qui est difficile lorsque le nombre de CL est réduit). 

L’équipe GR Sud-Est a travaillé avec des ESCR où il y avait des tensions. Cela évolue : la joie vient où il 
y avait de la tristesse ; la paix, où il y avait du conflit. 

On peut noter que la France a beaucoup d’accompagnateurs non religieux par rapport aux autres 
pays. 

Roger a témoigné du parcours de la Communauté régionale Champ’ Ardennes, entre fin 2020 et le 
printemps 2021. Les élections n’avaient pas permis de créer une ESCR. Un binôme s’est saisi du sujet 
et a demandé un accompagnement par l’Esdac. 3 visios ont eu lieu, réunissant une cinquantaine de 
personnes. Elles ont permis de faire mémoire du cheminement de la CR et de faire émerger les 
envies et les talents au sein de la CR. Ce qui a émergé, c’est le besoin de légèreté, de trouver de la 
joie dans le service, de l’aménager. Un compagnon dessinateur humoriste a accompagné cela. Une 
équipe élargie s’est mise en place avec des engagements réduits et des responsabilités partagées. Un 
document a été rédigé pour témoigner de cette expérience. 

Un site web, destiné à un public qui ne connaît pas CVX, se prépare. Il essaiera de répondre simplement 
à des questions comme « Communauté de Vie Chrétienne, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’on y vit ? 
Les Exercices, la spiritualité ignatienne : de quoi s’agit-il ? ». Il sera mis en ligne à l’automne, et évoluera 
par la suite. Le site actuel ne disparaitra pas. Il restera disponible, sur une nouvelle adresse. 

La question des disparités de contributions entre les CR (une CR voit seulement 50% de membres 
cotiser) a été soulevée. Elle dépasse l’enjeu strictement financier et touche à la participation à la vie 
de la Communauté. 

 

https://www.cvxfrance.com/2021/02/11/retraite-de-careme-en-ligne/
https://www.cvxfrance.com/fondamentaux-et-visee/
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Euroteam/Eurolink 

Angelika Scholtz et Jean-Benoît Hoet, tous deux membres de l’Euroteam, étaient présents en visio. 
Une rencontre des Eurolink avec l’Euroteam (30 personnes) a eu lieu en visio sur le thème Fratelli 
Tutti : Fraternité, l’Europe et les migrants. Angelika pointe le développement des groupes de 
partages et des réseaux. Jean-Benoît détaille les actions proposées, camps de jeunes avec les 
migrants, un réseau sur l’écologie, un camp européen à l’initiative de l’Espagne. 

Une visio est prévue sur la démarche synodale de l’Eglise d’Allemagne. 

 

Présentation du travail de ESDRAS 
3 groupes de travail ont contribué. 
Points travaillés et questions : définition des œuvres CVX, rôles des assistants, accompagnateur du 
Conseil de Communauté. Composition des ESGR... 
Objectif : modifications légères des Normes Particulières, simplification du Règlement Intérieur, 
seront proposées à l’approbation du prochain C.C. Reste à travailler la forme du vote à l’Assemblée 
de Communauté. 
Il y a des points qui ne pourront pas être traités avant l’A.C. Définition du rôle du Secrétaire Général. 
Et aussi des questions de fond qui seraient à traiter dans d’autres lieux qu’Esdras :  définition des 
œuvres/dimension apostoliques de la communauté ; Qui est membre de la communauté. 

 

Préparation de l’Assemblée de Communauté et de l’élection de la 
future ESCN 
L’Assemblée se tiendra autour de la question du corps apostolique. Son thème sera « demeurer en 
lui, porter du fruit ». Le point de départ sera de reconnaître ce qui existe, sans nous considérer 
comme un corps apostolique déjà constitué. 
La présence de jeunes délégués est espérée. 
7 nouveaux délégués ont été tirés au sort parmi les responsables et assistants d’ESCR : 
 Corinne Blanchard (responsable ESCR SE LHL) 
 Marie-Claire Batard (responsable ESCR NO LOC) 
 Agnès de Williencourt (responsable ESCR IDF YVS) 
 Fabienne Nguyen (assistante SO GIR) 
 Nicole Jonville (assistante NO HAN) 
 Monique Sauvaige (assistante NE CAL) 
 Marielle Collonges Dufouleur (assistante IDF PSO) 

 
Le processus pour l’élection de la future ESCN (fourni en annexe) a été rappelé. Le Conseil de 
Communauté a examiné la liste des personnes proposées en réponse aux courriers adressés aux 
responsables de CL, aux ESCR, aux délégués à l’AC, aux équipes-service (ESF, ESJ+CVX Lab), aux 
Présidents et directeurs directrices des œuvres. Il a approuvé la liste des personnes à appeler. 
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Finances de la Communauté 
L’effort financier des compagnons est à la fois aussi soutenu que les années précédentes, et aussi 
régulier sur l’année. Ce sont deux bonnes choses. En raison de la crise sanitaire, les dépenses de 
réunions, de déplacements, de conférences, etc ont été très inférieures au budget. Nous estimons, à 
ce jour, que l’excédent pour cette année pourrait être de l’ordre de 300.000€.  

57.000 € à ce jour correspondent au soutien des centres spirituels que les compagnes et compagnons 
ont fléché dans leur contribution, en réponse à l’appel à la solidarité d’octobre dernier. 

 

Evolution des contributions et dons sur 4 ans 

Il a enfin été rappelé que les budgets 2021-22 sont en cours de préparation par les trésoriers, 
accompagnés par les SouFiP, et les équipes-service. Chaque trésorier renverra son budget courant 
juillet à son SouFiP, pour que l’ensemble des budgets des CR soient « compilés » et préparés pour 
une présentation lors du Conseil de Communauté, en septembre prochain. 

A l’issue de la présentation d’Eric, trésorier : 

 Le Conseil a approuvé le versement mi juillet 2021 de 15,000 euros à chaque centre spirituel. 
Le solde sera versé après constat du montant définitif. 

 Le Conseil a approuvé le remboursement complet de la dette vis-à-vis de la Fondation Amar 
y Servir. 

 Le Conseil approuve l’affectation d’une somme de l’ordre de 100.000 euros s à la solidarité 
pour Ignace 2021, la Communauté ayant fait le choix de proposer un tarif par compagnon 
inférieur de 10% au coût du Rassemblement. 

 Le Conseil demande que soient recherchés des fonds « ISR » permettant de placer les 
excédents de trésorerie tout en conservant une certaine liquidité. 
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Laudato Si 
La question de l’écologie est de plus en plus intégrée dans les réflexions de l’Eglise. Les Jésuites et 
autres organisations ignatiennes la travaillent et ont un correspondant. CVX a appelé Pierre Dupouët 
pour approfondir sa réflexion. Pierre est très engagé dans la réorientation des formations de l’ICAM. 
A partir de fin septembre, il animera le travail de celles et ceux qui, au sein de la Communauté, sont 
désireux de participer à cette dynamique. Sa lettre d’envoi reste à écrire (il sera notamment le 
contact pour l’Euroteam). 

Le campus de la transition a contacté CVX pour contribuer à un projet autour du rachat du carmel 
des Forges, voisin. Au-delà d’un éventuel investissement financier (qui reste à préciser), il est 
proposé à CVX de faire l’accompagnement des groupes et des personnes venant en résidence au 
campus. Par exemple sous la forme d’une famille résidant sur place. 

Lors des échanges, la question a été soulevée du « public cible » et du milieu social auquel le campus 
de la transition s’adresse. Il a également été souligné que le carmel des Forges a une dimension très 
locale ; c’est le campus lui-même qui porte la recherche en éco-spiritualité. 

 Le Conseil demande à l’ESCN de constituer un groupe de travail, réunissant notamment les 
Communautés régionales d’Ile de France et Pierre Dupouët. 

 

Agenda 
Les dates suivantes ont été arrêtées : 

- 25 et 26 septembre 2021 : Conseil de Communauté à La Roquette 
- 29 et 30 janvier 2022 : Conseil de Communauté à Saint Hugues 
- 25 au 29 mai 2022 : Assemblée de Communauté au Hautmont 
- 18 et 19 juin 2022 : Conseil de Communauté 
- 1 et 2 octobre 2022 : Conseil de Communauté 
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Annexe - Communauté de Vie Chrétienne 

Conseil de communauté des 12 et 13 juin 2021, Le Hautmont 

Proposition d’ordre du jour (v1, du 19 mai 21) 

Samedi 12 juin, à partir de 14h 

14h Prière Hervé 

14h 30 Tour de table sur une action apostolique vécue dans son lieu de mission 3mn/pers 

15h30 Esdras 

16h pause 

16h15 Elections :  

ESCN : réponses appels  
Répartition des appels  

Assemblé de Communauté : Tirage au sort des délégués du collège responsables-
accompagnateurs.  

18h15 messe 

Soirée : rencontre des CR pour ceux qui veulent. (voir heure pour le Hautmont avant ou après diner) 

Dimanche 13 juin, 8h30 - midi  

8h30 prière : Yves D'halluin  

9h Finances : Eric 

9h30 Laudato Si : mission d’un référent  

      Maison Laudato Si (Carmel) 

10h30 pause 

10h45 Assemblée de Communauté 2022 : équipe de préparation 

11h30 agenda 

11h45 remerciements à ceux qui terminent leur mission 

12h fin 


