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Compte rendu du Conseil de Communauté  

des 29 et 30 janvier 2022 (Saint Hugues de Biviers) 

 
Membres présents : Catherine COLIN, Roger GROULT (à distance), Nicole SANDILLON (à distance), 
François DE MISCAULT, Alain SAINTE MARTINE, Marie-Emmanuelle REISS, Christine OLIVES, Pascal 
CHARRIAU (samedi), Yves D’HALLUIN, Laurent LE CHEVALIER, Jean-Louis GIRARD, Brigitte JEANJEAN, 
Eric WEISMAN-MOREL, Emmanuel GRASSIN D’ALPHONSE, Christine BEAUDE, Pierre GUY (à distance), 
Hervé LE HOUEROU 

Invités : Pierre CAPERAA (Volentis, Commissaire aux Comptes), Pierre Yves BELLON (Fondation A&S), 
Franck BRAUD (Soufip), Jean-Paul Vauquelin (ESDRAS, à distance), Jean-Yves Blanc (ESDRAS). 

Secrétariat : Cyrille DE BILLY 

 

L’actualité de la Communauté 

Un des fruits du rassemblement de Marseille : nous avons la pêche !  

Les membres du Conseil de Communauté ont témoigné de la joie suscitée par le rassemblement 
ignacien de Marseille. Joie de se rencontrer, d’aller vers les acteurs de Marseille (et même sous la 
pluie), de célébrer ensemble, de la présence des jeunes. 

Plusieurs membres du Conseil ont témoigné que les retransmissions vidéos ont été très appréciées, 
permettant à de nombreuses compagnes et compagnons de s’associer au congrès, dans une 
communion qui a dépassé les seuls présents. 

Une vingtaine de compagnes et compagnons étrangers présents à Marseille ont également partagé 
cette joie. 

Au-delà de cela, le rassemblement encourage des dynamiques, souvent existantes, entre ignatiens. 
Dans le Grand Est, en Ile de France, dans le Sud Est, des événements s’organisent avec le MEJ 
(pèlerinage, journée de réflexion, services dans les camps d’été) et le MCC. Des communications 
croisées seront encouragées entre CVX et MEJ. 

La collaboration pour la pastorale des familles se poursuit, notamment à Penboc’h, même si les 
modalités de coopération se cherchent encore. 

Le sentiment est aussi que ce dynamisme trouve un prolongement dans la démarche synodale. 

CVX s’engage dans la démarche synodale 

Les communautés locales et régionales se sont mises en route. Plusieurs communautés régionales 
ont pu échanger avec Marie-Christine Rozier ; en Ile de France, la rencontre des responsables et 
accompagnateurs a permis de lancer une dynamique.  

Les compagnes et les compagnons témoignent de disparités dans les propositions et les dynamiques 
locales, diocésaines et paroissiales. Alors que dans certains lieux les propositions de rencontres sont 
claires, et que parfois les calendriers sont repoussés pour laisser plus de temps à la rencontre, dans 
d’autres les propositions sont faibles ou tardives. 
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Bien sûr, les compagnons peuvent être désemparés lorsqu’il n’y a pas de proposition diocésaine ou 
paroissiale. Mais les échanges ont lieu dans les CL – autour des 10 thématiques, le kit étant apprécié 
– qui n’aboutissent pas nécessairement à des propositions formalisées. Ils ont lieu aussi dans le cadre 
de Promesses d’Eglise, ou sur la base des propositions du CCFD. Le centre Saint Hugues a organisé 
une rencontre dont il diffusera les conclusions. 

Un point de vigilance : là où c’est possible, nous sommes invités à vivre le synode non pas seulement 
en CL, mais dans les lieux synodaux. 

Des remontées sont prévues. Elles sont rappelées sur le site intranet, où diverses ressources sont 
également mises à disposition : https://intranet.cvxfrance.com/une-eglise-synodale/ 

La CVX va aux larges 

Les vacances petits troupeaux – une proposition alliant vacances, détente, partage et 
approfondissement de la foi – sont proposées à nouveau pour l’été prochain (ou pourquoi pas, à 
d’autres occasions ?). Elles sont proposées aux familles et aux célibataires, venant avec un filleul ou 
une filleule par exemple. 

Des personnes commencent à se mettre en marche. On cherche aussi des accompagnateurs ou 
accompagnatrices. 

Parlez-en autour de vous ! 

« Voter en conscience, saison 2 », ça démarre en cliquant ici ! Les propositions faites en 2017 avaient 
été appréciées : cette année CVX proposera à ses membres des outils pour soutenir et accompagner 
le discernement en vue des échéances électorales à venir, notamment à destination des CL et avec la 
Revue Vie Chrétienne. 

Au Hautmont, après avoir travaillé sur la fraternité (plus de renseignements en cliquant ici), la 
fabrique du vivre ensemble ouvre la réflexion sur la question de l’engagement (citoyen). Pièce de 
théâtre ? Expo photo ? Journée de travail ? A suivre… 

La Fondation Amar y Servir prévoit quant à elle d’ouvrir un nouvel appel à projets, au printemps. 

Membres d’une Communauté une et mondiale 

Nous avons appris à Marseille que l’Assemblée Mondiale aurait lieu à Amiens en 2023. Nous nous 
mettons en chemin : deux conférences téléphoniques ont eu lieu entre l’ESCN et l’ESCR Som’Oise, les 
premiers appels à volontaires se lancent dans la CR, les contacts se prennent de l’autre côté de la 
frontière. Le premier Week End de mars, Denis et José (de l’Equipe Service mondiale) ainsi que 
Manuel (du secrétariat mondial) ont RDV à Amiens. 

D’ores et déjà, faites savoir que nous chercherons des personnes polyglottes la première quinzaine 
d’août 2023. 

Brigitte Jeanjean et Hervé Le Houérou s’apprêtaient à aller en Centrafrique, pour travailler au 
parrainage de la CVX centrafricaine. Ce séjour vise à identifier les coopérations possibles, par 
exemple en matière de formation. 

Une rencontre mondiale formation est organisée cet été. 3 compagnons français, dont Anne Giraud, 
la précédente responsable de l’Equipe Service Formation, y participeront. 

Deux rencontres européennes sont proposées. Elles ont été relayées par la Newsletter : une session 
européenne sur la famille proposée par la CVX Espagne (qui avait aussi proposé un calendrier de 
l’Avent relayé par l’Euroteam), et des vacances européennes en Allemagne… et en anglais. 

https://intranet.cvxfrance.com/une-eglise-synodale/
https://intranet.cvxfrance.com/2022/02/01/voter-en-conscience-saison-2/
https://www.hautmont.org/documents-a-telecharger/686-la-fraternite-dans-le-covid-revue-savoir-juin.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/02/VacFam30-5.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/02/VacFam30-5.pdf
https://gcl.de/home/internationale-begegnungen/event/485-clc-cvx-gcl-european-holidays-2022-save-the-date#fran%C3%A7ais
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Signe d’une Communauté vivante, des relais se passent entre les compagnes et 
compagnons au service 

La Fondation Amar y Servir change de Président : Pascal Charriau vient d’achever son mandat ; il est 
remplacé par Pierre-Yves Bellon. Le Conseil de Communauté a écouté la relecture de son mandat par 
Pascal et l’a remercié pour le service rendu dans les premières années de vie de la Fondation. Il a 
accueilli en son sein Pierre-Yves, déjà actif dans la Fondation depuis 18 mois, notamment pour le 
précédent appel à projets. 

Aux Editions Vie Chrétienne, Françoise Bordeyne prépare son départ. Elle rend un service 
indispensable. Il est prévu qu’elle passe le relais à deux bénévoles, que les Editions recherchent. Les 
offres de bénévolat ont été publiées dans la newsletter et sont disponibles en cliquant ici. 

De nouvelles assistantes et de nouveaux assistants ont également démarré leur service. Une 
journée leur est proposée le 19 mars : non pas de formation, mais de rencontre. 

Saint Hugues accueille huit nouveaux résidents : trois couples, une religieuse, une personne 
réfugiée. Avec Vincent et Daniel (jésuite), ils aident au service et sont une présence permanente. Le 
projet apostolique du centre les réunit et les soutient ! 

Edith Langlois passe également le relais. Pendant 6 ans, elle a vérifié la liste de distribution de la 
Revue et fait un nettoyage au fur et à mesure de la base de données de la Communauté, Tobie. C’est 
une mission essentielle aux échanges entre les membres. Une offre de bénévolat a été diffusée dans 
la newsletter ; elle est disponible en cliquant ici. 

Signe d’une Communauté vivante : des heures heureuses, des heures difficiles 

Au Hautmont, le Covid a provoqué cet automne des annulations de sessions et des réorganisations 
de dernière minute qui pèsent sur les équipes. Mais plusieurs salariés augmentent leur temps de 
travail ; et une personne peut maintenant porter le projet de permaculture en insertion. 

Plusieurs ESCR ont une lourde charge, d’autant que certaines ne sont pas complètes. Elles sont 
amenées à prioriser leurs engagements. 

En Ile de France, assez nombreuses sont les communautés locales qui n’ont pas d’accompagnateurs 
ou d’accompagnatrices. Des compagnes et compagnons ont été appelés à se former, mais cela reste 
un point difficile. Les assistants et les assistantes sont encouragés à continuer d’appeler les 
compagnons à se former. 

Se pose aussi la question des plus âgés d’entre nous. Les Communautés cherchent les façons de faire 
vivre le lien et prendre soin. 

Les élections des futures ESGR se préparent 

Chaque Grande Région organise son processus. Les textes de référence laissent de la liberté, mais 
toutes les GR organisent des élections sur appel, en veillant à ce que l’élection fasse l’objet d’une 
réflexion collective.  

Dans le Grand Ouest, les compagnes et compagnons ont été appelés début janvier ; une rencontre en 
distanciel a été proposée ; les réponses sont demandées pour le 20 mars, en vue d’élections soit le 
11 juin, soit le 2 juillet.  

Dans le Sud Est, des compagnons ont été appelés et sont dans un processus de discernement. Une 
rencontre et des échanges à distance permettent de mûrir la réflexion. L’élection aura lieu le 25 juin, 
par les membres élus des ESCR et les assistants. 

https://www.viechretienne.fr/news/les-editions-vie-chretienne-recrutent,434.php
https://www.viechretienne.fr/news/les-editions-vie-chretienne-recrutent,434.php
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En Ile de France, l’élection est prévue le 2 juillet. Un discernement est demandé en ESCR, chacune 
ayant un vote. 

Dans le Sud-Ouest, l’élection est prévue à l’automne. Les personnes appelées auront l’été pour 
discerner. Il est espéré que soit élue une équipe de 3 personnes. 

Le Grand Est a un calendrier similaire. Les ESCR ont été invitées à proposer des noms dès un WE 
organisé en début d’année. 
Finances : approbation des comptes 

Eric Weisman Morel, trésorier national, a souligné l’importance du travail des trésoriers régionaux 
avec les ESCR, des vérificateurs et des soufip. Il les a remerciés. Il a ensuite présenté le rapport de 
gestion. En synthèse : 

- Les comptes 2020-21, arrêtés par l’ESCN le 12 janvier dernier, font apparaître des ressources 
pour un montant total de 1.199.026 € et des dépenses pour un montant total de 936.526 €. 
Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par un excédent qui s'établit à 262.500 euros. 

- Le bilan, équilibré, fait apparaître un montant total de 1.327.995 euros à l'actif, tenant 
compte des contributions anticipées pour le Rassemblement (de l’ordre de 510 K€ à la 
clôture). 

- Suite à l’audit mené par le Commissaire aux comptes, les comptes annuels et leurs annexes 
fournissent toutes les informations complémentaires pertinentes. 

Pierre Caperaa, commissaire aux comptes, a présenté ses rapports. Il a certifié que « les comptes 
annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice ». 
Le Conseil de Communauté a approuvé le rapport, à l’unanimité moins une abstention. 

L’Assemblée de Communauté, ce sera du 25 au 29 mai 
L’assemblée de la Communauté est l’organe de gouvernance qui fixe les orientations 
communautaires, élit l’équipe nationale, examine et évalue son action. Tout cela sera à l’ordre du 
jour. L’équipe de préparation est à pied d’œuvre depuis plusieurs mois. 

L’assemblée se vivra en 4 jours, 4 étapes : contempler la Communauté, reconnaître nos manques, 
creuser le désir que nous avons pour la Communauté et sa vie à venir, et enfin élire la nouvelle 
Equipe Service de la Communauté Nationale, définir les orientations et rendre grâce. 

Les délégués sont presque au complet. Ils ont déjà reçu 3 billets pour la préparation de l’Assemblée. 
Le 4ème est envoyé le 15 février, avec les vidéos dans lesquelles les Communautés Régionales et les 
œuvres expriment un « essentiel ». 

Le site de l’Assemblée de Communauté est ouvert. Il s’enrichira progressivement. Les 
compagnes et les compagnons peuvent découvrir ce qui se prépare en se rendant sur l’intranet 
membres de la Communauté, onglet « rassemblements », ou en cliquant ici. 

Le 29 mai, des compagnes et compagnons seront élus pour former la nouvelle ESCN. D’autres ne 
seront pas élus ; il est prévu de les accompagner. Tous ont été appelés ; en réponse ils ont 
discerné et se sont préparés. Dès l’Assemblée, un « binôme » appuiera les candidates et les 
candidats pendant les temps d’échange avec les délégués. De plus, après le vote, il sera proposé aux 
personnes qui ne seront pas élues un temps de « dépose », de dessaisissement. Enfin, après 

https://ac2022.cvxfrance.com/
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l’Assemblée, chaque candidat ou candidate restera en lien avec l’une ou l’autre des membres du 
Conseil. 

Restitution des travaux d’ESDRAS 

Le Conseil de Communauté a approuvé les révisions de textes présentés par ESDRAS, certaines ayant 
été retravaillées depuis la réunion de septembre. Elles seront présentées dans un billet de 
préparation, feront l’objet d’un échange lors de l’Assemblée, puis seront soumises au vote des 
délégués. 

Nomination d’un médiateur, d’une médiatrice 

Les textes de CVX prévoient la nomination d’un médiateur par l’Assemblée de Communauté. Mais 
depuis deux assemblées, cela n’a pas pu être fait. 

Or, les faits montrent que ce rôle est nécessaire, car certaines situations difficiles n’ont pas pu être 
réglées au niveau de la Communauté Régionale ou de la Grande Région. Pour d’autres situations, un 
médiateur national aurait été plus adapté. 

Le Conseil de Communauté demande que soit confirmée la disponibilité d’un ou une compagne, en 
vue de sa nomination. Il sera important que le médiateur (ou la médiatrice) travaille avec les ESGR, 
dont le positionnement s’affine progressivement. 

Les membres du Conseil décident que, si la modification est adoptée lors de l'Assemblée de 
Communauté, le Conseil de Communauté de Juin nommera un médiateur / une médiatrice. 

Des prêtres, religieuses ou religieux à CVX ? 

CVX est une Communauté de laïcs, mais différents textes parlent de Communauté de chrétiens, ou 
de fidèles. Et puis, le synode sur la synodalité invite à accepter que les lignes bougent… Alors, est-ce 
que des prêtres, des religieuses, des religieux peuvent être membres de CVX ?  

Parfois isolées géographiquement, ou dans leurs responsabilités, elles et ils peuvent y trouver un 
échange de vie fraternel (différent de ce qu’elles et ils vivent dans leurs communautés) et une façon 
de faire utile. Il y a déjà quelques situations, et des diacres sont membres de la Communauté. 

Ce n’est pas sans questions bien sûr : comment répondre à ce besoin de partage de vie en restant 
fidèles à notre vocation apostolique ? Comment vivre une pluralité d’appartenance ? 

Surtout, chaque situation est spécifique : on ne peut décider a priori de la réponse à une demande. Si 
une personne frappe à la porte, il s’agit de l’accueillir et de la rencontrer avant d’envisager qu’elle 
entre dans la Communauté. Cela souligne l’importance de l’entretien fraternel, et le besoin de s’y 
former. 

Un point sur l’Equipe Service Jeunes et le CVX Lab 

Le CVX Lab a été initié par l’ancienne Equipe Service Jeunes (ESJ), dans le désir de travailler AVEC les 
jeunes pour développer des propositions créatives. Aujourd’hui, le CVX Lab poursuit son chemin. Des 
personnes de l’ancienne ESJ y restent présentes. 

Le CVX Lab souhaite laisser émerger des propositions, avec une certaine liberté, dans les 3 champs de 
mission qui se dégagent : 

- Le jeu fonctionne bien dans la Communauté. Il est utilisé dans plusieurs occasions. 
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- Des pastilles vidéos sont réalisées, en mode « YouTube ». 

- Sur la dimension d’accueil, des propositions seront faites à la Communauté. Par exemple 
sont proposées des soirées ouvertes à Magis dans les zones peu densément peuplées. 

Le site intranet et la Newsletter témoignent des initiatives. Cela permet aux CR qui souhaitent aller 
vers un public plus jeune de s’en emparer. 

Quelques questions restent posées. D’une part, les membres du CVX Lab attendent une lettre de 
mission mais ne souhaitent pas s’investir dans les instances, ce qui pose la question de leur 
représentation. D’autre part, il y a des sujets qui touchent les jeunes mais qui ne sont pas traités par 
le CVX Lab (par exemple le lien avec l’Exco mondiale). 

Après quelques mois comme… 

Responsable de l’Equipe Service Formation 

Christine Olivès a présenté « 3 étonnements ». 

L'ESF est un service riche et multiple. Beaucoup de travail est fait pour que la visée apostolique de la 
Communauté imprègne les formations, et beaucoup est fait pour appuyer les animateurs et 
formateurs : documents fournis, appui à la gestion administrative. 

Une question en entraîne souvent dix autres : objectifs des formations, publics auxquels elles 
s’adressent... Deux chantiers sont issus de cette dynamique de fond : la redéfinition de la mission de 
l'ESF, et un questionnement ouvert sur les formations Emmaüs. 

Il y a beaucoup à faire. Cela exige de mobiliser de nouvelles personnes familières des questions de 
formation, notamment pour faire partie de l'ESF, et de mieux répartir les tâches. 
Le plus grand étonnement est celui de l’inattendu de Dieu ! 

Représentants de CVX dans la collégialité du CCFD 

Catherine Colin et Jean Louis Girard sont les représentants de CVX au CCFD-Terre Solidaire depuis 
quelques mois. La mission qu’ils assurent a été demandée par le CCFD-Terre Solidaire il y a une 
dizaine d’années, et acceptée par la Communauté. 

C’était une manière de vivre l’option préférentielle pour les pauvres. Il y a 2 ans, le CCFD-Terre 
Solidaire a précisé qu'il demandait à la CVX un apport d’ordre spirituel : même si beaucoup de 
membres du CCFD-Terre Solidaire ne sont pas chrétiens, un besoin est de prendre le temps de voir, 
en profondeur, pourquoi on est militant. La CVX pourrait développer des propositions. Se pose 
néanmoins la question de la présence à chercher, de l’investissement à consacrer : par exemple, la 
CVX souhaite-t-elle être présente dans les différentes commissions ?  

De nombreux autres compagnons et compagnes sont impliqués au CCFD-Terre Solidaire. Pour eux, la 
façon dont cela s’articule avec leur appartenance à la Communauté est claire. Et plus ils perçoivent le 
sens de la participation de CVX dans la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, plus ils se sentent libres 
dans leur travail et dans la communication qu’ils veulent avoir. Pour cette raison, il est bon de 
partager régulièrement avec l’ensemble des membres des informations sur le lien entre CVX et le 
CCFD-Terre Solidaire. 


