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Depuis 2 ans, comment sont vécues les orientations données lors de 
la dernière AC ? Quels fruits, quels désirs pour la prochaine AC ?  
Approfondir 

Dans le Nord Ouest, les Communauté régionales se sont donné comme ligne l’approfondissement de 
l’identité ignatienne et communautaire. Certaines ESCR se sont donné les Exercices Spirituels comme 
orientation. Les haltes spirituelles ont été plus nombreuses, et réussies, y compris en visio. Le rôle 
des assistants dans ces initiatives est très important. 

En Ile de de France, les ESCR invitent les compagnes et compagnons aux haltes spirituelles, prémices 
aux Exercices spirituels. 

Le Hautmont essaie de donner plus de place aux retraites et d’accueillir les demandes de dernière 
minute, notamment d’accompagnement individuel. Il varie également les portes d’entrée (nature, 
clown, art, vélo). 

En formation, un travail d’approfondissement a été fait. La question est de lier cela à la pratique. 
C’est à relier avec une démarche consistant à expérimenter, relire, puis partager. 

L’euroteam partage ces 2 orientations : approfondir et partager. Il a organisé plusieurs temps 
spirituels en ligne, WE de rencontre en ligne. Tous les 3 mois, la Newsletter fait connaître la vie de 
l’euroteam ou des Communautés nationales. 

Des orientations apostoliques qui se vivent déjà 

Dans le Nord Ouest, les 4 orientations se retrouvent dans les rencontres régionales. Les deux 
Communautés régionales bretonnes sont avancées sur la question écologique. La question migration 
est moins présente avec le confinement. La newsletter joue un rôle important pour favoriser les 
initiatives locales. 

Pour Saint Hugues, l’écologie intégrale est une orientation bien affirmée et reconnue. 
L’expérimentation génère des choses qui paraissaient auparavant impossibles et un récit s’écrit pour 
retracer ce chemin, au fil de l’eau : 



Communauté de Vie Chrétienne 
- Dans les propositions que fait Saint Hugues, en accueillant chacun et en multipliant les 

entrées dans les Exercices spirituels (montagne, arts, yoga, permaculture), retraites jusque 
30 jours. 

- Mise en place d’une cuisine alternative, intégrée dans le projet apostolique. Projet accueilli 
positivement par retraitants et accompagnateurs qui la reconnaissent comme une aide. 

- Saint Hugues souhaite étendre cette approche dans la gestion du parc. 
- Les profils des retraitants sont très variés, depuis des religieux jusqu’aux personnes en 

retraite (avec présence croissante des jeunes dans les retraites selon les Exercices). 70% des 
retraitants ne sont pas CVX. 

- Les groupes qui font partie de l’organisation de St Hugues sont des lieux d’écoute et de 
relecture de ces pas. 

Le Hautmont travaille également à cette ouverture, en accueillant une grande diversité de groupes et 
de propositions (Hackasens, fabrique du vivre ensemble par exemple, formations en lien avec le 
diocèse) et en promouvant la permaculture et l’insertion. Il accueille des réfugiés avec l’ADEJ.  

Dans le Sud est, les Communautés régionales sont invitées à la créativité, à l’inventivité, à la 
souplesse et à l’humour. L’invitation est bien reçue mais pas facilement vécue. La joie qui traverse est 
le signe que l’Esprit Saint est à l’oeuvre. 

Dans le Nord Est, les ESCR sont invitées à expérimenter, témoigner, partager, prendre soin des 
compagnons au service ou qui s’y préparent. 

En IDF, les Communautés régionales s’ouvrent grâce aux open CVX. Le défi reste l’étape suivante : la 
création d’une équipe. 

En formation, les orientations pourraient être une aide au discernement. 

La fondation Amar y Servir invite à expérimenter avant de décider et à travailler sur la souffrance et 
les questionnements des jeunes. 

Besoin d’orientations plus concrètes ? 

L’équipe nationale constate la difficulté à poser des choix (il y a beaucoup à faire, et la tentation de 
faire encore plus). Pourtant, la communication externe et le travail vers l’Eglise exigent d’y consacrer 
du temps. 

Elle constate également que faire connaître les initiatives concrètes est fructueux. 

Par ailleurs, le constat est fait que les orientations de l’Assemblée de Communauté témoignent d’une 
manière de faire plus que d’orientations concrètes, pourtant nécessaires pour irriguer les 
Communautés régionales. 

Le souhait est également exprimé de voir émerger des projets concrets dans les Communautés 
régionales. 

Prendre soin de la Communauté 

Prendre soin des équipes service et des compagnons s’affirme comme l’un des rôles des Equipes 
Service Grande Région, y compris dans des situations de souffrance. Cela se fait notamment par le 
soutien aux équipes, l’accompagnement d’ESCR fragiles ou en construction, l’aide au discernement. 
La GR Nord Est témoigne qu’ESDAC offre un outil de discernement communautaire précieux, qui 
peut être un point d’appui et créateur de confiance dans ce qui peut advenir. 
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Les liens dans la Communauté 

Le Hautmont témoigne d’une plus grande intégration dans la Communauté, vécue notamment par 
des temps forts en visio et par l’appel aux bénévoles, qui reçoit un bon accueil. La prochaine 
Assemblée de Communauté est une occasion d’approfondir cette intégration des centres spirituels 
dans la Communauté, notamment en permettant à chaque compagnon de s’approprier la place des 
centres dans la Communauté. 

Ces liens se vivent au-delà de la Communauté France : à travers l’eurolink, la Communauté espagnole 
invite CVX France à sa prochaine assemblée. 

Les finances sont également un lieu où le lien s’est resserré ces dernières années, où la confiance 
s’est consolidée. 

Enfin, la matinée de rencontre entre l’ESCN et les personnes appelées (le 11 septembre) pour être 
candidates lors de la prochaine assemblée de Communauté a apporté une consolation à plusieurs 
niveaux. Elle a été l’occasion de rencontrer des compagnons motivés et manifestant leur 
appartenance forte à la Communauté. Des compagnons en discernement : dans l’indifférence, ils 
sont venus s’informer avec des questions et des partages nourrissants. Ils ont perçu l’harmonie de 
l’ESCN et la charge de travail. 

Quelques points d’attention pour la prochaine Assemblée de Communauté 

Tous les délégués n’en sont pas au même point ; il est souhaitable de prendre soin d’eux dès la 
préparation de l’Assemblée. Par exemple en expliquant quel est leur rôle : échange, partage ? 

L’Assemblée peut partir de ce qui est vécu dans la Communauté ; et produire un document final 
destiné en premier lieu à partager aux compagnons ce qui se sera vécu. 

Elle est une opportunité de manifester et favoriser l’intégration des œuvres dans la Communauté. 
Elles y seront présentes au même titre que les Communautés régionales. 

Enfin, c’est une opportunité pour témoigner de ce que vivent les compagnons envoyés par la 
Communauté dans la gouvernance du CCFD. Par un stand par exemple. 

 

Finances, présentation du budget 2021 
Présentation du budget 2021 2022 

Le budget a été préparé avec les trésoriers régionaux et les Soufip, le secrétariat, les centres spi. Les 
Soufip ont pris un temps avec les trésoriers pour caler les éléments et les expliquer. Les vérificateurs 
ont un rôle clef pour assurer la qualité des informations et de bons délais de mise à disposition de 
l’information. Avec le compagnon qui a élaboré les outils et avec le secrétariat, Eric a compilé les 
budgets régionaux, travaillé les dépenses communes, et fait les ajustements souhaitables. 

Les ESCR ont eu l’opportunité de refléter dans le budget leurs initiatives. 

Le budget 2021 – 2022 est présenté avec 45 K€ de déficit. En termes de dépenses, on est néanmoins 
sous les hypothèses de l’AC d’Angers – avec un accroissement de la part des dépenses engagées par 
les CR – et on essaie d’atteindre les ressources prévues (la contribution a aussi un enjeu 
d’appartenance et une dimension spirituelle). 
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Démographie de la Communauté 

L’évolution de la pyramide des âges sur 2018 2021 montre un total stable, mais un vieillissement 
global de l’âge des membres (à relativiser du vieillissement global de la population) : l’âge moyen est 
passé de 57 à plus de 60 ans. 

Au-delà des statistiques, il s’agit de savoir comment la Communauté répond aux défis : l’attention 
aux jeunes, par exemple. 

 

Restitution des travaux d’ESDRAS 
Jean Paul Vauquelin a présenté les propositions d’évolution des textes élaborées par esdras. 
Certaines ont été acceptées, certaines ne sont pas retenues, certaines seront retravaillées. Elles 
seront présentées dans un billet lors de la préparation de l’Assemblée de Communauté, puis lors de 
l’Assemblée elle-même. Cela clôturera la mission d’esdras. 

 

Le Christ nous envoie dans l’Eglise et le monde : comment 
répondons-nous à cette invitation ? (premier échange, samedi) 
Un premier tour de table a permis de poser un constat et quelques réflexions, autour des questions 
sur les compagnons de voyage, dans le document préparatoire pour le synode. 

C’est toute l’humanité qui fait partie de l’Eglise. Mais on ne peut pas séparer Eglise et Eglise 
hiérarchique ; et celle-ci n’est pas réjouissante. Le premier constat posé est que nous ne marchons 
pas tous ensemble au sein de l’Eglise.  

D’abord, l’Eglise laisse du monde à la marge : divorcés et personnes dont la vie sexuelle est « hors 
clous », personnes refusées au baptême, personnes menées à vivre leur foi hors de la pratique 
sacramentelle (qu’on retrouve à la CCBF). Les jeunes et les couples sans enfants aussi sont laissés à la 
porte. Au total, il y a du monde « sur le parvis » : quand 2% des Français sont catholiques 
pratiquants, 34% se disent « chrétiens ». 

CVX est ouverte dans une certaine mesure : certains compagnons sont très engagés dans l’Eglise, 
pour d’autres la Communauté est le dernier lien avec l’Eglise. Le Hautmont reçoit des personnes aux 
profils variés : scolaires, étudiants, personnes soucieuses de développement personnel, intéressées 
par la réflexion économique et sociale qui est l’un des axes du centre, personnes sensibles à l’accueil 
et à la dimension spirituelle du lieu. Saint Hugues est ouvert aux familles et aux chômeurs 
accompagnés. La fondation Amar y Servir fait Eglise avec les porteurs de projet, les donateurs et ceux 
qui l’aident. Plus largement, nous sommes invités à marcher avec les hommes et les femmes de 
bonne volonté, les chercheurs de sens, les incroyants parmi nos proches, etc. 

Mais CVX est ouverte dans une certaine mesure seulement : quelle est la place des plus pauvres, des 
personnes en grande vulnérabilité ? Le Hautmont reconnaît par exemple une image élitiste. Et quel 
accueil est proposé à celles et ceux qui n’ont pas la force d’attendre un an une équipe découverte ? 
Ou encore à celles et ceux qui ne sont pas proches d’un centre spirituel ? Ou aux jeunes ? 

Ensuite, dans l’Eglise, la rencontre ne se fait forcément entre les différents membres, entre les 
paroisses et les mouvements spirituels par exemple. Par ailleurs, il n’est pas facile de reconnaître et 
accepter les différentes manières au sein de l’Eglise, les différences de pratiques, de rapport à la 
tradition. L’Eglise est traversée de dissensions.  
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CVX aussi. Et elle est diverse dans son rapport à l’Eglise : elle joue son rôle dans les retraites, les 
journées, les propositions spirituelles. Mais les liens aux diocèses sont inégaux, parfois très 
compliqués, parfois très bons, y compris chez des évêques dont la spiritualité est éloignée. Ces liens 
sont indexés sur la personnalité de l’Evêque et des membres du presbyterium, mais aussi sur 
l’investissement des ESCR. Ils sont plus forts là où des centres sont présents. En lien avec cela, la 
question de la visibilité de la CVX dans l’Eglise est souvent évoquée. Si CVX est parfois sous le 
boisseau, ou s’il peut y avoir une certaine compétition entre mouvements ignatiens, dans beaucoup 
de diocèses, il y a une vraie présence, visible lors des journées régionales. 

En Eglise, la rencontre se fait plus naturellement lorsque le tissu associatif et les mouvements 
contribuent à faire Eglise, autour d’un projet commun, qui mobilise et dans lequel l’Eglise 
institutionnelle trouve sa foi. 

Et la demande de marcher ensemble est bien présente, portée par les plus jeunes, qui pour 
beaucoup relativisent des appartenances fermées. Elle est aussi présente dans la démarche synodale 
qui démarre. 

Car il existe des opportunités et des initiatives pour « marcher ensemble ». Le synode sur 
l’Amazonie est important. La démarche synodale (très discutée lors de la dernière assemblée 
mondiale, notamment par les Américains) est une invitation à travailler ensemble pour faire ré-
émerger l’Eglise peuple de Dieu, formulée par le P. François dans la suite de Vatican 2. 

De plus, l’Eglise catholique romaine n’est pas la seule Eglise du Christ. Pourquoi pas écouter d’autres 
Eglises sur les questions de synodalité ? D’ailleurs, le travail en cours sur la synodalité peut 
questionner les Chrétiens, pas seulement l’Eglise catholique. 

En France, CVX participe à Promesses d’Eglise dans la volonté de « marcher ensemble ». L’avenir dira 
si c’est une simple intersection entre les mouvements, au risque de la banalité. Ou si ce sera un lieu 
où s’exprimeront différentes propositions, personnalités, de la diversité. 

Anne Fauquignon a présenté plus en détail la contribution de CVX à Promesses d’Eglise.  Il n’est pas 
évident de décider comment avancer alors qu’on est réuni sur la question des abus. Mais – si le 
groupe de pilotage est beaucoup dans des questions matérielles et pratiques, et qu’il ne s’y vit pas 
pleinement l’expérience de s’écouter jusqu’au bout, de penser ensemble – il semble que les groupes 
de travail trouvent peu à peu une manière de gouvernance et de travail ensemble. 

De plus, le synode offre une opportunité d’avancer. Il touche à la question du cléricalisme, et une 
contribution de Promesses d’Eglise est attendue par la Conférence des Evêques de France. 

Localement, les groupes prennent de façon très hétérogène est leur importance est liée à la diversité 
de leurs membres. Ils sont par exemple actifs à Grenoble, Toulon, Rouen. Ils peuvent s’investir dans 
le synode. Dans l’autre sens, s’investir dans la démarche proposée par le synode pourrait trouver un 
prolongement à plus long terme dans Promesses d’Eglise. 

Un point important, c’est que, plus que les contributions, la manière de faire importe. Il y a 
l’opportunité de se mettre en route et d’aller à la rencontre des autres membres de l’Eglise, partout. 
L’opportunité, aussi, de partager le trésor de la spiritualité ignatienne. Comment donner envie aux 
compagnons de s’engager dans la démarche ? 
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Après cet échange, quel prochain pas ? (deuxième échange, 
dimanche) 
Les membres du Conseil de Communauté ont commencé par reconnaître des hésitations devant la 
démarche synodale : questions sur l’utilité, crainte de la charge supplémentaire, manque de goût, 
crainte de la lourdeur de la démarche, difficulté d’y attirer des personnes, lassitude après des 
expériences inabouties. Il a été reconnu une tension entre ces questions et ce que CVX a à dire et 
vivre.  

Car il est reconnu que ces questions de synodalité rejoignent nos manières de faire et notre relative 
diversité. Et l’invitation est forte parce que c’est une étape importante de la « réforme » tentée par 
le Pape François ; parce que les abus révélés ces dernières années ont révélé la nécessité de 
progresser ; parce qu’il y a une occasion de faire vivre des dynamiques entre acteurs (personnes, 
organisations) qui sont des dynamiques « d’Eglise ». 

Il y a aussi téléscopage entre la publication du rapport de la CIASE et le démarrage de la démarche 
synodale. Il faut travailler sur la question des abus ; répondre à la question des abus en répondant 
par ce travail sur la synodalité. Ecouter, pleurer, discerner, agir, espérer : suivre ce chemin en 
regardant l’Eglise. 

La Fondation Amar y Servir, le centre Saint Hugues et les Editions Vie Chrétienne sont en train de 
réfléchir à ce que pourrait être leur engagement dans le synode, avec le sentiment qu’il y a un rôle à 
jouer. 

Le pas suivant est d’approfondir et de nous envoyer davantage dans Promesses d’Eglise, dans des 
associations, partis, etc. Nous envoyer sur cette manière d’être avec les autres et de faire Eglise 
ensemble. En allant à la rencontre des autres groupes, sans se braquer lorsqu’ils sont différents et en 
disant notre désir de travailler avec d’autres. Nous pouvons accepter les opinions différentes en 
disant les nôtres et en disant que nous sommes CVX. 

Le Conseil de Communauté a proposé d’envoyer les compagnons (en les connaissant mieux, en les 
encourageant, en les soutenant, en les accompagnant) à s’investir – ensemble en CVX quand c’est 
possible – dans les démarches des diocèses ; dans Promesse d’Eglise ; dans d’autres initiatives 
contribuant à la démarche synodale. Il pourra aussi s’agir d’envoyer une contribution propre CVX. 

Nous sommes entre brouillard et clarté. L’invitation est stimulante mais il est encore difficile de fixer 
un objectif : c’est d’abord du processus et du faire ensemble que le fruit est attendu. La clarté pour 
CVX est de travailler ce que nous savons vivre en CL, puis auprès de groupes qui nous dépassent. 


