
IL EST TEMPS DE S’Y METTRE !

POUR COMMENCER CLIQUEZ ICI

QUELQUES ESSENTIELS POUR REPRENDRE LES BILLETS :

• Comme le dit Ignace, il ne s’agit pas tant « d’en savoir beaucoup que de goûter et sentir
intérieurement » ! Il faut prendre du temps pour se pencher sur chaque billet et prendre le
temps pour laisser les mouvements se faire et se dire en nous.

• Contempler la Communauté (billet 3).

• Poser les questions en amont (billet 5) sur le rapport moral, sur le rapport de gestion, ou sur
la proposition d’ESDRAS à c.debilly@cvxfrance.com. Elles seront utiles pour préparer les
interventions et les échanges les plus riches possible.

Voici 6 mois que vous recevez aux alentours du 15 du mois un billet pour vous préparer à 
l’Assemblée de Communauté… Elle semblait si loin aux premiers billets, et nous sommes 
maintenant à la veille, c’est le mois prochain ! 

L’Assemblée est un temps fort de la Communauté où les délégués prennent le temps de se 
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Communauté pour discerner ensemble le chemin à 
poursuivre ! il est temps de se (re)plonger dans les billets afin de vous préparer à être acteur de 
l’Assemblée de Communauté !

A vous qui avez été choisi pour être délégué, il est important et indispensable que chacun fasse 
sa part avant l’Assemblée et prenne ainsi le temps de (re)prendre les billets reçus : pourquoi 
pas un par semaine ?

L’enjeu est un discernement communautaire pour les orientations des années à venir et l’élection 
de la prochaine équipe service. 

Cela demande du temps : 3.5 jours pour faire Communauté, pour prier ensemble, pour repérer 
les enjeux de la Communauté, pour élaborer et prendre des décisions, c’est peu !

Cela suppose que nous arrivions préparés, pour entrer dès le début dans le vif du sujet. Nous 
votons les rapports moral et financier dès le premier jour, ainsi que les propositions d’Esdras. 
Ne comptez pas sur la dernière soirée pour le potasser !!!

SE DISPOSER INTÉRIEUREMENT À CE QUE NOUS ALLONS VIVRE 
SPIRITUELLEMENT ET COMMUNAUTAIREMENT

AFIN DE DEMEURER EN LUI ET PORTER DU FRUIT. 

BILLET N°6
Avril 2022

Pour les délégués de l’Assemblée de Communauté de 2022 

https://vimeo.com/700726553/d458dfbf8a
https://ac2022.cvxfrance.com/billet-3-accueillir-le-rapport-moral-et-les-candidatures-pour-les-elections-de-lescn/
https://ac2022.cvxfrance.com/billet-5-accueillir-les-comptes-de-la-communaute-et-la-proposition-desdras/
mailto:c.debilly@cvxfrance.com


ANIMATION MUSICALE 
Pour rappel, si vous jouez d’un instrument, merci de contacter Clémence Delbecque par mail 
clemdelbecque@gmail.com

• Et pour la préparation et pendant l’assemblée, revenir sans cesse à la Source, demandant la
grâce que l’Esprit Saint souffle en nous, à travers nous, que la Parole de Dieu nous façonne et
que nous puissions nous laisser faire et guider par le Seigneur.

de communauté.

UN POINT D’ATTENTION :

Si vous souhaitez partager ce qui se vivra pendant l'Assemblée, prévoyez dès maintenant les 
moyens qui vous semblent les plus adaptés (mail, WhatsApp, etc).

DEUX NOUVEAUX DOCUMENTS UTILES POUR L'ASSEMBLEE:

 Vous trouverez aussi les modalités d’élection de l’ESCN ; modalités validées par le conseil 

Consultez le budget prévisionnel pour la période 2022 à 2025.

https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/05/ESCN.pdf
https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/20220501-ac2022-budget-3-ans-diffusion-delegues.pdf



