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PRÉSENTATION
DES ÉLUS
PASCALE ZERLAUTH
Pascale est ingénieure en informatique en charge de
projets, dans un contexte international. Déjà à temps
partiel, elle envisage de libérer encore un peu plus de
temps pour son mandat de responsable de la
Communauté nationale. En 2013, Pascale a soutenu une
Responsable de la
thèse en exégèse dont le titre est « le Christ Parole
Communauté nationale
Créatrice ». Elle fait partie de l’équipe de pilotage de la
messe qui prend son temps à Strasbourg et espère une Église plus proche de la
communauté de disciples pour laquelle le Christ prie en Jn 17 : « Je ne prie pas
seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi :
que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en
nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » (Jn 17,20-21).

Membre de CVX depuis 2007, elle fait partie de la Communauté Alsace. Après avoir été
responsable de communauté locale à plusieurs reprises, elle a été responsable de
l’Équipe Service Communauté Régionale (ESCR) Alsace entre 2015 et 2019. Avant ce fort
engagement au service des compagnons, elle a participé au projet autour de
l’enracinement et a apporté sa contribution au « jardin », en particulier au niveau de la
définition de l'axe compagnon et de la mise en forme du site web. Elle a apprécié suivre
la formation Emmaüs proposée par la CVX.
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Confirmésmots
Quelques
par de Pascale au sujet de la CVX :
J'apprécie de réfléchir sur comment faire pour que la parole circule au
mieux.
Je trouve que le souci qu'a la CVX de la formation des membres est une
richesse. Ces formations aident à la construction de la communauté.
J'apprécie les co-animations de formation, elles permettent la rencontre de
nouveaux compagnons, l'approfondissement de la dynamique de
croissance.
Approfondissement du discernement communautaire au niveau des
Communautés régionales. Ce discernement est pratiqué lors de l’élection
des ESCRs, lors de la modification des contours d’une région, ... Il pourrait
l’être de manière plus systématique, pour se pencher par exemple sur les
priorités pour l’avenir d’une région (nécessité de formation, d’expériences
partagées, …).
Jeunes. Il existe aujourd’hui le « CVX Lab », une belle initiative à faire
connaitre et à encourager.
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS
JEAN-YVES BLANC
Jean-Yves est cadre supérieur à la retraite, il est membre
de l’équipe de coordination de l’antenne JRS-Welcome Isère
(aide à l’hébergement de migrants dans des familles) et
responsable d’un abri d’urgence pour femmes étrangères.
Il est actif dans la démarche synodale (paroisse, CVX,
Promesses d’Église entre autres). Il est marié et père de 6
enfants et grand-père de 4 petits-enfants.

Membre de l'équipe
service de la
Communauté nationale

Membre de CVX depuis 1981, il fait partie de la Communauté Alpes-Dauphiné-Grenoble.
Il a célébré son engagement en 2000 avec son épouse Sylvie.
Il est accompagnateur de retraites de 3 à 8 jours au Centre Saint-Hugues et accompagne
plusieurs personnes dans la vie, en particulier des jeunes adultes avec la paroisse
Isereanybody? (paroisse confiée par l’évêque de Grenoble aux jeunes du diocèse).

Jean-Yves a eu un certain nombre d’engagements dans la Communauté, il a été membre
du comité national, président du Centre Saint-Hugues, membre du comité de suivi de la
gouvernance (Esdras) et a participé au conseil de la fondation Amar y Servir.
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Confirmésmots
Quelques
par de Jean-Yves au sujet de la CVX :
Je me réjouis de notre charisme qui nous appelle à « suivre Jésus Christ de
plus près et travailler avec lui à l’édification du Royaume » (PG4) et aussi de
l’invitation à vivre l’expérience des Exercices Spirituels, un trésor pour que
chacun puisse découvrir ou approfondir sa manière personnelle de suivre
le Christ.
J’ai parfois été confronté à la difficulté de la faible prise en compte des
centres spirituels par la Communauté et à la réduction de la CVX à un
groupe de ressourcement.
Mon désir premier pour la vie et la croissance de la communauté, est de
chercher à suivre le Christ davantage, particulièrement par la pratique des
Exercices spirituels.
J’ai le souci des jeunes pour qui notre spiritualité peut être une aide
formidable

dans

leurs

choix

de

vie

(profession,

vie

affective,

engagements…) et celui des membres plus âgés ou malades qui ont des
difficultés à vivre pleinement la vie de leur communauté locale.
Enfin, nous avons la chance d’appartenir à une communauté mondiale et il
me semble important de s’ouvrir à cette dimension, source de richesses,
de partage, d’autant que l’assemblée mondiale se réunit en France en août
2023 !
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS
MICHEL MOUTEL
Michel est médecin généraliste et médecin du travail à la
retraite. Membre de CVX depuis 1995, il fait partie de la
Communauté Bretagne Occidentale.
Marié, père de 5 enfants et grand-père de 10 petits enfants,
il est aussi attentif à toutes les réalités familiales vécues
dans notre monde.
Il a été membre de l’ESCR Bretagne de 2007 à 2011 puis
chargé d’accueil et accompagnateur de CL.

Membre de l'équipe
service de la
Communauté nationale

Quelques mots de Michel au sujet de la CVX :
A Marseille j’ai perçu combien notre communauté était en phase avec les
questions (conversion écologique, économie au service de tous...) qui
traversent notre époque, en nous incitant à y porter toute notre attention.
Dans les Normes Particulières de la CVX France, je suis sensible à tout ce qui
évoque la circulation de la parole dans toutes les strates de notre
communauté.

Assemblée de Communauté 2022

Ayant trouvé du goût et de la joie à vivre les exercices spirituels, j’ai le désir
que d’autres puissent partager ce trésor, pour avancer à la suite du Christ.
Je suis sensible aux PG 4 et PG12b : « devenir chrétien engagé portant
témoignage des valeurs humaines et évangéliques, qui dans l’Église ou la société,
touchent à la dignité de la personne humaine, au bien-être familial, et à
l’intégrité de la création » « la CVX vise à travailler avec le Christ pour faire
avancer le règne de Dieu » ; ces phrases et ces manières d’être et de faire
expriment une façon d’accomplir ma vocation de baptisé.
Pour la vie et la croissance de notre communauté, j’ai d’abord le désir
d’être attentif et à l’écoute des besoins et attentes de nos compagnons. Ils
s’expriment notamment dans les assemblées communautaires mais aussi
lors de rencontres dans les régions ou dans les différents services de la
CVX. Il me semble que nous devons aussi collectivement faire attention à la
manière dont nous accueillons avec simplicité de nouveaux membres, en
particulier les jeunes. Enfin il y a deux « chantiers » aujourd’hui importants
et dont la CVX s’est déjà emparée : la conversion écologique et le
renouveau de notre Église, si récemment meurtrie, en participant à la
réflexion synodale en cours.

