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« S'émerveiller »



Encore un numéro spécial Au Fil de l'Art !

L'atelier CVX Art a été sollicité pour la décoration du Parc Chanot 
à Marseille qui accueillait le grand rassemblement ignatien 

de la Toussaint 2021.

Quatre équipes se sont mises en route pour réaliser plus de 50 bannières 
de 1,20 m sur 8 m de hauteur.

Ce numéro retrace cette histoire.

Edito 

Chers amis du Fil de l’Art,

Quel sera ce lien en ce début d’année ?

Ce numéro vous propose, avec Maurice Zundel, de partir de notre capacité à nous 
émerveiller pour remonter à notre source créative. Il vous propose également à partir 
de ce qui a été vécu lors de la préparation des panneaux du congrès de Marseille,  
d’expérimenter à travers le « faire ensemble », une aventure spirituelle.
L’émerveillement suppose, d’avoir un cœur pauvre et disponible, en attente de vraie 
nourriture. 
Le «  faire ensemble »suppose d’être à l’écoute de ce qui vient de soi et aussi de ce qui
vient de l’autre, d’entrer en dialogue, comme à Emmaüs.

Alors, comme les rois mages qui ont suivi la route de leur étoile, soyons des guetteurs 
d’humanité, de beauté cachée, de vérité.  Soyons solidaires sur ce chemin qui s’ouvre 
à nous.

C’est en partageant  nos quêtes, nos émerveillements, nos colères, nos lassitudes que 
pourra jaillir de nous la joie qui a goût d’Espérance.

Bonne lecture !
Pascale
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DIEU C'EST QUAND ON S'EMERVEILLE 

Maurice Zundel, Homélie prononcée à Notre Dame du Valentin, Lausanne, publiée dans
Ton Visage ma lumière, Ed. Desclée 

Tous les grands hommes, tous les génies, tous les savants, tous ceux qui sont à la tête de
la course dans l'humanité sont des êtres qui ont su admirer et s'émerveiller. Et c'est
Einstein, un des plus grands savants de tous les temps, qui a dit ce mot magnifique où il
nous révèle son âme : L’homme qui a perdu la faculté de s'émerveiller et d'être frappé
de respect est comme s'il était mort. 

Il est donc nécessaire qu'en accord avec la beauté de ce jour, où nous éprouvons tant
de joie à revoir le soleil, que nous apprenions à nous émerveiller. Car les prières que nous
disons, ici, à l'église, les prières que nous disons ensemble, ces prières veulent nous
engager dans cette prière secrète, dans cette prière silencieuse, dans cette prière
personnelle où le plus intime de nous-même se dit. 

Chacun de vous a des goûts particuliers. Chacun de vous est attiré par un certain
aspect de l'univers : il y en a qui aiment les bois, il y en a qui aiment la mer, il y en a qui
aiment la montagne, il y en a qui aiment la musique, d'autres la poésie; il y en a qui
aiment les mathématiques, d'autres l'astronomie, qui d'ailleurs les comprend d'une
manière nécessaire, mais chacun dans cette recherche, chacun dans cet amour,
chacun dans cette passion, trouve sa source, cette source que Jésus révélait à la
Samaritaine au puits de Jacob, et qui nous fait entrer, tous et chacun, dans cette vie
éternelle qui est le Dieu vivant au plus intime de nos coeurs. 

Il ne faut donc pas penser que la prière pour nous s'épuise dans les formules que nous
récitons à l'église, dans le chapelet, dans le chemin de croix, dans le « Notre Père» où le
« Je vous salue Marie ». La prière, c'est la respiration de l'âme qui découvre, tout d'un
coup, le visage imprimé dans notre coeur. 

Et, comme chacun de nous est différent, comme chacun de nous est irremplaçable et
unique, comme Dieu ne se répète jamais en créant une âme, il donne à cette âme,
justement, il lui confie un rayon de lui-même, et il l’appelle à exprimer sa beauté dans
son langage à elle, qui est unique, afin que toutes les âmes, ensemble, constituent une
immense symphonie où la beauté de Dieu ne cesse jamais d'être chantée. 

Il est donc nécessaire que vous consultiez, que nous consultions chacun nos goûts, que,
en dehors de la prière communautaire, nous ayons chacun notre prière personnelle et
que, chaque jour, en suivant justement notre élan intérieur, en faisant un tour de piste,
en regardant les jeux de la lumière, en admirant le soleil couchant sur les montagnes, en
respirant le silence du matin, en écoutant le chant des oiseaux, en mettant un beau
disque, en lisant un beau livre ou en contemplant une belle œuvre d'art ou en nous
émouvant sur le sommeil d'un tout petit enfant, il est indispensable que, par tous ces
chemins, nous renouvelions en nous notre admiration, sans laquelle notre amour ne
saurait se maintenir. 

Au fond, tous les saints ont été de grands passionnés et, le plus grand de tous, saint
François d'Assise, a voulu mourir en écoutant chanter le Cantique du Soleil.

Au fil de Maurice Zundel
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Et saint Augustin, lorsqu’il veut exprimer le mouvement le plus intime de sa conversion, se
tourne vers cette beauté toujours nouvelle et toujours ancienne qui est au-dedans de
nous, et dans laquelle nous trouvons la plus personnelle et la plus vivante révélation de
Dieu, puisque c'est Dieu lui-même, caché en nous comme un soleil, dont la lumière est le
jour de notre intelligence et le repos de notre cœur. 

Tous les saints sont de grands passionnés et c'est justement, parce qu'ils ont
l’enthousiasme de Dieu, que leur vie, naturellement, s'exprime et fleurit en Dieu. 

Pour nous aussi, la sainteté, je veux dire cette plénitude d'adhésion qui fait de la vie
divine, comme disait saint Augustin, la vie de notre vie, pour nous aussi, la sainteté doit se
couler à l'intérieur de cet élan, de cet attrait qui constitue notre goût essentiel, qui
constitue notre passion maîtresse, et à travers laquelle nous atteignons à notre
enthousiasme le plus total et le plus profond. Il faut donc que chacun de nous, quittant
les chemins battus, ne se croie point lié à des formules toutes faites, et ne pense pas qu'il
soit indispensable pour prier le matin ou le soir, de dire quoi que ce soit. L'essentiel est de
se recueillir. 

L'essentiel est d'écouter. L'essentiel est de s’émerveiller. Car, lorsqu'on s'émerveille,
lorsqu'on admire, nécessairement on se quitte soi-même, on demeure suspendu à la
beauté de Dieu, on se réjouit de sa Présence, on se perd dans son amour. 

Et, c'est pourquoi l'essentiel pour nous, pour chacun de nous, ce n'est pas tant de suivre
telle ou telle démarche déjà connue, mais c'est, bien davantage, chaque jour, de nous
donner la possibilité de nous émerveiller. Si chaque jour, nous respirons, pendant cinq ou
dix minutes, le silence où notre vie retrouve son origine, si chaque jour, Dieu nous
apparaît sous des traits absolument nouveaux, si chaque jour, nous sommes promus,
comme dit un grand poète, à la dignité d'être admirants, alors Dieu n'aura jamais pour
nous ce visage du déjà vu, qui nous lasse et qui nous ennuie. 

Comment Dieu pourrait-il être pour nous, une source d'ennui et de lassitude s'il est
vraiment l'origine de toute beauté, si tous les chants du monde ont leur source en lui, s'il
est le lien de toutes nos tendresses, et si tous les grands contemplatifs, qu'ils soient
savants, poètes, sculpteurs, musiciens ou mystiques, si tous les grands contemplatifs à
travers l'univers, devenu pour eux, transparent à Dieu, ont senti en lui la source d'une
découverte qui ne pourra jamais s'épuiser ? 

Celui qui aime chante, a dit saint Augustin. Celui qui aime chante, justement, parce que
l'amour jaillit toujours de l'émerveillement. 

Nous voulons donc essayer de découvrir quelle est en nous la source d'eau vive. Nous
voulons aller, chaque jour, à la rencontre de ce puits de Jacob où Jésus nous attend,
pour nous révéler le secret le plus profond de notre amour. Nous voulons écouter, nous
voulons nous cacher au coeur du silence. Nous voulons entrer dans cette grande
procession de la Beauté et alors nous découvrirons, en effet, un Dieu qui nous sera neuf
chaque matin, et nous pourrons souscrire à ce raccourci audacieux, qui bouleverse
quelque peu le langage, mais qui contient une si profonde vérité : Dieu, Dieu, c'est
quand on s'émerveille ! 
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Au fil des Alpes 

Des collines aux sommets (Béatrice, Sylvie et Isabelle)

(Béatrice)  Lorsque je reçois l’invitation de Noëlle, via Isabelle, de venir rejoindre d’autres 
équipes pour faire des  panneaux pour le rassemblement de Toussaint à Marseille, je n’hésite 
pas trop. Je ne sais pas très bien de quoi il s’agit ni où ça va nous mener ; mais en priant ce 
moment, je sens que c’est l’heure d’embarquer «  Au large avec Ignace  ». Isabelle est pro, j’ai 
confiance ; il va falloir trouver d’autres coéquipiers ; les dimensions sont très grandes ! 
Sylvie viendra rapidement nous rejoindre.
Nous nous installons, une journée chaude d’été, dans le jardin à l’ombre du grand cerisier, 
face au massif de Belledonne. Nous relisons documents et consignes envoyées, quelques 
passages de Laudato Si. Parmi les extraits qui nous parlent particulièrement, nous retenons 
l'extrait 223 :
« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas 
moins la vie , ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en réalité, 
ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et 
là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser 
chaque personne et chaque chose, en apprenant à rentrer en contact et en sachant jouir des
choses les plus simples. »  

          Mais comment  représenter la sobriété heureuse avec des tubes de couleur terre  sur 6 
toiles de 1,20m sur 8m ?  
Nous partons sur plusieurs idées pour finalement admirer nos montagnes, en face de nous, 
avec leurs premiers plans doux et boisés, tous verts à cette saison  d’été ( et toutes blanches à 
l’heure où j’écris ) et cette harmonie heureuse jusqu’aux élégants sommets découpés 
s’élevant dans la lumière du soir.  «  Sachons jouir de ce qui nous est offert, des choses les plus 
simples ».                                                
(Sylvie)  Isabelle, efficace, prépare un dessin, mêlant les couleurs et les lignes de manière 
harmonieuse. Il n'y a plus qu'à le retranscrire en grand.
Cela a pu se faire dans une grande salle du centre St Hugues. Le fait d'être dans un lieu 
spirituel, beau, ouvert au monde, a donné une dimension d'ouverture plus large à ce travail. 
Nous étions heureuses de nous y retrouver pour peindre.                                                       
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Petit à petit, les montagnes prennent forme. Quelques derniers coups de feutres pour souligner 
des lignes et le paysage nous est offert. Nous recevons avec gratitude cette œuvre qui nous 
surprend, nous réjouit et nous dépasse.

Puis il faut rouler les toiles et les 
laisser partir, avec une petite 
appréhension : comment vont-
elles être vues ? Comment vont-
elles participer à la beauté du 
rassemblement à Marseille?
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Lorsque nous les avons vues dans la grande salle du congrès, nous avons ressenti une 
déception : elles avaient été accrochées dans le mauvais sens et les lignes ne se 
correspondaient plus, ce n'était pas ce que nous avions dessiné ! Mais, même comme cela, 
grâce à la dimension, les couleurs, l'harmonie, les toiles ont contribué à habiller, entourer et 
accompagner l'assemblée, et c'était beau et bon !

(Nous trois) Deuxième déception en rentrant chez nous car à Saint Hugues de Biviers, ce n’est 
pas possible non plus de les installer pour le moment car c’est trop haut. Nous gardons 
confiance . Comment pourrait-il en être autrement après tout ce qu’on a entendu à la 
Toussaint à Marseille ! et espérons voir ces panneaux exposés une fois dans le bons sens. Ce 
jour-là, nous vous enverrons une photo, c’est promis ! 

Merci à Noëlle pour tout le matériel et pour son soutien chaleureux, sans elle nous n'aurions pas 
pu vivre cette belle aventure.
Ce que nous retenons, c'est le bonheur de faire quelque chose de beau, de grand ensemble. 
Et que seule ce n'est pas possible mais à plusieurs, on fait des merveilles, et cela nous "nourrit" 
durablement. Signe de l'Esprit.
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Au fil de Paris

(Bénédicte)  Notre groupe a réalisé : 6 bannières disposées sur la droite du podium, 
série de barques alignées sur une plage, 2 bannières avec les 2 faces de la terre et 
des traces de pas. De l'autre côté du podium, 5 bannières représentant des voiliers, 
barques de pêcheurs, embarcation d'Ignace, une 6ème réalisée par des jeunes filles
de la "Maison Bernadette" à Marseille Nord.

Pour les bannières installées autour du podium, nous nous sommes laissées inspirer et 
guider avec "Partir au large avec Ignace". Véronique, Odile, Annick, Sylvie et moi-
même, nous avons marché ensemble sur les 2 bannières TERRE, traces qui nous ont 
liées les unes aux autres... L'imagination, l'amitié, les rires et les maladresses nous ont 
guidées tout au long de ces journées de peinture. Le monde est plus qu'un 
problème à résoudre, il est un mystère que nous contemplons dans la joie et la 
louange...

Barques et rivages se répondent dans la longueur des flux migratoires, 
sous les nuées de voiles sauvages. 

Pas après pas, le regard à l’horizon, soudain la mer. 
Rien n’existe que la grâce.

La pensée va sans cesse. Ce vent bleu d’Orient donne force et lumière 
pour  aller de l’avant. Chaque créature chante l’hymne de son existence. 
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"Nous partîmes à Fourqueux
Accompagner Béné
Etaler les tissus 
Sur l'herbe encore mouillée
Sur tables improvisées
Par terre dans le garage 
Avec désir et rage
De voir illuminées
Les bannières du Congrès

Au large, avec Ignace !
Nous fûmes très pugnaces
Chaque jour à genoux 
A peindre les remous

Pour finir bientôt 
Pieds nus sur les panneaux
Imprégner de nos pas 
Avec joie, sans tracas
Le chemin vers le monde
Où le Seigneur abonde"

Véronique
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Ce vent bleu d’Orient Chaque créature chante
l’hymne de son existence



Au fil de la Bretagne
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Préparation des décors du congrès en Bretagne, une belle aventure !

(Noëlle)  La première étape, nationale celle-là, n’a pas été la plus simple : construire à 
deux équipes, celle de préparation du Congrès et celle issue de l’Atelier Art dédiée aux
décors, un projet commun qui satisfasse aux exigences d’animation, de sécurité, et de 
capacités et envies des artistes. Compliquée surtout par l’ambition du projet initial et 
par les ajustements permanents demandés. Mais nous avons réussi à faire évoluer le 
projet ensemble autour des paroles tirées de Laudato Si.

Ensuite il a fallu trouver les matériaux, passer les commandes.
Puis c’est à Saint-Malo que le matériel a été rassemblé : livraison d’une palette de 
rouleaux de tissu au bord de la route, chargement en voiture, déchargement à la 
maison afin de couper et ourler les panneaux avec l’aide de merveilleuses ami(e)-
voisines de Noëlle, pas toujours de CVX, parfois juste sympathisant(e)s mais 
extrêmement impliqué(e)s! Puis découpe des tubes porteurs grâce à Hamza, le jeune 
malien qui vit chez nous, puis recherche et collecte de toutes sortes de peintures, 
pinceaux, blouses et bâches de protection...
Et ça y était, grâce aux formidables personnes qui ont acheminé les rouleaux à travers 
la France, les équipes pouvaient commencer à peindre ! Chaque équipe régionale 
s’est emparée du texte et des consignes à sa façon, très librement. 
Je dois saluer le courage de Bénédicte, de Paris, qui, après une très mauvaise chute 
avec fracture de la colonne vertébrale, et en plein déménagement, a coordonné la 
réalisation des panneaux du chœur !



Ici en Bretagne, un centre spirituel nous prêtait une grande salle. Nous ? Un groupe 
de13 personnes (de CVX, dont... aucun peintre !) se succédant par petites équipes de 
de 3 à 5 personnes qui se réunissaient deux fois par semaine pour une joyeuse séance 
de quelques heures de création : d’abord discuter de l’idée, puis tous faire des 
croquis ! ensuite décider d’un dessin commun et le mettre au propre sur papier 
millimétré avant de le reporter en très grand sur une série de 6 panneaux. Enfin 
peindre, fut-ce avec un long balai quand une épaule immobilisée empêchait d’utiliser 
son bras ! Beaucoup de joie, de belles rencontres, d’adaptation à des visions très 
différentes mais aussi de douceur et de rires. 

Voici le groupe breton :
En jaune, accroupie, c'est Reine, 
debout avec le balai, (bras en écharpe), Christine, 
accroupie en train de peindre du mauve ou de faire un ourlet, Florence, 
à l'autre bout de l'ourlet, avec une tresse: Anne, 
avec une barbe: Jef, 
en train de peindre des fruits dans l'arbre, Thérèse !
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513

Bien sûr, beaucoup de manutention encore pour faire sécher, rouler, et à nouveau 
stocker et transporter tous ces panneaux (3 fois six en Bretagne : l’arbre de vie, les 
colombes de l’espérance, les deux terres violettes (l’une malmenée, l’autre portée et 
protégée), plus les 7 panneaux des mots LAUDATO SI). Tellement de bonne volonté et 
de disponibilité chez tous !

Et puis, moment de stress le congrès approchant, on découvrait que l’animation 
n’avait plus besoin de nos panneaux, que les locaux ne permettraient pas de les 
installer comme prévu, et la panique flottait un peu... Là encore des personnes 
extraordinaires se sont mises au service, de Bretagne, de Lyon, et d’ailleurs pour trouver
le meilleur compromis et utiliser le mieux possible les panneaux, comme décors 
finalement, pour porter les réflexions et la prière des congressistes.

Un immense merci à tous ceux qui ont participé à ce travail !
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L'arbre de vie

Les colombes 
de l'espérance

« Laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus Christ sur les relations avec le 
monde qui nous entoure »     (Laudate si)

Jaillissement des colombes qui inaugurent un monde nouveau

« Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie ne nous laisse pas seuls. Il est définitivement uni à notre 
terre et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins »  (Laudato si)

De nouveaux chemins comme les branches d’un arbre enraciné en Christ et tourné vers l’avenir
De nouveaux chemins comme des branches où monte la sève, des branches qui accueillent,

protègent et nourrissent tout le vivant
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« Nous sommes donc appelés à une domination non pas 
prédatrice mais d’humble service, complètement amoureuse »
 L’appel de laudate si- Charmetant- Gué

D’une terre abimée par la main de l’homme , qu’advienne
une terre nouvelle où cohabitent tous les vivants : femmes,

hommes, végétaux, animaux, ...

Les deux terres violettes



Au fil de la Bourgogne
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Véronique, Isabelle Q, Roland, Liliane, Annie, Isabelle F, Dominique F, Claire , 
Dominique G, Jacqueline, Nathalie et Fabienne ont participé à l'élaboration des 6 
panneaux "ROUGE" et 6 panneaux "BLEU", en 4 journées du 10 juin au 10 septembre. 

Etant plusieurs de la région dans l'atelier Art (Roland, Nathalie, Véronique, 
Fabienne), il semblait évident de participer à ce projet d'animation des 
surfaces murales du parc Chanot qui hébergeait notre rencontre. 
Nous avons surmonté les difficultés de la création et de la mise en oeuvre 
matérielle pour réaliser de si grands panneaux (8m x 1,35 m), et avons goûté 
la joie de la réalisation communautaire, chacun agissant avec ses talents, 
certains disant n'avoir jamais peint auparavant! 

Joie de voir les panneaux accrochés et verticaux, avec du recul...
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Prière pour notre terre

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Pape François, Laudato Si

Au fil de la prière
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Au fil d' « IGNACE 2021 »



Au fil des annonces

La prochaine rencontre nationale de l’Atelier CVX Art
aura lieu au Haumont à Mouvaux dans le Nord
  du jeudi 10 au dimanche13 novembre 2022.

Ce week-end de trois jours autour du 11 novembre nous
permettra de prendre notre temps et de le vivre paisiblement.

Comment exprimer combien la beauté des panneaux nous a portés pendant cette 
journée de congrès à Marseille ? Les thèmes, les couleurs, les harmonies, nous ont 
ouverts à cette journée, nous ont immergés dans la beauté et la chaleur de la 
fraternité qu'ils nous donnaient à voir et que nous avons vécues.
Merci, infiniment, aux artistes qui ont imaginé, créé, réalisé ces panneaux ... avec de 
nombreuses "petites mains". 
Merci pour ce temps donné. 
Merci pour ce don partagé.

Brigitte, responsable ESCN

Au fil des remerciements


