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Edito 
 
 

Chers compagnons, 

 

Cette année passée a été riche en rencontres et en moments vécus forts spirituellement et en 
compagnonnage. Nous nous sommes retrouvés nombreux à Marseille lors du rassemblement ignatien, 
entourés des différents membres de la famille ignatienne. 

 

Nous nous sommes retrouvés dans nos Communautés régionales pour partager le retour de ces 
quelques jours qui nous ont également ouverts au monde et à l’Eglise, notamment avec les 
intervenants de la journée du congrès CVX et de la messe de clôture. Mais également pour partager 
ce qui fait la richesse de notre territoire et nos propositions d’ouverture vers nos diocèses, vers nos 
frères aux périphéries de ce monde. 

 

Nous nous sommes enfin retrouvés à l’Assemblée de Communauté du Hautmont pour y voir cet élan 
qui nous porte à aller de l’avant comme nous y a invité notre Assemblée Mondiale de Buenos Aires et 
comme nous incitera à le matérialiser notre prochaine Assemblée Mondiale à Amiens l’été prochain. 
Et notre nouvelle ESCN y a été élue ! Elle porte nos espérances et nous invite à suivre l’Esprit, dans la 
confiance, là où il nous conduit. 

 

Et nous nous sommes aussi retrouvés en Communauté mondiale à Manresa pour un travail sur la 
formation, en Centrafrique pour un parrainage et nous sommes en lien régulier avec l’ExCo mondial 
pour l’organisation de la prochaine Assemblée Mondiale à Amiens.  

Du plus proche au plus lointain, nous sommes allés à la rencontre de nos frères et du Christ. Et c’est 
un appel plus que jamais actuel, renouvelé au quotidien. 

 

 

Pascale et Brigitte 
Responsable nationale actuelle et responsable nationale 2018-2022  
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Croissance des membres 
 

La formation évolue selon les besoins de chacun 
En juin 2022, l’équipe service formation est renouvelée suite aux élections de la nouvelle ESCN. Serge-
Eric Gasnier, Florence Corpet, Pascale Zerlauth ont rejoint Christine Olivès et Hervé Le Houérou pour 
encourager les compagnons et la communauté sur le chemin de la formation. Depuis décembre, Marie-
Laure Rochette a rejoint l’équipe en tant que chargée de mission salariée, suite au départ en juin de 
Catherine Goueffon. Catherine Saïz-Maurel est fidèle au poste du secrétariat.  

En prévision de ce renouvellement, l’ESF a rédigé sa fiche de mission, en accord avec l’ESCN. Elle a 
également créé un nouveau service, les coordinateurs de formation, trois personnes qui soutiennent 
la soixantaine d’animateurs des sessions de formation membres. Ainsi la charge de travail est mieux 
répartie entre les salariés, les membres de l’ESF et les compagnons au service de la formation. Parmi 
ceux-ci, les correspondants formation sont ses interlocuteurs principaux, l’ESF a animé deux séries de 
cinq visioconférences afin de préparer avec eux le catalogue de formation 2022-23 et les soutenir dans 
leur tâche.  

L’ESF a poursuivi le dialogue avec les différents réseaux qu’elle soutient : une journée avec les 
responsables des formations sur appel, une autre avec la responsable de la session « Relire un 
service », de même pour la formation des animateurs de parcours découverte. Ces rencontres sont 
l’occasion d’une meilleure connaissance mutuelle. Elles permettent aussi de mesurer la richesse de 
nos propositions et d’éventuellement ajuster ce qui doit l’être. Ainsi les récents travaux sur la CVX 
comme corps apostolique et son lien avec le DESE demandent des mises à jour dans les outils de 
formation.  

L’année a été marquée par la montée en puissance des WE de formation des membres. En 2021 / 
2022, 7 sessions « Devenir une communauté apostolique » ont eu lieu (4 ont été annulées). Pour 
l’année suivante, les 9 sessions « Devenir une communauté apostolique » sont toutes complètes et de 
nombreux compagnons sont en liste d’attente. « Un pas de plus en compagnonnage » (9 sessions, et 
une annulée) qui concerne plus les compagnons en enracinement, voit chacun repartir avec un grand 
désir de faire ce pas décisif de la confiance dans la parole des compagnons en CL.  

Les formations pour répondre aux besoins de la communauté sont une part importante de la mission 
de l’ESF. 9 WE de responsables de communautés locales ont répondu aux attentes des nouveaux 
responsables et mis l’accent sur le rôle du binôme responsable/accompagnateur. 2 WE ont été 
annulés. Quelques points ont mobilisé notre travail cette année, tout particulièrement en ce qui 
concerne la formation des accompagnateurs :  

- Sur demande de quelques assistants, une journée pour les accompagnateurs a été mise en 
place et vécue deux fois, afin de les aider à approfondir leur rôle dans l’appropriation de la 
démarche DESE par leur CL. Le déroulement de ces journées, basé sur des récits de vie en CL 
et leur analyse, est disponible et peut à tout moment être mis en œuvre, sur demande des 
assistants.  

- De même, la session pour les accompagnateurs ayant quelques années d’expérience a été 
expérimentée au niveau de 3 communautés régionales voisines : le brassage de proximité 
permet des partages fructueux et évite l’entre soi.  

- Ces deux parcours de formation pour les accompagnateurs sont à l’initiative des assistants ; 
l’ESF se tient à leur disposition pour aider à la mise en œuvre. Ils sont particulièrement décisifs 
actuellement du fait du grand nombre de compagnons désireux de mieux vivre la démarche 
DESE et de vivre la communauté comme un corps vivant, apostolique, au service de l’Eglise et 
du monde.  
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- Nous sommes quelque peu en difficulté pour motiver les animateurs de parcours découverte 
à participer au WE de formation qui leur est destiné. Le parcours découverte, très complet, est 
disponible en ligne et peut faire croire à une prise en main facile. Néanmoins les profils des 
personnes qui frappent à la porte de notre communauté sont très divers, et demandent une 
grande souplesse dans la manière de les accueillir. Cela nous a été rappelé avec force lors de 
l’Assemblée de communauté en mai 2022. Souplesse, légèreté, langage, créativité doivent être 
au rendez-vous ; de nombreux animateurs en font preuve, et l’ESF serait heureuse de 
mutualiser les initiatives prises dans ce sens par les uns et les autres afin d’en faire bénéficier 
tous les animateurs des Parcours Découverte.  

Un groupe de travail a été missionné en juin pour faire un point sur les sessions Emmaüs. Deux sessions 
- Lyon et Paris - prendront fin en juin 2023. Avant de lancer les nouvelles sessions 2023-25, cette équipe 
travaille sur les raisons qui poussent la communauté à maintenir et développer cette formation, la 
manière d’y appeler les compagnons, l’analyse du budget. Enfin ce groupe de travail partage sur les 
contenus dans les différents lieux et précise les contours de la 
collaboration avec les centres théologiques qui donnent les 
cours du samedi. Les conclusions de ce groupe de travail 
seront transmises à l’ESF ce printemps, mais dès février les 
premières indications seront données aux ESCR pour lancer 
les appels aux compagnons susceptibles de suivre les sessions 
2023-25. 

Enfin, une grande première en août 2022 : une rencontre 
mondiale sur la formation a eu lieu à Manresa (vous pourrez 
lire plus de détails à la fin de ce rapport). Alors, mettons-nous 
à l’écoute de l’Assemblée mondiale cet été et des voies 
qu’elle ouvrira pour la formation !  

 

L’accompagnement des retraites 
Le pôle « Formation à l’accompagnement des retraites » est désormais coordonné par Dorothée 
Lagabrielle. Ce pôle intègre : 

-  les 6 personnes qui suivent les 83 compagnons qui sont actuellement en formation à 
l’accompagnement (4 à 5 ans de parcours), 

- le binôme qui anime la formation Structure et dynamique des Exercices sur 2 ans au Hautmont 
(26 participants à la session A de novembre 2022) , 

- et le binôme des week-ends: 2 week-ends de formation initiale (en 2022-2023 «  Sentir et 
reconnaître les mouvements intérieurs » et « Donner les points ») et un week-end 
d’approfondissement « La prise de décision dans une retraite selon les Exercices ». 

Dorothée a suivi les 3 retraites de formation organisées à St Hugues de Biviers au cours de l’été 2022. 
Elle en a appelé les accompagnateurs et superviseurs. Elle veille à élargir ces retraites au centre du 
Hautmont. 

  

Croissance des membres Croissance des membres 

Les membres de l’équipe service formation 
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CVX Lab : quand la créativité des jeunes infuse … 
Le CVX Lab est une proposition faite aux 25 – 35 ans de faire jouer leur créativité pour innover ensemble en 
partant des rêves, des désirs, des expériences de chacun. Les outils sur lesquels le Lab a travaillé les années 
précédentes (et le travail continue !) ont été adoptés par bon nombre de Communautés, souvent avec l’aide 
du Lab. L’escape game du CVX Lab a permis d’animer plusieurs journées régionales, et a été apprécié. Ça a 
été le cas lors de la journée régionale de fin d’année de la communauté Arras Lille. Plusieurs autres CR en 
ont aussi témoigné, comme vous le lirez plus bas dans le rapport. 

A l’invitation de l’ESCN, le Lab a également permis aux participants à la journée des assistants et 
responsables de CR (au centre Sèvres, le 12 mars 2022) d’expérimenter ses outils et découvrir l’esprit dans 
lequel il vit. 

Par ailleurs, il s’est réuni, les 18 et 19 septembre 2021, avec le désir de chercher ce qui, dans notre manière 
de faire, pourrait nous aider à encore mieux aimer et suivre le Christ au cœur du monde d’aujourd’hui. Il a 
la conviction que ce qui est bon pour les jeunes est bon pour toute la Communauté. Un troisième week-
end est prévu en février 2023. 

Il a également contribué à la Revue Vie Chrétienne, en y proposant deux articles et en participant aux 
réflexions sur la nouvelle maquette. 

Et enfin, il a suscité ou participé à deux événements en famille ignatienne : 

- au printemps : des afterworks CVX Lab / Magis à Paris et à Lyon. Ils visaient à faire découvrir le CVX 
Lab en région, à fédérer les jeunes en CVX, à faire découvrir la CVX à Magis. 

- le 15 octobre 2022 à Paris : le PAS ignatien a donné carte blanche au Lab pour animer la veillée. Cela 
a été l'occasion d'ouvrir sur les initiatives ignatiennes, en passant par l'expérience. 

 

Accueillir les familles, ça se travaille ! A suivre ! 
Accueillir les familles, ça ne se fait pas tout seul, mais ça se fait ! Plusieurs Communautés Régionales 
témoignent (voir page 13) de leurs initiatives : pèlerinage intergénérationnel, balades en familles, parcours 
découverte jeunes, expérimentations « vivre CVX autrement », mandat confié à un compagnon pour aider 
la CR à accueillir les jeunes. 

Par ailleurs, un kit « Petit troupeau » a été mis en ligne aussi au dernier 
trimestre 2021, suivi par une visio ouverte et des mises en 
relations au printemps 2022. Mais trouver des dates 
communes aux familles a souvent été difficile. Vous êtes 
intéressés par la proposition, ou désireux de la promouvoir ? 
Ecrivez-nous à contact@cvxfrance.com.  

A Penboc'h, les sessions familles ont été pilotées par la 
pastorale des familles des jésuites avec l'appui de nombreux 
compagnons CVX.  

A Marseille, les familles étaient accueillies à bras ouverts : 
tarifs ajustés, veillée proposée avec la pastorale jésuite des 
familles, baby-sitting organisé par CVX pour les tout-petits.  

  

Croissance de la mission 

https://intranet.cvxfrance.com/2022/06/27/journee-fin-dannee-2022/
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/07/kit-vacances-petit-troupeau.pdf
mailto:contact@cvxfrance.com
https://www.penboch.fr/programme/5vie-de-famille-et-de-couple/


 

Rapport annuel CVX 2021 / 2022  7 
 

 

Je me souviens… Marseille en famille ignatienne 
Relecture de Christine Beaude, membre de l’ESCN 2018-2022 et du comité de pilotage du 
rassemblement. 

Toussaint 2022 : incroyable !! Je n’ai pas pensé à Marseille avant de recevoir des messages de mes 
anciens compagnons d’équipe nationale.  

Est-ce que cela signifie que Marseille n’a pas laissé de traces en moi ?  Non ce n’est pas cela. 

Dès que je croise des membres de la Communauté ou de la Famille ignatienne venus à Marseille, les 
souvenirs affluent : nous évoquons vite les sourires, sous la pluie : avoir vaincu ensemble les éléments 
déchainés nous soude.   

Parmi les compagnons de la Communauté revient l’image du cheval noir qui a concrétisé ce jour-là la 
beauté de la création. 

Et puis, juste après sont évoqués les souvenirs d’une autre image d’Eglise : l’homélie  de Christine 
Danel, et  la célébration de la Toussaint dans son ensemble. Nous avions tant besoin à ce moment-là 
de vivre de beaux moments en Eglise. Et nous en avons encore tant besoin… 

Ensuite remonte à ma mémoire le chemin vers Marseille, chemin d’audace et de persévérance ; je suis 
heureuse que tous ensemble nous ayons tenu le cap, malgré toutes les incertitudes et les difficultés 
(trouver les logements).  

Enfin préparer Marseille, c’était un temps de compagnonnage à plein de niveaux, comme des poupées 
gigognes :  en binôme au sein de l’équipe nationale, avec la communauté d’action CVX, le comité 
d’orientation de la Famille ignatienne, le comité de pilotage.  Lorsque à la saint François Xavier, fête 
de la famille ignatienne en Île-de-France, je croise Anne du comité de pilotage, nous sommes liées par 
ce chemin parcouru en commun. Et de même avec les membres de chaque groupe.  

Famille Ignatienne plus proche, Eglise avec un autre visage, attention à la création …des fruits de 
Marseille à recueillir et faire grandir. 

 Avec nos frères jésuites de la consulte, nous avons relu ce bel événement en décembre 2021 ; c’était 
très beau, et nous pouvons encore progresser dans la collaboration jésuites/laïcs, nous avons donc 
très envie, tous ensemble, de construire une nouvelle occasion de le vivre sans attendre 15 ans… 

Accédez au livret du congrès CVX à Marseille. 

 

La CVX dans l’Eglise  
Le 20 août 2018, le Pape François adressait sa lettre au peuple de Dieu. Elle a suscité beaucoup 
d’initiatives au sein de l’Eglise et de la Communauté, ou peut-être les a-t-elle encouragées à prendre 
forme. Parmi elles, Promesses d’Eglise, dont CVX est membre. C’était un premier pas. 

Puis, un deuxième pas est proposé avec le synode sur la synodalité, processus qui s’étend de l’automne 
2021 à l’automne 2023. Les compagnes et compagnons s’y sont largement engagés comme la 
Communauté dans son ensemble, encouragés à le faire en famille ignatienne. 

Deux pas, deux équipes au travail pour soutenir les initiatives dans la Communauté et récolter leur 
fruit : elles ont reçu plus de 200 contributions venant de communautés locales et des deux centres 

Croissance de la mission 

https://www.youtube.com/watch?v=1YgiYaQ_WFo&t=2127s
https://www.xavieres.org/2021/11/01/messe-toussaint-meditation-de-christine-danel/
https://www.xavieres.org/2021/11/01/messe-toussaint-meditation-de-christine-danel/
https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2021/11/CONGRE%cc%80S-CXV-1_compressed.pdf
https://www.promessesdeglise.fr/lettre-du-pape-francois-au-peuple-de-dieu/
https://www.cvxfrance.com/actualites/avancons-au-large-vers-le-synode/
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spirituels, soit plus de 2 000 personnes impliquées, qu’elles soient compagnons ou membres de 
groupes synodaux diocésains. 

 les remontées des membres de CVX ont été recueillies et ont fait l’objet d’une synthèse 
réalisée par Alain Devillers et Jean-Yves Blanc, envoyée à la CVX mondiale. Le conseil exécutif 
mondial a ainsi reçu des documents de 27 Communautés nationales1, présentes sur les 5 
continents. Il en a réalisé une synthèse qui sera présentée avec l’ensemble des documents au 
secrétariat mondial du synode.  

 Au nom de CVX, le texte « Deux pas pour transformer l’Église » a été élaboré par Marie-
Christine Rozier et Anne Fauquignon à partir des remontées de 
groupes synodaux et de groupes Promesses d’Église. Il a été 
présenté aux 50 autres associations de Promesses d’֤É֤glise, 
nourrissant la contribution synodale de Promesses d’Eglise.  

Cette dynamique est vécue dans la joie, et permet de vivre une façon de 
« marcher ensemble » avec d’autres acteurs d’Eglise, pour l’Eglise. Elle permet de travailler des 
questions comme la coresponsabilité, la relation de compagnons de voyage, la célébration ; et de 
promouvoir un dialogue confiant avec la société et l’égalité baptismale de tous les baptisés. 

Elle a fait l’objet d’une communication régulière (et cela continuera), dont l’essentiel est disponible 
sur la page Eglise synodale de l’intranet. 

Il s’agit d’un chemin qui ne s’arrêtera pas avec le synode, et qui est à vivre dans les diocèses, dans les 
paroisses, avec les groupes locaux de Promesses d’Eglise. A suivre ! 

 

Les œuvres : la « vitrine » de nos actions apostoliques   

Le Hautmont : des difficultés mais de la créativité et de l’ouverture 
Pour le Centre du Hautmont, l’année 2021-2022 a été une année de redémarrage difficile. La crise 
sanitaire a encore été bien présente jusqu’au printemps, et a donc fortement impacté l’activité. La 
forte demande des groupes pour trouver des lieux 
d’accueil ouverts pendant la crise sanitaire a 
permis de nous faire largement connaître, et de remplir 
le Hautmont cette année. Mais le programme, après 
deux années marquées par la pandémie, a vu sa 
fréquentation baisser fortement : 50% des activités 
programmées entre septembre et novembre ont été 
annulées faute de participants. 
L’équipe salariée a été fragilisée par la crise et a dû être 
renforcée avec l’arrivée de Nathalie qui assure 
l’administration de l’accueil des groupes. La décision a 
été prise aussi de créer un poste de responsable 
communication. Les équipes de bénévoles se 
renouvellent progressivement et la valorisation du 
bénévolat indique plus de 18 équivalent temps plein ! 
L’année 2021-2022 marque un nouveau contrat avec 

                                                             
1 Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Autriche, Botswana, Cameroun, Canada anglophone, Congo-
Brazzaville, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, France, Hong Kong, Lituanie, Luxembourg, 
Madagascar, Mexique, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Porto-Rico, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, 
Uruguay 

Croissance de la mission Croissance de la mission 

https://intranet.cvxfrance.com/wp-content/uploads/2022/07/Synthese-des-remontees-de-CVX-France-a-lEXCO-mondial.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/2022/04/04/premieres-propositions-de-cvx-pour-leglise-de-demain/
https://intranet.cvxfrance.com/une-eglise-synodale/
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notre prestataire API, et l’arrivée de Karine d’une nouvelle cheffe-gérante : nous retrouvons enfin une 
restauration de qualité ! 
Côté animation, le pôle « Conversion écologique » commence à mettre en œuvre des propositions 
(conférences, ateliers, fresque du Climat…). Et le pôle « Vie spirituelle » a engagé un processus de 
réflexion et s’est restructuré pour mieux développer et adapter les propositions spirituelles. 
A l’Ascension, le Hautmont a eu la joie d’accueillir l’Assemblée de Communauté de la CVX et ses 120 
participants pour 4 jours. En novembre, Le Hackasens 2021, 4ème édition, a permis une belle 
mobilisation autour de 8 porteurs de projets. L’essaimage de la formule, et le développement du 
réseau de partenaires se concrétise progressivement. Un cycle de conférence a été proposé à partir 
de mars, sur le thème « Un temps pour changer », afin de permettre le débat sur des sujets de société. 
L’ouverture du Hautmont se poursuit avec la mise en route de l’OACAS qui accueille depuis décembre 

2021 les dames qui forment 
désormais la communauté bien 
installée dans les 2 maisons de 
l’entrée. Sous la tutelle de l’ABEJ, 
elles prennent soin de leur maison et 
trois d’entre elles ont une activité au 
sein du centre (plonge et le dressage 
des tables). 
Le projet Terre d’Envol, activité 
d’insertion en maraîchage, mûrit 
progressivement grâce à Alexandra 
et l’équipe EDC qui l’accompagne : 
démarrage espéré au printemps 
2023. 

 
Côté travaux, une nouvelle salle, dénommée « Amandier », a été aménagée au sous-sol et accueillera 
les groupes de scouts et les ateliers de travaux manuels ; également réfection de toitures, entretien et 
abattage d’arbres dans le parc, travaux de rénovation divers. Pour les investissements, on note 
principalement l’achat d’une tondeuse et le remplacement d’équipement de cuisine. 

 

A Saint Hugues, de l’énergie pour promouvoir les Exercices spirituels selon Saint Ignace 
Les propositions de retraites selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace n’ont jamais été aussi 
nombreuses et les participants ont été au rendez-vous : avec la joie d’accueillir de nombreux 
compagnons (30% des retraitants), parfois pour une première expérience, mais aussi beaucoup 
d’autres personnes d’horizons très variés (70%) ; avec une diversité accrue de portes d’entrée dans 
l’expérience : montagne, art, yoga, chant…..et des durées proposées depuis la halte spirituelle 
jusqu’aux Exercices Spirituels en 30 jours. 

Saint Hugues a eu la joie d’accueillir 3 couples, et 1 religieuse qui, ajoutés au prêtre jésuite, à une sœur 
présente une semaine par mois, une famille avec 3 enfants ont permis une vie communautaire 
singulière et particulièrement riche. Ceci contribue à renforcer l’image bienveillante de « maison de 
famille » des compagnons CVX ouverte sur le monde et à donner ainsi un visage d’Eglise accueillant 
chacun là où il en est. 

Pour assurer ce davantage de proposition d’Exercices Spirituels, une attention particulière à la 
formation des accompagnateurs et animateurs est donnée avec un programme de Week-end à Saint 
Hugues et, pour toucher un plus grand nombre, de sessions en visioconférence.  

Croissance de la mission 
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L’écologie intégrale du Pape François s’intègre dans tous les champs de la vie de Saint Hugues en 
cherchant à mettre en harmonie les relations à soi, aux autres, à la nature et à Dieu. Nous percevons 
progressivement que l’écologie intégrale est portée par le projet apostolique de Saint Hugues avec 
encore un long chemin à parcourir et aussi un appel à témoigner de ce qui est déjà là, qui nous fait 
vivre. 

         
 

 

 

Fondation Amar y Servir : avec le renouvellement de l’équipe, une étape de bilan et perspectives 
L’année 2021 avait marqué une étape importante avec la réussite de notre premier appel à projets, et 
la préparation d’un important renouvellement du Conseil (3 membres en fin de mandat et 
1 démissionnaire, remplacés par 4 nouveaux conseillers arrivés entre septembre 2021 et janvier 2022). 

Dans les premiers mois de 2022, le Conseil de la Fondation a consacré une bonne partie de son temps 
à la mise en place de la nouvelle équipe : élection d’un nouveau président, transmission du savoir-faire 
élaboré depuis la création de la fondation (règles et procédures, outils informatiques, mode de 
fonctionnement), répartition des tâches et organisation des équipes. Ce processus a pris plus de temps 
que prévu et a été un peu compliqué par la démission d’un des nouveaux conseillers (par chance 
rapidement remplacé). En fin de compte, tous les membres du Conseil (anciens et nouveaux) ont 
exprimé leur satisfaction et leur impression d’avoir vraiment trouvé leur place au sein de la Fondation. 

Le renouvellement du Conseil a été également l’occasion de mener une réflexion « bilan et 
perspectives » avec l’ensemble des parties prenantes de la Fondation. 2 sous-groupes ont ensuite 
approfondi 2 pistes de travail qui apparaissaient prioritaires : 

Croissance de la mission 
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• Le premier avait pour objectif de préciser la visée de l’accompagnement spirituel qui fait partie 
de la mission confiée par CVX à la Fondation. Les 4 membres du groupe ont retravaillé un texte 
de 2017 intitulé « charte de l’accompagnement de projets » en partant de leurs expériences 
d’accompagnement et en cherchant à préciser le caractère distinctif de l’accompagnement 
que nous cherchons à proposer. 

• Le deuxième a cherché à mieux définir nos objectifs et cibles de communication. En sont 
ressortis 3 objectifs prioritaires (générer des projets de façon récurrente, asseoir er développer 
une image cohérente, crédibiliser la Fondation par la preuve des impacts) et une cible (CVX et 
la famille ignatienne en général avec laquelle nous devons développer des liens plus étroits). 

Ce travail de fond a ralenti un peu le processus de recherche et d’instruction de nouveaux projets. 
3 nouveaux projets seulement ont été soutenus en 2022 : 

 

• Le projet de l’association Familya qui vise à démocratiser l’accès au conseil 
conjugal en construisant 2 nouvelles maisons à Bordeaux et Orléans.  
 

• Le projet du CERAS dont l’objectif était une meilleure prise en compte de la parole 
et de l'expérience des plus précaires dans l'appel aux chrétiens à la conversion 
écologique. 

 
• Le projet de l’association Terre de Milpa qui veux développer 

l’agroécologie en aménageant une ferme (photo ci-contre) et 
un fournil pour y accueillir des femmes en insertion 
professionnelle. 

Nous avons cherché à établir des liens entre les régions CVX où se 
situaient les projets Familya et Terre de Milpa car nous sommes 
persuadés que c’est une condition nécessaire pour que la Fondation 
puisse grandir et avoir du sens comme œuvre de la communauté. Les 
résultats ont été très mitigés. 

En 2023, nous lancerons un 2ème appel à projets ouvert du 1er février au 15 mars. Nous voulons utiliser 
cette initiative pour toucher de nouveaux publics et mettre en œuvre concrètement les pistes 
dégagées suite à notre réflexion « bilan et perspectives » menée en 2022. 

Editions Vie Chrétienne :  de la continuité et du changement 
L’activité éditoriale des EVX s’est poursuivie selon les 2 axes habituels de notre maison d’éditions : 

• La Revue Vie Chrétienne : 6 numéros ont été diffusés à environ 6000 
exemplaires aux membres de la Communauté Vie Chrétienne et aux 
abonnés externes (environ 700 abonnés). Le chantier principal de 
l’année aura été la mise en œuvre d’une nouvelle maquette qui a été 
déployée avec le numéro de septembre-octobre 2022 et dont les 
retours sont très positifs. 
 

• Les livres : 6 nouveautés ont été éditées en 2022. Nous avons choisi 
de passer de l’impression « offset » au « numérique » afin de mieux 
ajuster les quantités commandées à l’impression et ainsi réduire le 
risque de surstock. Nous avons fortement baissé les frais d’expédition 
des livres commandés sur le site internet afin de développer les 
ventes. A noter également 5 livres éditées en e-books. 

          

Croissance de la mission Croissance de la mission 
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Croissance de la Communauté 
 

 

 

 

L’équipe a vécu un grand bouleversement avec le départ de 
notre secrétaire de rédaction en mai et de Françoise Bordeyne, 
pilier bénévole de la maison depuis 10 ans. Le secrétariat de 
rédaction est maintenant assuré par Isabelle et la responsabilité 
des éditions livres va être reprise en ce début 2023 par Jeanne. 
Il reste à pourvoir un bénévolat de coordination administrative 
(1J/semaine) qui n’a pas rencontré preneur malgré de nombreux 
appels. 

L’activité commerciale de l’année 2022 a été plutôt bonne avec 
un rebond de la quantité de livres vendus, environ 8000 
ouvrages, sur les différents canaux de distribution après 2 
années perturbées par la crise sanitaire. 

Une équipe de bénévoles libraires relais référents (1 par grande région CVX) a été constituée et 
soutient les libraires relais de chaque communauté régionale. Deux CL ont pris cette mission 
communautairement. 

 

 

  

https://www.viechretienne.fr/news/les-editions-vie-chretienne-recrutent,434.php
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La vie des Communautés régionales et des Grandes Régions, dans l’élan 
de Marseille, exprime :  
- la croissance de la mission apostolique des membres dans leur diocèse 

- sans oublier leur attention à leurs compagnons.   

Grande Région Ile de France : des initiatives vers les membres et pour la synodalité 
Les ESCR témoignent que deux événements ont marqué l’année :  

• Marseille Toussaint 2021 (50% des membres Ile de France présents) 
• L’appel à vivre la synodalité (par exemple, plusieurs CR ont profité de l’expertise de « promesse 

d’Eglise » pour créer des équipes synodales quand rien ne se passait dans leur diocèse ou 
paroisse). 

Elles témoignent d’une communauté vivante, capable d’inventer pour faire face aux difficultés 
résultantes du COVID et aux charges de travail dans certaines ESCR.  

Les ESCR ont adapté leurs actions à leurs forces : par exemple un pèlerinage intergénérationnel à 
Vézelay (Hauts de Seine Sud), des ateliers à thèmes (Yvelines Nord), des journées régionales en plein 
air (Paris Sainte Geneviève), des haltes spirituelles en visio sur l’Ile de France pour le temps pascal…  

Elles ont aussi reçu plus d’appui dans l’animation des temps de Communauté régionale, par exemple 
grâce au CVX LAB qui leur a permis d’expérimenter des approches ludiques à partir des 5 sens. 

La présence de 3 compagnons de La Réunion à l’Assemblée de Communauté a permis de s’intéresser 
plus à cette CR géographiquement éloignée et rattachée à IDF. 

Enfin, des chantiers au long cours se poursuivent : accompagner les seniors, gérer les CL sans 
accompagnateurs, ou le manque d’assistant sur deux CR, accueillir les jeunes notamment en 
transformant l’essai à partir des équipes OPEN CVX (parcours découverte pour les jeunes Paris 
intramuros)…  

La nouvelle ESGR Ile de France a de nombreuses perspectives. L’accent est à mettre sur le soutien des 
ESCR dans le cadre des élections 2023, la préparation du lancement des futures ESCR et sur des actions 

Pèlerinage intergénérationnel à Vézelay Communauté régionale Hauts de Seine Sud 
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Croissance de la Communauté 
transverses pour relancer des formations (Accompagnateurs de CL de +3 ans) ou envisager des apports 
aux ESCR (par exemple, conseils et pratiques sur l’anticipation et la gestion des situations complexes).  

 

Grande Région Sud Est : une vie communautaire dynamique et créative et… le synode 
Les Journées ou Fêtes régionales sont citées par toutes les régions. Elles ont mêlé convivialité, 
méditations (« Trouver Dieu en toutes choses » réflexions depuis la fresque du climat), relectures, jeux 
de rôles, envois. Elles disent la soif de se retrouver (jusqu’à 80% des compagnons présents pour 
certains), joie de faire communauté. Le temps (pour certains, soirée et lendemain, printemps 
ensoleillé, ou été indien), et les lieux (cloitre des oblats d’Aix…) ont contribué au succès. De quoi puiser 
des forces de création, de renouvellement : le processus 
d’élection des nouvelles ESCR qui se déroule de novembre 
2022 à mars 2023 s’y enracine bien. 

De compagnons individuellement, des CL, « l’institution 
région » ont participé au Synode sur la Synodalité : Lyon 
Nord, Paysage, Provence Méditerranée Corse, Alpes 
Dauphiné Grenoble... ont organisé des soirées d’échanges 
constructifs dont les fruits furent envoyés aux diocèses et 
Promesse d’Eglise. Et ont fait vivre des liens forts entre 
compagnons et équipe diocésaine Laudato Si (comme en 
Puy de Dôme – Allier). 

 

La Covid ou plutôt les habitudes nées avec elles 
continuent ici ou là à peser mais la majorité des 
Communautés perdurent (Loire-HL en déplore une de 
moins, le coût de la vie (et d’abord des transports, un 
poste réel pour nos compagnons en milieu rural), les 
difficultés de compagnons à s’engager (ESCR 
incomplètes, manque de référents), une vie d’Eglise en 
douleurs ou en retrait (par exemple des diocèses qui 
n’ont pas promu la démarche synodale : Toulon, Belley-
Ars...) sont autant de points d’attention qui nous invitent 
à renouveler notre souci les uns des autres et à aller aux 
marges. 

L’élan de jeunesse et de joie donné et reçu à Marseille à la Toussaint 21 a nourri l’année :  

- Rebond fructueux des parcours Découverte : 5 des 8 ‘nouveaux’ continuent en CVX en Drôme-
Ardèche, 14 personnes présentes à l’Open CVX organisé par les CL de Marseille « Oser 
s’élancer » et presqu’autant à Lyon Sud. Merci à CVX-Lab pour avoir fusionné à la joie de tous 
Walt Disney et Ignace ! 

- Puy de Dôme – Allier pérennise une CL en ‘semi-distanciel’ pour palier l’éloignement/coût du 
transport. Une CL en PMC poursuit un chemin ‘autrement’ avec 4 réunions d’une longue 
journée par an. 

- Provence Alpes du Sud met en place un parcours "allégé" et pour autant consistant pour 8 
compagnons qui mûrissent une parole d'engagement en CVX... Des "pionniers" pour notre 
région qui jusqu'à présent n'a qu'un faible pourcentage de compagnons engagés !?  

- La Grande Région propose, aidée des moyens de visio-conférence devenus en deux ans une 
évidence, aux accompagnateurs de CL de partager leurs expériences et questions lors de 
rencontres dites co-vision. 

https://sway.office.com/GdZ9GhEXEb2CPLN0?ref=email
https://sway.office.com/GdZ9GhEXEb2CPLN0?ref=email
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Croissance de la Communauté 
- Haltes spirituelles (entre Provence Alpes du Sud et Provence Méditerranée Corse) ou parcours 

Découverte (Lyon Nord / Lyon Sud) mutualisés. 
- Se tournant toujours plus vers les jeunes : 

Provence Méditerranée Corse a spécifiquement 
missionné un compagnon pour cela, Drôme-
Ardèche propose aux ‘jeunes’ une balade 
trimestrielle entre eux (avec enfants), en sus de 
leur cheminement dans les Communautés où ils 
sont : l’idée à terme étant qu’un 
accompagnement spécifique à ces rencontres 
soit proposé. 

- Et nombre de régions ont mis en place un 
Conseil de communautés rassemblant responsables et accompagnateurs de CL et parfois 
d’autres pour aider les Equipes Services à relire leur travail et à lire les ‘signes des temps’.  

 

Grande Région CVX Sud-Ouest : des Communautés régionales ouvertes à la famille ignatienne et 
attentives à tous les âges 
Les ESCR qui terminent leur mandat, parfois éprouvées par des départs, ont fait preuve d’inventivité 
et de persévérance pour surmonter les contraintes covid qui ont bien compliqué leur mandat. 

Les Communautés Locales, grâce aux systèmes de visioconférence, ont continué à se réunir, malgré 
des défections de compagnons ici ou là. Par la réalisation d’un journal des communautés, par des 
réunions régionales en visioconférence, les communautés régionales ont continué à vivre. Puis, 
parcours découverte, Open CVX, formations ont repris dès que les confinements ont été levés.  

La large participation des compagnons au rassemblement de la famille ignatienne à Marseille a 
dynamisé les communautés, et concrétisé leurs liens dans la spiritualité de St Ignace. Les centres 
ignatiens participent à la croissance spirituelle des compagnons par leurs propositions de haltes 
spirituelles, de retraites selon les exercices et de formation à l’accompagnement. 

Toutes les communautés régionales portent le souci de l’accueil des plus jeunes et celui du maintien 
des plus âgés. Elles expérimentent des aménagements nouveaux pour vivre « CVX autrement ». L’ESGR 
a maintenu ses rencontres de responsables en visioconférence, lien riche de soutien et de partage 
d’expérience entre Communautés régionales. 
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Croissance de la Communauté 
Les Equipes au service des 7 communautés régionales du sud-Ouest commencent, avec espérance et 
confiance dans le dynamisme auquel elles ont contribué, les appels qui aboutiront à leur 
renouvellement. 

Grande région Nord-Est : de l’inventivité dans les difficultés et des temps forts communautaires 
Les évènements marquants pour les communautés de la grande région ont été le rassemblement 
ignatien de Marseille qui a créé une belle dynamique pour l'ensemble des communautés régionales et 
l'assemblée de communauté au Hautmont qui a vu l'élection de la nouvelle ESCN. 

Plus localement, le week-end organisé par les communautés de Lorraine et d'Alsace pour célébrer les 
30 et 40 ans de leur création respective a été un beau moment de fraternité. 

Après des cheminements plus ou moins aisées, les ESCR ont toutes trouvé des modalités de 
fonctionnement adaptées. 

De nombreuses initiatives ont permis la mise en place de parcours découverte, d'open CVX, de soirées 
"jeux"....  

Des difficultés ont été éprouvées lors des recompositions d'équipes avec notamment le besoin de prise 
en compte du déficit croissant en accompagnateurs. 

La multiplicité des appels est également évoquée avec parfois l'expression d'un sentiment 
d'épuisement ou de découragement. 

A ce titre, le processus d'élection du responsable de l'ESGR, toujours en cours, et la perspective des 
appels pour les nouvelles ESCR sont des sujets de préoccupation. 

Enfin, le congrès mondial d'Amiens suscite intérêt et enthousiasme notamment dans les communautés 
directement concernées ou géographiquement proches. 

Grande région Nord-Ouest 
La période est dominée :  

- en interne par le rassemblement de Marseille et les élections des nouvelles ESGR. 
- en externe par les turbulences dans l'Eglise et la démarche synodale (constitution des groupes 
synodaux dans les diocèses, dont certains internes à CVX). 

Sur ces deux terrains l'ESGR a accompagné les choses quand cela se présentait. 

Plusieurs rencontres des responsables ou des responsables et assistants ont eu lieu en format « Grande 
Région »: 

- Le 4 décembre 2021 c’était la reprise du présentiel au Mans (MSJ). Ont été abordées la 
relecture du rassemblement de Marseille, le point sur la mise en place des appels pour les 
élections à l'ESGR, la synodalité (avec Marie-Christine Rozier, invitée en visio).  

- Le 12 mars 2022, la rencontre responsables et assistants s'est faite à l'échelle nationale. 

- Le 4 juin, 3 compagnons (sur 4 candidats) ont été élus à l’ESGR, avec un assistant déjà présent. 

- Le 11 décembre avait lieu une réunion au Mans autour de la nouvelle ESGR avec au programme 
un goût de relecture pour les ESCR sortantes et des propositions autour de Laudato Si, la 
participation à la création d’équipes Magis, des démarches d’engagements passées ou 
prévues, une interrogation concernant les jeunes parents ou les plus âgés (équipe Syméon en 
Anjou), la résonnance du rapport Sauvé, le temps d’attente parfois long pour les compagnons 
frappant a la porte, … 
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Michel Moutel était avec nous et nous a parlé des orientations de la dernière assemblée de la 
communauté, ainsi que des projets de la nouvelle ESCN. Une présentation a été faite de la 
préparation de l’Assemblée Mondiale à Amiens. 

Le soutien à la région Blois-Touraine (qui n'a pas d'ESCR) s’est poursuivi. Engagé l'année précédente 
pour les accompagner dans leur recherche d'une solution, il avait abouti à la création d'une "équipe 
de pilotage" émanant du collège des responsables. Le 30 septembre 2022, la responsable et l’assistant 
ont rencontré cette équipe à Tours pour faire le point avec eux.  Même si la communication passe bien, 
ils se trouvent un peu en retrait par rapport à la vie de la grande région et il n’y avait pas de 
représentant lors de la dernière rencontre de décembre 2022 

Assistants : toujours des nouveaux 
On ne mesure pas toujours l’importance du renouvellement des compagnons en mission, en particulier 
quand les appels s’échelonnent dans le temps, il en est ainsi pour les assistants. Ce renouvellement est 
pourtant un beau signe de la vitalité de la Communauté. 44 des communautés régionales sont 
pourvues. Les communautés régionales Lyon Sud, Blésois Touraine et l’île de La Réunion demeurent 
en attente. 

19 assistants de communauté régionale et 4 assistants de grande région ont pris leur fonction au cours 
de la dernière période septembre 2021 – décembre 2022 : 

Nicole Faure CRETEIL MEAUX 

Michel Belaud  CHARENTES PERIGORD 

Laurent Boillot ALPES DAUPHINE GRENOBLE 

Luc Colas NANTERRE GRANDE ARCHE 

Brigitte de Rozières SOM’OISE 

Christine Després ILE de FRANCE NORD 

Bénédicte Duhamel BASSE NORMANDIE 

Sr Joëlle Ferry YVELINES SUD 

Alain François POITOU LIMOUSIN 

Nicole Gallière CAUSSES ET MONTS 

Dominique Girardot BRETAGNE OCCIDENTALE 

Valérie Kerjean GOLFE DU LION 

Cécile Launay LOIRETBEAUCE 

Pierre Leyris PAYS DE L'ADOUR 

Benoît Milleville HAUTE NORMANDIE 

Philippe Paldacci LYON NORD 

Sr Colette Philibert DROME ARDECHE 

Patrice Poucineau HAUTE BRETAGNE 

Luc Soulard VENDEE 

Catherine Morand Grande Région ILE DE 
FRANCE 

Nicole Mazaré-Gozzetti Grande région SUD 
OUEST 

Hervé Regnault de La Mothe Grande Région 
NORD OUEST 

Alain Jeunehomme Grande Région SUD EST

Secrétariat : une équipe en soutien à la vie de la Communauté 
L’équipe communication de CVX a connu de nouveaux changements. Pauline Nardese y est revenue 
en remplacement de Catherine Fourmond, et a travaillé avec Hilaire Crocombette. Leur travail est 
ancré dans la vie de la Communauté ; il se fait avec les compagnes et compagnons qui sont invités à 
« oser communiquer » et sont soutenus en cela : newsletter, site web intranet, réseaux sociaux, lien 
avec les communicants ignatiens et d’Église, création de vidéos et autres outils permettant de soutenir 
la parole des Communautés régionales. Le travail sur la communication externe se poursuit, peut-être 
plus modestement que cela avait été imaginé initialement : le site web grand public a été lancé en 

http://www.cvxfrance.com/
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novembre 2021, et les compagnes et compagnons sont invités à témoigner de leur expérience 
communautaire et spirituelle, que ce soit par des témoignages, ou lorsqu’ils sont en lien avec d’autres 
acteurs d’Eglise, ou encore lors d’événements comme le rassemblement de Marseille ou l’assemblée 
de Communauté.  

Dans l’équipe formation, Marie-Laure Rochette a pris le relais de Catherine Goueffon, qui a quitté son 
poste après 4 ans de service. Avec Catherine Saïz-Maurel, elles appuient l’équipe service formation 
(ESF) dans la mise en place des actions (élaboration du catalogue, ingénierie de formation, lien avec 
les compagnes et compagnons au service dans l’animation ou la préparation des formations). Elles 
animent le réseau des correspondants et apportent soutien et conseils.  

Véronique Haas tient la comptabilité avec les trésoriers et suit les 
relations avec la banque. Elle aide à gérer bon nombre de 
questions administratives de l’association. Elle est en lien 
quotidien avec les personnes qui se sont mises au service des 
finances de la Communauté : trésoriers, soutiens financiers, 
vérificateurs, animateurs du réseau finances. Ensemble, toutes 
ces personnes contribuent à la transparence et à la confiance de 
la Communauté. 

Cyrille de Billy veille à la coordination de l’équipe du secrétariat 
dans son activité régulière ou à l’occasion des événements de la 
Communauté. Il assiste le fonctionnement des instances de CVX 
et la mise en œuvre de leurs décisions. 

Les instances au service de la Communauté 

Conseil de Communauté : aide l’ESCN à la maturation de questions de fond 
Selon les normes particulières, le Conseil de la Communauté (qui se réunit 3 fois par an) a pour mission 
d’être un lieu :  

- d’aide à un discernement élargi de l’ESCN,  

- de partage, de débat et de vérification des intuitions qui travaillent la Communauté,  

- de soutien mutuel des personnes qui le composent,  

- de veille quant à la fidélité aux orientations données par l’Assemblée de la Communauté et 
au respect des textes de gouvernance.  

En septembre 2021, en vue de l’Assemblée de Communauté, le Conseil a fait le point sur où en est la 
Communauté par rapport à ses orientations, et s’est questionné sur la façon dont nous répondons à 
l’appel du Christ à aller dans l’Eglise et dans le monde. Aiguillé par la publication du rapport de la CIASE 
et par l’invitation à contribuer à la démarche synodale, il a invité les compagnons à s’engager dans la 
démarche synodale, dans Promesses d’Eglise, en espérant dans le « faire ensemble ». 

En janvier 2022, le Conseil a travaillé sur les dynamiques internes à la Communauté : il a approuvé le 
rapport financier et moral, s’est informé sur les activités et projets de la Communauté (jeunes, élection 
présidentielle et… des ESGR, assemblée de la Communauté, médiatrice et autre services, CCFD, 
formation, etc.), et a pris un temps de réflexion sur l’accueil des religieux et religieuses au sein de la 
Communauté. 

En juin 2022, en présence des nouveaux élus pour l’ESCN, le Conseil de Communauté a pris le temps 
de relire l’assemblée qui s’était achevée un mois avant, appréciant la demande de grâce qui l’avait 

https://www.cvxfrance.com/actualites/un-chemin-de-vie-et-de-liberte-avec-le-seigneur/
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conclue : nous ancrer dans la spiritualité ignatienne et accueillir. Il a aussi relu son mandat et fait des 
propositions quant à son mode de fonctionnement, en vue d’être encore plus en capacité de discerner 
ce qui est essentiel pour la Communauté. 

Les compte-rendu des conseils de Communauté sont accessibles en ligne, en cliquant ici. 

Le fruit du travail d’ESDRAS est recueilli à l’Assemblée de Communauté 
Lancé en janvier 2020, le groupe ESDRAS, composé de Colette Périssé, Jean-Paul Vauquelin et Jean-
Yves Blanc avec Michèle Marchant comme accompagnatrice, chargé de revisiter la gouvernance et le 
fonctionnement de la communauté a remis ses conclusions lors de l’assemblée de communauté. Après 
de nombreuses consultations et débats au cours de deux années, quelques modifications des normes 
particulières ont été proposées et votées favorablement par l’assemblée, notamment de permettre 
au conseil de communauté d’approuver le budget et les rapports annuels, moral et financier, les 
années où il n’y a pas d’assemblée de communauté. L’assemblée a longuement débattu sur l’identité 
de la communauté pour finalement retenir que nous sommes un corps laïc composé de chrétiens. 

Le texte final voté à une très large majorité a été envoyé à l’EXCO pour une validation finale avant sa 
publication. 

L’Assemblée de Communauté élit une nouvelle ESCN et confirme ses orientations 
Qu’ils soient délégués élus par leur Communauté régionale, responsables 
d’un atelier ou d’une équipe service, responsables ou assistants de l’équipe 
service grande région (ou issus des Communautés Régionales), 
représentants des centres spirituels, des Editions Vie Chrétienne ou de la 
fondation Amar y Servir, une petite centaine de compagnes et de 
compagnons composant l’Assemblée de Communauté se sont réunis au 
centre spirituel du Hautmont, du 25 au 29 mai 2022. 

« S’accueillir et se recevoir tels que nous sommes sous son regard » 
(notamment en tirant les fruits des initiatives dont les CR ont témoigné en 
vidéos), « Reconnaître nos limites », « que nos vies, notre Communauté, 
soient ordonnées à la plus grande gloire et au service de Dieu » : au fil des 
journées, l’Assemblée s’est placée dans cette dynamique, se concluant – ou 
plutôt s’ouvrant – par l’élection de l’ESCN et la confirmation des 
orientations.  

Retrouvez les détails dans le livret rédigé après l’assemblée et les 
relectures de quelques délégués.  

 

La CVX France dans la Communauté mondiale   

Rencontre mondiale sur la formation à Manresa 
Nous évoquions au début de ce rapport la grande première qu’a été la rencontre mondiale sur la 
formation qui a eu lieu à Manresa : 70 délégués d’une cinquantaine de pays, dont 3 de France, réunis 
pendant une semaine à Manresa pour contempler, discerner, aller de l’avant. Voici quelques paroles 
des retours de nos délégués : « La formation apparaît de mieux en mieux comme le fer de lance de la 
mission de notre Communauté ». « Nous voulons résolument travailler en réseau, de façon horizontale 
et nous nous sommes rendus disponibles pour l’animation que cela suppose et pour la mise en place 
d’outils techniques. » « Une formation n’est pas pour soi-même, mais pour les autres » (Arturo Sosa). 
Autrement dit, fondamentalement nous ne nous formons pas pour résoudre des problèmes internes 

Cliquez sur le livret pour l’ouvrir 

https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/livret-echo-vfinale.pdf
https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/livret-echo-vfinale.pdf
https://intranet.cvxfrance.com/document-category/gouvernance/
https://ac2022.cvxfrance.com/en-videos-lessentiel-des-communautes-regionales/
https://ac2022.cvxfrance.com/en-videos-lessentiel-des-communautes-regionales/
https://vimeo.com/718284356/3db14c36cc
https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/livret-echo-vfinale.pdf
https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/livret-echo-vfinale.pdf
https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/livret-echo-vfinale.pdf
https://ac2022.cvxfrance.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/livret-echo-vfinale.pdf
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de viabilité, de transmission, mais pour assurer une mission au-delà de CVX. Nous connaissons le rôle 
que joue notre formation pour nos missions particulières dans tous nos lieux de vie. Mais le souffle de 
notre rencontre nous appelle au-delà. Le rôle de l’Assemblée d’Amiens pourrait être de nous dire à 
quoi, pour quoi, comment la CVX peut-elle former au sein de l’Eglise et du monde ? ». Une équipe 
mondiale de la formation a été constituée en cette fin 2022. 

Cela ouvre des perspectives qui seront peut-être approfondies lors de l’Assemblée Mondiale. Et c’est 
bien le signe que la Communauté française est pleinement part (et partie prenante) de la Communauté 
mondiale. 

Parrainage de la Centrafrique : 2 visites de soutien et de travail 
En janvier 2020, à la suite d’une demande d’affiliation de la CVX Beafrika (Beafrika= centrafrique en 
langue sango) à la CVX Mondiale, l’Exco demandait à la CVX France d’en assurer le parrainage 

L’ESCN de CVX France accepte cette mission et peu à peu des contacts se nouent. Il s’agit d’aider la 
CVX Beafrika candidate à découvrir l’esprit du charisme de la CVX et sa vocation ; à croître suivant les 
Principes généraux, les Normes générales et les documents de formation de la CVX ; ainsi qu’à soutenir 
globalement la formation des membres de la nouvelle communauté candidate. 

La période Covid et l’instabilité politique de la République Centrafricaine (RCA) ont retardé la première 
rencontre réelle, après de difficiles rencontres en Zoom du fait des aléas techniques.  

En février 2022 Brigitte Jeanjean responsable de l’ESCN et Hervé le HOUEROU effectuent donc un 
premier séjour de 10 jours à Bangui pour échanger avec l’équipe service de CVX Beafrika, animer une 
halte spirituelle de 3 jours pour 21 participants, rencontrer les 4 CL existantes. 

Dès ce premier séjour la demande de la CVX Beafrika est claire : 
- Demande de reconnaissance officielle et donc canonique de leur existence.  
- Besoin de formation à l’accompagnement de CL mais aussi au rôle du coordinateur de la CL , 

au charisme CVX 
- Offre de leur spécificité, en particulier concernant la paix et la résilience. 
- Désir d’ouverture vers le monde et de communion avec la Cté mondiale. 

Une première difficulté est apparue : il a été compliqué de rencontrer les 3 jésuites accompagnateurs 
des CL pour échanger avec eux sur les enjeux de ce parrainage et la formation indispensable 

Il est aussi évoqué le temps nécessaire à une incorporation à la CVX mondiale qui ne peut se faire que 
lors d’une Assemblée mondiale, donc plus probablement en 2028, ce qui provoque des réactions. 

Rdv est donc pris pour une formation à l’accompagnement de CL pour un groupe de compagnons 
centrafricains en novembre 2022. 

Du 19 au 26 novembre 2022 Hervé Le Houérou assistant national, Brigitte Jeanjean ancienne 
responsable nationale et Michel Moutel membre de la nouvelle équipe service nationale de CVX 
France, se sont rendus à Bangui pour donner cette formation à douze compagnes et compagnons 
centrafricains ayant choisi de se libérer (non sans difficulté) du dimanche matin au samedi midi pour y 
participer.   

Retrouvailles pour Hervé et Brigitte qui renforçaient les liens amicaux déjà tissés. Découverte pour 
Michel de compagnons chaleureux, accueillants et d’un pays où une majeure partie de la population 
vit au jour le jour dans une grande précarité. Michel représentait la nouvelle équipe service nationale 
de CVX France et était missionné pour prendre le relais de ce parrainage.  

Que retenir de cette deuxième rencontre de parrainage ? 
- Tout d’abord la découverte de nouveaux compagnons CVX chaleureux, à la foi en Dieu et au 

Christ profondément vivante, vivant simplement et quotidiennement la charité fraternelle.  
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- Un grand désir d’avancer dans l’appropriation de la spiritualité ignatienne comme une manière 

de mieux suivre le Christ et de vivre heureux en dépit des difficultés matérielles. 
- Quelques points d’attention ont été notés sur les outils ignatiens qui permettent à la vie en CL 

de porter du fruit : préparation des rencontres de CL suffisamment en amont à l’aide d’une 
feuille qui précise les différents temps de la réunion et favorise les partages de vie ; partage de 
la relecture des motions lors des réunions de CL ; vivre un deuxième tour pour aider l’autre à 
progresser sans emprise ni conseils sur ce qu’il vit ; échanges réguliers à l’intérieur du binôme 
accompagnateur/coordinateur. 

Brigitte, Hervé et Michel ont été témoins de la progression et des avancées de la majorité des 
compagnons mais aussi des résistances de quelques-uns. En fin de session les évaluations étaient 
positives, avec un désir renforcé de vivre selon le charisme CVX pour mieux suivre le Christ.  

Le prochain RDV est fixé en août 2023 lors de l’assemblée mondiale à Amiens. 

 

Vers l’Assemblée Mondiale à Amiens…            et sa journée Portes Ouvertes, le 6 août 2023 
Lorsque Denis Dobbelstein, président du Conseil Exécutif mondial de CVX, a annoncé à Marseille que 
la prochaine Assemblée Mondiale aurait lieu à Amiens, un murmure joyeux a parcouru l’assistance des 
3 000 compagnes et compagnons présents au congrès. Peut-être ressentaient-ils alors qu’ils sont 
membres d’une Communauté mondiale, unis à une belle diversité d’hommes et de femmes de par le 
monde ? 

Cet élan pourra mener à une expérience concrète, car une équipe dédiée nommée Phileas (composée 
de compagnes et compagnons belges et français), la Communauté régionale Som’ Oise, d’autres 
Communautés régionales ou compagnes et compagnons se sont déjà mis au travail et plusieurs 
propositions émergent : s’unir à l’assemblée, la suivre sur internet et les réseaux sociaux, y servir 
comme bénévole, accueillir des compagnes et compagnons du monde entier.  

Et bien sûr, se mettre en mouvement littéralement, et venir à Amiens le 6 août pour participer à la 
journée Portes Ouvertes.  

Ce qui nous sera proposé le 6 août, c’est de vivre un temps communautaire avec les délégués et 
compagnons venus de 70 pays. Pays voisins, européens, et pays des autres continents, des 
« extrémités de la terre ». Sentir, appréhender, un peu, ce que sont leurs vies, leurs joies, leurs 
souffrances, leurs réalités, leurs missions. Ce sera une chance unique de rencontrer et d’échanger avec 
ces délégués si différents et pourtant si semblables ! 

 

http://pp7v.mj.am/nl3/3DQpfWRj2hMdJvnNZEGVjg?
https://intranet.cvxfrance.com/2022/12/01/participez-a-la-journee-portes-ouvertes-du-6-aout/
https://intranet.cvxfrance.com/2022/12/01/participez-a-la-journee-portes-ouvertes-du-6-aout/

