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Chers compagnons de la communauté de Vie Chrétienne France  
Dans ce temps pascal, goûtez ce qui anime notre Communauté mondiale et nationale :  
 

Nous sommes sensibles aux souffrances des hommes dans le monde et voulons participer à 
construire la fraternité :  

- La première rencontre du nouveau comité exécutif mondial 

- 40 compagnons partagent leur désir de faire grandir la dimension internationale 
de la Communauté France !  

- Une parole pour dénoncer ce qui opprime l’homme : lettre aux hommes politiques 
qui construisent l’Europe !  

- La Communauté vie chrétienne du Soudan nous parle de ce qui se vit là-bas. 
 

En France, 

- Un courant de jeunesse traverse la Communauté de Vie Chrétienne! Laissons-nous 
emporter.  

- Le secrétariat de la CVX France évolue : départ, arrivée, recrutement.  

- A l’aide pour que l’été des temps forts en famille puissent vivre ! 

- Servir : quelques propositions.  

 

Dans les mois qui viennent, des rencontres importantes pour notre Communauté:  

- L’Assemblée de la Communauté du 28 mai au 1 er juin au centre spirituel du 
Hautmont.  

- La dynamique vers le congrès est en marche !  

- Les propositions WE dès la rentrée 2014. 

Première rencontre du nouveau comité exécutif mondial 
En février, la nouvelle équipe service mondial s’est réunie pour la première fois depuis 
l’Assemblée Mondiale. 10 jours ensemble, ils nous partagent leur façon de faire 
communauté, leurs rencontres et leurs perspectives. 
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Projets_159.pdf 

 
 

 

http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Projets_159.pdf
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Le goût pour l’international, une réalité pour CVX France : 
En communion avec ce qui se vit plus largement dans notre Communauté mondiale, la CVX 
France est bien vivante, en voici quelques signes :  

 
On ne vous y prendra pas, il s’agit d’une photo montage : 40 personnes venant de 26 
communautés régionales différentes dont 2 anglaises, réunies le 26 avril.  

Un temps sur l’Assemblée Mondiale pour revenir sur les propos de Franklin Ibanez et du père 
Adolfo Nicolas ; un temps pour partager les appels reçus, les expériences 
internationales  déjà vécues; un temps pour « brainstormer » sur la façon de vivre quelque 
chose de cette Communauté mondiale dans sa Communauté régionale. 

- La Communauté régionale Loire Océan va parrainer l’Ile Maurice. Premières 
rencontres autour de l’Assemblée de la Communauté fin mai. 

- Une douzaine de personnes aide aux traductions régulièrement demandées, 
notamment pour la mise à jour du site de l’exco (secrétariat mondial). 

- Une rencontre entre la Communauté régionale du Pays de l’Adour et les membres de 
Bilbao en Espagne ; des échanges avec de la marche au programme entre le Liban et 
une équipe grenobloise...  

Nous avançons avec un désir d’incarner davantage cette réalité mondiale, ici, dans notre 
Communauté, d’inventer des rencontres et des manières de faire sans mettre 
systématiquement une structure en place. Nous avons aussi le souci d’en saisir les enjeux 
spirituels.  

Lettre aux candidats aux élections parlementaires européennes : 
L’Euroteam, coordination des CVX 
d’Europe, a pris l’initiative d’un courrier à 
l’attention des candidats aux élections 
européennes. Chaque CVX était invitée à 
l’adresser à ceux de leur pays. 

Il nous a semblé bon d’accompagner cette 
missive d’une synthèse des propos tenus 
dans un langage plus laïc et au cœur de 
nos préoccupations. 

Une Communauté locale s'est mise à notre 
disposition pour rédiger ce papier. Vous 
trouverez les deux courriers sur le site 
www.cvxfrance.com page d’accueil. 

Cette lettre et le document européen vont 
être envoyés au maximum de 
têtes de listes françaises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au travers de cette initiative s’expérimente 
une prise de conscience plus large de la 
Communauté dans laquelle vivre à la suite 
du Christ ne connaît pas de frontière. 

 
 

 
 

 
 

http://www.cvxfrance.com/
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Rapport sur la CLC au Soudan 
Le Soudan vit des moments difficiles et 
difficiles à comprendre de l’extérieur. Les 
membres de la Communauté de Vie 
Chrétienne (Christian Life Community) du 
Soudan nous informent. 

Lire le rapport 

 «Des jeunes à accompagner, un trésor à partager» 
 
Si vous pensez que la «spiritualité igna-
tienne» est un trésor, 
si vous aimez recevoir de magnifiques ca-
deaux, 
si vous êtes prêts à vous laisser bousculer, 
si vous avez envie de vivre de nouvelles 
aventures en CVX, 
si vous souhaitez prendre un «coup de 
jeune»… 
n’hésitez pas à venir rejoindre les accom-
pagnateurs des équipes jeunes. 
 
Ils se sont réunis à Paris le 22 mars dernier 
et nous ont partagé leur joie 
d’accompagner des jeunes en équipes 
d’accueil ou depuis quelques années dans 
la CVX. « quel bonheur de pouvoir chemi-
ner avec ces jeunes et sentir leur soif 
d’approfondir leur Foi et de suivre le 
Christ ». 
 

Ils nous ont fait part aussi des questions de 
ces jeunes et du besoin de temps pour 
apprendre à connaître la CVX et s’y sentir 
à l’aise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nous maintenant de les accueillir dans 
nos Communautés régionales : en prendre 
soin… 

A nous d’utiliser leurs talents et leur dy-
namisme pour vivre de belles rencontres 
ensemble. 

A nous de saisir cette chance pour la CVX ! 

Halte spirituelle à Loisy 

30 jeunes de l'Ile De France (25-35 ans), 
en accueil, se sont posés à LOISY pour une 
halte spirituelle « détente et du silence ». 

Et oui... Une manière de prendre soin de 
soi, pour "ouvrir la porte", comme l’a pro-
posé la Parole fil rouge : "Voici que Je me 
tiens à la porte et que je frappe, si quel-
qu’un entend ma voix et qu’il m’ouvre, 
J’entrerai chez lui pour souper avec lui, lui 
près de Moi, et Moi près de lui." (Ap 3,20) 

 
 

 
 

http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/CVX_Soudan_Sud_Mars2014.pdf
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Le secrétariat évolue :  

Béatrice Mercier 

Le 1er avril 2014, après 10 
années passées à notre 
service, en particulier au 
niveau de la Formation, 
Béatrice Mercier (salariée 
et membre de la 

Communauté) est allée poursuivre sa 
route à la mission de France. 

 

 

 

 

 

Bravo et merci Béatrice !

 

Guadalupe Delgado 

Certains d’entre 
vous la 
connaissent déjà. 
Elle est de 
nouveau présente 
le mercredi, jeudi 
et vendredi. Elle 
suivra plus 
particulièrement 
les questions  

liées aux jeunes, à la communication, à 
l’international (elle parle les trois langues 
officielles), la gestion des formations. 

Bienvenue Guadalupe ! 

 

 

Le recrutement d’un(e) secrétaire exécutif 

Nous recherchons un membre de la 
Communauté, associé à l’équipe service 
de la Communauté nationale (ESCN), pour 
un mandat lié à celui de l’ESCN. 
Candidature pour le 30 juin et mise en 
place à partir de sept 2014. 

Tous les détails du poste, de la démarche 
de recrutement sont à demander à votre 
responsable de Communauté régionale.  

Si difficulté à le joindre vous pouvez vous 
adresser au responsable de l’équipe 
service grande région. 
 
 
Sur le site web, onglet ACTUALITES, d’autres offres d’emploi pour le MEJ et pour la paroisse 
Notre Dame d’Espérance (47 rue de la Roquette à Paris). 
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Des propositions pour l’été : inscrivez-vous ! 
 La session de Nevers du 18 au 23 août : un cadeau à se faire en famille, sans limite 

d’âge ! 

 Six jours en Communauté : six jours pour vivre pleinement la dimension 
communautaire ! Ne vous privez pas de cette expérience ! 

 La session «  servir la Communauté » à Biviers : mieux connaitre et aimer notre 
communauté…N’attendez pas ! 

  La halte Mej /Cvx vous accueille même avec vos adolescents ! 

 Et toujours de multiples offres pour vivre les Exercices…. 

 Sur le site http://www.cvxfrance.com/page/tableau-des-propositions 

 

Servir… 

…En tant qu’animateur enfant pour accueillir les familles dans de 
bonnes conditions !  HELP !!!. 

Malgré les nombreux appels passés, il manque encore : 

 2 animateurs enfants pour la session 6 jours en communauté du 13 au 19 juillet à 
Penboc’h. 

 4 adultes ou jeunes de plus de 17 ans pour garder des bébés, s’occuper de petits ou 
faire l’intendance pour la retraite famille du 20 au 26  juillet à Penboc’h. 

 Des animateurs enfants pour la retraite famille de St Hugues du 10 au 16 août, pour la 
session famille de Nevers du 18 au 22 août et la halte Mej Cvx du 11 au 15 août ! 

Laissons - nous interpeller ! Et si un tel service m’était demandé par Dieu lui-même ? Un seul 
contact : contact@cvxfrance.com 

 

…Dans un camp MEJ 
Vous êtes de plus en plus nombreux à être 
bénévoles dans un camp MEJ ! Bravo et 
Merci ! 

Il reste quelques places en 
cuisine : n'hésitez-plus, 
allez-y en couple, entre 
amis, en famille. Venez sans 
hésiter ! 

Il reste aussi des besoins 
d'animateurs spirituels. Ce 
service clef ne nécessite pas 

de connaissances théologiques 
particulières mais le goût de transmettre 

la spiritualité ignatienne. 

Il offre aux animateurs la 
possibilité de prendre du temps 
et des moyens pour une vie 
spirituelle riche. Lancez-vous ! 

Contact : 
animcvx.campmej@cvxfrance.com  

06 32 63 99 91  -  06 03 29 86 87

 
 

http://www.cvxfrance.com/page/tableau-des-propositions
mailto:animcvx.campmej@cvxfrance.com
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D’ici l’été. 

Du 27 mai au 2 juin : l’Assemblée de la communauté France  

120 personnes, des délégués provenant des communautés régionales ainsi que des 
représentants de toutes les personnes en service dans la Communauté France se réunissent 
pendant 4 jours pour : 

 contempler la vie communautaire et de service (chemin au Liban de la Communauté 
mondiale, diversité de notre Communauté France…) 

 discerner quels pas nous avons à poser pour devenir davantage disciple/ serviteur/ 
compagnon ensemble. Et, donner des recommandations à l’équipe service de la 
Communauté nationale qui aura à les mettre en œuvre avec l’appui du Conseil de la 
Communauté. 

Pour vous associer à l’assemblée… 

Relire les billets… petites notes spirituelles pour sentir avec la Communauté sur 
http://www.cvxfrance.com rubrique ASSOCOM 
 
Et….Prier …pour que L’Esprit Saint puisse toucher les cœurs et les intelligences des personnes 
rassemblées dans cette assemblée. 

Pentecôte 2014 : le Centre Saint Hugues a 50 ans !  

Vous pouvez encore rejoindre la fête ! 
Ecrivez à  20ans@st-hugues-de-biviers.org 

 

Congrès  

Une quinzaine de membres de la 
Communauté a commencé à faire équipe pour 
préparer le congrès.  
 
Après un premier week-end en mars à Cergy-
Pontoise pour faire connaissance, partager 
leurs désirs pour ce congrès et découvrir cette 
ville qui nous accueillera, ils sont dans la 
phase de définition du thème. 
 
Enthousiastes et dynamiques, hommes et 
femmes de différentes générations, ils 
conjuguent leurs talents au service de ce beau 
et vaste 
projet.   

 
 
Bravo et Merci ! 

 
 

 
 

http://www.cvxfrance.com/rss/rssrubrique/rub_id/118
mailto:20ans@st-hugues-de-biviers.org
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Déjà pour la rentrée prochaine : 

Un WE pour les membres touchés personnellement par l’expérience de l’homosexualité : 
-  du 14 au 16 Novembre 2014   au Centre du Hautmont à MOUVAUX (59) 
- du 13 au 15 Mars 2015             au Centre de Saint Hugues de  BIVIERS (68) 

 
INIGO ‘LIB les  25 / 26 octobre sur Paris : Inigo'lib.  

 

 

 

 

 

Un WE de rencontre et de fête pour tous les jeunes ignatiens… de Magis, du RJI, du MEJ, de 
la CVX ou autre ! 

Inviter vos amis… mot d’ordre : ouverture !!         Inigo'lib is for sure the place to be !!   

http://www.rji.fr/activites/inigo-lib-25-26-oct-a-paris-vivre-des-exercices-dans-la-ville.html 

 
 
Contemplons la Vie qui traverse notre Communauté ! 
Que cette lettre soit un support pour échanger, en Communauté locale, vos joies, 
vos étonnements et vous laisser interpeller ! 
Entrons dans la profondeur de nos quotidiens pour y lire ensemble Sa présence.

 

L’équipe service de la Communauté nationale : Anne Fauquignon, Jean-Luc Fabre, Jean 
Fumex, Marie-Antoinette Jamin et Nicolas Joanne.  

 
 
Voici le lien vers les précédentes lettres de l’ESCN disponibles sur le site : 
http://www.cvxfrance.com/page/lettre-nationale 
 
- Décembre 2013  
- Mars 2014  

 
 
Et bien d’autres ! 

 
 

http://www.rji.fr/activites/inigo-lib-25-26-oct-a-paris-vivre-des-exercices-dans-la-ville.html
http://www.cvxfrance.com/page/lettre-nationale

