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Chers compagnons de la communauté de Vie Chrétienne 

 A l’aube de l’été,  

- Notre Communauté vient de vivre des évènements importants : 

o L’ assemblée de la Communauté   
o L’ assemblée européenne. 
o Le parrainage de l’Ile Maurice prend visage… 

 

- Pour les « ignatiens » indécis, adeptes du dernière minute, des 
proposit ions cet été pour se ressourcer : 

o La Halte Mej/CVX 
o La polit ique une bonne nouvelle ! 

 

- Pour ceux qui regardent plus loin, à laisser mûrir :   

o La refonte de notre site : rendez-vous à ceux qui aiment écrire 
o Le congrès : rendez-vous dans 1 an ! 
o Rassemblement à Lourdes 

 
o Des week-end de formation / partages : 

 Ceux qui sont touchés par l’homosexualité 
 Accompagner la vie affect ive des jeunes. 
 Le Week-end des délégués jeunes  

 
o Spécial Jeunes : 

 Les soirées open CVX  Jeunes se multiplient  
 Inigo lib 
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L’Assemblée de la Communauté 
Vous venez de recevoir ses nouvelles orientations fruit d’un travail de discernement 
communautaire vécu à 120 personnes Lien : Orientations communautaires   

 

Que ces orientations nourrissent notre prière pendant l'été, afin qu'à la rentrée elles puis-
sent venir éclairer nos partages en Communauté locale et en Communauté régionale. 

Au-delà du texte de ces orientations, nous vous invitons à échanger sur cette expérience de 
discernement communautaire avec ceux et celles qui y ont participé. Une expérience dans 
laquelle l’assemblée en tant que corps peut éprouver consolation, désolation comme dans 
nos vies personnelles. La relecture et le recul sont également nécessaires pour regarder 
l’Esprit agir et nous laisser enseigner. 

Rien ne remplace l’échange dans la rencontre ! N’hésitez pas à interpeler les compagnons de 
votre Communauté régionale présents à cette assemblée pour sentir l’esprit qui anime la 
Communauté. 

 

 
 

http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Assembl%C3%A9e%202012%20Orientations%20communautaires.pdf
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L’Assemblée européenne : 

 
Composée de 60 personnes de 18 Communautés réunies d’un vendredi soir au lundi midi à 
Regensburg en Bavière. Etaient invités, l’assistant ecclésiastique, l’Eurolink ainsi que le 
président de chaque Communauté nationale avec l’Euroteam : 5 personnes pour animer le 
réseau des CVX en Europe (4 élues en 2009 et un assistant ecclésiastique). 

Nous avions une candidate française pour le renouvellement de l’Euroteam. Claudine 
Drochon (Alsace) a été élue, avec Ann Sieuw flamande, Luisa Bonetti italienne (responsable), 
Bianka Speidl hongroise. 

Des topos, des échanges en groupes linguistiques 
(Anglais, Français, Allemand), des partages informels, 
beaucoup de pauses café, un zeste de prière et un 
souffle de Saint Esprit pour la Pentecôte ! Trois 
orientations clefs ressortent des débats, la base de 
l’action de la nouvelle Euroteam : la formation des 
accompagnateurs, les migrants, la transmission de la 
spiritualité ignatienne, de la foi sur notre continent. Un 
document final sera publié cet été. Nous le mettrons 
sur le site de CVX France aussitôt (merci aux 
compagnons qui se sont proposés pour les traductions !) 

Comme nous l’a précisé Denis Dobbelstein - qui, après l’Assemblée de la Communauté en 
France, était aussi présent à cette Assemblée européenne au nom de l’EXCO - en élisant une 
Euroteam, nous nous sommes engagés à travailler ensemble à ces orientations, à coopérer, à  
partager, à vivre en communauté une et mondiale selon notre vocation de CVX... tout un 
programme plein d’espérance. 

 

Le Parrainage de l’Ile Maurice : une expérience qui prend visages. 

Gisèle Chueng, la responsable de la CVX en Ile Maurice a partagé ce 
temps de l'assemblée de Communauté avec nous. Puis du 2 au 5 juin, 
elle a rejoint Nantes. Ce fut également une occasion de donner un 
visage à la réalité internationale pour la Communauté régionale. Elle a 
ainsi rencontré une Communauté Locale en milieu rural, et une dizaine 
d'autres compagnons particulièrement intéressés par ce parrainage. 

Au cours de la journée régionale de Loire Atlantique, un cahier a 
été ouvert pour recueillir des messages à l'adresse des compagnons de 
Maurice, et les trois tee-shirts offerts par Gisèle ont été attribués par 
un tirage au sort festif. 
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Dernière minute pour l’été ! 

 

 

Halte famille MEJ /CVX  à Loisy  (Oise – proximité de forêt d’Ermenonville)  
du lundi 11 août (14h) au vendredi 15 août 2014 (16h). 
N’hésitez pas à proposer autour de vous, cette halte n’est pas « réservée » aux membres de 
CVX 
Une expérience des exercices spirituels déclinée de façon 
adaptée à chaque âge dans un cadre et un rythme de 
vacances familiales.  
 
Contacts : 
Charlotte & Martial Busuttil – 
haltespirituelleenfamille@gmail.com – 04.73.92.78.38 
Lien : Informations pratiques et inscription 

 

 :    pour changer son regard sur la politique.  

Pour étudiants et jeunes professionnels, de 18 à 35 ans 

Du dimanche 17 août (au soir) au dimanche 24 août 2014 (matin) 
Centre culturel de la Baume-lès-Aix, 
Lien : http://www.politiquebonnenouvelle.eu/pbn2/ 

 

Notre site internet : un grand pas 

Un grand pas vers le nouveau site : nous avons retenu un partenaire pour passer dans la 
phase opérationnelle du site. Nous souhaitons que celui-
ci accompagne la route vers le congrès.  
  
Sa mise en route est prévue pour janvier 2015 et nous ne 
manquerons pas de faire appel dans la communauté à 
l’automne pour rédiger les 60 pages qui le composeront. 
Faîtes nous signe si vous avez du goût.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:haltespirituelleenfamille@gmail.com
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Loisy%202014%20bulletin%20d%27inscription.pdf
http://www.politiquebonnenouvelle.eu/pbn2/
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Congrès  2015 : retrouvons nous tous dans un an à Cergy Pontoise 
du 31 Juillet au 2 Août 2015 

 

L’Assemblée mondiale CVX suivie par l’Assemblée de communauté de la CVX en France invite 

chacun d’entre nous à aller De nos racines aux frontières, en étant disciple, compagnon et 

serviteur. 

Pour donner à chacun personnellement, et à tous communautairement, de vivre cette 

expérience lors du Congrès 2015 qui se tiendra au Hall St Martin à Cergy-Pontoise, du 31 

juillet au 2 août 2015, l’Équipe de préparation a prié, discerné et choisi de placer le Congrès 

sous le signe de la rencontre du Christ et de la Samaritaine (Jn 4/1-42). 

En effet le récit et les dialogues de cette rencontre, hautement symbolique, donnent 

clairement la dimension et les exigences de l’ouverture aux autres et au monde. Nous 

sommes interpellés à l’exemple du Christ et de la Samaritaine. Au quotidien et en toute 

situation, nous sommes invités à témoigner de notre enracinement dans le Christ qui fait de 

nous, des disciples, des compagnons et des serviteurs. Nous avons à en vivre, 

personnellement, en communauté locale, nationale et mondiale, au milieu du monde et 

parmi les hommes.  

La rencontre du Christ et de la Samaritaine donne ainsi tout 

son sens à la démarche du Congrès 2015: 

À quel puits  

m’attendent le Christ et les hommes ? 

 

Durant un an, par une sorte d’expériment, chacun des membres de la CVX sera ainsi convié 

à : 

 Contempler ce monde qui lui est donné et y lire les signes des temps ; 

 Repérer  le ou les "puits" où il coopère à la rencontre du Christ et des hommes ; 

 Discerner, avec l’aide de l’Esprit Saint, les multiples signes d’amour et de transforma-

tion de la famille humaine ; 

 Agir pour répondre davantage aux besoins de notre temps comme disciple, compa-

gnon et serviteur. 
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Week-end délégués jeunes :  

Les 11 et 12 octobre, nous invitons de nouveau 2 membres par Communauté Régionale : le 

délégué jeunes (quand il existe et est disponible) et un autre membre (soit de l’ESCR – soit 

quelqu’un qui a du goût). N’hésitez pas à contacter votre équipe service de Communauté 

régionale si vous voulez en être.  

De relectures, partages, topos à mise en route vers le 

congrès, la nourriture ne manquera pas pour ceux qui ont à 

cœur d’ouvrir et de partager notre trésor ignatien avec les 

jeunes et jeunes familles. 

Les inscriptions démarrent tout début septembre.  

 

Rassemblement à Lourdes 

Rassemblés à Lourdes du 18 au 21 septembre, nombreux sont les compagnons 
de CVX  qui réfléchiront, en famille ignatienne, au thème de : 

« Ensemble vivons l’aujourd’hui du monde » 

Un temps en CVX sera proposé pour partager comment notre service de 

la transmission de la spiritualité ignatienne nous fait vivre et grandir. 

 

Week end de formation / partages : 

 
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) 

 
 

WE formation : Accompagner la vie affective  des jeunes    

  

Avec Sœur Isabelle Le Bourgeois et Remi de 
Maindreville (sj) à Paris les 10 e 11 janvier 2015. 

Tract en pièce jointe. 
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La rentrée pour les jeunes : les open CVX reprennent ! 

  
Une soirée conviviale pour faire découvrir la CVX, parlez-en autour de vous ! 

 
Montpellier  22 septembre – Paroisse Don 
Bosco 310 rue Léon Blum à Montpellier 
edith.blanchet6@orange.fr 
 

Toulouse 25 septembre – 9 rue Monplaisir à 

Toulouse contact : cvxmpy@gmail.com 

Lyon   
28 septembre : Open Magis-CVX : 20 rue Sala 
Contact : fp.bourgarel@free.fr 
1er octobre – 20 rue Sala à Lyon ; 
loiccvx@gmail.com 

Paris 9 octobre – Centre Sèvres 35 bis rue 
de Sèvres – Paris 6ème     contact : 

opencvxidf@gmail.com 

Rennes : le 1 octobre 
De 20H à 22H 
Eglise Saint Augustin 
mariepenlae@yahoo.fr 

 
Lille : 2 octobre 19H30 
48 bvd Montebello   
amandine.joseph@gmail.com

 

 

INIGO ‘LIB les  25 / 26 octobre sur Paris  

 
Un WE de rencontre et de fête pour 

tous les jeunes ignatiens… de Magis, du 
RJI, du MEJ, de la CVX ou autre ! 

 

http://www.rji.fr/inigolib/ 

 

Contemplons la vitalité de notre Communauté, puisons à la source des 
Exercices spirituels, 
 
Que cet été apporte à chacun le ressourcement,  le repos, la joie de la 
rencontre improbable !

 

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 : 
- Lettre N°1 Février 2014 
- Lettre N°2 Mai 2014 
Et bien d’autres ! 

 
 

mailto:edith.blanchet6@orange.fr
mailto:cvxmpy@gmail.com
mailto:opencvxidf@gmail.com
mailto:amandine.joseph@gmail.com
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/Lettre%20ESCN%20n%201%20janv%202014-V6.pdf
http://www.cvxfrance.com/files/articlesfichiers/414_lettre-escn-mai-2014.pdf

