
Textes résumé des Forums  
 
Forum n° 10     Parcours de migrants 
 
Etudes? Famille ? Mariage ? Pauvreté ? Guerre ou menaces personnelles ? Qu’est-ce qui pousse ces hommes,  
ces femmes et ces enfants sur le chemin de l'exil? 
Qui sont ceux qui ont choisi la France, que nous côtoyons sans les connaître vraiment et qui sont parfois sans 
papiers ? 
Connaissez-vous la complexité des démarches administratives pour obtenir une autorisation de séjour en France  
depuis la demande de  visa dans le pays d'origine jusqu'aux démarches à la préfecture et à l'OFII ? 
Qui peut aider et accompagner ces migrants pour que leur demande soit acceptée et que leur insertion soit réussie 
? Des membres de la Communauté, impliqués dans ces situations d’accueil de migrants, proposent d’approfondir 
cette recherche. 
 
Forum 11   « Vivre pleinement la bonne nouvelle dans nos lieux de travail » 
 

� Mon lieu de travail (ou d’activité) est-il pour moi un lieu d'unité de vie en temps que chrétien ? Ce 
que j’y fais y est-il compatible avec ma foi chrétienne ?   

� Dans un contexte général soumis à l'épreuve d’évolutions rapides et parfois douloureuses sous 
l’effet de transformations à l’échelle du monde, y suis-je attentif aux signes des temps et au service 
de mon prochain ?  

Dans ce forum, nous vous proposerons de vous laisser interroger sur ce lieu essentiel pour la croissance de 
chacun par des saynètes, des témoignages personnels ou collectifs ainsi que par des temps d’approfondissement 
en petits groupes. 
 
Forum 12  « Le changement dans le travail, comment le vivre et le gérer ? » 
 
L’idée c’est de (re)montrer le lien entre la Parole et ce que je vis dans mon travail. Les différentes 
situations professionnelles que je vis, quelles soient difficiles, complexes, confortables … peuvent être 
éclairées par la Parole et par l’échange fraternel. 
 

• Nous vivons des changements et des crises dans un monde du travail sans Dieu, avec des relations 
virtuelles, des décisions brutales, une absence de repère …  

• Interpellés directement et concrètement dans nos responsabilités, nos engagements  

• Observateurs à l’écoute ou en en relation avec d’autres à propos  des grands maux du monde du travail 
actuel : 

- Souffrance et peur 
- Changement et perte de sens 
- Violence et conflits 
- Crise et repli sur soi 

 
Forum n° 13      Oser la rencontre entre parents et enseignants 
 
"Parents, enseignants, co-éducateurs des enfants ? » 
Utopie ou réalité à bâtir ensemble. 
 
Ce forum a pour objectif de faire un pas de plus pour construire un dialogue 
entre les parents et les enseignants accompagnant des enfants, des jeunes,  
des adolescents dans leur cheminement. 
Pour établir les bases de ce dialogue, plusieurs approches sont proposées :  
témoignages, films, expression libre, débat. 
Et il restera après le congrès à nouer ce dialogue là où nous vivons." 
 
Forum 14    « L'Europe : un appel et un signe d’espérance pour le monde ? » 
   
En ces temps de crise et de tourmente, comment est-il possible de recevoir, accueillir et regarder le travail 
d’unification politique à l’œuvre au sein de l’Union européenne comme un lieu où l’Esprit est à l’œuvre ? Nous 
essaierons ensemble de répondre à cette question, à l’aide de trois exemples concrets : 



-         l'originalité des institutions et du processus de décision européen ; 
-         l'enjeu de la lutte contre le changement climatique ; 
-         la définition d'une nouvelle stratégie européenne en faveur de la croissance et de l’emploi (« Europe 

2020 »). 
  
 
Forum n° 15        « J’étais malade et vous m’avez visité » 
 
Appel à « être avec » des personnes malades, handicapées ou en fin de vie 
Ce forum, soutenu par des membres actifs de la Pastorale de la Santé et de  l’atelier CVX Santé, propose aux 
participants de sentir comment, personnellement et collectivement, ils peuvent regarder, écouter, aimer et servir 
ces personnes malades, handicapées, en fin de vie 

• Comment donner du vécu, de la chair, du concret à cet « être avec » (nerf de la guerre du forum ?) 
• Comment aujourd’hui, personnellement et communautairement je regarde, j’écoute, j’aime, je sers la 

personne malade, handicapée ou en fin de vie ? 
 
Forum 17  Trouver Les marges d’action dans les espaces contraints. 
 
Forum proposé par l’atelier justice de la Communauté. 
 
A partir de l’expérience de l’atelier justice de la CVX, une proposition de témoignages de trois magistrats suivis 
d’un temps de prière personnel et d’un temps de partage. Comment la prière et le partage en communauté m’ont 
aidé à repérer dans des espaces professionnels contraints (par les statuts, les textes, la hiérarchie, les contraintes 
financières, les peurs, les habitudes etc.…) à identifier des marges manœuvre, recevoir le goût et le courage de 
les mettre en œuvre pour plus de vie et d’unité dans l’Esprit. Comment la vie communautaire me soutient dans 
ce cheminement. 
 
Forum 18                  Appel à être acteur dans la cité 
 
Quel est mon regard sur la politique?  
Comment puis-je être partie prenante de la vie politique dans ma ville, mon village? 
 
Des élus municipaux, de communes de taille très variées, diront comment leur engagement est une réponse à 
l’appel du Christ, une manière de se mettre au service des autres ; ils diront  comment leur foi, et leur 
communauté CVX, sont pour eux, une aide. 
 
Ils auront des questions à vous poser : 
Est-ce qu'on peut faire de la politique et être fidèle à l'évangile? 
Est-ce qu'on peut être "amis dans le Seigneur" et opposés en politique? 
Jusqu’où aller pour trouver les financements pour le bien de la commune ? 
Comment être à l’écoute de tous, avec leurs intérêts particuliers, respecter toutes les sensibilités, tout en 
défendant le bien commun ? 
 
Mais surtout, ils sont là pour échanger avec vous sur vos interrogations, vos perceptions du 
"politique" ... 
 
Forum n° 20 :      "appel à construire la relation de couple" 
 
L'attention aux couples et aux familles est une mission apostolique de la CVX : inscrite dans nos Principes 
Généraux et rappelée dans les orientations du Congrès mondial de Fatima. C'est aussi une mission importante 
pour l'Eglise dont les services diocésains de Pastorale Familiale prennent en compte les diverses situations 
humaines.  
La famille est la base de la société mais nous voyons des couples séparés, des familles fragilisées, des personnes 
qui cherchent du sens à leur vie.  
De là où nous sommes, quels appels entendons-nous ? Nous sentons-nous touchés ? 
Comment pourrions-nous faire un pas de plus dans la participation à cette mission communautaire et ecclésiale ? 
Des témoignages de personnes engagées (CPM, CLER, Centre Spirituel) et d'un jeune couple en 
 
Forum  21     Communication : au bonheur de l’écoute 
 



- Appel à expérimenter le fait d’être écouté, pour en goûter les bienfaits et donc pouvoir mieux écouter.  
- Comment l’expérience d’être écouté(e) peut être fructueuse pour la prise de conscience, pour écouter 

l’autre, mais aussi pour être capable de demander, en se sentant légitime, à être écouté(e) ? 
 
Forum 30   APPEL à vivre les défis de la solidarité  
 

Découvrir ensemble quelques unes des dimensions du développement durable à travers le témoignage, 
l’engagement, la découverte, la rencontre d’acteurs locaux et de leurs initiatives dans les 6 défis de notre forum. 
Défi 1 : consommer autrement 

L’inégalité de la répartitions des richesses : expérimentation et ouverture sur commerce équitable, avec 
Artisan du Monde 
Défi N° 2 Cultiver la solidarité 
L’impact d’une initiative solidaire qui motive et crée du lien ici et là-bas, avec les « Patates de la solidarité » 
Défi N° 3 S’engager /habiter pour la terre là-bas 
L’injustice et l’inégalité des ressources et de la gestion des richesses du monde, avec le CCFD 
Défi N° 4 S’engager /habiter pour la terre ici 
L’enjeu de l’alimentation locale dans l’espace urbain par les jardins sociaux, avec les paniers solidaires et les 
jardins familiaux. 
Défi N° 5 Se rassembler autrement dans l’Eglise 
Nos rencontres et rassemblements plus écologiques et solidaires, avec des membres CCC 
Défi N°6 : Pour une consommation juste  (empreinte écologique), avec un membre CCC 
 
A la lumière de la Parole, découvrir ensuite la nécessaire conversion à laquelle Dieu nous invite afin que tout 
Homme puisse vivre dignement dans le Jardin où Il l’a établi. 
 

Forum n° 31    Pour une consommation juste 
 

Qu’est ce que la justice ? Qui est mon prochain ? Le prochain d'aujourd'hui près de moi, le 
lointain de demain ? 
Vivre simplement, pour que simplement chacun puisse vivre. Evaluer l'impact sur la planète 
de ce que je consomme. Limiter mon « empreinte écologique » à ce qui peut être partagé par 
tous, aujourd'hui et demain. Choisir entre les différentes actions possibles. 
 
Forum 32                  L’art, une manière d’exprimer sa foi 

 
 Des membres de l'Atelier Arts de CVX proposent une exposition et un échange à partir des 
œuvres exposées. 
  
Nous prendrons le temps de regarder, de nous laisser interpeller, de nous laisser toucher..... 

Comment je regarde une œuvre artistique ? 
Comment elle me parle  personnellement de ma vie, de l'homme, du monde, de 

      Dieu ? 
  
Les artistes présents parleront de leur démarche artistique, de ce qui les habite quand ils 
créent, du lien avec leur foi.  

Est-ce que cela change mon regard ? 
A quoi cela m’invite pour ma vie quotidienne ? 

  
Forum n° 40  « Comment je vois cet étranger ? » 
 
L’accueil des étrangers en Europe   se pose avec acuité : sans-papiers, difficultés d’intégration… Le phénomène 
des migrations est devenu un « signe des temps » où se joue l’humanité de notre monde. 
L’expérience qui vous est proposée dans ce forum, « appel à vivre une relation juste avec les étrangers »,  
invitera d’abord à voir les situations, à les sentir et à se laisser toucher sous une forme originale, à partir de notre 
propre expérience  



 
 
Forum n° 41  "Appel à respecter la dignité des étrangers"  
 
Laisser faire, ou résister face à l'injustice ? Pourquoi ? Comment ? 
Après un temps de réflexion et de témoignage, un exercice pratique : participer à un « cercle de silence ».  
 
 
Forum 42     Une pauvreté, méconnue, de notre temps : la maladie psychique 
 
Qui n’a pas dans sa famille, dans son voisinage, une personne avec des difficultés psychiques ? 
Comment me faire prochain de ceux qui souffrent de la maladie psychique et de leur entourage proche, qui 
souffre aussi ? 
Dans ce forum, vous pourrez mieux connaître la réalité de la maladie psychique et des souffrances qu’elle 
entraîne. 
Et vous serez invités à dépasser le premier mouvement spontané de peur et le désir naturel de se protéger, pour 
voir la profondeur humaine et spirituelle des personnes malades. 
Trois témoignages vous seront proposés: Accompagnatrice d'un groupe de personnes en 
souffrance, Aumônier d'hôpital, Famille. 
 
Forum n° 43   Diversité au travail 
 
 «  Appel à changer notre regard sur des collègues ou des collaborateurs différents de nous » 
 
Ouvrir nos entreprises et nos organisations à l'accueil et l'insertion durable de personnes qui nous paraissent 
différentes  en terme d'âge, de sexe, de handicap, d'origine ethnique, de religion, etc.  afin de vivre leur diversité 
comme une richesse. 
 
Changer notre propre regard sur les personnes « différentes » qui souhaitent comme « tout un chacun » avoir un 
travail en lien avec ses compétences.  
Prendre conscience des préjugés sous jacents qui fondent les discriminations au travail.  Evoquer les points de 
vigilance au travail comme à CVX sur ces questions,  afin de voir- entendre - sentir à la manière du Christ.  
 
Une consultante Ressources Humaines spécialiste des questions de diversité et un cadre syndicaliste impliqué 
dans la lutte conte les discriminations au travail vous introduisent de façon active sur ces sujets méconnus bien 
que fort répandus dans notre société. 

 
Forum n°44       Appel à favoriser un logement décent pour tous 
 

� Pourquoi est-ce important, vital, d’avoir un logement ? 
� Savez-vous le nombre de garanties et d’attestations qu’on doit fournir pour louer un logement ? 
� Connaissez-vous des personnes en situation précaire ? 
� Pouvez-vous imaginer leurs difficultés pour trouver un logement ? 
� Que peut-on y faire ? 

Deux membres d’associations (Solidarité Nouvelle Logement et, Habitat et Humanisme) vont vous aider à 
cheminer avec ces questions. 
 
 
 
Forum N° 46     Finance équitable, nous sommes tous concernés ! 

 
• Savez-vous que la manière de gérer votre argent peut participer ou non au recul de la pauvreté ? 
• Votre argent, même si vous n'en avez pas beaucoup, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir 

qu'en faire dans le cadre d'une recherche de l'équité ? 
• Etes-vous conscient que les choix d'une banque, même pour un simple compte courant, d'un 

placement, … ne sont pas neutres ? 
• Savez-vous qu'il existe des investissements qui aident des pauvres et des banques éthiques qui 

utilisent l'argent qui leur est confié dans un but social plutôt que de rapport ? 
• Comment faire des choix dans la clarté et même la sécurité ? 



 
A partir d'illustrations, le forum aidera une prise de conscience, permettra de comprendre certains mécanismes 
financiers incontournables et présentera des possibilités de contribuer à l'équité. 
 
 
Forum n° 47  « Vieillir, une chance ? » 
 
Entrer dans une perspective de voir et sentir la vieillesse comme un chemin spirituel, avec des moyens propres  
liés à la vie à cet âge  
Quels regards portons-nous sur notre vieillissement, sur l'avancée en âge des autres? 
Quel regard peut donc porter un vieillard sur lui-même sous les yeux de sa famille, des soignants et même de ses 
amis? Et ce alors que toutes ses énergies sont happées dans de profonds bouleversements essentiels. 
Et si ce temps de la vieillesse nous donnait pleinement Vie? 
Forum animé par une personne soignante en maisons de retraite. 
 
 
Forum n° 48   L’accueil des personnes handicapées 
 
Accueillir le don des personnes handicapées pour notre société. Cette expérience suppose de 
changer  de regard sur les personnes vulnérables, et d’entrer dans une relation fraternelle de 
réciprocité avec elles. 
Forum animé par 2 responsables de Communautés  de l’Arche de Jean Vanier 

 
 
Forum n° 49      Accueil des étudiants en particulier étrangers 
 
Ce qui est en jeu : 
Si nous considérons cette idée de Michel de Certeau que « notre humanité passe par l’autre », les centres du 
réseau ROSAE (CISED Saint-Denis, LISEL Luxembourg, CPU Lyon, CPEG Grenoble, EME Marseille – 
classés ici par ordre de création-) sont des lieux où nous pouvons expérimenter cela. 
Comment vivre une vraie rencontre avec celui qui ne parle pas notre langue ou difficilement, avec celui dont le 
raisonnement intellectuel est à 100 lieues de notre raisonnement cartésien ? 
Comment, dans ce qui semble être Babel, l’Esprit va nous aider à en faire un lieu où, ensemble, nous serons plus 
humains, plus vivants ? 
Nous ne prétendrons pas faire goûter cela par des discours mais plus par notre quotidien où se mêle rires et 
émotions. Où nous perdons souvent pied face à des propos incompréhensibles où des situations de vie 
inextricables. 
Un goût de fragilité qui permet de lâcher prise et tenter la rencontre. 
 
 
Forum 50      Option préférentielle pour les pauvres et style de vie simple 
 

« Nous sommes particulièrement conscients du besoin urgent de travailler pour la justice 
par une option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui exprime notre 
liberté et notre solidarité avec eux. » (PG n°4).  

Dans ce forum, nous entendrons le témoignage de Marie-Noëlle et Jean-Michel Lopez-
Dubeuf, de la Communauté du Sappel. Ils nous présenteront comment leur cheminement 
personnel et spirituel les a conduits sur ce chemin vers et avec les plus pauvres, à la suite du 
Christ.   

A la suite de ce témoignage, nous prendrons un temps de silence pour que chacun s’approprie et se laisse 
interpeller par ce qu’il aura entendu.   
Puis ceux qui le souhaitent pourront s’exprimer sur ce qui résonne en eux. 
 
 
 



Forum  51     Sur les pas de Bernadette  
 
Relire sa vie à partir de l’expérience de Bernadette, témoin d’évangile  
La suivre pas à pas dans le quotidien d’une vie simple et cachée 
 
Forum 60       Répondre aux soifs spirituelles de nos contemporains 
 
Prendre conscience des soifs spirituelles de nos contemporains, des réponses que donne, ou non, l’Eglise. 
Comment les Centres spirituels de Hautmont et Biviers, œuvres de la communauté CVX, le service du 
catéchuménat de Nevers, tentent d’y répondre.  
La spiritualité ignatienne, ce trésor partagé en communauté, est un trésor à partager avec l’Eglise et avec le 
monde.  
Partager ce trésor là où nous vivons, ou dans les Centres Spirituels, nous fait expérimenter que nous sommes un 
corps apostolique ; un corps donc en communion, apostolique donc en mission.  
Comment passer d’une spiritualité individuelle  à une spiritualité d’ « amis dans le Seigneur » envoyés au monde 
qui a soif de la Bonne Nouvelle ? 
 
 
Forum 61   Quel langage pour porter la bonne Nouvelle ? 
 
Le journal local, le bulletin diocésain de l’église de Nevers, la Nouvelle revue vie chrétienne, rendront compte, 
chacun à leur manière, du Congrès.  

- Dans ce forum, je suis invité à m’interroger sur les enjeux apostolique d’un outil de communication : 
quels mots choisir, pour quel public ?  

- Quelle attention portée à l’autre pour le rejoindre ? 
- la formation et le soutien des personnes pour leur vie chrétienne à travers le moyen de la Revue : est-ce 

une mission communautaire de la CVX ? 
 
 
Forum  62    Les Exercices dans la rue : à la découverte du travail de l’Esprit au cœur du monde. 
 

- Des Exercices spirituels vécus dans la rue ? et si l’appel de Dieu attendait chacun à des endroits 
différents ? 

- Comment se mettre à l’écoute du travail de l’Esprit au cœur du monde, en se laissant toucher par la 
réalité vivante que sont les rues de nos villes ? 

 
Ce type d’Exercices spirituels est le fruit de l’expérience d’un jésuite, Christian Herwartz, qui, depuis vingt ans, 
partage la vie des femmes et des hommes de la rue dans un quartier populaire de Berlin.  
 
Forum 63                « Une Parole qui se goûte, à recevoir et re-donner » 

 
La Parole tient une place essentielle dans notre vie de Chrétien, membre de la C.V.X.. 
Ce que nous avons la chance de recevoir par les moyens Ignaciens proposés par la C.V.X., nous 
sommes à notre tour invités à le proposer. 
 
 
Forum 64       Etre présent à l'architecture de l'église Sainte-Bernadette du Banlay à Nevers. 
 
« Appel à ressentir et être présent à une forme, à une œuvre » 
Comment cette église et l'art contemporain peuvent nous accompagner dans les déplacements de notre Foi. 



 
Voilà une expérience déroutante : se laisser interpeller, physiquement même, par une église pas comme les 
autres. 
Au milieu d’un quartier populaire, l’église se dresse, massive, en béton brut, telle un blockhaus. 

Pourquoi a-t-elle été imaginée comme cela ? 
Quel message veut-elle dire ? 

A l’intérieur, découvrir avec tous les sens : la douceur, la lumière, les formes, les courbes, l’architecture… Etre 
attentif aux sensations. 

Pour quels effets ? 
Quelles images de Dieu et de la communauté sont soulignées ici? 

Faire le lien avec la phrase de Bernadette en arrivant à Nevers : 'Je suis venue ici pour me cacher.' 
Comment l’architecture peut aider à vivre une expérience spirituelle ? 
Comment cette église peut m’aider à ré-habiter mon église paroissiale, et le monde qui m’entoure ? 
 
 
Forum n° 65       La Cathédrale: art et tourisme comme lieux d'évangélisation. 
 
Dans la cathédrale de Nevers, vous ferez l’expérience de passer d’un regard de touriste curieux, à une rencontre 
avec Dieu.  
Souvent, les personnes qui visitent une église n’ont pas les clés pour comprendre les nombreux messages de ce 
lieu. Accueillir et aider les visiteurs à saisir le sens des œuvres religieuses qui les entourent : quelle belle mission 
de rencontre et d’évangélisation ! 

Et chez moi, qu’est-ce qui existe ? 
Quelle bonne nouvelle puis-je annoncer à partir du patrimoine religieux, là où j’habite ? 
 
 

Forum 66       Quel regard artistique posons-nous sur notre vie quotidienne? 
 

« Appel à regarder autour de soi autrement… » 
L’homme est crée pour louer Dieu.  
Il est aussi co-créateur de la Création. 
Rendre grâce, voir ce qui est beau dans tout ce qui nous entoure, n’est-ce pas une mission fondamentale ? 
A partir de l’expérience de créer quelque chose à partir d’objets quotidiens, prendre le temps d’être attentif à ce 
qui m’habite pour mieux voir et rendre grâce. 
 
  
 
Forum  67       Appel à accompagner étudiants et jeunes professionnels dans leur quête spirituelle, avec le 
Réseau Jeunesse Ignatien. 
 

- Avec quels jeunes adultes (17-30 ans), suis-je en relation au quotidien dans mes divers lieux de vie ? 
D’après ce que je connais d’eux, qu’est-ce qui me porte à rendre grâce à Dieu ? Qu’est-ce qui 
m’interroge ? 

- En CVX, que pouvons-nous imaginer ensemble et mettre en œuvre avec les jeunes adultes, pour qu’ils 
puissent prendre pleinement leur part dans la société et dans l’Eglise ? 

 
Le forum s’appuie sur plusieurs expériences de co-animation d’activités du RJI : 
Manresa, La Louvesc, La Messe qui prend son temps, Vie en mer, entrée en prière… 
 

Forum   69    " La Famille ignatienne – une force pour la Mission" 
 
Le rassemblement de Lourdes en juillet 2006 a marqué symboliquement la naissance de la "famille 
ignatienne" réunissant jésuites, religieuses de diverses congrégations, laïcs, jeunes….L'esprit commun 
de cette famille repose sur l'expérience des Exercices Spirituels fruit de la rencontre personnelle 
d'Ignace de Loyola avec Dieu, de sa contemplation du Christ dans les Evangiles, de sa manière de se 
décider à le suivre et de le porter au monde 
La spiritualité ignatienne conduit à une forte relation de chacun avec Dieu,  c'est une invitation à 
garder les yeux ouverts sur le monde tel qu'il est, sur Dieu tel qu'il agit, et trouver par là comment 



avancer librement comme baptisé. L'expérience de Dieu proposée par la spiritualité ignatienne est 
aussi une expérience faite en Eglise. 
C'est cette expérience qui pousse Ignace, et à sa suite tous les ignatiens à déployer toute leur énergie et 
leur inventivité pour que toute homme, toute femme puisse faire cette rencontre.  
 
Enjeu: reconnaître notre manière de vivre l'évangile, de lire l'Ecriture, de prier, de partager, de 
discerner, de s'accompagner, de chercher ensemble à répondre aux appels du Christ et de le porter au 
monde 
 
L'appel: invitation à vivre les Exercices et à rejoindre les ignatiens de sa région pour 
s'engager ensemble dans la mission 
 
 
Forum  70  Les Jeunes et l’Eglise 
 
Si l’inusable question des Jeunes et l’Eglise : quelle place y prennent-ils, ou ne prennent-ils pas, vous agace ou 
vous démange, le théâtre participatif vous donnera l’occasion de vous exprimer ! 

- Pour commencer le partage, comment, dans CVX, nous sentons-nous appelés à porter cette question de 
l’hospitalité de l’Eglise, avec les jeunes adultes (célibataires, jeunes couples, jeunes familles) ? 

 
 
Forum 71  Unité des chrétiens : quand nos diversités contribuent à la qualité de notre mission 
 

• Brosser ce qui réuni ou sépare les Eglises Chrétiennes « Frères séparés, tous chrétiens » Pour beaucoup 
d’entre nous la réalité des autres Eglises est méconnue. Pourtant le dialogue passe, avant tout, par une 
connaissance, au moins simple de ce qui nous rassemble, ou nous éloigne  

• Des témoignages sur la visibilité de l’unité des chrétiens dans la Nièvre …  
 

En petits groupes nous regarderons  comment je suis touché, sensibilisé à ces réalités ? 
 
Forum 72   Appel au dialogue entre chrétiens et musulmans 
  
- Comment passer des idées sur l'autre à la rencontre de l'autre ? 
- Quelles sont les conditions et les limites du dialogue entre chrétiens et musulmans ?  
- Pourquoi ce dialogue est-il important pour l'Eglise ? 
Les participants du forum seront invités à dialoguer avec les membres musulmans et chrétiens de la table ronde. 
 
 
Forum 73     Les recommençants : des chrétiens hors norme. Un nouveau souffle pour l’Eglise ? 
 

A partir d’expérience concrète dans le cadre de l’animation  

- de la  Pastorale des Recommençants dans les diocèses de Besançon, Toulouse et Orléans 

- du Parcours Alpha dans le diocèse de Nevers 

Comprendre qui sont ‘ils, quelles sont leurs attentes, quels messages nous lancent’ ils ?  

Regarder comment je suis interpellé par ces messages   

 

Forum n° 74   ou 75    La CVX au service de l’Eglise et du monde dans un diocèse 
• Comment la communauté peut se mettre au service, en concertation avec l’évêque, et partager ainsi 

plus largement le trésor de la spiritualité ignatienne dans un diocèse, avec d’autres non CVX.  
• Comment, quand c’est la communauté qui s’engage, il est possible de s’investir dans un projet 

d’envergure (ex. : messe qui prend son temps) ou une précieuse « petite goutte d’eau » (ex. : 10’ 
d’émission radio). 

• Comment la communauté a l’intuition de mettre en place des relais diocésains CVX. 
Témoignages et débats. 



 
Forum 76          Appel à partager le trésor ignatien en paroisse 
 
« La paroisse doit être la maison ouverte à tous, et au service de tous, ou, comme se plaisait à 
dire Jean XXIII, la fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif. » 
(Exhortation apostolique de Jean Paul II : Christifideles laïci n°27) 
 
Dans la paroisse, les appels à s’y investir sont nombreux.  
Comment je suis dans ma paroisse ?  
Est-ce un lieu important pour moi ou pas ? Et pour l’Eglise ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce que l’appartenance à CVX peut apporter dans un engagement paroissial ? 
 
Des personnes engagées, à titre personnel ou communautaire, dans une paroisse, vont vous aider à cheminer avec 
ces questions. 
 

Forum 79      Le diaconat, «  signe du frère » qui nous questionne :  

Qu’ont en commun les sacrements du Mariage et de l’Ordre ?  

Diacres, « prenez soins des malades et des pauvres ». Laïc(que), quels sont les malades, les pauvres dont je 
prends soin ? Suis-je soignant(e) au Nom de Jésus Christ ?  

Laïc(que), ne suis-je pas, au moins au sens ignatien, invité(e) à  ‘ordonner’ ma vie pour « la vivre en 
communion avec mon Evêque et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance » ?  

« Signe de l’Eglise répandue à travers le monde,... reliez la Parole à la vie et au travail des êtres humains, 
soyez la voix des pauvres, trouvez les mots qui seront compris dans la culture des milieux auxquels vous 
êtes envoyés. » Laïc(que), j’ai fait élection ou j’ai choisi ma mission ? 

Diacres, « demeurez fermes et inébranlables dans le Christ. » Servir au Nom de Jésus Christ signifie pour 
Ignace « parler au bon endroit » et « être prudent avant de parler sur des sujets difficiles où l’on est en 
recherche. » Suis-je plus prompt à défendre qu’à attaquer l’Eglise ? Qu’en est-il de ma formation tout au 
long de ma vie chrétienne ? Suis-je attentif(ve) aux actes, ai-je préparé quelques mots pour, à tout moment, 
rendre compte de ma foi ? 

... et autres menues questions poil-à-gratter fraternelles !  

 


