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                        Journées régionales 15 et 16 mars  2014 dans l’école Charles Péguy* 

                       CVX Paris Bonne Nouvelle : Une communauté … en formation 

                         Autour du « D E S E » : Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer. 

                               

 

Samedi 15 mars 2014, nous voici rassemblés dès 14 h dans les lieux de vie de la 
communauté Saint François Xavier, dans l’école Charles Péguy du 11éme, dans la 

lumineuse verrière pour un temps de chant et prière (Mt5, 43-48) avec Hélène 
 « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » devant la composition florale  printanière de Michel. »  
 

Nous accueillons, avec joie, parmi nos nouveaux membres, Nabil et Ralda, de la CVX en Syrie. 
 

Discerner 
 Le Père Huvé nous engage à nous laisser former  par l’amour du Christ et  à discerner, dans la confiance, la 

bonté du Seigneur, à travers nos désirs. 
Pour incarner ce chemin, Françoise et Gérard, de longue expérience en CVX, nous témoignent des différents 

projets auxquels ils se sentent appelés en déclinant les étapes de leur travail de discernement. 
 
Nous partageons en petites communautés après cette écoute 

Comment se reçoivent ces approches, et comment cela éclaire ce qui se vit en CL. 
 

 

 
 

 
Christiane nous présente sa Communauté Saint François Xavier et l’histoire des lieux où nous sommes 
généreusement   accueillis, dans ce  Centre Madeleine Daniélou, en mission dans le projet éducatif de formation 
humaine et spirituelle des jeunes des écoles Charles Péguy. Doc joint et  http://communaute-sfx.cef.fr/index.php/accueil/paris-x) 
 
 

Assemblée de la Communauté 2014 à l’Ascension : notre déléguée, Dominique participera aux 4 jours 
de travail sur un premier bilan de la nouvelle gouvernance ; elle nous témoigne de la densité vécue de ces 
partages, il y a deux ans lors de la première assemblée de la communauté ; chacun sera invité à un travail 
préparatoire à partir de billets hebdomadaires : http://cvxfrance.com/page/le-billet-hebdomadaire-pour-preparer-notre-assemblee. 
 Un petit questionnaire vous est envoyé de sa part pour la région. Merci de répondre par CL, avant la fin avril 
 

Tous les Outils d’une Base Informatique Efficace : Notre nouvel outil de base informatique nous est 

présenté par Emmanuèle, notre responsable fichier : t les questions seront bienvenues sur ce nouvel accès aux 
données des membres, dont désormais chacun est responsable pour lui-même. Mode d’emploi sur le site dans 
l’onglet : Communauté TOBIE :  http://www.cvxfrance.com/page/tobie---tous-les-outils-dune-base-informatique-efficace-- 

 
 
Michel, notre trésorier, remercie de la bonne participation de chaque compagnon l’an passé et rappelle la date 

limite d’envoi par CL, de la contribution de cette année, le 31 mars prochain, et l’acquisition 
possible des médailles des 450 ans de la CVX, dont vous avez reçu l’historique fin 2013, au prix de 
10 euros. 

Après la pause, c’est le temps des informations sur 

la vie de la communauté 

Nous avons alterné refrains (merci à Gabrielle) et étirements physiques 
de détente entre les temps d’écoute des nouvelles et des témoignages.  

 
 

http://communaute-sfx.cef.fr/index.php/accueil/paris-x
http://cvxfrance.com/page/le-billet-hebdomadaire-pour-preparer-notre-assemblee
http://www.cvxfrance.com/page/tobie---tous-les-outils-dune-base-informatique-efficace--
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Michel précise que le repas du samedi soir, « bol de riz » de carême  permettra à chacun d’envisager un don à une 
œuvre de son choix. 

 Bruno nous présente une possibilité avec l’œuvre d’Orient qui secours notamment nos frères syriens, soutient 
les chrétiens d’Orient  et aide à préserver le patrimoine des Eglises Chrétiennes d’Orient. 

 
Ouvrages Vie Chrétienne : Irène nous présente deux livres essentiels : le second tome de « Mener sa vie selon 
l’Esprit, un discernement plus subtil » de Jean Gouvernaire, et « Résister et oser l'Espérance » de Michel 
Rondet : http://viechretienne.fr/boutiqueproduit/resister-et-oser-l-esperance,568.php          * Nouveau bon de commande ci-joint.  
 

Formation : Angéla rend grâce pour toutes les personnes qui se sont formées au cours de 
l’année, « une vraie dynamique » elle nous rappelle la richesse de ce qui est offert en CVX.  
Le livret de formation, bien plus que du papier !! Le programme des retraites et sessions 
pour l’été est disponible. cf. lettre de l’ESCN février 2014, page3/4. 

Ne tardez pas pour vos inscriptions !  
 
60 nouveaux Jeunes en CVX : sur la lancée de  la soirée « open CVX » de septembre 2013 à « Saint Ignace », 60 
jeunes vivent cette année en 7 équipes d’accueil les réunions CVX. Claire témoigne du bonheur de les 
accompagner, « émerveillée de la justesse et de la profondeur  des partages, de la qualité d’écoute et 
d’interpellation, … » un avenir en formation à accueillir !!! 
 

PBN  aujourd’hui et demain   
Etre informé en 7 points 

 

1-Notre région aujourd’hui : 150 personnes, 16 Communautés Locales de 6 à  9 membres sans compter nos 15  
accompagnateurs. Illustration sur le site : http://cvxfrance.com/page/--paris-bonne-nouvelle 
 Depuis octobre 2013, 8 de nos CL ont accueilli 13 personnes : 10 membres d’autres régions et trois personnes 
en fin d’accueil. ; 6 personnes attendent une communauté locale, et nous devons susciter et former de 
nouveaux accompagnateurs.  
En pré-accueil, 8 personnes attendaient de démarrer un parcours, et un de nos membres a accepté de se former 
comme chargé d’accueil, mais  nous recherchons encore un autre membre prêt à constituer un binôme pour les 
accompagner dans le nouveau parcours de découverte ;  4 d’entre eux ont rejoint en mars un parcours mutualisé 
grâce à la région IFN, voisine (Ile de France Nord).  
 
2- Notre région en CVX : Sylvie témoigne pour PBN, des partages de l’ESCR, lors du rassemblement en octobre 
dernier de toutes les équipes services des 11 régions de l’île de France :   
      

 
 

3- Nos responsables et accompagnateurs de communautés locales ont œuvré ensemble,  en février, au 

Cised, sur les défis reçus des orientations de  l’Assemblée du Liban. Les nouveaux responsables ont goûté, dans les 
partages, à la diversité des charismes et des vies de CL. Quelques questions partagées, en résonnance avec les 
orientations,  qui nous interpellent et nous demandent d’approfondir nos racines :   
- Comment accompagner les personnes divorcées et remariées, se sentir à l’aise aux frontières ? 
- Comment permettre aux jeunes de nos communautés de se connaître ? 
- Comment transmettre aux jeunes nos valeurs européennes,  soutenir des causes concrètes ?  
- Comment accueillir, inconditionnellement,  les difficultés familiales, se soutenir entre communautés, mobiliser les 
bonnes volontés … ? 

http://viechretienne.fr/boutiqueproduit/resister-et-oser-l-esperance,568.php
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4- PBN, demain : Vous aurez à élire votre nouvelle équipe service régionale, ESCR, en 

avril/mai 2015 au plus tard. Une petite année pour parvenir, pas à pas, à discerner et envoyer de 

nouveaux membres pour quatre années au service des membres de la région et de la communauté.  

 
 
 
5- CVX  demain, 2015 : Le Congrès National se déroulera à Cergy-Pontoise, du Jeudi 30 juillet au 

Dimanche 2 Août 2015, nous allons rapidement être sollicités pour héberger, participer à 

l’organisation et à  l’animation.           Avis aux bonnes volontés ! 
Notez dès maintenant ces dates pour les bloquer dans vos agendas ! 

 
6- Communication : François Schroedt-Girard, nous transmet l’information  des progrès du chantier « COM » 
démarré en décembre avec 20 personnes, et ensuite un groupe de 6 qui œuvre pour développer la 
communication interne et externe. 
Le binôme François et Jean-Baptiste travaille à la rénovation du site internet.  La région Yvelines Sud expérimente 
un outil sous forme de blog. 
 
7- L’Engagement en vie Chrétienne 

La démarche  d’engagement est aujourd’hui proposée, après plusieurs années de vie et d’enracinement  en CVX, 
à travers une session de découverte : « Y  voir clair sur l’engagement ». 
Ceux qui souhaitent poursuivre cette démarche  rejoignent un petit groupe  de cheminement vers l’engagement, 
avec quatre rencontres et une célébration en communauté régionale.  
Pour les membres qui ont une bonne ancienneté en CVX et se sentent prêts, une préparation peut se vivre 
directement  en rencontrant des membres déjà engagés, et se préparer en communauté locale. 
=================================================================== 
 

Envoyés 

 

Soirée conviviale avec le repas de carême des marmitons de la CL 4  
Puis veillée de prières, lectures et silence  dans la Chapelle 

 animée par la CL 13  et Claire à la guitare 
 

*************************************** 
 

Dimanche, la journée commence par une lecture préparée par la CL 1 du texte du Père Michel 
Hubaut, Franciscain : «  Notre résurrection commence aujourd‘hui » (en p.j.), permettant un profond 
partage de chacun avec ce puissant texte. 
 

Soutenir 
 
Hélène et Maurice nous emmènent, l’une dans le large champ sémantique du  « soutien », ses 
multiples  facettes et ses occurrences bibliques et l’autre dans les questions provoquantes sur le  rôle du 
« formateur », les exigences de sa juste relation,  à travers le travail et  l’effort de « regarder », d’observer  
(cela nous rappelle l’écoute jusqu’au bout).   
Travail de théorie, qui est aussi « contemplation » ! 
 
Partage en communautés de ces ouvertures sur le soutien et remontées 
partagées dans la belle verrière. 
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* Communauté SFX - Ecoles Charles Péguy. 
«  Enseigner avec Bonheur » de Christiane Conturie, Parole et Silence.  
Documents joints : 
Bon de commande Editions vie Chrétienne 
Page sur la communauté Saint François Xavier 
Texte du Père Hubeau 

 
Grâce aux ouvrières de la CL 5 qui l’ont réceptionné 

et disposé pour nous, 
nous partageons le  goûteux déjeuner 

 
avant de profiter d’un temps libre pour promener au soleil ou rencontrer en  forum les initiatives de 
nos membres, naviguer sur le site, découvrir tous les ouvrages de Vie chrétienne… et notamment, 
découvrir avec  Géneviève et Luc l’accompagnement des jeunes en Ile de France. 
 
 

Reprise à 15 heures : 
 
Alain, de l’ESGR, nous a rejoints pour nous dire l’évolution de la communauté, le travail des 
nouvelles  grandes régions et  les nouveaux défis pour la communauté  avec notamment la  forte 
baisse à venir des Accompagnements par les Jésuites et les religieuses ignaciennes. 
 
 

Evaluer 

 

Christiane  nous témoigne dans sa pratique pédagogique *, des fondements éthiques de la 

patiente posture que requiert  l’évaluation,  mesure de gradation, qui doit servir à donner 

de la valeur et permettre de grandir dans l’expérimentation de ses talents. 
 

Exercice pratique pour tous : « Evaluer » personnellement, par écrit, ces journées partagées en communauté. 

 

Célébration dans la chapelle 
  
Engagement : Manuèle nous témoigne de son cheminement, de sa réception des Principes généraux pour 

travailler pour la justice par un style de vie simple , et l’option préférentielle pour les pauvres ; Elle 
nous dit sa volonté » d’habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie »  reconnaissant  que la 
CVX est bien le lieu qui lui permet d’avancer sur ce chemin et la spiritualité ignacienne le moyen de 
poser des choix avec l’aide de l’Esprit Saint et le soutien des compagnons.  
 
Le Père Jean-Luc Fabre  célèbrera l’eucharistie dans laquelle la communauté reçoit et  s’engage à 
soutenir cet engagement. 
 

 Après le chant d’entrée animé par Michel, «  Christ aujourd’hui nous appelle », nous accueillons les qui ont suivi 
le parcours d’accueil en 2013,   en remettant le chemin de la CVX à ceux qui sont présents ou à leur responsable : 
Anne en CL 17, Nathalie en CL 13, Marie Véronique en CL  6 et Colette qui poursuit le parcours avec 
Dominique. 
 
 

Nous rendons grâce  à Dieu pour tous ces moments donnés et partagés en corps fraternel 
et remercions tous les ouvriers à l’œuvre au service les uns des autres. 

Seigneur donne nous seulement de t’aimer  
 
 


