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LE MOT DE LA REDACTION

Les oiseaux font leurs nids. Le printemps arrive pour nous ... Sera-t-il un printemps de partage ou un
printemps refroidi par quelques gels du coeur ? La question quitte l'écran de la télé pour frapper à notre porte !
Nous l'avons chanté ensemble : Tu fais ta demeure en nous ... Alors, où sera-t-elle cette demeure ?
Contempler, discerner, agir : à nous maintenant de nous mettre à l'écoute du Seigneur et du projet de notre
Communauté.
M-Hélène Maffre - Michel Regaud

PLANNING RAPPEL
Dimanche 22 mai 2016
Journée régionale à Blanquefort, Apprentis d’Auteuil, Château Dulamon, 12, avenue du 8 mai
33290 - BLANQUEFORT
http://saint-joseph.apprentis-auteuil.org/
Avec les familles et amis ...

« Accueil des réfugiés » dates à retenir :

22 mai : réponse des compagnes et compagnons qui auront accepté de se mettre au service d’une famille
syrienne réfugiée.
28 mai : organisation et premiers pas de l’équipe service (travaux pratiques dans la maison à aménager ...)

VIE DE LA REGION GIRONDE
Soirée mondiale de la CVX Célébration de l'ANNONCIATION
Notre-Dame-des-Anges 4 avril 2016
Une communauté rassemblée dans une église accueillante : 60 personnes présentes à l'Eucharistie
et 45 à la soirée ? Sûrement ! Partage de la prière, partage de la joie en musique, partage de la paix
avec les anciens et les plus nouveaux membres et avec quelques amis dans le Seigneur venus nous
rejoindre.
Présentation du Projet d'accueil d'une famille syrienne avec un rapide historique des migrations mondiales, un
récit de la naissance et de l'évolution du projet puis des échanges de questions et de réflexions au sujet de
cette étape de notre communauté ...
Prolongation de la convivialité par le pique-nique pantagruélique habituel !!
Voir la suite du projet dans cette gazette et dans les pièces jointes
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« Accueil des réfugiés »
Oui ! Le projet avance !
4 Avril, soirée mondiale de la CVX, Philippe LEJEUNE a exposé le grand projet « Accueil
des réfugiés » lancé par l’ESCR de Gironde. Patrice Vincey a déroulé l’historique de la
migration en parallèle des textes bibliques.
Vous trouverez en fichier joint :
1) le résumé de la proposition de création d’une communauté de service d’inspiration ignacienne
pour l’accueil d’une famille de réfugiés syrienne dans l’appartement mis à disposition par un membre
de la CVX.
2) Le bulletin réponse à rendre au plus tard lors de la journée régionale du 22 mai ou à renvoyer à :
Philippe LEJEUNE 200 Avenue de Thouars 33400 TALENCE
Tel : 05 56 37 19 30 Port : 06 78 65 91 21
Émail : lejeune.mlph@orange.fr
Il serait souhaitable que l’aide au discernement se fasse au sein des communautés locales et que
celles-ci accompagnent (au sens du DESE) ceux qui auront accepté de servir auprès de la famille
syrienne.
Cela signifie que l’équipe constituée d’environ 15 personnes s’organise assez rapidement en
communauté pour cela.
La date du samedi 28 mai de 10 h à 17 h a été retenue pour commencer à faire communauté de
service et partager autour de son fonctionnement le matin. Elle devra retrousser ses manches
l’après-midi pour déménager tout ce qui encombre encore l’appartement.
Donnons au Seigneur, nos bras, notre intelligence et toute notre volonté pour qu’il nous accompagne
dans ce projet d’aide à nos frères en souffrance.
Comme Marie priée, en cette fête de l'Annonciation, nous vous invitons à méditer à nouveau ce
passage de l'écriture (Luc 1,26-38)
Par son Oui, Marie a permis la naissance du Sauveur....
Prenons le temps de contempler, de discerner, personnellement et en communauté locale avant de
donner notre réponse. C'est toujours le Seigneur qui appelle et nous laisse libre.
Amicalement dans le Seigneur
L’ESCR
Pour nous aider à discerner un mot de Pierre GUY (WELCOME)
Comment rester ignacien dans l'accueil d'une famille de réfugiés ?
N'est-ce pas tout simplement en prenant un chemin semblable à celui suivi par l'ESCR ?
Contempler: regarder celui, celle qui arrive avec un coeur simple, en étant attentifs à l'impulsion et
aux possibilités de vie qui l'habitent et aussi conscients de nos émotions. Discerner : distinguer ce
qui appelle notre accompagnement fraternel, ce qui relève des travailleurs sociaux et ce que la
personne accueillie doit vivre seule, même si c'est difficile... Nous lui envoyons un message fort de
prise en charge, et il faudra parfois refuser une aide pour que la personne avance selon son propre
chemin, même cahoteux. Agir en se fixant des objectifs, même très limités, afin de mesurer et de
pouvoir dire le chemin parcouru. Si l'Esprit nous y invite, cela permettra aussi plus facilement de
passer le relais (à la famille accueillie ou à d'autres bénévoles) sans s'épuiser. A chaque moment,
l'expérience de la relecture en groupe sera précieuse. PG
DERNIERE MINUTE :
Assemblée générale de WELCOME le 30 avril 2016 à Notre Dame des Anges
208 rue de Pessac 33000 Bordeaux

!2

Session C V X : «Un pas de plus en compagnonnage»
Abbaye de Sablonceaux, 18-20 mars 2016
J’Y ETAIS !!
Pour faire un pas de plus en avant, nous avons effectué un grand pas en arrière. En moins
de 48 heures, nous avons revécu notre expérience en communauté locale CVX et revisité
toutes les notions de base de la relecture ignatienne. Expérimentées dans une mini-CL, en trois
étapes, elles ont été explicitées ensuite par les exposés de nos 3 animateurs, Dorothée, Pascal et
Michel. L'accent était mis sur le 2° tour et l'évaluation. Les échanges riches et naturels ont permis à
chacun d'éclairer ses difficultés grâce à l'expérience des autres, en particulier les responsables de
CL. Beaucoup d'idées ont germé pour revivifier nos réunions et enrichir les inter-réunions. Dans le
cadre merveilleux de l'abbaye, à l'unanimité, cette session est une parfaite réussite à recommander
chaleureusement. Comme une « renaissance »...
Dany

VIE DE LA COMMUNAUTE NATIONALE
- Où en sommes-nous du CONGRES ? Appel pour animer un camp MEJ : nous sommes tous
concernés
Souvenons-nous, il y a presqu’un an, autour de notre congrès, nos amis-cousins du MEJ ont
généreusement organisé un camp spécifique pour nos enfants à quelques kilomètres de Cergy
Pontoise. Pour certains de ces enfants, ce fut une première expérience qui en ouvre d’autres.
- Alors JMJ 2016 ?
du 25 juillet au 1er août 2016 La Communauté de Vie Chrétienne propose à une bonne vingtaine
de jeunes un temps de vacances spirituelles à l’occasion des JMJ, une occasion de vivre un moment
fort en Eglise, autour du Pape François.
- Journée Internationale le samedi 4 juin 2016
Vous avez du goût pour l’international ? Vous avez vécu à l’étranger ? Vous connaissez des
compagnons CVX d’autres communautés nationales ? Votre communauté locale reçoit un membre
étranger pour quelques mois ou années ? Après le Congrès de cet été à Cergy, vous souhaitez faire
un pas de plus, peut-être touché par les paroles de Mauricio Lopez “La CVX Mondiale reçoit un fort
témoignage de la CVX France” ? Vous êtes sensibilisés ou impliqués dans la question des
migrants ? Vous avez participé à la rencontre internationale de mai 2014 de CVX France ? Quelles
que soient vos raisons, vous êtes chaleureusement conviés à la journée internationale du 4 juin
prochain. Elle se déroulera à Paris de 10h à 17h. Pour plus d’infos aller sur le lien suivant :
http://www.cvxfrance.com/actualite/journee-internationale-le-samedi-4-juin-2016/

- Session C V X «Responsables-accompagnateurs Loisy »
Responsables et assistants de Communautés régionales à Loisy : elles y étaient !! Elles sont sur la
photo !! Marie-Emmanuelle et Odile !!
Les nouveaux responsables des communautés régionales de France étaient rassemblés le 25
janvier 2016 à Loisy au Nord de Paris. Pour se connaitre et échanger, pour apprendre et
comprendre, pour prier ensemble et « faire communauté ». Les assistants des communautés
régionales y étaient eux aussi rassemblés : le samedi ils étaient donc une centaine
Trois belles journées pour mieux se tenir avec le Christ à sa juste place :
– Assistant, recevoir de Marie à Cana les attitudes de l’accompagnement,
– binôme, découvrir en l’autre celui qui me dit qui je suis
– Responsable, être envoyé par Jean Fumex, responsable la Communauté de Vie Chrétienne en
France, soutenu par ses pairs, contemplant Pierre, le responsable des Douze : confirmé trois fois
dans l’amour après ses trois reniements.
voir http://www.cvxfrance.com/2016/01/25/responsables-et-assistants-de-communautes-regionalesa-loisy-une-belle-rencontre/
!3

LE MOT DU CORRESPONDANT FORMATION
La richesse mise à notre disposition par la communauté vient au plus près de nous, prenons le
temps de regarder nos agendas pour profiter de ces moments de grâce où l’on se met « à l’écart et
où on se repose un peu ». (Marc 6 , 31)
Pour tout renseignement ou inscription: Françoise BERGER : 05 56 62 66 72
francoiseberger33@gmail.com

21-27 août 2016

Session « servir dans la communauté » au Haumont,
sur appel de l’ESCR.

septembre octobre 2016

Une information sur le parcours de la période de l‘enracinement dans
le nouveau parcours CVX est prévue, sur appel, en septembre ou
octobre 2016 à Bordeaux.

septembre 2017

Des nouvelles de la formation Emmaüs prévue à Bordeaux ? Elle
pourrait commencer, le projet avance …sous la houlette du Seigneur.

17-18-19 mars 2017

Une session « un pas de plus » est organisée à Bordeaux pour la
Grande région du Sud-Ouest.
Plusieurs communautés locales de Bordeaux avaient émis le désir de
faire cette session en équipe. Les inscriptions vous parviendront à la
rentrée 2016. Réservez déjà ces dates !

FAMILLE IGNATIENNE
- récit du Pèlerin : richesse et résonnance
Dans le cadre des Chemins Ignatiens en Bordelais, la lecture du Récit du
Pèlerin est proposée à un groupe de 8 personnes en 6 soirées de janvier
à mai 2016.
Ce temps de formation exige avant chaque rencontre, un travail personnel
de réflexion soutenu par des questions.
A travers le témoignage de chacun, les participants font l’heureuse
découverte de l’actualité du Récit, approfondissent la spiritualité ignatienne et recherchent comment
en vivre aujourd’hui.
Marie-Emmanuelle et Jean-Marie.
Et maintenant une question: connaissez-vous le nouveau diaporama
!
des Editions Vie Chrétienne ?
La vie de Saint Ignace de Loyola, centrée sur la découverte du discernement
https://www.youtube.com/watch?v=ugPPoWw2Zyk

LE COIN LIBRAIRIE LECTURE
ORDONNER SON TEMPS
D. Delobre sera à Bordeaux le 25 avril 2016 … Une rencontre est prévue à l’église Notre Dame des
Anges, 210 Rue de Pessac.
Accueil 20 h 15 - Démarrage impératif 20 h 30 - Conclusion et clôture 22 h 30.
Un courrier avec inscriptions et conseils de préparation vous a été adressé.
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Pour tous les intéressés merci de contacter
Michel Regaud 06 64 72 67 93 - 05 56 52 47 48 michel.regaud@cmregaud.fr

LE COIN CAUSETTE
•

voulez-vous franchir la Porte Sainte ??????? Voir ci-dessous le coin photos souvenirs

Voici le projet de l'une de nos communautés locales :
Au fil des réunions et de nos relectures, il nous est apparu que nous avions envie d'un
temps fort en équipe ; ayant eu l'occasion d'aborder le thème de la miséricorde lors d'une réunion,
l'un de nous a proposé de faire un pèlerinage pour passer l'une des portes saintes de Gironde. Le
choix de Soulac s'est ensuite imposé pour différentes raisons (lieu plus lointain, moins connu,
possibilité de marcher ...)
Deux d'entre nous se sont chargées de l'aspect logistique ; nous vivons cette aventure en équipe le
16 avril. Nous vous raconterons alors notre expérience...
Isabelle Nieto-Villaver
•

voulez-vous tout savoir sur les CL ? Eh non ! Pas tout !!

* OUI !! ça y est chaque CL a maintenant son responsable et son accompagnateur
ème

* Dans la CL 13, la famille Gueydon attendait un 2
enfant ... depuis la dernière gazette BB est-il
né ?? … Bonjour BB et bienvenu !! OUI Selma est née le 26 mars pendant la nuit de Pâques ! Son
deuxième prénom est Arva (prénom de la communauté musulmane indienne de Fatema) et son
troisième prénom est Marie. Bienvenue Selma !!
* Tous à Delhi ? Non ! Il semble que la famille Amiens ait retrouvé le sol français à ... Paris !!
•

voulez-vous d'autres articles ??????

MERCI à tous de nous écrire!! Les responsables, à vous !! Il faut demander des petits textes
dans vos CL!! Allez : on demande !!

LE COIN DE "A COTE "
dimanche 17 janvier 2016 : rencontre des familles spirituelles de Gironde.
L’archevêque, Monseigneur Ricard, a rassemblé les familles spirituelles de Gironde en présence du
Père Le Stang, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France et autour du
thème : Au cœur de la mission diocésaine : les consacrés et les familles spirituelles. Qu’apporte leur
charisme à l’Église ?
La famille ignatienne était particulièrement représentée par la CVX et la majorité des prêtres jésuites
de Gironde.
La vitalité et le dynamisme d’une famille spirituelle se reconnait à sa vie de prière et au désir des
membres d’aller plus loin dans la consécration au Christ. La CVX, par exemple, propose
l’engagement qui permet à ses membres de faire « un pas de plus ».
La visibilité des chrétiens fait-elle défaut dans notre société ? Il faut alors discerner les lieux où notre
visibilité n’est pas en contradiction avec notre service. Dans les aumôneries d’hôpitaux les patients
ont besoin d’écoute quelle que soit leur religion. On peut se poser la question de la visibilité de CVX
dans notre société et auprès des jeunes. Le baromètre de la joie dans nos communautés et dans
nos vies fraternelles dans les difficultés de la vie en commun est un signe de bonne santé de l’Église.
Il semble aussi que les laïcs prennent une vraie place dans les espaces laissés par les
congrégations. Nos communautés s’adaptent à la réalité de nos vies et donnent authenticité à
l’Église de Gironde.
Pour l’ESCR Gironde
Françoise BERGER
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LE COIN PHOTOS SOUVENIRS
A SABLONCEAUX, UN PAS DE PLUS

DOROTHEE PASCAL ET MICHEL DANS LEURS OEUVRES
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LA CL 4 PASSE LA PORTE SAINTE DE LA MISERICORDE A SOULAC
MON DIEU QU’IL FAIT BEAU !
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