Chers compagnons de la communauté de Vie Chrétienne France
-

Dans cette lettre, vous trouverez :
Des rencontres qui ont été nourrissantes
Des propositions pour l’été
TOBIE ouvert à tous
Notre site internet : news
Quelques dates importantes d’ici l’été.

Habités par la lumière forte et fragile de Noël, nous sommes invités en ce début d’année à
contempler dans la Vie du Christ la manière dont il est habité par le désir de faire la volonté
du Père et de rejoindre tous les hommes. La Communauté, comme chacun de nous, est
invitée à entrer toujours plus dans ce mouvement.
Des rencontres, des rendez-vous jalonnent la vie de la Communauté France et nous espérons
qu’en vous les partageant, vous vous émerveillerez avec nous : devenir davantage disciple,
compagnon et serviteur, c’est notre réalité, notre désir à chacun, dans nos communautés
locales, dans les régions, les ateliers, les centres et tous nos lieux de mission !
Entrons ensemble dans la contemplation de ce mouvement de la Vie !

Rencontre des responsables des communautés régionales
2014 a démarré par une belle rencontre de l’équipe service de la Communauté nationale
avec les responsables des équipes service de vos communautés régionales. Presque tous
étaient présents. Reconnaissez- vous le vôtre ?

Quelle écoute dans cette assemblée ! Quelle belle circulation de la parole ! Quels beaux
témoignages d’un service qui cherche à s’ajuster toujours davantage!
Il a été bon d’accueillir aussi la difficulté de ce service et chercher ensemble à le vivre non
comme un poids mais comme une charge/ une responsabilité qui nous est confiée.
CVX France - Lettre ESCN n° 1– février 2014

²

Page 1

Rencontre des Assistants de chaque communauté régionale.
Les assistants n’étaient pas en reste, ils se sont retrouvés deux semaines plus tard avec JeanLuc Fabre et Jean Fumex.

Les assistants ont vécu cette rencontre nationale
autour de deux dossiers principaux :
-

la nécessité pour eux d’avoir des repères pour exercer, au mieux, leur
service

-

l’information sur le chantier de la formation de la période d’enracinement,
c’est-à-dire les années qui suivent l’accueil (cf. les articles dans la revue
depuis celui de janvier 2014).

Les assistant assurent un service d’Eglise : ils accompagnent la Communauté régionale en la
contemplant sans cesse et en s’ancrant dans la visée de la Communauté de Vie Chrétienne…
tout en contribuant à l’attitude de discernement de l’Equipe Service de la Communauté
Régionale, en assurant l’appel, la formation et le soutien des accompagnateurs de
communautés locales… Merci à elles, à eux …
Ils ont pris le temps de comprendre l’évolution des propositions de formations pour en
favoriser la mise en place progressive. Cela a donné deux journées bien denses mais
porteuses de fruits d’avenir.

Le chantier

Les 1er et 2 février les équipes de Strasbourg, Grenoble, Marseille, Rennes, Toulouse se sont
réunies pour partager leur travail avec l’équipe d’animation et deux membres de l’ESCN. Plus
de 36 compagnons sont à l’œuvre dans tous les coins de France autour du chantier
enracinement que vous découvrez à chaque parution de la Revue. Ce dont nous pouvons
attester c’est qu’au fur et à mesure de l’avancée du chantier dans les ajustements, les prises
de conscience des enjeux spirituels de croissance, nous éprouvons l’action de l’Esprit…!
Voir article de la Revue de mars N°28
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Et chacun de nous, appelé à se laisser former…cap sur l’été 2014 !
A l’heure où nous planifions nos vacances, réservons aussi un temps au Seigneur dans notre
été à venir : nous vous invitons à contempler toutes les propositions que la communauté
nous offre pour grandir en disciple, serviteur et compagnon… donner davantage de
profondeur à notre quotidien.
Prenons le temps de découvrir les occasions communautaires, familiales ou individuelles de
faire un bout de chemin à la suite du Christ : Activités été 2014
Dès maintenant

Se former :
Servir dans la
Communauté
(formation)

Responsable de
Communauté locale
Paris
Du 29/03 au 30/03

Biviers
Du 17/08 au 23/08

Servir
Servir dans un camp
Mej
animcvx.campmej
@cvxfrance.com

France
Du 20/07 au 26/07

Amar y Servir
Un temps de service
Biviers
7 jours de dimanche à
dimanche tout l’été

Expérimenter la communauté
VITE INSCRIPTIONS OUVERTES
6 jours en
Communauté
Penboc’h
Du 13/07 au 19/07
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Magis Africa 2014
du 15 au 24 août
Pour les jeunes
à la rencontre
des jeunes
mer123ci@aol.com
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Se retirer :

Retraite Une
entrée dans les
exercices

Retraite Une entrée
dans les exercices
avec dimension
corporelle.

Biviers

Retraite -Exercices
Avance en eau
profonde

Du 27/07 au 02/08

Biviers
Du 03/08 au 09/08

Hautmont
Du 28/07 au 08/08

Retraite -Exercices
Avance en eau
profonde
Loisy
Du 14/07 au 25/07

Des temps de qualité en famille :

Penboc’h
Du 20/07 au 26/07

Session Familles (ouvert aux
conjoints, non CVX non
croyant)
Nevers
Du 18/08 au 22/08

Retraite
Familles

Halte spirituelle
MEJ /CVX

ammdevillers@wanadoo.fr

Loisy
Du 11/08 au 15/08

Retraite
Familles

haltespirituelleenfamille@gmail.com

Biviers
Du 10/08 au 16/08
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Une attention aux familles
En nous invitant à une attention particulière aux familles, quelle que soit sa réalité, nous
rejoignons à la fois une volonté l'Assemblée mondiale réunie à Beyrouth cet été et un désir
en germe depuis longtemps dans la CVX France (redit dans nos Orientations de 2012).
Notre réponse spécifique depuis quelques années à ce « prendre soin » des familles, se
traduit essentiellement par des propositions de retraites en familles, sous plusieurs formes :
retraites pour parents et parcours pour enfants, sessions familiales...
Cette année nous proposons une nouveauté ouverte à des familles dont l'un des conjoints
peut être non croyant : des week end, une session de 4 jours pour expérimenter des outils de
prière, de communication qui peuvent devenir support pour une vie familiale dans la paix et
la joie.
Ces propositions sont prises d'assaut très vite : c'est
donc vraiment qu'elles correspondent à une demande
forte!
Comment accueillir ces familles dans des conditions de
qualité, de compétence, de sécurité ?
Vous avez partagé dans le sondage Semailles et Moisson
ou auprès de votre Communauté régionale une compétence au service des enfants : faire
vivre un parcours spirituel, simplement assuré une présence auprès des enfants.
Nous avons besoin de vous!
Merci de prendre le temps de discerner. Regardez les propositions diverses de cet été.
Accepteriez-vous de vous rendre disponible?

TOBIE ouvert à tous, c’est quoi ?
TOBIE (Tous les Outils d’une Base Informatique Efficace) est la base de données de la
Communauté de Vie Chrétienne France. Son rôle est de collecter des données sur les
membres de la Communauté pour les mettre, toute ou partie, à la disposition d’autres
membres de la Communauté. L’enjeu pour la Communauté est d’une part la bonne gestion
des membres au sein des Communautés régionales et d’autre part une communication
facilitée entre les membres au service de la vie communautaire.
Nous avons élaboré cet outil dans le respect de la législation en vigueur. Vos droits d’accès
vous donnent la possibilité de :
- consulter et mettre à jour votre fiche personnelle, notamment les changements d'adresse
(pour recevoir la revue), de n° de téléphone (pour entendre les appels) ou de courriel (pour
recevoir des nouvelles de la Communauté : les infolettres).
- consulter l’annuaire de toute la Communauté (Nom, prénom, Communauté régionale,
téléphone, courriel). Il n’y a que les membres de la Communauté qui ont accès à cet
annuaire. L'annuaire ne vous est accessible qu'en consultation (pas de reproduction ni de
diffusion).
Pour toutes questions relatives à TOBIE : consulter
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Notre site internet :
Aujourd’hui, le savez-vous ?
Try
cvxfrance.com
darling !

-

Oui Il vit ! il s’alimente presque quotidiennement des informations qui nous arrivent.

-

Connaissez-vous la rubrique « bénévolat – offre de services « ?
o Nous y partageons les offres d’emploi de services en lien avec notre charisme.
N’hésitez pas à regarder et nous informer : consulter
o Clin d’œil sur un appel qui nous vient d’Algérie : consulter

-

Vous trouverez chaque semaine un « billet » sur le sens de l’Assemblée de
la Communauté 2014, son histoire, son contenu, les invités…
Dans la rubrique "ASS.COM 2014" : consulter

-

Un accès « protégé » : certains documents ne sont accessibles qu’aux membres de
CVX. C’est simple ! En saisissant votre adresse mail, un code vous est envoyé par mail
(il ne changera pas), vous le saisissez et c’est ok !

Et demain ?
Oui, il est un peu vieillot, quelques informations ou pages obsolètes, plutôt
incompréhensible pour quelqu’un « de l’extérieur ».
Alors c’est parti, nous entrons dans la phase opérationnelle pour le relooker, lui donner des
fonctionnalités plus en ligne avec ce qui se fait aujourd’hui. Ils sont toujours prêts à vous
écouter : comcvx@cvx.com
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Revenons dans le présent, ici et maintenant avec quelques
rendez-vous d’ici l’été.
26 Avril 2014 : rencontre « l’international » en CVX.
Une journée pour réfléchir et voir les possibles sur la dynamique internationale de la CVX
France. N’hésitez pas à vous manifester auprès de votre ESCR si vous avez du goût pour y
participer, soit parce que vous avez-vous-mêmes une expérience qui vous a marqué, soit par
curiosité, ou simplement que vous êtes membres de la CVX France et étranger.
Les inscriptions seront disponibles sur le site d’ici fin février et seront à renvoyer à vos
responsables de communauté régionale qui transmettront !

Mai 2014: Environ 120 personnes au Hautmont pour l’Assemblée de la
communauté.
Qu’est-ce donc ?
Cette assemblée de 120 personnes environ réunit des délégués provenant des
communautés régionales ainsi que des représentants de toutes les personnes en service
dans la Communauté France. A partir de ce qu’elles auront contemplé de leur vie
communautaire et de service, à partir du chemin de cet été au Liban de la Communauté
mondiale, cette Assemblée va reconnaitre la grâce que la Communauté France est appelée à
vivre aujourd’hui et discerner quels pas nous avons à poser pour devenir davantage disciple/
serviteur/ compagnon ensemble. Elle donnera 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.
Deux manières de s’associer à ce chemin vers l’Assemblée :
Chaque semaine vous trouverez sur le site un « billet » auquel vous pouvez vous abonner. Il
vous introduira au sens de cette Assemblée, à son contenu, aux invités…Un livret de
préparation avec des pistes de prière se trouve déjà sur le site : c’est l’outil privilégié de
chaque délégué pour se préparer à cette rencontre.
http://www.cvxfrance.com/rss/rssrubrique/rub_id/118
Vous pouvez aussi choisir en Communauté locale de prier avec un des textes proposés dans
ce livret ainsi que partager sur la manière dont vous vivez les Orientations votées en 2012 et
ce à quoi elles vous invitent. Ensuite vous pouvez faire remonter à votre équipe service de
Communauté régionale les pas que cela vous conduit à poser.
Chacun de nous, au sein de notre Communauté locale, est invité à entrer davantage dans ce
mouvement d’accueil et de partage de nos quotidiens, de discernement en commun du pas
à vivre pour grandir, d’envoi et de soutien dans ces missions quotidiennes, pour s’associer au
mouvement de l’Assemblée de la Communauté.
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Pentecôte 2014 : le Centre Saint Hugues à 50 ans !
Après les Jésuites, cela fait 20 ans que la Communauté de Vie Chrétienne anime cette
maison. Et, cela va se fêter !
Vous souhaitez participer ?
Vous êtes témoins de ces fruits ? Ecrivez à 20ans@st-hugues-de-biviers.org

Que cette lettre témoigne de la Vie qui traverse notre Communauté !
Que ce témoignage soit un support pour échanger en Communauté locale, pour dire
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 :
- Janvier 2013 consulter
- Mars 2013 consulter
- Juin 2013 consulter
- Sept 2013 consulter
- Décembre 2013 consulter
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