Chers compagnons de la communauté de Vie Chrétienne France
Nous recherchons cette unité de vie, en réponse à
l'appel du Christ, au milieu du monde dans lequel
nous vivons. PG §4
Après un an dans notre service de la CVX France,
nous aimerions vous partager notre émerveillement
grandissant de ce qui se vit dans la communauté.
En ce temps de l’Avent, faisons chacun de nous
l’exercice de voir ce qui est germe de Vie là où nous
sommes, dans notre quotidien.
Jean-Luc Fabre, Anne Fauquignon, Jean Fumex
Marie-Antoinette Jamin, et Nicolas Joanne,
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Prendre Soin
Ces deux mots ont ponctué les
recommandations reçues de l’Assemblée
de la Communauté en mai 2012. Cette
invitation s’adresse à chacun de nous.

de s’émerveiller de ce qui est déjà là dans
nos vies et que nous ne voyons plus.

Prenons soin de nous-mêmes, donnonsnous des espaces de respiration, de
contemplation, de prière…
Prenons soin également de nos
responsables de communautés locales et
de nos accompagnateurs de la même
façon qu’ils prennent soin de chacun de
nous. Ils sont présents, disponibles pour
accompagner ce qui est « l’ordinaire de
nos vies ».
Comme le disait Franklin Ibanez,
(secrétaire exécutif) lors de l’Assemblée
Mondiale Liban 2013, un de nos défis est
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Relisons ce magnifique topo de Franklin
ainsi que les exemples qui nous disent
combien notre vie quotidienne témoigne
de notre mission de laïc : Richard du
Cameroun, David du Pérou et Capucine de
la France…
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L’assemblée Mondiale : se nourrir de ce qui s’est vécu
Peut-être cela vous a-t-il donné le désir
de « creuser davantage » la dimension
mondiale, internationale de notre
communauté ?
LE SAMEDI 26 AVRIL – 2 PERSONNES PAR
COMMUNAUTE REGIONALE – A PARIS

Beaucoup d’entre vous nous ont confirmé
avoir été nourris par ce qui s’est vécu à
l’Assemblée Mondiale. L’Exco (conseil
exécutif mondial) avait demandé que
chaque membre de CVX ait un accès
protégé aux documents (le code vous est
envoyé à la demande). Ils sont de nouveau
disponibles sur CVX France.

Le thème : Comment expérimenter
quelque chose de cette communauté
mondiale dans ma propre communauté
régionale ?
Nous invitons 2 personnes par
communauté régionale à venir partager,
échanger sur cette expérience de
l’Assemblée et sur les différentes façons
d’expérimenter, de vivre dans nos
communautés régionales cette dimension
internationale. Si cette journée vous
intéresse, n’hésitez pas à vous manifester
auprès de votre équipe service de
communauté régionale et auprès du
secrétariat…

Progressio :

Progressio : connaissez-vous ? Il s’agit de la revue de la communauté mondiale. Elle est
diffusée en 3 langues. Pour faciliter sa diffusion, le conseil exécutif (exco) a mis cette revue
en ligne les numéros récents mais aussi les anciens... Pour en savoir plus, un « clic »
s’impose. www.cvx-clc.net. N’oubliez pas de cliquer sur « Français ».
Bientôt, le document 70 sur l’Assemblée Mondiale sera en ligne…
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Les médailles « syriennes » des 450 ans de CVX
Elles sont arrivées en France et ont été
transmises aux trésoriers des équipes
service de communauté régionale.
N’hésitez pas à les contacter.

Rappel de l’histoire de ces médailles

Accueillir des jeunes : Open CVX Jeunes : une réalité, une Joie
Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint
suite aux soirées découvertes : 72 en
région parisienne, (c’est un nombre très
évangélique), et d’autres à Toulouse (15), à
Lille, à Lyon…
Nous leur souhaitons de faire de belles
expériences de compagnonnage, de
service et simplement de suivre le Christ
dans notre communauté.
Nous leur disons « Osez nous partager vos
surprises, questions, émerveillements ! »
Cela nous permettra de grandir ensemble.
D’autres villes se lancent dans ces soirées
découvertes :
Rouen le 11 décembre 2013 19H30 salle
paroissiale de la cathédrale.
deleguejeunes.cvx.hn@gmail.com
Toulon le 10 décembre 2013 20H paroisse
Montéty 11 bd commandant Nicolas.
Vous êtes en contact avec des jeunes et
souhaiteriez leur proposer ce trésor,
prenez contact avec votre ESCR et avec
l’ESJ esj.cvx@gmail.com, des outils sont
disponibles pour vous aider à bâtir la
soirée.
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Des propositions intéressantes pour conjuguer jeunesse,
rencontre internationale et spiritualité ignatienne :

A la rencontre des jeunes ignatiens d'Afrique…
Magis Africa 2014
du 15 au 24 août
sur le thème "Witnessing to Faith, Witnessing to Justice"
Rassemblement au Zimbabwe avec possibilité d'expériments
dans d'autres pays autour.
Tous les renseignements sur le site et sur cette page facebook
Pour rejoindre au plus vite une délégation française,
n'hésitez pas à contacter Marie Emmanuelle Reiss mer123ci@aol.com

A la découverte… ouvert maintenant au plus de 35 ans.
Terre sainte 2014
du 27 avril au 7 mai
Du désert du Néguev avec Abraham et les patriarches,
à la Mer Morte pour comprendre l’époque de Jésus.
De la Galilée pour marcher avec Jésus
à Jérusalem pour vivre la Passion et la Résurrection.
Toutes les infos sur le site
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Exercer chacun notre jugement et actions pour la solidarité
Certains nous demandent lors d'événements ou catastrophes exceptionnels d'agir en tant
que Communauté pour faire un don: la communauté n’a pas vocation d’être une ONG au
service des urgences humanitaires, toutefois nous sommes tous invités à nous laisser
déplacer par les événements, à exercer notre propre jugement, à l'éclairer avec l’aide nos
compagnons de Communauté locale et à donner la réponse qui est la plus adéquate pour
chacun. Voici deux manières possibles d’agir, bien d’autres sont possibles et connues par les
uns, les autres :
La Communauté a choisi d'entrer dans la collégialité du CCFD Terre solidaire, acteurs du développement et de la solidarité: cela m'invite-t-il à choisir en priorité de répondre à leurs appels ? Vous trouverez régulièrement leurs coordonnées sur notre site.
Des amis dans le Seigneur aussi sont engagés dans des missions auprès des plus pauvres :
http://ccfd-terresolidaire.org/

-

Nous vous encourageons également à varier les sources d’information, un autre site
intéressant (anglophone) www.ecojesuit.com qui comme son nom l'indique relie les
jésuites, les hommes et l’écologie.

CVX France - Lettre ESCN n° 5– déc 2013

²

Page 6

Les 20 ans de Saint Hugues de Biviers
Les 7 8 9 juin 2014, en la fête de la Pentecôte, la Communauté de vie Chrétienne France
célèbrera l’anniversaire d’un événement fondateur sur notre chemin du discernement en
communauté : Cela fera 20 ans que la Communauté s’est engagée à animer et faire vivre le
Centre St Hugues de Biviers à la
suite des jésuites présents
depuis 1963 !
Nous sommes nombreux à avoir
séjourné dans cette maison
de la Communauté, y avoir vécu
les Exercices sous des formes
variées, à avoir grandi dans la foi
grâce aux sessions animées
par de nombreux bénévoles, par
nos amis religieux de la
famille ignatienne. Nous
sommes aussi nombreux à
avoir été au service de nos frères soit au ménage, soit dans l’animation. Et tout cela pour
notre plus grande joie !
Cela vaut bien une fête ! Nous sommes tous invités à nous rendre à St Hugues les 7-8-9 juin
pour célébrer Dieu qui se révèle en ce beau lieu !
Un livre d'or rassemblera tous nos témoignages et souvenirs: vous pouvez envoyer votre
témoignage à ..... 20ans@st-hugues-de-biviers.org
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Congrès 2015 : Cergy-Pontoise
Du jeudi 30 juillet au
dimanche 2 août.

Un émerveillement à partager de l’équipe de préparation : la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise et le choix de familles de venir s’y installer dans les
années 1970 pour permettre à leurs enfants de rencontrer d’autres cultures.
L’invitation à aller vers les frontières y est vivante depuis longtemps.

Avec nos richesses et nos fragilités, notre
dynamisme et nos lourdeurs, tournons-nous vers Celui
qui n’a qu’un désir : manifester à chaque homme son
Amour ! Soyons ses témoins en entrant DANS LA JOIE
DE NOEL !!

Voici le lien vers les précédentes lettres de l’ESCN disponibles sur le site
Janvier 2013
Mars 2013
Mai 2013
Septembre 2013
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