Communauté régionale Bretagne Occidentale
L’équipe service à tous les compagnons, N° 16, Décembre 2017
Bien chers compagnons,
Noël… A l’école des pauvres, de leur parole, de la Parole…
De retour de Diaconia à Lourdes, Sandrine, compagnon de Vannes 4, nous a
partagé sa conversation avec C., écorchée par la vie et debout envers tout…
C. : « Il faudrait creuser non à la pioche mais à la petite cuillère pour trouver nos
talents à nous les pauvres »
Et Sandrine de poursuivre avec elle : «C., nous les riches on a besoin de toi, de
vous, pour creuser non à la pioche mais à la petite cuillère pour trouver nos
fragilités. »
Qu’en cette année nouvelle nous soient donnés tous les talents nécessaires pour
trouver dans l’ordinaire de nos quotidiens cette perle extraordinaire que Dieu
dépose en chacun et que cela nous introduise à davantage de fraternité.

Nouvelles de la Communauté
Report de la rencontre régionale : Nous avions prévu de nous retrouver pour notre rencontre
régionale le dimanche 12 février. Ce week-end là Claude Philippe sera ordonné prêtre. Claude a résidé à Penboch,
durant deux ans, pour réfléchir avec toute une équipe au devenir de Penboch, il a accompagné une communauté
locale etc ; beaucoup de compagnons ont eu la joie de travailler avec lui et désirent assister à son ordination.
Par ailleurs notre assistant régional, Patrice Poucineau, termine son mandat en juin prochain.
Nous avons donc décidé en équipe service de reporter notre rencontre au dimanche 24 juin 2018.

Samedi 25 mars, fête mondiale de la CVX, Nous vous proposons de vous retrouver par 2 ou 3
communautés locales pour un temps de « visitation » : nous re-connaître comme compagnons au-delà de notre
communauté locale, partager, prier, fêter, tels sont les objectifs que nous proposons pour cette rencontre.
Que chaque communauté ait le souci d’aller vers une communauté locale dont elle connait peu les compagnons,
et organise la rencontre comme elle le souhaite ; un article paru dans le dernier numéro, n°50, de la revue Vie
chrétienne, page 30, pourrait être source d’inspiration…
Nous serons heureux d’avoir des échos de ces rencontres et d’en recueillir les fruits lors de notre rencontre
régionale de juin.

Equipe service grande région : à ce jour un seul compagnon a été élu à l’ESGR
Assemblée générale exceptionnelle pour l’élection de l’équipe service de communauté nationale les 6 et
7 janvier 2018 au Hautmont
Prions pour que ces équipes puissent se constituer au service de la Communauté.

Formations
Chargés découverte les 6 et 7 janvier 2018 à Ploërmel : 12 compagnons de notre région se sont
inscrits à cette formation.
Halte spirituelle de Ploërmel les 27 et 28 janvier 2018, ouverte à ceux qui suivent ou ont suivi un
parcours découverte mais également aux compagnons qui souhaitent se poser et prier.
Weekend enracinement les 7 et 8 avril 2018 à Ti Mam Doué à Cléguérec

Relecture de cueillette

Première expérimentation, par une communauté locale du Finistère de février à

septembre 2017.

« De l’abondance dès la première cueillette. En février 2017, nous avons proposé à nos compagnons de nous
enraciner davantage en CVX et chacun a été amené à s'exprimer sur la question suivante : quel fruit aurait besoin
de cueillir aujourd'hui notre communauté locale ? (cf tableau des 9 fruits du jardin* *http://www.cvxe.fr/neuf.html)
Ensemble, nous avons fait ce choix : "Rassemblés par le Christ, faire communauté et grandir en fraternité".
Le parcours s'est déroulé sur 4 rencontres :
- deux sous l'angle Contempler
- une sous l'angle Discerner
- la dernière sous l'angle Agir
Ce parcours a véritablement donné un souffle nouveau à nos rencontres. Nouvelles prières, nouveaux textes,
nouvelles façons de partager. Ces propositions ont enthousiasmé l'ensemble de la communauté locale.
Les liens se sont resserrés, la confiance approfondie, la joie renouvelée. »…En savoir plus sur le document en
pièce jointe.

Rencontre jeunes adultes à Malte, Euroteam août 2017
Rencontre européenne CVX pour approfondir les orientations proposées par l’assemblée mondiale du Liban.
« Entendre ce même Esprit qui nous anime au-delà de notre identité nationale, goûter à la même spiritualité
ignatienne qui rassemble et fait grandir ».
Voir le témoignage – photos et vidéo de Sophie sur le site :
http://www.cvxfrance.com/2017/08/24/vivre-levangile-au-quotidien-grace-a-la-spiritualite-ignatienne-sessionjeunes-cvx-europe-a-malte/

Que l’Espérance de Noël vienne visiter chacun de vous

Portrait de Marie, Joseph et l’Enfant
Jésus, Eglise de la Nativité à Bethléem

Béatrice, Jeannine et Patrice,

