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          RÉCIT de L’ASSEMBLÉE DE COMMUNAUTÉ  DE VIE CHRÉTIENNE- FRANCE 

                     29 mai au 2 juin 2019 - Maison du Bon Pasteur à ANGERS 

 
 

Nous avons vécu une démarche de discernement communautaire lors de l'Assemblée de 

Communauté d'Angers. Cette expérience peut aider à la pratique du discernement 

communautaire dans nos assemblées. 

 

 

• SE PRÉPARER A L’ASSEMBLÉE 
 

Quatre billets sont adressés aux délégués au cours des mois précédents (de décembre à 

mai). 

 

1.  La demande de grâce au Seigneur, à cette étape, est de les aider à entrer dans la 

préparation de cette Assemblée par la contemplation du lieu où ils sont envoyés 

aujourd’hui. 

 

2. A partir du texte des noces de Cana (Jean, chapitre 2, versets 1 à 11) qui guidera les 

délégués lors de l’Assemblée de Communauté, ils y sont envoyés par leur Communauté 

régionale, leur équipe service ou leur mission. Ils partageront ce que les membres de 

CVX vivent dans leurs lieux de mission et de services, pour approfondir notre chemin à la 

suite du Christ et sortir là où le Seigneur nous attend. 

 

3. En vue de cette Assemblée, la demande de grâce est la parole de Marie adressée aux 

serviteurs lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Les délégués sont 

appelés à se mettre à l’écoute de cette Parole et à se laisser conduire par l’Esprit.  

Ils sont aussi invités à transmettre un récit d’expérience de leur Communauté régionale, 

de leur équipe service à vocation nationale ou de leur Œuvre. Ces récits sont destinés à 

la contemplation de la Communauté lors de « déambulations » durant l’Assemblée ; il 

s’agit de « raconter fidèlement l’histoire de cette contemplation » (Exercices Spirituels 

annotation n° 2). 

 

4. Les compagnons sont appelés à prier à l’intention de l’Assemblée de Communauté. Il 

est précisé que la démarche de discernement communautaire vécue à l‘Assemblée 

mondiale à Buenos Aires sera expérimentée à Angers. 

 

 

• DEVENIR ASSEMBLEE 
 

1er jour - INVITATION       

 

Je suis invité. Je suis accueilli. J'accueille. 

EVANGILE   "En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus 

aussi avait été invité au mariage avec ses disciples "  
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-   Après la prière communautaire d’ouverture, l’ESCN présente à six voix la relecture de 

l’histoire des deux dernières années de la CVX France, comme un récit de genèse, beau et 

plein d’humour, on a bien ri !  

Cet humour sera présent durant toute l’Assemblée, personnalisé en particulier par deux 

compagnons clowns, Séraphine et Angelo, qui nous touchent par la finesse, la pertinence 

et la bienveillance de leurs interventions. Ils nous font à la fois rire et penser ! 

-  Un jeu créatif permet de faire connaissance.  

Puis les relectures des Assemblées précédentes (2012, 2014, 2017), du Congrès de Cergy et 

de l’Assemblée mondiale de juillet 2018 sont présentées par l’Assistant national et la 

responsable de l’ESCN. 

 

-   Un temps de prière personnelle est suivi d’un temps en communautés d’Assemblée- 

petits groupes d’une dizaine de membres- dans lesquels il s’agit de contempler et de 

partager sur ces questions : 

Quels manques est-ce que je repère dans la vie globale de la Communauté (nationale et 

communautés régionales), en interne et en externe, à partir d’évènements vécus. 

Qu’est ce qui m’habite ?  

Dans ce que j’ai entendu quels sont pour moi les points à garder pour notre 

Communauté ? Quels sont les points de vigilance ? 

 

-   Un partage en Assemblée suit ces deux temps : 

De la pratique des Exercices aux trois orientations « Approfondir, partager, sortir » venues de 

Buenos-Aires, les remontées sont déjà riches. 

 

RENCONTRE AVEC L’ ÉVEQUE DU LIEU 

Après l’Eucharistie, l’évêque d’ANGERS, Mgr Delmas intervient. Il évoque, avec beaucoup 

de simplicité et d’humilité, la situation de l’Église, ses fragilités. Plusieurs compagnons 

reprendront ses paroles comme un appel. 

 

 

2e jour- CONTEMPLATION     

  

Je découvre des récits vivants de Communautés régionales ou de services. Je suis 

interpellé. Je suis déplacé. J’accueille. Je m'approprie. Nous partageons ce que nous 

entendons.  

ÉVANGILE : Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 

répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »   Sa mère dit à ceux 

qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 

-  Après la relecture de la journée précédente par les accompagnateurs puis la synthèse 

des rédacteurs, l’Assemblée vit un temps de conversation spirituelle où, dans l’écoute 

mutuelle, chacun peut exprimer les mouvements qui l’habitent après la première journée. 

C’est un temps communautaire très heureux où chacun peut sentir en écoutant les autres 

les mouvements, les préoccupations, les élans de l’Assemblée. 

La question de la crise financière de la Communauté mise au jour en août 2018 est 

abordée. Dans une démarche de clarification et de vérité, un compagnon, missionné  
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avec une équipe (SOUFI), présente l’audit des comptes (« Comment en est-on arrivé 

là ?») ?  De nombreuses questions suivent. Le cadre juridique de la Communauté et de 

l’association sont précisés par un compagnon « expert ».  

 

-  Trois temps de déambulation sont proposés pour permettre à chacun de découvrir et 

partager des expériences locales racontées par les autres délégués. 

Devant la créativité et la diversité des expériences beaucoup de joie s’exprime. Oui, notre 

Communauté sait proposer des chemins originaux et audacieux pour soutenir la croissance 

des compagnons, oui notre communauté sait répondre aux appels de l’Église et du 

monde ! Il y a là des exemples à suivre. 

 

 -  Un long temps en Assemblée de Communauté, où se vivent des tensions et des 

échanges, permet à l’ESCN de répondre aux questions posées sur les finances. 

 

NOTRE LIEN AVEC LA COMPAGNIE DE JESUS 

 

François BOEDËC, Provincial de la province occidentale francophone de la Compagnie de 

Jésus, présent depuis deux jours, nous parle en soirée.  

Il rend grâce pour la Communauté, nous partage les points de vigilance spirituelle auxquels 

elle est appelée (tension cadre/liberté, importance de la joie, place de la louange), puis 

les enjeux, les appels. Les quatre préférences apostoliques universelles de la Compagnie 

rejoignent les orientations de la CVX (accompagnement spirituel et quatre frontières). Dans 

une époque de profondes mutations et face au besoin de discernement au sein de 

l’Eglise, il nous invite à les porter ensemble. Il annonce le projet d’un rassemblement à 

Marseille à l’occasion de l’année ignatienne internationale (2021-2022) et du Congrès 

national de la CVX, à la Toussaint 2021.  

 

 

• DISCERNER EN TANT QUE CORPS APOSTOLIQUE 
 

3e jour -  DISCERNEMENT COMMUNAUTAIRE    

  

Je me laisse toucher par mes mouvements intérieurs. Consolation. Désolation. Elans. 

Blocages. J’écoute les déplacements des compagnons de ma communauté 

d’assemblée. Nous nous écoutons en Assemblée de Communauté. 

     EVANGILE : « Remplissez d’eau les jarres. »  

                            « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » 
  

 - La journée débute par la relecture, par les accompagnateurs, de la journée précédente 

puis par la prière communautaire. 

 -  Après la synthèse des rédacteurs, un temps de conversation spirituelle est vécu en 

Assemblée.  

La question de la crise financière est abordée à nouveau : des paroles sont échangées, 

disant les fragilités des uns et des autres, quel que soit son rôle, et la grâce du pardon, de la 

paix et de la joie. Elles génèrent à la fois des larmes devant la miséricorde de Dieu et la 

louange face au don de l’Esprit. La joie des déambulations de la veille est aussi partagée. 

Un temps fort est vécu là. 
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-   Après un temps personnel, les élans et blocages ont été partagés en communautés 

d’Assemblée.  

L’Assemblée a pris ensuite le temps de la LOUANGE. 

 

-    Lors d’un 2e temps en communautés d’Assemblée les délégués ont écouté les 

déplacements de leurs compagnons.  

L’écoute et le partage en Assemblée sont passés par les corps, sous forme de statues 

« collectives », puis par une nouvelle conversation spirituelle. Des mouvements intérieurs 

forts sont exprimés. 

  

UN NOUVEL ASSISTANT NATIONAL 

 

Hervé Le HOUEROU, sj., succédera à la fin de l’été à Jean-Luc FABRE, sj.. Il se présente à 

l’Assemblée avec humour. Il nous invite à « ne pas ralentir l’élan, mais à ne pas en 

rajouter », à nous abandonner au Seigneur. 

 

 

MESSAGE de Denis DOBELSTEIN, Président mondial de la CVX 

 

Présent plusieurs jours à l’Assemblée, il nous dit que le plus grand atout pour la CVX 

France (son nombre de membres, sa richesse et sa force) est aussi sa plus grande faiblesse. 

Il nous appelle à la vigilance. 

Il nous raconte l’événement de l’Assemblée mondiale à Buenos-Aires (juillet 2018), 

l’expérience de discernement communautaire vécue avec plus de 200 délégués de 80 

pays : « dynamique accessible avec la grâce de Dieu sur chaque sujet, en totale maitrise 

et totale dé-maîtrise », osant parler de « miracle ». 

Il invite les membres de la Communauté à être prophètes pour le monde et l’Église 

d’aujourd’hui. 

 

L’Assemblée partage une prière d’alliance. 

La journée se termine par un autre temps fort : la visite du Musée Lurçat d’Angers. Le trajet 

à pied, la contemplation des œuvres (tapisseries contemporaines) et les conversations au 

retour sont autant d’éléments qui nourrissent le discernement des délégués. 

 

 4e jour -  RÉCEPTION DU TEXTE        

      

     J’écoute, je me laisse toucher.  

     Nous exprimons ce qui fait consensus. Nous amendons ce qui doit être ajusté.  

EVANGILE    Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. « Mais toi, tu as gardé le bon 

vin jusqu’à maintenant. » 

 
- La relecture de la journée précédente par les accompagnateurs et la prière 

communautaire ouvrent la journée. 

 -  Suite à la présentation de la proposition des rédacteurs, deux temps de conversation 

spirituelle sont vécus en Assemblée, encadrant un temps en communautés d’assemblée, 

pour ajuster le texte. 

 

- Une autre partie de la journée est consacrée à l‘Assemblée générale de l’Association de  
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vie chrétienne. 

Pour répondre aux attentes de compagnons relatives à la gouvernance de la 

Communauté, au rôle du Conseil de Communauté, la proposition d’une motion visant à 

missionner quelques compagnons afin de faire des propositions d’ici la prochaine 

assemblée de communauté est présentée. Elle sera votée en ce sens le cinquième jour. 

 

Une soirée festive est l’occasion de remercier Jean-Luc, notre Assistant national et de 

partager dans la fête la joie de ces journées. 

5e jour ACCUEIL DU TEXTE FINAL 
EVANGILE :    Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 

 

La prière communautaire est suivie de la relecture des accompagnateurs. 

Les rédacteurs présentent ensuite le document final de l’Assemblée qui sera en trois parties 

(cf document). 

 

Les délégués sont invités à la prière personnelle avec ces questions : 

- Quels goûts a le vin que nous avons reçu et allons redonner à notre retour ? 

- A la lecture du texte : 
Comment est-ce que j’ai envie de partager ce texte et plus largement l’expérience de 

l’Assemblée de communauté avec mes compagnons de communauté régionale, dans les 

œuvres, dans mon équipe service… 

Ce temps est suivi d’un échange. 

L’Eucharistie est partagée ensuite, avec des paroles de demande de pardon au Seigneur et le 

lavement des pieds, geste de service que nous a transmis Jésus. 

                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

    

ANNEXE  

 

1- LES ACTEURS  

 

Une Assemblée constituée de 100 membres de la Communauté et d'invités n'appartenant 

pas à la CVX France. 

Des rôles complémentaires :  

⁃ L’ESCN, 

⁃ Deux animatrices, 

⁃ Deux accompagnateurs, 

⁃ Trois rédacteurs, 

⁃ Une équipe logistique, 

⁃ Une équipe d’animation des chants et de la liturgie, 

⁃ Des clowns, 

⁃ Des « experts » selon les questions, si nécessaire. 
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2- LES MODALITES   

 

Des outils : 

-  la conversation spirituelle : expression et écoute des ressentis et mouvements intérieurs de 

chacun, 

⁃ Des communautés d'assemblée (petits groupes de 8 à 10 personnes) 

⁃ L’Assemblée communautaire  

⁃ La relecture par les accompagnateurs  

⁃ La restitution par les rédacteurs, 

 

Des temps - de prière personnelle, de prière communautaire et eucharistie, 

        - de libre parole de l'assemblée, 

        - d'intervention des experts ou de l'ESCN, et des clowns ! 

       

3-  DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 

• S'autoriser à la souplesse vis à vis du cadre 

• S'écouter jusqu'au bout 

• Faire restituer les synthèses des rédacteurs par un animateur pour préserver leur 

« indifférence ».  

• Pour les rédacteurs : être à l’écoute, veiller à la fidélité aux paroles de l'Assemblée et 

à la justesse du texte qui est amendé lors d’allers et retours avec elle. 

• Pour les accompagnateurs : être à l’écoute des mouvements. 

• Pour les animateurs : être extérieurs à l'ESCN. 

• En cas d’interpellation de l'ESCN, celle-ci soumet aux animateurs une proposition 

d'intervention. 
 


