
 

 

Lettre de l’Equipe Service de Communauté régionale  

aux membres de CVX en Garonne-Ariège 

Toulouse, 20 janvier 2012 

Chers Amis de Garonne, d’Ariège, et des autres confluents, 

 

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard, 

Et t’accorde sa grâce, 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

et te donne la paix. 

Ces mots de bénédiction du Seigneur à Moïse (livre des Nombres, 6, 24-26)  

nous ont installés dans la paix au premier jour de l’année.  

Qu’ils habitent le coeur de chacun de vous,  

dans les jours de soleil et dans les soirs de cafard,  

dans les nuits de désolation et dans les aubes de consolation.  

Voilà bien le vœu que forme pour chacun de vous,  

au seuil de cette année 2012, l’Equipe au Service de la Communauté régionale.  

 

 

Une Communauté vivante : voici donc quelques échos et repères… Certaines informations 

sont destinées à chaque membre de la Communauté, d’autres sont plus spécifiques. Bonne 

lecture attentive ! 

 

Propositions pour la CVX de Garonne-Ariège 

- Une Journée régionale aura lieu à Toulouse (au Caousou) le dimanche 6 mai 2012 – 

jour d’élection - le programme permettra à chacun de voter, même pour les membres 

résidant le plus loin de la Ville rose. 

- Formation : une session Un pas de plus en compagnonnage se tiendra les 12-13 mai 

2012 à Notre-Dame de Livron. Cette session, animée par des membres de l’Equipe 

Service nationale, est proposée à tous les membres de CVX du Grand Sud-Ouest.  



 
 

Elle s’adresse notamment à ceux qui sont en communauté locale depuis au moins 4-5 

ans et souhaitent faire un pas supplémentaire dans l’art du compagnonnage. 

- Journée des Accompagnateurs & Responsables : fixée au 24 mars 2012, se tiendra au 

Caousou à partir de 10h00, et s’achèvera à 17h00 par une Eucharistie à laquelle toute 

notre communauté CVX est conviée pour célébrer la Fête mondiale de CVX qui a lieu 

le lendemain, 25 mars. 

- Week-end de fin d’accueil : 2 et 3 juin 2012 

- Le détail des autres propositions (Halte spirituelle selon les Exercices spirituels les 4-5 

février, Formation des responsables de communauté locale, des Chargés d’accueil ou 

des Accompagnateurs, possibilités de retraite en 2012) figure sur le site de CVX Midi-

Pyrénées (http://cvxmpy.free.fr/). 

 

Les chantiers en cours à l’ESCR 

Ce sont les interrogations qui nous traversent, les enjeux à saisir, les projets à élaborer, pour 

faire grandir la Communauté Régionale et chacun de ses membres. Ils concernent 

notamment : 

- les Jeunes en CVX ; 

- les visites d’un membre de l’ESCR aux Communautés locales : les modalités pratiques 

seront adoptées à l’issue de la réunion avec les Accompagnateurs et Responsables (24 

mars) ; 

- l’élaboration d’une équipe logistique (pour un soutien dans l’organisation des journées 

régionales, etc.) : les sollicitations de quelques-uns d’entre vous ne vont plus tarder ; 

- L’identification d’un responsable « librairie » ; 

- Les modalités de l’appel et du discernement à un service de la Communauté ; 

- Une réflexion sur le sens de l’Engagement en CVX. 

 

Pour tous ces chantiers, votre soutien dans la prière est le bienvenu. Nous savons nos limites, 

et combien l’Esprit que vous appellerez peut nous aider à la clairvoyance. 

 

 



 
 

Il reste à vous dire que Xavier a accepté, après discernement, d’être désormais et pour quatre 

années le Trésorier de notre Communauté régionale. Bienvenue Xavier… merci Gérard, pour 

ton inlassable disponibilité qui se poursuivra jusque début mars ! 

 

Les informations issues de la CVX France (CVX Secrétariat) 

Vous avez reçu ces dernières semaines, outre les parutions bimestrielles de la Nouvelle Revue 

Vie chrétienne, de nombreux messages spécifiques. Si vous n’avez pas répondu, il est encore 

temps, en particulier concernant : 

- Les propositions pour appel en vue de désigner les délégués à l’Assemblée de la 

Communauté pour la période 2012-2016 ; attention, les suggestions de noms doivent 

émaner de chacune de nos Communautés locales ; 

- l’appel au soutien financier de la Communauté (transmettre votre contribution au 

responsable de votre Communauté locale) ; 

- l’accueil de la CVX dans la collégialité CCFD-Terre solidaire (courriel du 17 janvier), 

qui manifeste concrètement l’option de la Communauté en faveur de la justice et de la 

fraternité. 

 

Que le Seigneur tourne vers chacun de vous son visage, et vous donne la paix 

 

Chris, Marie, Florence, Ginette, Gérard, Xavier & Dominique  

Equipe Service CVX en Garonne-Ariège et confluents 


