
CVX région PAYSAGE (pays de Gex, Savoie, Haute-Savoie) 

    Echos du conseil de communauté régionale du samedi 22 juin  

Rappel : le conseil de communauté réunit les responsables d’équipe, les accompagnateurs et tout 

compagnon intéressé (actuellement 2 réunions par an). Le prochain aura lieu le samedi 5 octobre. 

Invité par l’Equipe Service de la Communauté  Régionale ESCR , il a pour but de partager la vie des 

communautés locales  et de voir comment la CVX peut vivre davantage sa mission apostolique dans 

l’Eglise et la société. 

Quelques pistes de réflexion ont pu être glanées…  

 Week-end en équipe (à Tamié, à St Hugues autour du livre de Jonas, à Chalais …) 

 Un service vécu en communauté locale (ex : week-end de service à St Hugues) 

 En réunion d’équipe :  

 Réflexion autour de Laudato si, réflexion autour d’un livre sur la vie d’Ignace de 

Loyola 

 Temps de relecture sans thème 

 Accent mis sur la relecture pour creuser cet aspect (3 réunions successives) 

 Varier la forme des temps de prière, 

  méditation à partir d’une image  

 un discernement 

 la prière les uns pour les autres 

 des temps conviviaux 

 un retour de la réunion pour les absents 

Tout au long de l’année, ces moments ont été vécus dans la confiance, la vérité, l’écoute, la 

fraternité, la bienveillance, la profondeur malgré des soucis de santé des uns ou des autres, les 

distances à parcourir pour les réunions, l’absence d’accompagnateur… 

La deuxième partie de la réunion a été consacrée à l’avenir de notre région : comment la faire vivre 

alors qu’aujourd’hui l’ESCR  avec Catherine et Eric (de Savoie ) termine son mandat et personne n’est 

là pour prendre le relais. Il a été proposé de renforcer le conseil de communauté régionale composée 

en priorité des responsables et accompagnateurs mais tout compagnon peut y participer. 

Un petit groupe s’est proposé, pour envisager un plan de réunion pour les CL à la rentrée pour 

expliquer l’organisation de notre région et le rôle d’une ESCR, pour organiser ce prochain conseil 

régional qui aura lieu de 5 octobre et pour mettre en place des équipes de préparation pour la 

journée régionale qui aura lieu le 24 novembre. 

Merci de transmettre cette information à toutes les responsables accompagnateurs et CL  

rapidement à cause du changement de dates. 

 

 


