
 
1 

compte-rendu du Conseil de 

communauté de la région Paysage 

samedi 5 octobre de 9h à 12h, à Cran Gévrier 

 

En l’absence de candidats pour succéder à l’Equipe Service de la Communauté Régionale (ESCR) qui 

a terminé son mandat en juin dernier, c’est le Conseil de communauté qui a pris la région en charge. Il est 

composé des Responsables et des Accompagnateurs de Communautés Locales (CL) ainsi que de tous ceux 

qui veulent bien prêter main forte. Les 24 personnes présentes le 5 octobre représentaient presque toutes 

les CL : les 8 CL de Savoie (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, équipe découverte), 3 des 5 CL de Haute-Savoie (HS1, 

HS2, HS3) et 4 des 6 CL du Pays de Gex (PG1, PG4, PG5, PG6). 

 

Fonctionner sans ESCR 

Journées portes ouvertes au printemps dernier : 

L’ESCR ne les ayant pas impulsées, il n’y a pas eu de journées portes ouvertes en Pays de Gex ni en Haute-

Savoie.  

En Savoie il y en a eu une, à laquelle ont surtout participé des personnes qui réfléchissent depuis 

longtemps à entrer en CVX. 

Equipe découverte : 

L’an dernier de nombreuses personnes étaient intéressées pour rejoindre CVX en Savoie ; l’équipe 

découverte n’a pu toutes les accueillir, ni être dédoublée. Cinq personnes restées sur le carreau l’an 

dernier sont partantes pour faire partie de l’équipe découverte cette année. Plusieurs jeunes, qui n’ont pu 

être acceptés en équipe découverte l’an dernier, ont depuis formé entre eux une équipe de partage ; il leur 

a été proposé de rejoindre maintenant la nouvelle équipe découverte, mais ils préfèrent continuer entre 

eux l’expérience qu’ils ont initiée. 

→ Eric COINTEPAS les contacte pour leur proposer la démarche des équipes MAGIS. 

Cette année, l’équipe découverte de Chambéry n’est donc pas assez étoffée. 

→ Bertrand BAISLE contacte 2 ou 3 personnes de Haute-Savoie, potentiellement intéressées pour 

rejoindre CVX, pour leur proposer de participer à l’équipe découverte à Chambéry. 

La recomposition des équipes et l’attribution des accompagnateurs : 

Il y a eu relativement peu de mouvement entre juin et septembre dans les CL en Pays de Gex et Haute-

Savoie, un peu plus en Savoie. En Pays de Gex PG6 est passée de 7 à 5 membres, ce qui crée une fragilité 

pour cette équipe. En Haute-Savoie les CL comptent 6 membres, une en compte 7. En Savoie les CL ont 8 

ou 9 membres. 
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Cette année toutes les équipes du Pays de Gex et de Haute-Savoie ont un accompagnateur ; en Savoie 

seule S4 en est dépourvue. C’est mieux que les autres années, mais il faut en susciter de nouveaux pour 

l’an prochain car plusieurs devraient arrêter en fin d’année. Il faut aussi solliciter de nouvelles personnes 

pour d’autres fonctions, comme celle de Trésorier. 

→ Cette question sera évoquée lors de la journée régionale du 24 novembre. 

L’ouverture de CVX aux personnes qui voudraient frapper à notre porte : 

Si nous ne veillons pas à sans cesse accueillir de nouvelles personnes, non seulement nous ne partageons 

pas le trésor de la spiritualité ignacienne avec des gens qui pourraient en tirer beaucoup de fruit, mais nous 

courrons le risque de voir l’âge moyen des membres de la région augmenter et leur nombre diminuer (une 

dizaine de personnes chaque année arrêtent CVX ou déménagent). 

→ Cette question sera évoquée lors de la journée régionale du 24 novembre. 

Un correspondant CVX par diocèse : 

Nous discutons du meilleur fonctionnement en l’absence d’ESCR. Il est décidé que 2 autres Conseils de 

communauté se tiendront dans l’année, un vers février-mars, l’autre en juin. Il est également décidé que 3 

« correspondants CVX » seront désignés, un en Savoie, un en Haute-Savoie, un dans le Pays de Gex. 

Ces correspondants ne formeront pas un ersatz d’ESCR, ils n’ont pas vocation à se rencontrer pour 

contempler la communauté ou prendre des décisions. Ils seront les personnes vers lesquelles se tourner 

pour que l’information circule : si quelqu’un se pose des questions concernant CVX, ils les renverront vers 

les personnes chargées des entretiens fraternels ; chaque fois qu’ils y aura un besoin (par exemple en fin 

d’année organiser une réunion portes ouvertes, répondre à une demande d’un mouvement d’Eglise, etc.), 

ils lanceront auprès des membres de leur diocèse un appel pour demander des volontaires. Ils 

répercuteront les informations venues du National, de la Grande Région, etc.  

En somme chaque fois qu’une information doit circuler ou un service être rendu, ils discerneront à qui ils 

doivent le faire savoir (tel membre, les Responsables de CL, tous les membres du diocèse…) et 

transmettront l’info. Ils auront seulement cette responsabilité, pas celle de faire en sorte que les services 

soient effectivement rendus, si personne ne s’en saisit : ils seront en somme surtout des « haut-parleurs ». 

→ Louis WALCKIERS a le souci de proposer ce service aux membres du Pays de Gex. 

→ Les Hauts-Savoyards présents portent ce souci pour Annecy. 

→ En Savoie Sébastien MAURAS réfléchit à cette proposition.  

Il serait bon que les 3 correspondants CVX soient identifiés vers la fin octobre. 

Week-end de lancement des ESCR : 

Les 31 octobre-1° novembre aura lieu près de Valence un week-end de lancement des ESCR de la Grande 

Région Sud-Est CVX. Isabelle CAUVIN, assistante de notre Région Paysage, y participera. Nous discutons de 

savoir s’il est opportun que des membres de la Région l’accompagnent, dans la mesure où nous n’avons 

pas d’ESCR. Isabelle exprime le souhait de ne pas y aller seule.  

→ Sophie TISON et Hubert GUIRIMAND l’accompagneront. 
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Préparation de la journée régionale du 24 novembre 

 

Remontées des réunions de CL sur le thème « Paysage, une communauté CVX en construction » : 

Chaque CL était invitée à vivre une réunion sur ce thème, si possible avant le 5 octobre, en tout cas avant la 

journée régionale. Les Responsables étaient ensuite invités à faire un retour soit à Sophie TISON, soit à 

Nicolas TOUSSAINT, soit à Jean Louis VIRET qui ont rédigé la préparation de la réunion. 

Les quelques retours concernent surtout les journées régionales : ils disent l’intérêt d’initiatives comme le 

placement à table pour aider à s’intégrer quand on y vient peu souvent ; l’intérêt pour une CL quand tous 

les membres y participent ensemble ; la facilité avec laquelle se font les échanges dans les petits groupes 

de partage, montrant une communauté d’esprit. 

Le lieu de la journée du 24 novembre : 

Françoise GIRAUD demande aux Sœurs de la Roche sur Foron. Sophie TISON et Valérie PUGNET cherchent 

du coté du collège de Thônes ou des Bressis. 

Le thème de la journée : 

Faire en sorte que, sans ESCR, Paysage soit une communauté de Vie Chrétienne féconde est un objectif à 

vivre lors de cette journée, mais n’en constituera pas le thème. 

Les idées fusent : l’Avent ; faire Eglise ; expérimenter ; Amis dans le Seigneur ; recevoir et rendre grâce ; ce 

qui nous met en marche… 

Nous retenons « Amis dans le Seigneur : et concrètement ? » 

Les points d’attention pendant la journée : 

- Une attention particulière à ceux qui viennent peu souvent 

- Faire vivre le corps (dans la prière, les activités, les chants…) 

- Aborder des questions comme : que faire des tensions et conflits entre nous membres de CVX, 

qu’est-ce que j’attends et désire, quels liens nous font vivre, qu’est-ce qui nous met en route, 

qu’est-ce que je reçois... 

- Vivre un moment de création, réaliser concrètement quelque chose  

- Quelle place pour le silence dans la dynamique de la journée ? 

La préparation concrète de la journée : 

Une équipe se désigne pour penser et coordonner cette journée : Sophie TISON, Sébastien MAURAS, Jean 

Louis VIRET. Ils solliciteront d’autres personnes, voire des CL, pour tel ou tel moment de la journée. 

 

Il est décidé que le compte rendu de cette réunion sera diffusé à l’ensemble des Compagnons de la Région. 

Jean Louis VIRET, animateur de cette réunion et Secrétaire de séance 


