
Compte-rendu du Conseil Communautaire de Paysage 

Visioconférence de 9h30 à 11h30 le 5/02/2022 

 

Invités 

  les responsables de chaque Communauté Locale, 

 les accompagnateurs qui le souhaitent ( ils étaient en formation le 4 février), 

 Bruno Durochat, pour communiquer les résultats de l'enquête sur la synodalité auprès de Paysage, 

 Hubert Guirimand, responsable de la formation pour Paysage, 

 Jean-Luc Genet, notre représentant à l'Assemblée de la Communauté. 

Présents :  Toutes les C.L. étaient représentées 

Prière méditée : Passage  du jour 1Rois 3, 4-13 Salomon 

Bonne nouvelle : Aline rejoint Jean-Louis et Eric  dans le "trio" de Paysage. 

 

Remontée par secteur  

Haute-Savoie ,  

 Les 5 Communautés Locales sont  représentées (dont Guillemette depuis le T.G.V. !) 

 Les rencontres en C.L. se passent en visio ou en présentiel. La visio semble ne plus poser trop de problème mais le 
Covid et ses limites sanitaires  pèsent dans la vie quotidienne de certains compagnons, surtout les plus jeunes avec les 
enfants. L'intégration de nouveaux membres se vit bien dans les 2 équipes concernées. 

 Les échanges sur le synode de synodalité ( quelle est notre place dans l' Eglise ?) commencent à fleurir dans les 
équipes. Ils sont à encourager pour une remontée rapide des idées, suggestions et rêves rassemblés. Les adresses-
mail pour envoi  sont ou seront sur le site de Paysage et sur le site de CVX France 

 Changement de responsable avec élection dans une équipe ce trimestre. 

 Une équipe discerne communautairement pour un W.E. à Tamié. 

 L' équipe montée de découverte se trouve bien dynamisée et en marche, sous la houlette de ses accompagnateurs. 

 Interrogation pour les sollicitations communes aux équipes de Haute-Savoie pour le mercredi des Cendres et le 
25 mars. Des compagnons se mettent en route pour une invitation en ce sens.  

Pays de Gex, 

  les 5 Communautés Locales sont représentées. 

 Les réalisations citées 

- Plusieurs week-end à Saint-Hugues. 

- Rencontres intenses notamment autour du rapport de la Ciase. 

- Week-end dans une communauté de religieuses protestantes près du lac de Neuchâtel en Suisse. 

- Une belles rencontre autour d’une œuvre d’art 

- Sans oublier un groupe découverte en cheminement. 

- Plusieurs compagnons en formation d’accompagnateur. 

 Les difficultés 

- Deux départs liés soit à l’aspect visio des réunions, soit à une lassitude d’un membre face à la CVX.. 

- L’accompagnement d’un compagnon à la santé fragile. 

- Inquiétude liée au départ programmé d’une accompagnatrice et d’un responsable. 

- Une équipe ne ressent pas encore d’intérêt  pour une réflexion sur la synodalité.  

 Les souhaits et projets  

- Trouver une date pour une retraite en équipe. 

- Organiser un pique-nique de fin d’année. 

- Vivre un Prier Marcher. 

- Création collective d’un petit livret pour vivre le Carême en équipe. 

- Organisation d’une rencontre Pays de Gex  pour l’Annonciation. 



Savoie  

Réunion  compliquée par la difficulté rencontrée pour se connecter. 

Il est décidé que le 25 mars, une messe en commun dans une paroisse suivie d'un repas partagé sera proposé. 
Jacqueline Varret se charge de l'organisation. 

Le tour des Communautés Locales 

 S1 : sans accompagnateur, ils préparent les rencontres à 3 (2 membres tournants avec  la Responsable). Toutes les 
réunions se font en présentiel. Ils auront un week-end d'équipe au printemps.   

 S2 : l'accueil de nouveau compagnon  sans difficulté. Les réunions se passent en présentiel.  Une réunion s'est faite 
en distanciel. La CL a fixé un jour/semaine de prière commune. Elle est en réflexion sur le thème d'un service à réaliser 
en commun. Ils feront un dimanche en équipe. 

 S3 : bonne dynamique, malgré un problème structurel de partages trop longs. Ils feront un week-end d'équipe. 

 S4 : nouvelle accompagnatrice. Plusieurs membres sont en grande souffrance, physique notamment. Il y a eu 
plusieurs discernements communautaires. 

 S6 : l'accueil des 2 nouveaux compagnons  s'est passé sans difficulté.  

 S7 : les sensibilités sont diverses (charismatiques, action catholique; actifs avec jeunes enfants, retraités, etc.) : 
chacun tente de tirer profit de cette diversité, mais ce n'est pas toujours facile. Ils feront un dimanche en équipe. 

Paysage Rassemblé (17 C.L. représentées, bravo !) 
Hubert Guirimand  

rappelle les différentes formations existantes et fait le souhait que chaque C.L. consulte le catalogue et que chaque 
compagnon se pose la question  d' y être appelé ou non. Certaines formations (comme Emmaüs ou  accompagnement de 
C.l.) se font sur appel de l' assistante et discernement du compagnon. Le lien pour le catalogue sera mis sur le site 
Paysage. 

Jean-Luc Genet  

annonce qu'une équipe Laudato Si' s'est constituée au niveau CVX national et demande un correspondant dans 
chaque région ( avec lettre de mission ). L'équipe ESCN se renouvelle à l'Ascension : 11 compagnons sont présentés pour 
les élections par les délégués au National. Nous les portons dans la prière. 

Bruno Durochat  

présente le retour de l' enquête-interpellation proposée aux compagnons au sujet du synode . Quelques mots retenus 

 Il est de la responsabilité de tout baptisé de répondre à cet appel du Pape et de l' Esprit-Saint pour son Eglise. 
"Marcher ensemble "est la signification du mot syn-odalité 

 Rencontre, écouter, discerner : aller à la rencontre en attitude d' ouverture, s' ouvrir à l'inattendu de Dieu et 
vivre un déplacement,  chemin de discernement  spirituel et ecclésial. 

 Trois attitudes: tous baptisés, écoute les uns des autres et écoute de l'Esprit. 

 10 thèmes sont proposés et les adresses-mail de compagnons CVX (Jean-Yves Blanc et Alain de Villers responsables 
de rassembler les retours avant la fin mars) seront sur le site paysage. 

 Le discours du pape , l'intervention de Nathalie Becquart (présente à Marseille )et l'article d'Etienne Grieux sur le 
sujet du synode et synodalité, ainsi que quelques fiches guides de travail (et de réunion organisable façon dialogue 
contemplatif) seront également mis sur le site Paysage. 

 "Les Ignatiens ont quelque chose à apporter à la sauce très ignatienne ! " dans leur paroisses et autres lieux 
proposés pour ce synode "  

Journée Régionale : le dimanche 15 mai à Chambéry. 

 Tout est à construire, mais le sujet s'impose :  le synode sur la synodalité. 

 une petite équipe à constituer pour organiser la journée et faire appel par les responsables aux compagnons: retour 
de noms avant le 4 mars au trio ou à Gaëtane. 

 Faire attention à ce que la journée se déroule de façon synodale ! 

La vidéo ou power-point  

demandée par l'équipe Grande-Région pour le National (Assemblée de l'Ascension) est en gestation par Paysage, avec 
un peu de retard, mais on y arrivera. Ceux qui ont des idées pour présenter une conviction , un essentiel pour Paysage (!) 
peuvent les faire passer au trio . 

Fin du Conseil Communautaire en visio vers 11h30 


