
Compte-rendu du Conseil de Communauté restreint du 5/12/20  

Visioconférence à 17 heures 

Excusés : Eric David (Pays de Gex), Hubert Guirimand (Formation) 

Présents :  Pour la Savoie :Véronique Coat, Jean-Louis Viret;  

pour la Haute Savoie: Françoise Giraud , Sophie Tison;  

pour le Pays de Gex: Didier Reynaud;  

Guy Tantchou(Trésorier) Louis Walckiers (pour le numérique), Gaëtane Walckiers (assistante régionale)  

 

Prière méditée : Evangile du jour Mt 9,35-10,5a 6-8 

 

Ce conseil de communauté (C.C.) restreint a été préparé par des compagnons de chacune de nos 
Communautés locales au niveau de nos 3 secteurs. 

Il s'est conclu par la constitution d'un trio de compagnons référents jusqu'au prochain C.C.:  

 Jean-Louis Viret pour la Savoie,  
 Sophie Tison  pour la Haute-Savoie 
 Eric David pour le Pays de Gex.  

Ce trio nous relancera en temps voulu pour le prochain C.C. du 13 mars 2021 , et pour la journée 
régionale prévue le 9 mai. 

Un retour de la journée-rencontre (également en visio) de la Grande Région du Sud-Est complète ce 
compte rendu. 

Remontée par secteur  

Savoie 

Période de confinement 

Comment les membres vivent cette situation: 

 Pour certains c’est très difficile (solitude, déprime) 
 C’est l’occasion de mettre en œuvre des moyens différents d’être en équipe (plusieurs CL ont créé des groupes 

Whatsapp) 
 C’est l’occasion d’être plus attentif aux mouvements intérieurs, de retrouver l’essentiel 

Le fonctionnement des réunions : 

 Toutes les CL ont maintenu les réunions. Aucune ne les fait en visio. Toutes les font par téléphone (OVH). 
 Toutes les CL font un retour positif sur les réunions téléphoniques, même si c’est mieux quand on se voit.  
 Il y a quelques cotés positifs aux réunions téléphoniques : elles sont moins fatigantes et on peut se coucher plus tôt, 

car on gagne le temps du trajet aller et du trajet retour. D’autre part le port ou non du masque, qui a pu créer des 
tensions en septembre et octobre, n’est plus une question. 

 Certaines CL ont modifié le déroulement habituel des réunions, par exemple S6 : la veille les membres envoient leur 
partage par mail ; le jour de la réunion téléphonique se vivent le tour des nouvelles, la prière et l’interpel lation ; le 
lendemain les membres envoient leur évaluation par mail. 

La région Paysage 

Le fonctionnement de la Région sans ESCR : 

Le fonctionnement décidé le 5 octobre 2019, lors du C.C. consacré à ce sujet, semble convenir, à savoir :  

 un correspondant par diocèse, chargé de relayer les informations et de lancer des appels pour des services (mais pas 
de s’évertuer à ce qu’ils soient rendus si personne ne répond) ; d’être le référent pour les partenaires de CVX 
(diocèse, etc.) et pour ceux qui veulent rejoindre la Communauté. 

 3 réunions annuelles du Conseil de Communauté réunissant les Responsables de (et les Accompagnateurs ?) avec 
l’Assistante. 

 Un lien régulier numérique : les « actualités de Paysage » sont importantes, elles sont le seul lien avec la Région pour 
la moitié des membres qui ne participent pas aux journées régionales. 

Les journées régionales : 

 Elles sont préférées par toutes les équipes à des journées par diocèse (celles-ci seront une solution si, au printemps, 
l’épidémie impose un nombre de participants restreint aux rassemblements). Elles sont vitales pour que des 
relations existent entre membres de la Région : s’il n’y a pas (ou trop rarement) de journée régionale, il n’y a pas de 
Région. 

 Si une rencontre en présentiel est impossible au printemps, une ½ journée par zoom serait intéressante. 
 Puisqu’il est souvent difficile de réunir une équipe de volontaires pour la préparer, la proposition peut être faite que 

ce soit un projet de CL. 



Haute-Savoie  

Période de confinement 

 Rencontres en visioconférence, mais préférence pour l' audio , prendre soin de l' assistante, prendre soin les uns des 
autres, besoin d' une équipe-service pour une comunauté vivante, se réjouit d' une  HS4 très jeune ( avec jeunes 
enfants ), 1 C.L. prévoit un prier-marcher à la mi-décembre, HS1 vivra unW.E. spi sur le DESE à Biviers en mars, 
projet de prier-marcher le 25 mars. 

 Parcours découverte mis en route avec 10 membres réunis par audio, certains très motivés.  
 Idée, inventivité: Un portrait de la région avec un kaléidoscope des engagements de chacun . 
 Priorités: Renforcer les liens CVX et Eglise locale 

Journée Régionale  

 souhaitée: le 9 mai ???:journée festive qui permet les liens fraternels. 

Région sans ESCR 

 souhait d' un correspondant-référent par diocèse.Le lien du courrier Paysage est très important. 

Pays de Gex 

Période de confinement : 

 La majeure partie des équipes utilisent la visioconférence (Zoom ou Jitsi) pour les réunions, a l’exception d’une qui 
finalement prend  le téléphone. Les connexions sont parfois compliquées, mais cela a permis le maintien de la 
qualité des échanges. 

 Toutes les équipes ont un groupe WhatsApp, pour maintenir le contact entre les réunions. Si certaines équipes les 
avaient déjà mis en place avant le confinement, leur usage a été amplifiée par cette dernière. Partager des prières 
régulières, se donner RDV à la messe, s’envoyer les partages vocaux ou les invitations zoom. 

 La difficulté à avoir l’ensemble des membres participer aux réunions n’a pas changé avec le confinement.  
 Avec le confinement, les possibilités de se former en ligne ont apporté plusieurs avantages : moins cher, plus de 

temps de transport et formation très efficace, pour celles qui sont proposées. La publicité pour ces formations est à 
faire dans les équipes. 

Journée Régionale : 

 Avis partagés entre la tenue d’une journée pour la sous-région Pays de Gex et une journée régionale. 
 Proposition d’une journée en ligne, 2 ou 3 heures sur Zoom, avec la possibilité de créer des sous-groupes aléatoires 

pour des parties de la rencontre, selon les thèmes. Cela permettrait sans doute une meilleure participation, tout 
particulièrement pour les personnes se déplaçant rarement depuis le PDG. 

Questions, dates à retenir, à-venir de Paysage 
 Faire un sondage pour la Journée Régionale ?:qui va le lancer ? date ? Présentiel ou par zoom ? Qui va préparer la 

journée régionale ? Souhaitée le 9 mai (mais pourrait encore changer, selon les organisateurs?) 

Journée Régionale: le 9 mai 2021  

Conseil de Communauté: le 13 mars 2021(heure à préciser)  

Pour la Région Paysage sans Equipe-Service: 

  Fonctionnement approuvé avec un trio de compagnons qui acceptent d' être référents pour leur secteur, au moins 
jusqu' au prochain C.C.) En vue d' une Journée Régionale possible au printemps 21, leur rôle est de prendre contact 
avec les responsables de C.L.pour la disponibilité des C.L. L'assistante reste en lien régulier avec eux. Ce trio évoluera 
au cours des mois et de l' année ( à chaque C.C.).Il est simple point d' appui pour l' assistante mais ne se veut pas 
être une pseudo-Equipe-Service avec toutes ses responsabilités. 

 Voici le trio actuel de compagnons référents jusqu' au prochain C.C.: Jean-Louis Viret pour la Savoie, Sophie Tison  
pour la Haute-Savoie et Eric David pour le Pays de Gex. 

Rapport de la journée-rencontre de la Grande Région du Sud-Est  

Matin 

Merci à Bertrand Baisle pour le service rendu :il  a participé en notre nom à tous à la réunion du matin avec les 
Responsables des Equipes-Service des Régions du Sud-Est  "J’ai été heureux de pouvoir me joindre à cet échange. Comme 
souvent, c’est en expérimentant à travers un petit pas qu’on trouve du goût." 

12 participants :8 responsables des différentes régions + moi pour Paysage, Alain Sainte-Martine, Pierre Guy pour l’ESCN, 
Jean-Yves Blanc pour l’ESDRAS (comité de gouvernance) 

 

 1. Je crois d’abord que nous pouvons rendre grâce pour la journée régionale que nous avons pu vivre en Paysage le 
27 septembre. Nous sommes de fait la seule région à avoir pu la vivre en présentiel. Finalement, même si nous 
sommes en carence d’ESCR, cela montre que les moyens provisoires que nous nous sommes donnés ont pu porter 
du fruit. Dans les autres régions, j’ai entendu que pour beaucoup, ce temps de journée régionale, annulé ou vécu a 
minima, a manqué.  
 



 2. J’ai été intéressé d’entendre la relecture de Myriam, responsable Alpes Dauphiné Grenoble, sur leur nouvelle 
ESCR, puisque Daniel Desouches nous avait partagé leur démarche. L’ESCR ADG est aujourd’hui composée de 9 
personnes + 1 assistant. Les 9 se sont répartis les missions, notamment : 2 pour l’accueil, 2 pour la formation, 2 en 
charge d’un pôle jeunes, 1 pour les services. L’ESCR est naissante et Myriam relevait que le fonctionnement n’est 
pas encore très satisfaisant, notamment parce qu’à 9, tous ne sont pas toujours présents aux réunions d’ESCR. Les 
choses doivent encore se rôder. Ils ont par ailleurs 4 conseils de communauté par an, qui regroupent 1 compagnon 
de chaque CL + des membres de l’ESCR. 

 3. J’ai relevé une autre pratique innovante dans la manière de faire communauté : à Lyon Sud, suite au désistement 
d’un jésuite tombé malade alors qu’il devait faire une intervention pour la communauté sur le thème « prendre soin 
de ma vie spirituelle », les engagés de la région ont été appelés pour prendre le relais. C’est peut-être une pratique à 
expérimenter pour notre propre communauté régionale à l’occasion. 
 

 4. Parmi les constantes qui ressortent chez beaucoup de responsables : le point d’attention porté aux jeunes. Lyon 
Sud travaille notamment sur l’expression : comment faire pour que la communication de la communauté leur 
corresponde mieux. Pierre Guy, pour l’ESCN, qui est intervenu après tous les responsables, a repris ce point en 
notant que c’est effectivement un point important pour l’ESCN, et en mentionnant l’initiative CVX Lab lancée cette 
année. A regarder sans doute de plus près pour voir la nature de la proposition et pouvoir peut-être la relayer aux 
jeunes de notre région ? 

 5. Autre point d’attention : comment les membres de nos communautés peuvent aller aux périphéries et partager 
à d’autres le trésor de la CVX ? Jean-Yves, pour Lyon Nord, a par exemple cité une membre de CVX qui, de retour à 
Lyon après un temps d’expatriation, a lancé une équipe de partage sur sa paroisse, qu’elle anime selon la spiritualité 
de la CVX. Pierre Guy a relevé que ces expérimentations ont du sens, notant 2 points d’attention : d’une part la 
nécessité que les personnes animant ce type de groupe soient bien formées ; d’autre part l’intérêt de pouvoir se 
retrouver localement, à condition de ne pas tomber dans l’entre-soi. Un équilibre est sans doute à trouver. 

 6. Autre thème, peu cité dans les partages des responsables, mais qui a ensuite été repris lors du 2nd tour : 
Marseille 2021. Philippe, responsable de la région Provenance Méditerranée Corse, a mentionné les tensions 
internes à l’ESCR qu’avaient pu susciter certains appels émanant de l’ESCN pour l’organisation de ce rassemblement, 
notamment la recherche de 4000 lits. La question de la communication a également été discutée. La seule 
communication du national ne peut se suffire à elle-même. Elle doit être relayée par des moyens interpersonnels, 
notamment les responsables de CL auprès de leurs compagnons. Pierre Guy a indiqué que le National est conscient 
des limites de son action: la communication est un axe de travail pour l’année à venir. Concernant le rassemblement 
de Marseille, j’ai noté que Drôme Ardèche prévoit qu’un groupe de compagnons rejoigne Marseille à vélo. Une idée 
peut-être à suggérer aux compagnons de Paysage ? 

 Comment mettre chacun en route pour ce congrès ? comment profiter de cette occasion pour développer le lien au 
sein de notre communauté régionale ? 

 7. Plusieurs ont mentionné comme point de vigilance la relation responsable / assistant au sein de l’ESCR. Le 
positionnement relatif n’est pas toujours facile à trouver. Manifestement, ce sujet est identifié au niveau de la 
Grande Région et devrait être repris (formation à venir ?) 

 8. Côté finances, les taux de contributions s’étalent de 1/3 à 100%. Selon le responsable de Provenance 
Méditerranée Corse, c’est directement lié au nombre de rappels : 1/3 = 0 rappel / 70% = 1 à 2 rappels / 100% = 3 
rappels. Pierre Guy a précisé que les finances de la communauté sont assainies, d’autant qu’avec la crise sanitaire, 
moins de dépenses ont été engagées. Il a invité à ce que si des projets tiennent à cœur, nous ne nous limitions pas 
pour des raisons financières (sans pour autant faire « open bar »). 

 9. Enfin, un weekend en présentiel des responsables et assistants régionaux a été évoqué pour le printemps 2021, 
si les conditions le permettent. Sont également invité les membres des ESCR qui le souhaitent, notamment les 
nouveaux J’ai entendu que tous les responsables partagent ce désir de pouvoir se retrouver physiquement.  

 

Après midi  

Rencontre entre les Assistants de la Grande Région Sud-Est, suivie par Gaëtane  

11 participants :9 assistants des différentes régions, Béatrice Piganeau, assistante de la Grande Région Sud-Est et Hervé 
Le Houérou, s.j., Assistant national.  

 

 - Il me tient à cœur d' insister sur ce cap important de Marseille 2021: le Pape y est invité lui aussi ! Nous sommes 
invités dès à présent à ce grand Rassemblement de la Famille Ignatienne . 

 "Après les 3 verbes de Buenos Aires : Partager, approfondir, sortir, le Rassemblement Ignace 2021 à Marseille 
cherchera à nous faire goûter l’articulation très forte entre les Exercices spirituels et l’écologie autour de cinq verbes 
: prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, fructifier, fêter. Cinq verbes à vivre chaque jour durant le 
Rassemblement, qui donneront le rythme, pour planter des graines, donner envie de sortir, d’aller au large avec 
Ignace. On vous en dira plus la prochaine fois !"signé: les organisateurs 

 Deux fiches de préparation et de réflexion  sont déjà à notre disposition. On les trouve sur le site paysage 
(perso.numericable.fr/cvx.paysage) et sur le site national (CVXfrance.com). Elles méritent notre intérêt ( nombreux 
témoignages ). Les travailler dans nos différentes C.L. permettrait une certaine unité entre nous.  



 J' insiste aussi sur le fait que ce n' est pas parce que l' on travaille une fiche que l' on s'inscrit  au Congrès, mais les 
organisateurs attendent et demandent un retour des compagnons, de leur C.L., donc de  notre part, ce sera une 
belle façon de faire Communauté que d' y répondre.  
 

 -D'autres points d' attention pour les régions, déjà cités par Bertrand: Comment aller vers les périphéries , quels 
liens chercher et faire vivre avec l' Eglise locale et nos paroisses? Attention portée aux jeunes : comment faire pour 
toujours mieux les intégrer et répondre à leurs attentes et quel est le sens communautaire à développer dans nos 
régions : "Il ne faut pas que la C.L. soit le seul lieu d' expérimentation de la Communauté. Il est de plus en plus clair 
que Service et Communauté sont liés." H. Le Houérou  
 

Communication de Bénédicte Boisseau, directrice de Saint-Hugues 
 "il y a déjà une halte spirituelle prévue le week-end des 12-13 décembre prochain"et le descriptif de cette halte est 

sur le site en suivant ce lien:  

http://www.sainthugues.fr/halte_spirituelle_a_la_maison_12_12_2020 
 " Nous pouvons tout à fait prévoir une halte en distanciel exprès pour vous, à une date qui vous conviendrait. Et  nous 

pourrions nous adapter à vos attentes : soit une halte pour les équipes découvertes, soit pour des CL entières soit 
pour les compagnons qui le souhaitent dans votre région, soit...à voir et discuter avec vous selon vos projets et vos 
contraintes."  

Ne serait-ce pas une chance à saisir? Je vous invite à en discuter au sein de vos C.L. et entre C.L., et peut-être même 
pourrait-on faire signe à St-Hugues pour la prochaine Journée Régionale ? Ces " haltes spirituelles sur mesure " nous 
interpellent ! 

Formations 
 -Pour les Responsables de C.L., la formation(annulée en  nov.2020) est reportée au 6 et 7 Mars 2021( Didier, Eric et 

Violaine sont concernés, peut-être d' autres ?) 
 

Fin de rencontre à 18h45 

 

Joyeux Noël à tous ! 


