
Rencontre des Assistant(e)s et responsables des ESCR  

de la Grande Région SUD-EST – Valence – 20 et 21 mars 2021 

 

Les régions représentées ( toutes !):Alpes Dauphiné-Grenoble/Drôme-Ardèche/Loire-Haute-Loire/Lyon 
Nord/Lyon Sud/Provence-Alpes du Sud/Puy de Dôme-Allier/Provence Mediterranée-Corse/Paysage 

 

 Temps de relecture du service depuis le 1er W.E à Chabeuil en septembre 2019 

 le rôle de l' ESCR et ce que j' en attends 

 les outils de la Commnunauté et ceux dont je me sers 

 quels liens ai-je pu vivre avec l' Eglise locale , la famille ignatienne, les oeuvres…. 

 Autre temps d' échange sur les actions de grâces, poids et pesanteurs dans mon service en ESCR 

 comment ai-je déjà fait l' expérience d' avoir converti des poids et pesanteurs en vie. 

 comment pourrai-je le faire davantage en reconnaissant que la moisson est abondante 

 quels fruits nous apparaissent à partager, confirmer, convertir dans le service ESCR 

 Un Topo d' Alain Sainte-Martine sur l' appel 

 différencier une demande, un appel 

 dans notre vie de baptisés, où Dieu est Alpha et Omega,l' appel par Dieu pour nous se fait par nous 
pour Dieu. Par amour pour la Vie. L'appel est engageant. 

  En CVX : appel de qui, pour qui, pour la Gloire de Qui, par qui? Identifier les appels . 

 La CVX est une Communauté dont le désir et la réalité , c' est être cadeau pour l' Eglise et pour le 
monde. 

 Importance d'appeler communautairement à un service vu comme un service communautaire 

 Etre appelé par la Communauté, c' est croire que c' est aussi être appelé par Lui qui veut que ce soit 
bon pour la Communauté 

 Un expériment : Bénédicte et Vincent Bidart, compagnons de Lyon, présentent la préparation de la 
Toussaint 2021 depuis juillet 2018 jusqu' à nos jours et les projets s' y rapportant. On peut les contacter 
en C.L. pour en entendre davantage en visioconférence avec eux : vincent.bidart@wanadoo.fr 

 Des dates pour une prochaine session de formation pour accompagnateurs en C.L.à Valence en 2021-22: 

 27-28 nov.21/15-16 janv.22/19-20 mars 22 

 le 20 mai 2021 , date anniversaire de la bataille de Pampelune , débute  une année ignatienne 

 En projet pour l'automne: "Des fondamentaux et visées " à la suite du Jardin : 7 thèmes développés pour 
C.L. "plus avancées en CVX." 

Un retour plus personnel 

Des échanges simples, profonds et intéressants .J' en retiens le goût et l'importance de mettre des mots sur 
ce qui se passe dans nos communautés et nos régions.Cela ouvre au sens communautaire d' en parler 
ensemble. Ces échanges permettent de percevoir des germes de vie là où seul on n' en verrait pas! Etre à l' 
écoute permet des réajustements. 

Joie et reconnaissance pour toutes les belles rencontres du W.E., dont les pères de Chabeuil qui nous ont 
invités à l'Eucharistie priante du dimanche matin.  

Ce fut vivifiant, avec un grand vent de printemps (en vrai et figuré). 

           Gaëtane 

  



 

Chers compagnes et compagnons,  

 

J’ai eu la joie d’accompagner Gaëtane au weekend des assistants Grande région près de Valence. Et 
j’aimerais brièvement vous faire part de quelques richesses reçues. 

• Un exposé de Alain Sainte Martine sur appel et demande, à ne pas confondre, si j’ai bien compris la 
demande ne conduis pas un discernement, lorsque Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi » c’est une 
demande et qui normalement conduit à un oui ! De même si je demande qu’on me tienne la porte parce que 
je suis encombrée de paquets, normalement la personne répond oui !ou que la mère de famille demande aux 
enfants de débarrasser la table ! 

En revanche l’appel nécessite un discernement 

- Il y a appel de Dieu pour nous 

- appel par nous pour Dieu, c'est-à-dire par un intermédiaire, et dans ma réponse Il s’agit de suivre le Christ, 
c’est mon baptême qui est en jeu « venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »Mt 1,17 

Alors, nos appels en CVX : qui sommes nous quand nous appelons et pourquoi nous appelons ? C’est pour Lui 
le Seigneur et pas d’abord pour la communauté. La CVX n’est qu’un moyen pour Le servir davantage. 

Et Alain de dire : les appels reçus m’ont toujours fait grandir. 

• Le rassemblement de Marseille : Véronique et Vincent Bidard nous en ont parlé et j’ai pris conscience 
de la nécessité de nous y préparer. Je trouve merveilleux que tant de compagnons y travaillent sachant qu’il 
n’aura peut être pas lieu et qu’il n’y aura pas de plan B ! Cela nous a dynamisés, rendus moins lointain et 
moins improbable ! et tout est mis œuvre pour que les familles avec de très jeunes enfants puissent venir. Il a 
y a les fiches de préparation, 3 déjà sur le site et 2 à venir. Les inscriptions vont bientôt arriver avec le conseil 
de nous inscrire même si ensuite nous renonçons, c’est mieux que s’inscrire au dernier moment.  

J’ai fait court pour que vous lisiez ! Je termine seulement en disant ce fut un temps béni pour moi qui vit 
quasiment seule et confinée depuis un an ! Rencontrer une vingtaine de personnes toutes engagées, heureuse 
aussi du « de visu ». Lieu, accueil, cuisine, célébration par un vieux père de la communauté de Nazareth, tout 
était digne d’actions de grâce ! 

Dernier mot, Paysage est la seule région sans ESCR, et sans en avoir eu par deux fois, et je ressens la 
nécessité de soutenir Gaëtane et de lui permettre, à presque mi-mandat, d’avoir la joie de se sentir épaulée et 
avec une équipe service, quelle qu’en soit la forme ! 

Françoise Giraud 

 


