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Chers amis spirituels de la CVX
Cette Lettre Info est riche en rencontres qui avaient lieu en
Suisse et en dehors de nos frontières.
Rencontres remplies de partage entre des différents équipes, communautés et confessions. La diversité d’expériences, élargie par le regard et notre cœur est davantage que
raconter ce qui s’est passé lors d’un évènement. En les partageant nous n’annonçons pas seulement la Bonne Nouvelle, mais ressentons en même temps dans notre coeur:
oui, Dieu est vraiment avec nous ! Il veut nous diriger vers
l'unité, vers un monde plus beau est plus juste !
Et déjà, nous commençons les préparatifs pour l’assemblée
mondiale de CVX en été 2018 à Buenos Aires. Le président
Mauricio Lopez invite toutes les communautés nationales à
regarder et à aller constater chez soi : « Combien de pains
avons nous » (Mc 6,38). Qu'est que nous, en CVX-Suisse,
pouvons concrètement apporter à la communauté mondiale
qui sera une richesse pour tous?
En même temps, je me présente aujourd’hui à vous comme
nouvelle personne de contact, membre du comité national
de CVX-Suisse et co-responsable de l’équipe de la Lettre
Info CVX. Je me réjouis de travailler avec vous et espère
que notre collaboration serra efficace et bonne.
Bonne lecture !

Jurate Marclay
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Table ronde avec Peter Balleis SJ à l’Aki, Zurich
En cette soirée chaude du 27juin, se réunissent une
salle pleine de personnes, afin d’écouter l’ancien
directeur du service des réfugiés « Jesuit Refugee
Service » (JRS).
Sa vivacité, sa vie imprégnée de tant de situations de
réfugiés de par le monde entier et ses paroles fortes
de profondeur par les expériences de vie des dernières années, nous ont durablement touchés. Son
nouveau livre, qui vient de sortir, présente par des
nombreuses descriptions à la lumière de Dieu les multiples évènements du monde des ans passés.
Qui est Peter Balleis ? Né en 1957 en Bavière (DE), entrée chez les jésuites en 1981, il est le directeur international du Jesuit Worldwide Learning (JWL) qui a son siège à Genève où il s’est installé en janvier 2017. Peter Balleis voyage depuis plus de quarante ans à travers le monde. Ordonné prêtre au Zimbabwe en 1988, il suit de 1989 à 1990 un cours de troisième cycle en Théologie au Brésil. Fin 1994, alors que le génocide au Rwanda déclenche une vague de réfugiés, il entre au sein du Service jésuite des réfugiés (JRS) en Tanzanie.
Non seulement la soirée à Zurich nous a touchée, mais bien aussi son dernier livre : «Voyez
l’Homme» : La tentation de la puissance et la misère des réfugiés (Patmos 2017) que Père Balleis
a présenté et cité maintes fois.
Il nomme ces récits « l’expérience spirituelle reflétée, cheminant au milieu des évènements et rencontres des hommes à travers le travail de longues années des migrants »… La mise en place
des chapitres du livre même, il a désiré suivre la dynamique des exercices spirituels de St-Ignace
par les quatre grandes parties.
Notons de là deux pensées de fond de l’Evangile même commentées par ses convictions :
Mc 6,30-44 : La multiplication des pains
Le lieu est isolé et il fait tard. «Renvoie-les » … (disciples)
«Combien de pains avez-vous ?» … Il prit alors les 5 pains et les 2 poissons … proclame la
louange, rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu’ils les partagent aux gens
(Christ)
Jésus eut pitié. Sa souffrance et son ressentiment (compassion) est le point de départ de
Jésus. Pas uniquement là, mais dans nombre de miracles et de signes que Jésus accomplit,
il y a toujours un souffrir-avec et un sentir-avec de Jésus qui précède l’acte. C’est cela la
force du départ, afin de devenir capable à agir.
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Ceci était bien le cas chez les jeunes musulmans et chrétiens d’Alep Family et de l’JRS : ils
avaient d’abord pitié avec ces réfugiés et commençaient alors à leur donner à manger et de
quoi loger sans compter leurs propres ressources. Certainement beaucoup se posaient la
question s’il ne serait pas mieux d’envoyer ces gens dans les villages voisins. Mais les gens
ne voulaient pas quitter Alep comme ça. Ils restaient donc là.
Jésus non plus ne se contentait pas avec un renvoi des gens, mais disait aux disciples :
«Donnez-leur vous-mêmes à manger ». C’est seulement à la suite de cela que les disciples
acceptent … Beaucoup de projets d’aide s’arrêtent aux «seulement 200 deniers » et empêchent ainsi même de commencer. Mais il ne s’agit pas avant tout d’argent, mais des idées.
Cinq pains et deux poissons : pour Jésus c’était suffisant pour commencer. La clef c’est le
courage, les moyens limités, la disponibilité pour partager le peu.
Pour partager d’une manière juste, on organisait le vrai partage ! Est-ce que c’était réellement un miracle que le pain, en se partageant, se multiplia ?! Oui, l’empathie, la confiance, le
partage sont importants, mais tout autant aussi les bonnes idées et l’organisation …
L’JRS, depuis 2012, a nourri tant de personnes, leur a ainsi préservé la vie – à beaucoup de
gens… Et c’était bien nécessaire et juste. Mais la guerre n’a pas cessé… La guerre ne
s’arrêtera pas s’il n’y aura pas un changement des cœurs, des cœurs actuellement encore
remplis de haine, qui tiennent à leur politique et se battent pour une auto-puissance. Une
conversion du cœur est urgente. - Entretemps l’JRS a décidé – où ça sera possible – de
centrer l’attention de par la nourriture à l’éducation et la formation. De plus en plus, il y a
d’autres organisations qui surviendront aux besoins de nourriture des gens. A long terme ce
sont la formation et les nouvelles idées qui sont décisives, afin de favoriser la réconciliation
et la paix.
Lc 10,25-37 : Le bon samaritain
Nul doute qui est notre prochain ! Ce sont tous ceux qui sont « tombés au milieu des brigands et laissés là mi mort ». Il reste ce Samaritain s’occupant réellement de la victime blessée par les brigands. Il a d’abord pitié. Et pourtant il aurait eu de bonnes raisons à con-tinuer
son chemin. Il était dangereux de séjourner sur ce territoire. Un manque de sécurité, la violence des rebelles fait peur … voici une raison importante, - encore aujourd’hui – d’aller à
distance, de ne pas agir.
Le samaritain aurait eu une autre bonne raison de continuer son chemin. Ces finances n’étaient pas suffisantes, car qu’est-ce que deux pièces d’argent ? N’aurait-il pas été plus profitable de ne même pas commencer à faire quelque chose ?
Beaucoup de projets et d’initiatives… tant qui auraient pourtant pu venir en aide à tant d’humains en détresse et qui n’ont pas eu de début pour cette raison-là. Et j’ai vu moi-même des
projets qui rendaient bien service et qui ont été arrêtés d’un jour à l’autre, parce que le financement par des tiers n’étant plus assuré et qu’on refusait d’y mettre des fonds propres…
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Ma réponse reste la même : ce n’est pas l’argent qui manque, mais l’idée et encore plus le
désir profond de vouloir répondre à une détresse. Si l’on a une idée et le désir d’en faire
quelque chose, si on osait le commencement, les moyens viendraient de soi. C’est ma certitude durant tant d’années chez l’JRS !
« La dernière instance c’est toujours la miséricorde ! Etre proche des réfugiés se montrera
uniquement par l’agir guidé à travers la miséricorde : « Va et fais de même… » Le seul et
unique principe d’action en vue des migrants en détresse aux périphéries des routes d’Alep
à Vienne et Munich c’est toujours et uniquement la miséricorde !»
Dans son livre (Voyez l’Homme), Peter Balleis SJ se pose les cinq questions essentielles de fond,
afin de nous mettre en route, pouvant nous aider à trouver le fil rouge sur ce chemin :
Pourquoi ces guerres répétitives et la souffrance de tant d’humains qui l’accompagne ?
Quelles sont les origines profondes de cette dynamique ? La question des tentations du Mal
dans le monde ?
Comment pouvons-nous y répondre ? Au centre, voici l’agir miséricordieux de Jésus.
Où est ma part, me concernant, au milieu de ce monde bouleversé et complexe, pleins de
conflits et de misère des réfugiés ?
D’où puisons-nous notre force intérieure, notre orientation, afin d’agir malgré tout et de nous
opposer à la dynamique et aux puissances mauvaises ?
«La semence que nous mettons en terre, elle poussera. On ne pourra la voir tout de suite.
La mauvaise herbe de la guerre est très forte. Comme JRS notre mission première est le
travail pédagogique avec la mission des migrants et l’accompagnement psycho-social.»
A la table ronde avec Edith Wipfler (modératrice à la radioDRS) et des déclarations poignantes de
Peter Balleis, il nous touche par son immense espérance et la phrase décisive finale : «A la fin ce
sera toujours le regard vers la Croix, le regard vers le Crucifié, le regard vers le Souffrant : voici
notre motivation : La force surgit du Vivant … » (Peter Balleis)

P.S. Livre de Peter Balleis SJ: Seht den Menschen (Die Versuchung zur Macht und das
Elend der Flüchtlinge), Patmos Verlag, 2017.
rédigé et traduit par Annelies Stengele
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La merveille
Nous nous sommes rencontrés le samedi 1er juillet, à Versoix, chez Patrick et Jurate Marclay.
Nous étions 15 de CVX Suisse romande. Plus tard, Martin et Guillaume (fils et mari de Lydiane)
nous ont rejoints, de même que Patrick (mari de Jurate) avec ses 23 gaufres. Nous avons commencé par le café ou thé afin de mieux se connaitre. Nous étions venus de trois groupes : Lausanne, Fribourg et Genève.

C'est Sœur Elisabeth Deneufbourg et Lydiane le Grelle, du groupe de Genève, qui avaient préparé
cette merveilleuse rencontre, qui s'appelait « Goûter et sentir ». Lydiane nous a invités à prier ensemble avec des petites pauses de silence, qui nous ont aidés à ouvrir les portes de nos cœurs à
Dieu.
« Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement » - Sœur Elisabeth a commencé son enseignement avec ces mots
de St Ignace. Encore quelques mots qui ont été dits : « Sentir – c'est l'un des mots les plus fréquents du vocabulaire ignacien. Il ne s'agit pas d'un pâle sentiment, mais plutôt d’une connaissance intérieure, qui est une expérience de Dieu... Dieu veut se communiquer à l'homme... Dieu
seul en a l'initiative et aucun effort humain ne peut y prétendre.... Cependant, il est nécessaire de
s'y disposer, précisément, par les exercices spirituels... Il s'agit de me rendre attentif à ce qui se
passe en moi...L'action de Dieu se manifeste alors par un sentiment de dilatation du cœur... C'est
à l'intelligence de décrypter le langage muet des motions. »
Après l'enseignement, Sœur Elisabeth nous a proposé d'aller méditer avec le texte de la Genèse
18, 1 – 15 (le Seigneur apparut à Abraham). Nous sommes partis avec des questions : Y a-t-il une
merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Qu'en est-il dans ma propre vie ? Puis-je nommer
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ces merveilles pour rendre grâce ? Ma fois m'ouvre-t-elle à la fécondité, à la rencontre, à la guérison, à la pacification ?
Nous sommes rentrés de tous les coins de la nature, de la maison et avons partagé le repas, la
joie, la fraîcheur du temps... Notre partage a continué en deux groupes. C'était profond... C'était
beau, c'était une merveille.... « Avec quoi repart-on ? » - a demandé Lydiane quand nous nous
sommes rassemblés dans la pièce. Nous avons dit : « avec la paix...avec la joie.... avec l'espérance.... avec la confiance.... ».
Mais juste avant le départ – c'est le goûter – avec des gaufres ! Encore un petit plaisir, un petit
moment pour goûter et sentir, laisser résonner la merveille de Dieu... Nous avions gardé quelques
gaufres pour le petit Martin et Guillaume – le fils et le mari de Lydiane. Martin a bien compris le
thème de la journée : sentir et goûter. Il est parti pour chercher des petites fraises des bois autour
de la maison.... Et il en a trouvées ! C'était sa merveille !
Tout le monde est parti. Avec sa merveille, avec Dieu – la Merveille de toutes les merveilles !
Jurate Marclay

Session CVX du 2 au 13 août en Allemagne
C’est par un magnifique jour d’été que nous sommes arrivés au Centre Werdenfels pour participer
à la session de base de CVX Allemagne. Nous étions 18 participants, jeunes et moins jeunes, venant de l’Allemagne, de la Roumanie, de l’Autriche et de la Suisse. De plus une fratrie de trois garçons et une fille vivaient la session à leur rythme, accompagnée par Chantal.

Daniela, Monika et Thomas étaient bien préparés pour nous guider et accompagner durant les dix
jours de la session. Nous, les participants avions bien des attentes et également quelques craintes
ou questions. La première soirée a permis de faire connaissance et d’exprimer ce qui nous habi-
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tait. Puis le chemin s’est fait pas à pas grâce aux temps de solitude et d’échanges en plenum ou
en petits groupes, grâce aux introductions thématiques, aux méditations et l’eucharistie célébrée le
soir. Le cheminement nous conduisait vers nous-même, mais aussi les uns vers les autres et vers
la bonté de Dieu.
Les balises étaient : aller à la rencontre les uns des autres, percevoir et accueillir, la vie comme un
cadeau, la communauté : don et responsabilité, mes chemins et les chemins de Dieu, faute et réconciliation, vivre avec le Christ, discerner et décider. Cette structure me faisait penser au cheminement des Exercices : accueillir sa vie dans la lumière de Dieu, connaître toujours plus profondément le Christ, être envoyé par Lui dans notre monde, dans mon quotidien.
Cette session est une expérience précieuse pour ma nouvelle mission d’assistante ecclésiastique.
J’ai pu me plonger d’une autre manière dans l’esprit de la CVX. Je garde en moi le partage sur nos
chemins de vie et de foi, la manière dont la confiance a pu grandir dans le groupe. J’ai également
très apprécié les méditations à partir d’une image ainsi que les moments de joyeuse convivialité.
Et verset biblique continue à m’accompagner : «Le Seigneur ton Dieu aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira (…) »

(So 3.17)

Marie-Brigitte Seeholzer

Frère Nicolas : placarder les thèses de Dieu
Le 9 septembre 2017, le rassemblement des communautés et
mouvements chrétiens de Suisse s’est tenu à Flüeli. J’ai réfléchi longuement à y aller. A ma plus grande joie, j’ai rencontré
là-bas quelques CVX venant de toute la Suisse. Cependant, le
concept de ce rassemblement n’est pas de retrouver des personnes que l’on connaissait déjà, mais de découvrir des
membres de mouvement qui nous sont étrangers, et avec qui
nous n’avons pas beaucoup de points communs. Ainsi, à
Flüeli, j’ai rencontré une grande diversité de mouvements : les
Focolari, les CVX, les charismatiques, Marsch fürs Leben, Jahu, Schönstatt, le Chemin neuf. Je ne
peux pas énumérer tous les groupes représentés. Il y avait bien 300 personnes dans cette salle
polyvalente.
Après quatre brefs exposés concernant Frère Nicolas et son témoignage de vie, interrompus par
des courtes scènes impressionnantes de la prière de Frère Nicolas, il y a eu des groupes
d’échanges, qui se posaient la question: Qu’ est-ce que m’ empêche à me joindre à d’autres
groupes?
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Les raisons peuvent être le pur manque de temps, la gêne profonde ou la méfiance.
Je dois avouer : comme auparavant, j’ai de la peine avec certains mouvements, je ne peux pas
exprimer avec des mots ce qui me dérange. Voici une tentative de réponse : je me considère en
tant que membre de la CVX comme une chercheuse, une pèlerine, je suis effectivement dans le
groupe Las Peregrinas. Et à chaque fois que je rencontre un groupe, qui est très sûr de savoir ce
qui est vrai ou faux, ce que Dieu veut pour Lui et le monde, je me sens vraiment mal à l’aise. Je
me sens non seulement mal à l’aise, mais ça me coupe la parole, et je ne sais plus comment discuter ni quoi dire à mon interlocuteur. Et me vient alors la question : Où la conscience de la mission déborde dans le fanatisme ? Comment est-ce que je peux réussir à partager ma cherche du
Christ ?

L’après-midi, il y a eu le débat public où Geri Keller de la Schleife Winterthur se déclarait être un
grand fan du frère Nicolas. Son livre : « Der Name Jesus sei Euer Gruss: Bruder Klaus - ein
Thesenanschlag Gottes » a eu un commentaire très élogieux de la part de l’historien Roland
Gröbli. Alisha Furer était très impressionnante lorsqu’elle a expliqué que les jeunes pouvaient apprendre de Frère Nicolas à être patients et prêts à une croissance lente, et à avoir le courage de la
tranquillité. Une messe menée par le groupe d’animation avec une chorale des différentes communautés a clôturé la journée.
Même si ces rencontres des mouvements représentent pour moi toujours un défi, je les trouve
importantes pour apprendre à comprendre la diversité de notre monde. Comment deviendrai-je
tolérante si j’évite les autres, les étrangers, et si cet étranger était membre d’une église libre ?
C’est pourquoi je suis heureuse que tant de membres des CVX étaient présents.
Susanne Hirsch ((Traduction:Véronia Krähenbühl)
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Ensemble être témoin de la vie – Rencontre de la CVX d` Allemagne à
Vallendar
Invités par nos frères et sœurs CVX d`Allemagne, Helmut, Annelies et moi nous avons participé à
cette rencontre nationale à Vallendar, situé au bord du Rhin pas loin de Koblenz. Avec environ 300
hommes et femmes venues de tous les coins de l`Allemagne et des invités comme nous, de
France, d`Autriche, de Belgique, du Luxembourg, d`Espagne et de la Suède, nous avons fêté dans
l`action de grâce, par une revue historique, les 50 ans de la CVX.
Voici les thèmes de la journée :
Dieu nous séduit – depuis 50 ans en communauté en route (vendredi soir)
Dieu nous séduit à Le chercher et à Le trouver en toute chose (samedi)
Dieu nous séduit depuis le futur

En dehors des temps de prières et des repas nous nous retrouvions dans la grande salle de l`université des Palottins où nous approfondissions le sens de notre charisme à l`aide d`une conférence, des échanges en petits groupes et des workshops. Dans une célébration festive avec Mgr
Franz-Josef Overbeck et le responsable des jésuites en Allemagne, soutenu par un petit orchestre
(membres de CVX), nous fêtions le jubilé et nous remercions pour le vécu des 50 ans. Une soirée
bien timbrée par Stefanie Schwab, une chansonnière, aussi membre de CVX, a conclut la riche
journée.
Voici quelques impressions personnelles :
Annelies : Parler du rassemblement à D-Vallendar peut avoir beaucoup d’aspects : rencontres,
hospitalité, joie de chanter ensemble, être compagnons de route, fêter la grande Communauté
vivante… et beaucoup d’autre … !
Le 1er matin, Sr. Agnes Lanfermann nous a donné une conférence impressionnante dont je relève
juste quelques miettes. Le thème : Dieu nous séduit à Le chercher et à Le trouver ! Qu’est-ce que
cela veut dire pour ma recherche dans la foi ? Qu’est-ce que cela signifie pour faire Communau-
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té ? Il s’agit de développer une longue haleine, un regard amoureux qui sait demeurer : Reconnaître Dieu dans les cachets, même si nous croyons de ne plus pouvoir le trouver.
C’est bien à nous de laisser entrer le Seigneur, LE chercher, même dans les plus petites choses,
aussi dans les autres (qui en paraissent pas !) – LE chercher autant jusque nous pouvons LE découvrir. Il s’agit de s’agenouiller dans la réalité de la vie, dans le quotidien et de laisser parler ces
réalités à notre présent.
S’ouvrir pour un changement en moi. Une transfiguration = accepter d’être touché par Dieu… Oser
marcher sur l’eau : lâcher prise du résultat pensé auparavant… chaque jour et sans cesse à nouveau. Avoir un esprit du premier jour et aborder tels les choses de la vie. Nous avons une mission
de présence, comme la rose : « Elle fleurit, parce qu’elle fleurit… » Il s’a-git d’être. Le Christ nous
séduit à Le trouver, parce qu’Il est présent même quand nous ne le pen-sons pas. « Je suis là »
appelle la foi, l’être de profondeur et à demeurer auprès de ce qui veut ve-nir à ma rencontre.
Helmut : Membre de la GCL depuis 25 ans, la moitié du temps du jubilé ! Et comme dans l`Evangile du Maître de maison qui donne à chaque ouvrier une pièce d`argent indépendamment de la durée de son travail, je me sentais très bien à cette place du milieu !
Le Workshop « Saint Ignace de Loyola et la neurobiologie des décision » avec Ottmar Leidner était bien à mon goût. Au point de vue scientifique une matière bien intéressante ainsi que examiner
le processus des décisions et la question au sujet de la volonté libre de l`être humain à cette lumière. En plus j`ai compris combien la manière de vivre dans la CVX et les exercices spirituelles
peuvent contribuer que, aussi au niveau neurobiologique, nous serons bien disposés pour de bonnes décisions.
Le monde vient vers la CVX, car bien des délégués de différentes régions d`Allemagne et d`Europe sont venues et je reconnaissais beaucoup d`entre eux. Les Paroles d`envoie « Partez, partez
… » nous montraient que notre place doit être au milieu du monde et non pas dans la cellule calme. Et la « Brotbox » reçue comme cadeau peut bien nous servir en route !
Agnes : Moi, la première fois à une rencontre CVX si grande et importante, j`étais accueillie bien
chaleureusement et je m`y sentais à l`aise tout de suite, même si la plûpart des visages m`étaient
encore inconnus! Comme l`ouvrier de la dernière heure dans l`Evangile (Mt.20,1-16) on m`a fait
cadeau ! J`étais bien touchée par la fidélité des membres de la première heure de la CVX qui ont
construit et avancer ce mouvement durant de longues années et l`ont portée et enrichie par leur
engagement jusqu`à cette Communauté qui vit maintenant.
Pendant la prière du matin nous écoutions le chant « Anthem » de Leonard Cohen. Il chante:
There is a crack in everything. That`s how the light gets in.
Il y a une fissure en chaque chose. Là est la brèche où la lumière entre.
Ces paroles et les suivantes de la conférence « Dieu nous séduit toujours à nouveau » m`encouragent à être témoin de la Vie et à le devenir de plus en plus.
Nov. 2017 / Lettre-Info No. 82

10

-

Le monde est rempli de Dieu – Alors restons des chercheurs de la Vie !

-

Vivons une mystique des yeux et des oreilles ouvertes – Ne pas détourner notre cœur de
la réalité qui est souvent dure et pleine de chagrin, non, la regarder longuement avec un
regard aimant et lui prêter un oreille patient et écoutant. Seulement dans notre vie réelle
Dieu laisse se trouver !

-

Ecoutons l`écho que notre réalité laisse en nous ! Ne pas voir notre réalité comme « chose
utile », mais la voir comme « le trésor de la Vie » !

-

Dieu habite là où on Le laisse entrer. (Buber)

-

La rose vit sans « pourquoi » - elle fleurit. (Rilke) Etre présent avec une attention aimante!
rédigé et traduit par Agnes Oeschger

INTRODUCTION AU THÈME DE LA RENCONTRE MONDIALE CVX 2018
Impuls de Jurate Marclay à la Rencontre des Coordinateurs/trices le 21-10-2017
Le président de CVX mondiale, Mauricio
Lopez, demande aux communautés nationales et à chaque membre de faire « le
discernement profond sur la manière avec
laquelle nous pouvons té-moigner de la
grâce de notre spiritualité unifiante, guérissante, apostolique et rénovante au
cœur de l’Église face aux défis et jusqu’aux frontières du monde d’aujourd’hui».
La spiritualité de notre Communauté est centrée sur le Christ.
Le plus importent c'est la relation d’amitié profonde avec Lui. En contemplant sa vie, son attitude
vers le Père et vers les gens (aussi vers moi), chacun perçoit un appel à suivre le Christ et d’aller
vers les frères. Comment la CVX m'aide à grandir dans l’amitié avec Dieu, avec les autres ?
La source spécifique et l'instrument caractéristique de notre spiritualité sont les Exercices Spirituels de saint Ignace. Regardons les trois personnes Divines dans la «contemplation de
l’Incarnation» (ES 106-108), élément central des Exercices Spirituels :
« Les Trois Personnes Divines, contemplant l'ensemble de l'humanité, en prise à tant de divisions
scandaleuses, décident de se donner totalement à tous les hommes et de les libérer de toutes
leurs chaînes. Par amour, le Verbe s'est incarné et est né de Marie, Vierge pauvre de Nazareth. »
(PG, préambule).
Le message fondamental : Dieu nous aime !
Dieu contemple le monde - Il prend en pitié ce monde et par amour le Verbe s'est incarné. Pourquoi ? Pour nous libérer de toutes nos chaines.
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Contemplons Dieu – Trinité : Quelle communion, quel amour entre eux ? Quel amour pour le
monde... ? Avec ce regard d'amour je peux regarder moi même, les autres, le monde entier.
Par amour je participe à leur mission. Ils décident ensemble. Le Verbe s'est incarné. « Jésus sait
bien qu’il n’est pas le propriétaire de sa mission ; il n’est pas venu en ce monde comme personnage “autonome”, mais il est venu pour remplir cette mission, car le Père et lui sont un et vivent en
pleine communion avec l’Esprit » (c’est le charisme de la CVX). D'abord le regard d'amour.....et
après la mission. Si je n'ai pas ce regard..... je peux passer facilement à côté... Avec ce regard je
cherche Dieu dans mon environnement. C'est l'unité profonde avec Dieu qui me pousse d’aller aux
frontières.
La grâce que nous demanderons au Seigneur dans notre Assemblée mondiale:
«Nous désirons vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le
monde aujourd’hui »
On lit dans les principaux généraux : « La manière de vivre de la Communauté de Vie Chrétienne
engage ses membres à tendre, avec l'aide de la communauté, à une continuelle croissance personnelle et sociale qui soit spirituelle, humaine et apostolique. En pratique, cela implique : la participation à l'eucharistie chaque fois que cela est possible; une vie sacramentelle active; la pratique quotidienne de la prière personnelle, basée surtout sur la Sainte Ecriture; le discernement par la relecture
quotidienne de sa vie et, si possible, l’accompagnement spirituel régulier ; un renouvellement intérieur annuel en accord avec les sources de notre spiritualité; l'amour de la Mère de Dieu ».
Selon la spiritualité ignatienne : «Chaque personne est donc invitée à vivre dans une attitude
de disponibilité, à changer s’il le faut sa manière d’agir et de penser, à s’efforcer sans cesse
d’intégrer expérience, réflexion et action» (Le charisme de la CVX). « La vocation chrétienne
est une invitation à réorganiser toute notre vie en mettant Jésus au centre » (Le charisme de
la CVX). On sait que le meilleur témoignage vient d’une expérience propre Donc, il y a trois questions : La première : de quelle expérience j’en témoigne ? la deuxième: pour qui ? Et la troisième :
comment ou de quelle manière? L’expérience prenant la place principale dans mon témoignage,
quelle est mon expérience avec le Christ qu’est-ce qui me pousse d’aller vers les autres?
Mauricio Lopez utilise les mots : «...témoigner de la grâce de notre spiritualité unifiante, guérissante, apostolique et rénovante...» .
Je voudrais dire autrement: témoigner de la grâce de notre amitié avec Jesus qui est unifiante,
guérissante, apostolique et rénovante au cœur de l’Église face aux défis et aux frontières du
monde aujourd’hui afin d'être vraiment une Eglise et une communauté CVX toujours en mouvement dans l'esprit du Concile Vatican II et de l'Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium qui appelle à une conversion pastorale...» .
Jurate Marclay
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Journée de la famille ignatienne

Fribourg, le 25 septembre 2017
Aux communautés, mouvements, fraternités, groupes,
personnes vivant de la spiritualité ignatienne

Inscription à la première journée de la famille ignatienne en Suisse : 3 décembre 2017 à
Fribourg

Chères sœurs et chers frères, chers amis qui vivez de la spiritualité ignatienne,
Comme annoncé dans notre courrier du mois de juin, nous vous faisons parvenir le bulletin
d’inscription pour la journée de la famille ignatienne qui aura lieu le 3 décembre 2017 au
Centre spirituel Sainte-Ursule, rue des Alpes 2, 1700 Fribourg.
Le programme de la journée est suivant :
9 h 30

Accueil et présentation de la journée

10 h 15

Projection de scènes du film « A quoi sert de gagner le monde ? » ; table
ronde animée par Evelyne Oberson et échange sur les thèmes traités dans les
scènes : liberté – orientation de vie - mission

12 h 15

Apéritif dînatoire

14 h

Ateliers divers sur des thèmes propres à la spiritualité de saint Ignace :
différentes formes de prière, orienter son chemin de vie, relire la présence de
Dieu dans sa vie, etc.

16 h 15

Célébration

Afin de pouvoir organiser la journée, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire
nominalement jusqu’au 31 octobre 2017. La participation financière est libre et un panier
sera à disposition pour la collecte.
Dans l’attente de pouvoir commencer ensemble la nouvelle année liturgique, nous vous
souhaitons tout le meilleur et vous assurons de notre amitié fraternelle.

Jean-Blaise Fellay, sj
Supérieur de la communauté
de Notre-Dame de la Route

Catherine Guerbet, CVX
Coordinatrice pour la
Suisse romande

Sr Anne-Véronique Rossi, SU
Supérieure générale

INSCRIPTION jusqu’ au 8. Novembre 2017
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GCL-CVX : Termine 2017 – 2018; Dates 2017 – 2018
17. – 18.11.2017
03.12.2017
14. 01. 2018
02. – 03. 03. 2018

??. 02. 2018
25. 03. 2018
21. – 22. 04.2018
18. - 21. 5. 2018

16.06.2018
01.07.2018
22. - 31.07. 2018
09. 09. 2018
22. – 23. 09. 2018

Rencontre du comité national
Arbeitssitzung des Leitungsteams
Journée de la famille ignatienne
Tag der ignatianischen Familie
Journée romande de méditation et de partage
Rencontre de préparation pour l’Assemblée
Mondiale des Eurolink
Vorbereitungstreffen der Euro-Link zum Weltkongress
Rencontre de travail du comité national
Arbeitssitzung des Leitungteam
Einkehrtag (GCL-Welttag) für Mitglieder und
Freunde der GCL in der deutschsprachigen
Schweiz
Assemblée Générale GCL-CVX, Suisse
Mitglieder-/Jahresversammlung der GCL-CVX,
Schweiz
Pfingstreise am Bodensee (DACH = Deutschland, Österreich, Schweiz)
Pentecoste au Lac Constance (Allemagne, Autriche, Suisse)
Rencontre de travail du comité national
Arbeitssitzung des Leitungteam
Journée romande de méditation et de partage
Assemblée Mondiale CVX – CLC
Weltkongress GCL – CLC
Rencontre de coordination
Koordinationstreffen
Rencontre du comité national
Treffen des Leitungsteam
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Centre St François
Delémont
Centre Ste-Ursule
Fribourg
Lille, Frankreich

Haus Bruchmatt, Luzern
Centre St François
Delémont
Infos Helmut Schift
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Contribution 2017
Cher membres et ami(e)s
Je vous remercie de chaque soutien financier de l’année passée.
Pour vos contributions 2017, voici les coordonnées de paiement (Prix indicatif Cfr. 120.-):
compte: 45-154569-9, Gemeinschaft christlichen Lebens GCL Schweiz,
Luzern, IBAN: CH55 0900 0000 4515 4569 9
Vous pouvez payer online avec l’IBAN indiqué ci-dessus ou demander des bulletins de versement
à votre responsable de groupe ou directement à la responsable de CVX-Suisse.

CVX COMITÉ SUISSE 2017-2020
Catherine Guerbet Rollin
Ch. de la Dôle 1
1024 Ecublens
021 691 55 92
catherine.guerbetrollin@gmail.com
Coordination F

Maria John-Sokol
Matten 2
5707 Seengen
079 305 73 34
maria.johnsokol@hotmail.com
Koordination D

Jurate Marclay
15, Chemin Maurice Ravel
1290 Versoix
022 755 12 04
jurate.stucinskaite@gmail.com
Co-Présidence

Agnes Oeschger
Kornfeldstr.5
CH 5210 Windisch
056 470 02 73
agnes.oeschger@bluewin.ch
Präsidium

Helmut Schift
Lindenweg 24
2503 Biel/Bienne
032 535 00 20
schift@bluewin.ch
Eurolink

Annelies Stengele
Seetalstr. 42
6020 Emmenbrücke
041 260 24 49
annelies.stengele@gmail.com
Sekretariat

Sr. Marie-Brigitte Seeholzer
Rte des Bonnesfontaines 7
1700 Fribourg
026 460 73 90
mb.seeholzer@ste-ursule.org
Assistante ecclésiastique

Bruno Brantschen SJ
Lassalle-Haus
Bad Schönbrunn
6313 Edlibach
041 757 14 45
bruno.brantschen@
lassalle-haus.org
Ansprechperson SJ

Info-Brief
Gruppe Las peregrinas
Kontakt:
Susanne Hirsch
Hegianwandweg 41
8045 Zürich
043 433 86 37
infobrief@gcl-cvx.ch

CVX Suisse
www.gcl-cvx.ch

CVX mondiale
www.cvx-clc.net

CVX européenne
www.clc-europe.org

Dernier délai de rédaction No. 83: 30. Avril 2018
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Noël es une fête de simplicité.
Simple comme le montre
cette fenêtre.

© AnnaLuisa Wälti. Gian Casty, 1969, Zuoz, Kapelle San Bastiaun, 1969.
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