
ACCUEILLIR CE QUI EST EXPRIMÉ D’ESSENTIEL

Nous avons demandé aux communautés régionales, aux deux centres spirituels du Hautmont 
et de Saint Hugues, à la Fondation Amar y Servir et aux Editions Vie Chrétienne de nous 
partager leurs essentiels. Vous pourrez trouver les vidéos envoyées sur le site de l’Assemblée 
de Communauté

Nous vous invitons à les recevoir comme des cadeaux, comme des interpellations. 
Dans leur diversité et aussi dans leur unité, elles ont quelque chose à nous dire.

• Je prends le temps de regarder cette diversité et cette unité ; j’écoute ce que cela me dit.
• Est-ce que je peux repérer un chemin pour la communauté, une direction, des points

d’attention ?

UNE PROPOSITION :
• Je peux noter mes ressentis.

UNE PAROLE DE DIEU NOUS ACCOMPAGNE EN CHEMIN VERS L’ASSEMBLÉE DE 
COMMUNAUTÉ : JEAN 15, 5-11
Verset 8
«Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 
moi des disciples.»

LES VIDÉOS SONT EN LIGNE

• Elles ne sont pas encore toutes là, patience... elles arrivent au fur et à mesure.
Ne vous effrayez pas de leur nombre, la CVX France est riche de nombreuses communautés
régionales, oeuvres, etc... Prenez simplement le temps de les visionner, dans la contemplation,
quelques-unes à la fois, d’ici l’Ascension.

CONSULTER LES VIDÉOS ICI

CONTEMPLER LA COMMUNAUTE DANS CE QU'ELLE VIT 
AUJOURD'HUI 

L’Assemblée de Communauté approche, et nous aurons à prendre la mesure de ce 
que vit la Communauté aujourd’hui.

POUR COMMENCER CLIQUEZ ICI

BILLET N°4
Février 2022

Pour les délégués de l’Assemblée de Communauté de 2022 

https://vimeo.com/674461463/83d10b31ef
https://ac2022.cvxfrance.com/en-videos-lessentiel-des-communautes-regionales/


Le site de l’Assemblée de Communauté est en ligne. Vous y retrouverez les billets de préparation, 
les textes de référence, des informations pratiques, et les vidéos.
Il s’enrichira petit à petit.

Consultez-le en cliquant ici.

Vous pouvez aussi accéder directement aux vidéos en cliquant sur les titres :

• Migrants

• En Eglise

• Accueil

• Ecologie intégrale

• Partage de la spiritualité

• Expériments divers

LE SITE DE L’ASSEMBLÉE DE COMMUNAUTÉ EST EN LIGNE

https://ac2022.cvxfrance.com/
https://ac2022.cvxfrance.com/
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIByo5kyt93OeTRWh-AcsWGR
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIA_pYUxF5zR5shBgJYXjeoV
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIDfMR9TGDK7feNY9fXY-W1Y
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIDq3bmqa6XNpprCJOCrWaap
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIBUU8Fzm-aZ4pCG2VZA6eAQ
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFICACZpByjWjsKH3Vfvhjglw
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIDq3bmqa6XNpprCJOCrWaap
https://youtube.com/playlist?list=PLRipRS-AZFIA_pYUxF5zR5shBgJYXjeoV



