
« Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve 
comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps 
de ton jugement, mais celui de notre jugement : 
le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, 
de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est 
pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie 
vers toi, Seigneur, et vers les autres. »
Le pape François, le 27 mars 2020
(p. 17-18 du dossier)

Lettre à l’attention des paroisses

Juillet 2020

Aidez vos fidèles à relire la pandémie !

Chers agents pastoraux, prêtres et laïcs,
personnes engagées en Eglise,

Nous venons de traverser une période très particulière, qui n’est d’ailleurs pas encore terminée. 
Pendant tout ce temps, Jésus nous a bien sûr accompagnés et il continue à le faire : « Notre cœur 
n’était-il pas tout brûlant alors qu’il faisait route avec nous ? » (Luc 24, 32).

Le cœur de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est de « Chercher et trouver Dieu en toutes 
choses » comme disait St Ignace de Loyola. Le moyen privilégié de la CVX pour le faire est la 
« relecture » : passer en revue la journée 
ou les semaines précédentes, avec le 
regard de la foi.
Pour aider ses membres mais aussi tout 
chrétien intéressé, la CVX Suisse a élaboré 
un dossier pour une relecture de la période 
de semi-confinement lié au coronavirus. 
Une façon d’aider les personnes qui sont en 
recherche à repartir d’une manière peut-
être différente, une façon aussi de partager 
un élément de la spiritualité ignatienne qui 
fait cheminer la CVX depuis le XVIème siècle.

L’introduction du dossier, tout en permettant de se plonger dans la problématique de la période 
écoulée, en présente le contenu : quatre fiches de relecture et des documents en annexe pour 
un approfondissement. A partir de là, tout est possible : une utilisation individuelle, l’organisation 
d’une soirée avec l’une des fiches de relecture, un cheminement en plusieurs soirées… Que ce 
dossier puisse être source d’inspiration !

Vous pouvez organiser un événement ad hoc ou encore permettre un partage au sein de groupes 
déjà existants (conseils de communautés, groupes de jeunes, confirmands, groupes de prière…). 
Selon la situation, les systèmes de vidéo-conférence peuvent s’avérer utiles. Place à la créativité.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour l’animation 
d’un temps de relecture. Et donnez-nous de vos nouvelles ! Nous serions heureux de recevoir des 
échos de l’utilisation de ce dossier.

Salutations fraternelles,

Sylvie Roman 
Coordinatrice CVX pour la Suisse romande
(cvx.suisseromande@gmail.com)


