
 

Ces chrétiens qui se forment pendant l’été 

Par Claire Lesegretain, le 19/8/2016 à 12h00  

Chrétiens dans le monde rural (CMR) et la communauté Vie chrétienne (CVX) tiennent ces 

jours-ci leur université d’été, avant plusieurs diocèses la semaine prochaine. C’est l’occasion 

de s’intéresser aux motivations de ces catholiques qui consacrent quelques jours de leurs 

congés à la réflexion et au partage avec d’autres. 

 

Institutrice de 39 ans, mère de deux enfants et membre de la communauté Vie chrétienne 

(CVX) depuis six ans, Cécile Fourmy a lu attentivement l’encyclique Laudato si’. Elle s’est 

donc réjouie du thème de la 3e université d’été de CVX – « Entendre le cri des pauvres, 

entendre le cri de la terre, agir ensemble » – et a accepté de participer à son organisation du 

18 au 21 août, simultanément à Lille, Grenoble et Toulouse, avec 190 personnes. 

« La conversion écologique passe par une diminution de notre consommation matérielle et, 

pour accepter celle-ci, on a besoin de s’enrichir spirituellement », insiste avec conviction 

Cécile Fourmy, engagée avec son mari dans l’Association pour le maintien d’une agriculture 

paysanne (AMAP) de son village du Nord. C’est aussi sur le thème de l’écologie que les 
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diocèses de Valence (du 25 au 27 août) et de Marseille (du 24 au 29 août) organisent leur 

université d’été (1). 

Animé par une semblable soif de réflexion, de partage et de ressourcement, Samuel Verges, 

40 ans, chercheur à Grenoble et membre de la Mission de France depuis cinq ans, a participé, 

lui, à l’université d’été de cette communauté du 14 au 17 juillet à Francheville, près de Lyon, 

sur le thème « Corps du Christ pour la multitude ». « Pouvoir prendre du recul et creuser des 

questions fondamentales pendant mes congés est essentiel », souligne ce père de deux jeunes 

enfants. 

Quant à Damien Leroy, agriculteur de 54 ans en Eure-et-Loire, c’est surtout l’alternance des 

activités – topos d’intervenants de qualité, carrefours et ateliers en petits groupes, découverte 

de la région, temps festifs et liturgies soignées – qui l’a poussé à venir, avec son épouse et 140 

autres participants de toute la France, à la semaine de vacances-formation proposée par 

Chrétiens dans le monde rural (CMR). Une semaine intitulée « En quête de sens : s’ouvrir à 

soi, s’ouvrir aux autres », du 13 au 20 août, à Poullan-sur-Mer (Finistère). 

Pour eux comme pour d’autres, la perspective de se rencontrer entre membres d’une même 

communauté est une motivation supplémentaire pour s’inscrire à des universités d’été. Dans 

la mesure où elles permettent « d’articuler les liens entre prêtres, diacres et laïcs, et entre 

générations différentes », selon Marie-Noëlle Brelle, médecin dans le Val-de-Marne et 

membre de la communauté Mission de France depuis 2002. 

Il s’agit aussi bien sûr d’« approfondir sa foi, de plonger dans des textes bibliques avec 

d’autres ; et cela est très différent d’une retraite individuelle », souligne Martine Morançais, 

60 ans, déléguée à la Pastorale des migrants du diocèse de Meaux, et membre de la Mission 

de France depuis 2011. De fait, de tels temps estivaux de formation sont « l’occasion 

d’arroser ses racines, de prendre soin de son jardin intérieur », résume Jean Fumex, 61 ans, 

responsable national de la CVX en France depuis 2012. 

Enfin, autre argument avancé par les jeunes couples : la plupart de ces universités d’été 

chrétiennes proposent un parcours adapté aux enfants et aux adolescents, parallèlement à celui 

des adultes, afin qu’ils vivent eux aussi une expérience conviviale et spirituelle. 

Claire Lesegretain 

(1) Le diocèse de Fréjus-Toulon organise aussi son université d’été du 24 au 27 août sur le 

thème : « Cultiver nos identités, une nécessité pour dialoguer ». 

 


