
Equipe Relais Diocésain :  Dominique Rogeret - Alain Leconte - Gérard Roman               10 mai 2012

Communauté Vie Chrétienne Diocèse d’Aix et Arles

Mgr Christophe Dufour s’adresse à la Communauté Vie Chrétienne du diocèse
Mgr Christophe Dufour a reçu la nouvelle Equipe 
Diocésaine vendredi 4 mai à l’Archevêché. Il a 
écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation 
de la Communauté Vie Chrétienne du diocèse, 
dont il découvrait certains aspects, puis s’est 
adressé à tous les Compagnons du diocèse :
  « Je salue les Compagnons de la Communauté 
Vie Chrétienne du diocèse d’Aix et Arles. Je me 
réjouis de ce contact que j’ai aujourd’hui avec 
l’Equipe Relais Diocésain qui m’aide à découvrir 
cette réalité. 
   Je vous dis : soyez vraiment ce que vous êtes ! 

C’est à dire inspirés de cette belle spiritualité ignatienne qui a démontré au fil des siècles  sa fécondité, et 
qui la démontre encore aujourd’hui pour tous ceux qui sont en recherche spirituelle. Je vous encourage à 
vivre ce grand patronage de saint Ignace, et partager votre vie à la lumière de l’Ecriture Sainte et partager 
l’Ecriture Sainte à la lumière de votre vie. 
 Vous avez choisi en saint Ignace un grand maître et je vous  encourage vraiment à faire les  
Exercices, pas  seulement en huit jours ou trente jours, mais les Exercices quotidiens que vous pouvez 
pratiquer seul ou en équipe, car ce sont ces Exercices qui vont vous pétrir de l’Esprit du Christ. 
 Soyez ce que vous êtes ! Les petites  cellules que vous êtes sont la véritable vie de l’Eglise.  La 
messe du Dimanche est au coeur de l’Eglise, mais elle ne suffit pas !  Je rêve toujours que tout Baptisé 
soit à la fois relié à l’assemblée dominicale, qui n’est pas une communauté, et ensuite se retrouve dans 
une petite cellule, une petite communauté, une petite fraternité. Regardez les  Evangéliques : ils  ont le 
rassemblement du Dimanche, et ils se retrouvent en groupe un autre jour chaque semaine ! 
 Vous avez un charisme que vous portez en équipe, que vous portez sur ce diocèse : je ne vais  pas  
vous indiquer un chemin; exercez ce charisme ! Et croissez et multipliez ! »

L’Equipe Diocésaine se présente
Dominique Rogeret, Responsable de l’équipe des Alpilles créée cette année - Membre de la 
paroisse d’Arles - Mère de deux enfants - Profession : Intendante-Gestionnaire de Collège - 
Engagements dans l’Eglise : Catéchuménat, Visites aux malades, Secours Catholique, Accueil à St 
Hugues de Biviers -   e-mail : drogeret@wanadoo.fr

Alain Leconte, membre de l’équipe Aix 10 - Membre de la paroisse de Bouc Bel Air - Marié et père 
de 3 enfants - Profession : Direction des Ressources Humaines en entreprise - Engagements dans 
l’Eglise : Responsable de l’équipe d’Aix des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, Trésorier à La 
Baume, Membre du Conseil Pastoral Diocésain -  e-mail : alain.leconte13@gmail.com

Gérard Roman, membre de l’équipe Martigues 1 - Membre de la Paroisse de Miramas - Marié et 
père de 3 enfants - Profession : Professeur d'Anglais. - Engagements dans l'Eglise : Responsable du 
Groupe de Prière de Miramas, Chargé de Communication pour la paroisse de Miramas, Membre de 
"Foi et Lumière" -   e-mail : gerardroman@orange.fr

Merci aux Responsables d’Equipes de bien vouloir faire parvenir ce courrier aux Compagnons qui n’ont pas de mail

Alain Leconte, Gérard Roman, Mgr Christophe Dufour, Dominique Rogeret

1er Rassemblement Diocésain de la Communauté - Samedi 9 juin 2012 - 9h30-17h

Thème : « Comment servir l’Eglise avec notre expérience de la spiritualité ignatienne »

au Centre d’Accueil «Le Domaine de Petite», près de Grans   04 90 55 87 74
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