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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
Nous nous retrouvons ce soir pour relire l’année écoulée sur laquelle porte notre assemblée, de 
septembre 2019 à août 2020. Le bilan des activités de cette année vous sera présenté tout à 
l’heure.  
Comme beaucoup d’ativités, celles du CPH ont été perturbées par la pandémie du Covid-19. Le 
premier confinement est arrivé, le 17 mars, au milieu de notre retraite dans la vie du Carême. Cela 
a été une opportunité pour essayer d’autres façons de mener nos activités, d’autres modes de 
communication : visio-conférences Zoom, conférences téléphoniques, prières guidées par envoi 
de mails, échanges sous Whatsapp,… Encouragés par ces premières expériences, nous avons pu 
proposer de nombreuses activités, permettant de ne pas trop couper le lien avec les habitués du 
CPH. Et cela jusqu’à maintenant. Bien sûr cette situation n’est pas idéale, et les conférences en 
ont souffert surtout pour la programmation de la saison qui a commencé en septembre. 
Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que les activités puissent 
continuer, et plus particulièrement Christophe, et les membres de l’équipe d’animation 
Geneviève, Hervé et Jean-Marie. 
 
Avant l’été, le diocèse nous a proposé d’accueillir une nouvelle coopératrice, Claire Knittel. 
Appelée sur un mi-temps, dans l’équipe de sœur Suzanna, pour accompagner les personnes 
abusées, le diocèse souhaitait que Claire puisse rejoindre une équipe d’accueil investie dans 
l’accompagnement spirituel. Claire a rejoint l’équipe d’animation en septembre. Peut-être 
pouvons-nous nous laisser aller à voir là un signe de reconnaissance de notre engagement dans 
nos propositions spirituelles…nourries aux sources de la tradition ignatienne. 
 
 
Nous avons, à petits pas, continué à nous ouvrir sur notre environnement, plus dans nos 
réflexions que dans les actes du fait de la pandémie. Une rencontre autour d’un lieu ignatien à 
Mulhouse le 29 février nous a conforté à continuer dans un rapprochement de la famille 
ignatienne avec le CPH. Mais la Covid aura eu partiellement le dessus sur notre rencontre 
alsacienne pour la saint François Xavier : prévue initilament à Strasbourg, puis scindée sur deux 
lieux, elle s’est manifestée virtuellement par un temps de partage sur Zoom suite à une méditation 
guidée proposée à tous. 
 
Pour préparer l’avenir, nous avons fait un pas, celui de nous faire aider au sein du comité de 
direction par Michel Leclerc pour « refaire projet ensemble maintenant ». Cette démarche a 
commencé en janvier par des rencontres de Michel avec chaque membre du comité et se 
poursuivra en février par deux jours de travaux que nous espérons fructueux. 
 
Nous tenons, ce soir, à vous remercier pour votre présence même distancielle, et votre soutien 
pendant toute cette difficile année écoulée. Nous y puiserons pour cette année la force et la 
vitalité pour avancer. 
 
Merci de votre attention. 
 
Dominique Duverger 
 


