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Notre dernière Gazette de l’année 2013  
a encore un caractère bien international ! 

C’est bien normal puisque nous venons de  
vivre l’Assemblée Mondiale au Liban ! 

Une belle continuité après notre pèlerinage pour les 450 ans de la 
CVX vécu à Banneux  dont la Gazette précédente vous en a donné 
un large écho. 

Même en vacances, on peut prendre un bon bain CVX, comme nous 
en témoignent Charles et Dominique Bokor qui ont été en 
Roumanie. 

Mais pendant ce temps, la CVX en Belgique Francophone est aussi 
bien vivante. Nous continuons à accueillir des nouveaux membres et 
nous essayons d’améliorer continuellement notre manière de leur 
permettre de la découvrir pour faire un choix libre et éclairé. 

Déjà, les réunions d’équipe ont repris, relancées par les évaluations 
et rassemblements de fin d’année scolaire… 

D’autres rencontres se profilent à l’horizon… pleines de promesses 
pour nous dynamiser dans notre vie et nos engagements… Les 
propositions se trouvent à la fin de ce numéro.  

Belle année 2013-2014 et à la prochaine ! 

Geneviève Lemaître          

 
 
 
 

ÉDITORAL 



3 
 

 
 
 
 

        Tant d’événements  que j’ai envie de 
partager avec vous : le sort des syriens, celui 
des égyptiens, la vie de l’ESN, la vie de la 
Communauté en Belgique et ailleurs, les 
liens entre CVX et la Pairelle, l’accueil des 
nouveaux membres dans notre 
Communauté, une nouvelle équipe au 
service de la Communauté Mondiale, et 
Denis, l’européen dans cette équipe, les 

doutes sur la sidérurgie liégeoise, les JMJ, la flamme ramenée par 
nos délégués de l’Assemblée Mondiale à Beyrouth, la rentrée après 
un bel été… Comment pourrais-je, en quelques lignes, relire tout 
cela avec vous pour y découvrir ensemble la trace de « Dieu en 
toute chose » ?  

Alors, abordons les questions autrement. Et commençons 
par nous laisser emmener par Jésus à l’écart, sur une haute 
montagne et à le contempler tout de blanc vêtu, avec Elie et Moïse. 
Et entendons le Père qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ». En entendant ce message surhumain, nous tombons la 
face contre terre, c’est trop fort pour nous. Et c’est Jésus qui vient 
nous dire : « relevez-vous, soyez sans crainte ». 

Ainsi, pour ce qui se passe dans la CVX, Communauté 
mondiale, commençons par nous informer. L’Assemblée Mondiale 
de Beyrouth a certainement été imparfaite. Et pourtant, soyons sans 
crainte et allons ensemble à la découverte des pistes qu’elle 
propose. Nos délégués nous font part dans cette Gazette de leurs 
premières impressions. Et puis une Assemblée Générale 
Extraordinaire (26 octobre) sera l’occasion de comprendre plus en 
profondeur et de dégager ensemble les pistes qui baliseront notre 
vie de CVX en Belgique. 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Lors de cette Assemblée 
Mondiale, tous les délégués ont élu 
la nouvelle Equipe Service 
Mondiale. Signe des temps, parmi 
les huit élus, il n’y a qu’un 
européen, un belge : Denis, notre 
président précédent. Et là, soyons sans crainte, il va faire vivre la 
Communauté mondiale, comme il l’a fait pour la Communauté 
belge. Félicitations, Denis.  

Et un mot pour ce qui concerne notre Equipe Service 
Nationale chez nous. Cette équipe a son enthousiasme, son feu, et 
aussi ses fragilités. Depuis qu’elle a été élue, il y a près d’un an, elle 
a appris à travailler ensemble, elle a mesuré la taille des enjeux, elle 
a perdu deux de ses membres. Et pourtant, soyons sans crainte, et 
sachons que nous sommes portés. Marie-Claire Beaudelot a accepté 
de se joindre à l’équipe pour lui apporter son expérience CVX, sa 
flamme personnelle, sa volonté de servir. Vous aurez noté que le 
nouveau membre de l’Equipe Service Nationale  est l’épouse du 
nouveau membre belge de l’Equipe Service Mondiale. Clin d’œil. 

Et justement, en parlant de Clin d’œil. Vous 
avez reçu le premier numéro de ce mensuel de 
pure information. Nous étions persuadés que nous 
n’avions pas la force de frappe pour mettre en place un tel porteur 
de communication. Et bien nous aurions dû être sans crainte. Alix 
s’est attelée à la tâche et voilà, ça existe. Imparfaitement, certes, et 
alors ? Ça s’améliorera encore. 

Et puis, Jésus nous adresse la même invitation : « soyez sans 
crainte » lorsque nous lisons les péripéties de la sidérurgie liégeoise, 
les poussées islamistes au Magreb, les tueries en Syrie. Même en se 
documentant, c’est bien difficile de tout comprendre, entre les 
enjeux macro-économiques, les tentations d’intolérance religieuse, 
les guerres de pouvoir entre grandes puissances ou entre chefs de 
bandes. Mais comment être sans crainte. Nous doutons, nous 
enrageons ou nous pleurons.  
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Et avec le Pape François, nous sommes simplement invités à 
assumer nos propres limites et à prier. Et même à prier sans crainte. 
Est-ce vraiment humain, ou bien… ? 

Philippe Lemaître  

 

 

 

 
« De nos Racines aux Frontières » 
 

Il m'a été proposé, donné... de manière tout à fait 
inattendue pour moi, de faire partie de la délégation belge à 
l'assemblée mondiale. Il ne m'a pas été « évident » de répondre à 
cette proposition ; j'étais à la fois attirée... et habitée de certaines 
réticences. 

Même si là-bas l' « entrée en matière » n'a pas été facile (le 
vocabulaire, le style...), j'en reviens convaincue de la valeur, de la 
pertinence intemporelle de la spiritualité ignatienne face aux grands 
défis de notre époque qui vit une incroyable (r)évolution accélérée, 
un changement de paradigme, comme le disent certains. Edgard 
Morin parle de « métamorphose » et de nécessaire sursaut 
d'humanité » ; Stéphane Hessel parle d'indignation et d'engagement 
urgents ; Pierre Rhabbi en appelle à une « insurrection des 
consciences »... 

À Beyrouth, nous avons 
exploré et mis en lumière 
combien notre « Enracinement » 
dans un quotidien mis 
constamment sous le regard 
divin, avec honnêteté et lucidité, 
en étant attentifs aux motions 
intérieures de notre cœur qui 

Assemblée Mondiale : 

 nos délégués nous en parlent 
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nous révèlent l'Esprit de Dieu à l'œuvre, pouvait nous permettre 
d'aller vers les « Frontières » les plus risquées, les plus éloignées 
(apparemment), d'aller à la rencontre de toute situation, animés 
non plus par le repli identitaire, la peur de « perdre du terrain », de 
quitter le connu, le déjà-vu, le « prêt à penser chrétien »... 
puisqu'habités par l'Esprit du Christ qui a déjà vaincu le monde. « La 
Vérité vous rendra libres » nous a dit Jésus, pas une Vérité pensée 
mais une vérité vécue... jusqu'à la croix. 

À Beyrouth, j'ai perçu, une fois de plus, cette formidable 
articulation entre une vie spirituelle profonde, radicale, 
authentique, personnelle et un engagement risqué jusqu'aux 
frontières de ce monde en mutation qui semble avoir perdu le cap... 

G. P-D. 
Equipe Chimay. 

 

La CVX mondiale nous conforte et nous exhorte à la fois… 
 

Il n’y a pas de CVX belge. Et 
que les mauvaises langues ne s’avisent 
pas de dire que c’est parce qu’il y en a 
… deux. Il y a une CVX et elle est 
mondiale. Bien plus qu’un motif de 
fierté, c’est une chance inouïe pour les 
quelque 20.000 membres répartis sur 
les cinq continents. 

Bien sûr, la CVX en Belgique a des accents typiques, une 
manière particulière de décliner la méthode. Parce que notre 
spiritualité est fondée sur le Mystère de l’Incarnation, le 
« Charisme » CVX est vécu, investi différemment selon le contexte 
culturel, politique et social. C’est bien pour cette raison qu’il est bon 
de réunir régulièrement (tous les 5 ans) la communauté tout 
entière. Il s’agit d’une expérience concrète (230 personnes vivent 
intensément en cénacle durant 10 jours), et pourtant elle nous 
échappe en grande partie car les délégués sont les témoins de 
centaines, voire de milliers de membres. Les échanges en 3 langues 
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(officielles) et 50 accents (au moins) permettent tout à la fois de 
tirer parti des autres « intelligences » de notre charisme et de 
reconnaître ce qui est commun, au plus profond de l’appel que le 
Seigneur nous adresse. 

Lors de l’assemblée extraordinaire du 26 octobre, nous 
aurons le loisir de vous en parler plus amplement et de vive voix, qui 
plus est. Je me contente ici de citer un exemple du bénéfice d’une 
expérience universelle de la CVX. 

La communauté mondiale porte depuis 10 ans l’intuition 
qu’elle est appelée à grandir au-delà d’une communauté d’apôtres, 
pour devenir une communauté apostolique, une communauté 
prophétique. Au risque de caricaturer, j’explicite la nuance en 
distinguant un groupe de personnes engagées et un corps engagé 
comme tel à la suite du Christ. 

La démarche que la CVX mondiale nous suggère d’adopter 
en ce sens tient en quatre lettres : DESE, pour Discerner – Envoyer – 
Soutenir – Evaluer. Nous sommes engagés personnellement sur tant 
de terrains différents. Si en équipe nous sommes touchés par les 
partages de vie, concernés par les questionnements, impliqués dans 
les discernements respectifs et soucieux de « suivre » chaque apôtre 
en mission, nous devenons une communauté apostolique. Or, la CVX 
en Belgique a une expérience enviable du partage de vie en trois 
tours (ce n’est pas le cas partout). Notre méthodologie se prête 
particulièrement bien au DESE, cette démarche un peu folle qui 
consiste à prendre pied dans la vie des équipiers et, tout laissant à 

chacun(e) sa liberté entière, à mettre en 
commun l’essentiel, vraiment. 

Ce que l’on peut nous souhaiter 
de mieux, c’est de réussir ce pari. Que l’on 
puisse dire un jour, peut-être, que la CVX 
comme telle aura été prophétique. 

 
Denis Dobbelstein 
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… de l’altitude à nos rivages quotidiens 
 

Coup d’œil sur la grande salle où se tenaient les plénums de 
l’assemblée générale. Présente 
devant nous, l’icône de la 
Transfiguration de Jésus sur la 
montagne. Très appropriée, 
évidemment, puisque nous 
étions accueillis sur une colline 
surplombant Beyrouth, dans un 
bâtiment situé à 520 m au-
dessus du niveau de la Grande 

bleue. Mais voyons aussi, soulignant cette icône, la citation de 
l’Évangile qui nous a sans cesse interpellés dans nos échanges et nos 
travaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ! » (Mc 9, 7) 

Écouter le Seigneur… Dans 
la grande chapelle, certes, où se 
déroulèrent des célébrations en 
toutes langues. Pour la première 
fois, j’y ai vu une plume d’aigle, 
une vraie : c’était au cours d’un 
rite indien de purification, au 
début de l’eucharistie. Joie 
partagée ainsi de recevoir 
l’Évangile de Jésus Christ au travers de cultures bien différentes de 
la mienne et revivifiant une liturgie sans doute trop connue. Écouter 
encore et surtout le même Seigneur au cœur du témoignage donné 
par une sud-africaine : elle nous a partagé comment elle voyait la 
fidélité agissante du Seigneur dans sa propre vie, traversée pourtant 
de lourdes épreuves : « Ton père et ta mère t’abandonneraient, moi 
je ne t’abandonnerai pas ! » Elle puisait son courage dans cette 
sagesse mystérieuse, persévérante, qui naît de l’expérience de la 
confiance en Dieu les yeux ouverts.  
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Au sein des groupes 
de travail également, j’ai 
perçu avec autant de force 
combien l’inspiration 
ignatienne s’origine dans 
l’Incarnation de Dieu dans nos 
réalités par Jésus Christ. 
Simplicité et profondeur 
authentiques de la spiritualité 
CVX, au quotidien de nos vies. 

Il ne s’agissait donc pas de rester sur la colline, même si 
emprunter en car la route menant vers la ville ne laissait pas 
indifférent (descente vertigineuse : près de 20% parfois !). Revenu 
chez nous, en Belgique, je songe à l’assemblée du 26 octobre 
prochain. Comment transmettre avec Geneviève et Denis l’essentiel 
du document final de cette 16ème Assemblée mondiale ?  Un vrai 
défi, car cette déclaration n’a pas été conçue abstraitement : elle 
tente de dire l’âme vivante et l’élan reçu de cette rencontre au 
Liban, les horizons de ce que toutes et tous nous nous sommes 
donné comme tâche à venir dans l’écoute mutuelle, le discernement 
parfois laborieux, et surtout l’espérance partagée dans notre 
collaboration à la mission du Christ. 

Nos « racines » CVX, c’est 
ici, en Belgique, qu’elles sont 
plantées. Les « frontières », c’est 
chez nous qu’il faudra les dépasser. 
Ensemble, en communautés de vie 
chrétienne accueillantes et 
engagées. 

Daniel Sonveaux. s.J. 
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60 pays représentés : quelle 

diversité ! Un seul Seigneur, une seule foi, une seule spiritualité 
ignatienne mais déclinée, vécue de tant de manières différentes, des 
cultures parfois radicalement opposées mais une connivence 
d’emblée expérimentée. A travers nos frères et sœurs venus 
d’Amérique Latine, du Nord, d’Afrique, d’Asie, d’Europe de l’Est, du 
Proche-Orient, nous pouvons sentir battre le cœur du monde 
entier ! Voir les atrocités vécues par nos frères syriens sur notre 
écran TV est une chose mais écouter leur récit en les ayant devant 
soi, en se sentant unis par une commune appartenance à la CVX 
remue jusqu’aux entrailles et mobilise des solidarités. 

Face aux nombreux défis qui nous sont lancés, la 
communauté mondiale en a retenu 4 pour les 5 années à venir : la 
MONDIALISATION – l’ECOLOGIE – la FAMILLE (pas seulement la 
famille traditionnelle mais toutes les nouvelles formes de famille !) – 
les JEUNES. En comprendre les enjeux, se laisser interpeller, 
déplacer : voilà à quoi la communauté mondiale, c’est-à-dire NOUS, 
s’est engagée. Nous pourrions relire nos vies sous l’angle de l’un ou 
l’autre de ces thèmes. 

De l’Assemblée Mondiale-Beyrouth  

à la CVX Belgique : 

Un message qui nous est confié… 

 
Ce samedi 21 septembre, à 
l’occasion de leur rencontre 

annuelle, les 
accompagnateurs de nos 

équipes ont pu entendre les 
premiers échos de nos 

délégués … Natalie, l’une des 
participantes nous en fait 

écho… 
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Enfin, la double invitation pressante du Père Nicolas : 

- L’urgence de sortir de nos jargons 
religieux et de découvrir un langage de 
« sagesse » accessible à tous les 
hommes et femmes de bonne volonté, 
croyants ou non. 

- En interne, inventer ou approfondir 
une spiritualité ignatienne « laïque ». 

 

Geneviève, Denis et Daniel, nos 3 délégués à Beyrouth, nous ont 
mis l’eau à la bouche lors de notre journée des 
accompagnateurs ce 21 septembre mais rejoignez-
nous - et SOYEZ NOMBREUX – pour notre 
Assemblée Générale Extraordinaire le 26 octobre 

prochain où ils nous partageront tout cela plus 
longuement. 

Natalie  L. 
Equipe Ordinaire. Bruxelles 

Une Assemblée Mondiale au Liban aux frontières  de la Syrie, 
cela ne laisse pas indifférent… Les médias nous ont largement 
diffusé l’invitation du Pape à une journée de jeûne et de prière, 
à laquelle nous avons pu répondre déjà  personnellement.  

L’Equipe de Service Mondiale s’adresse aussi à toutes les 
communautés CVX de par le monde … 

Vous trouverez ci-dessous ce message dans son intégralité 
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Chers frères et sœurs en Communauté de 
Vie Chrétienne,  

Nous vous saluons au nom du Christ 
d’Amour et de Paix, ainsi que vos familles et vos communautés! 

Notre communauté mondiale est profondément  
préoccupée par la situation d’urgence qui règne en Syrie. Nous 
encourageons avec ferveur la communauté internationale à 
promouvoir le dialogue, la compréhension et la négociation, afin 
d’installer une paix durable,  tandis que nous plaidons avec force 
contre de nouvelles frappes militaires susceptibles d’attiser la 
violence générale. Il y a quelques semaines à peine, à l’occasion de 
notre Assemblée mondiale, nous avons entendu le témoignage de 
membres de notre communauté en Syrie, en Egypte et au Liban. Nos 
cœurs ont été profondément attristés par leurs récits de souffrance 
et de migration forcée en raison de la violence qui règne dans leurs 
pays, de même que par les récentes attaques aux armes chimiques. 
Nous nous sentons appelés à prier en solidarité avec la population 
de Syrie et du Moyen-Orient, ainsi qu’à agir selon nos moyens pour 
contribuer à la paix et à la stabilité dans 
cette région. 

Le Pape François a exprimé des 
sentiments semblables d’angoisse et de 
désir de paix. Il a appelé à faire du 
samedi 7 septembre un jour de jeûne 
et de prière pour le peuple syrien, pour le Moyen-Orient et le 
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monde entier. En union avec notre Saint Père et l’Eglise, nous 
invitons avec force les membres de la CVX partout dans le monde à 
élever leurs cœurs et leurs voix afin d’intercéder pour la paix au nom 
de nos frères et sœurs. 

Le mandat que nous avons reçu de l’Assemblée au Liban 
nous appelle à être présents aux frontières. Nous encourageons 
vivement les membres de la CVX à réfléchir et à prier pour discerner 
une réponse personnelle et même commune. Voici quatre 
suggestions que nous soumettons à votre appréciation : 

1. Démarrer une campagne de prière!  Joignons-nous à l’appel 
du Pape François en faveur d’une journée de prière et de 
jeûne ce samedi 7 septembre, en faveur de la paix en Syrie, 
au Moyen-Orient et dans le monde entier : 
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-decrete-le-7-
septembre-jour-de-je 

2. Signer une pétition à l’adresse des leaders du monde, pour 
les presser de réunir les différentes factions aux fins de 
négocier une solution non-violente et sans force militaire 
pour établir la paix dans la région. La délégation de la CVX en 
Syrie soutient une pétition en ce sens, rédigée par Oxfam et 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/obama-et-
poutine-n-abandonnez-pas-la-syrie 

3. S’informer.  Consultez des sources qui fournissent une 
information précise sur la situation. Partagez votre opinion 
éclairée avec des amis et d’autres cercles, de manière à faire 
entendre une voix critique sur le conflit et faire émerger 
ainsi une compréhension équilibrée et plus juste de la 
situation. Nous vous encourageons à lire l’interview du Père 
Samir Khalil Samir SJ, qui déclare que toutes les parties 
impliquées ont besoin de tenir compte du conseil du Pape 
François et à se réunir pour élaborer un processus de paix : 
http://www.ncregister.com/daily-news/middle-east-
scholar-paints-stark-but-realistic-picture-of-the-situations-
in/ 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-decrete-le-7-septembre-jour-de-je
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-decrete-le-7-septembre-jour-de-je
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/obama-et-poutine-n-abandonnez-pas-la-syrie
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/obama-et-poutine-n-abandonnez-pas-la-syrie
http://www.ncregister.com/daily-news/middle-east-scholar-paints-stark-but-realistic-picture-of-the-situations-in/
http://www.ncregister.com/daily-news/middle-east-scholar-paints-stark-but-realistic-picture-of-the-situations-in/
http://www.ncregister.com/daily-news/middle-east-scholar-paints-stark-but-realistic-picture-of-the-situations-in/
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4. Contribuer au Fonds de Solidarité pour la CVX en Syrie.  

Une somme d’argent a déjà été rassemblée grâce à la vente 
des médailles du Jubilé du 450è anniversaire et lors de 
l’offertoire à l’une des eucharisties de l’Assemblée 
mondiale. En outre, quelques membres de la CVX ont fait un 
don spontané. Ceux et celles qui souhaitent s’associer à cet 
effort (à titre personnel ou en tant que communauté) sont 
invités à prendre contact avec Franklin Ibañez à cette 
adresse : exsec@cvx-clc.net .   
La région a d’immenses besoins et nous ne pourrons y 
répondre que pour une toute petite part. Les fonds récoltés 
seront affectés à des projets qui nous seront présentés par 
la CVX en Syrie. L’argent ne sera distribué que lorsqu’une 
proposition précise aura été formulée pour son usage.  Nous 
jugeons néanmoins sage d’aller de l’avant sans délai, 
sachant que les besoins sont grands et urgents.  

Dans la foi que le Seigneur entend les cris des pauvres, nous élevons 
nos voix en faveur de la paix. Nous le faisons par l’intercession de 
Marie, Notre Dame de Damas et Reine de la Paix.  

Bien à vous en Christ, 
Equipe Service Mondial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vous trouverez en encart les 

modalités proposées pour un 

geste de solidarité au niveau de 

la CVX Belgique francophone 

mailto:exsec@cvx-clc.net
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La CVX de Belgique francophone a la chance et la joie  
d’accueillir régulièrement de nouveaux venus, qui viennent voir et 
sentir si la proposition CVX pourrait être un chemin de foi, de vie et 
de croissance pour eux. Pendant longtemps, ces « aspirants » 

étaient invités à entrer dans une équipe 
existante, car la possibilité de composer 
un nouveau groupe était faible : trop peu 
de personnes à intégrer dans la même 
période, dans une même région. Cette 
dynamique est en train de changer ! 

Plusieurs équipes d’accueil ont été  créées à Bruxelles, puis à 
Louvain-La-Neuve, La Louvière, et l’année passée à Namur. Cette 
année, Chimay à son tour va offrir cette démarche. 

Le parcours dure un à deux ans. A la fin de celui-ci, les 
participants sont invités lors de l’évaluation à décider s’ils 
poursuivent ou non dans la communauté CVX. 

Les tandems (accompagnateur et animateur) de ces 
nouveaux groupes ont exprimé le vif souhait de se réunir pour 
partager et réfléchir sur cette expérience assez neuve dans notre 
communauté. Une première rencontre a eu lieu en juin 2013.  

 

Echos de chez nous 

Parcours d’accueil, parcours découverte 
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Ce que je retiens personnellement de cette 
soirée, c’est la joie des tandems à 
accompagner les candidats, qui ont faim et 
soif de découvrir la pédagogie CVX.  

Beaucoup de fruits sont goûtés après seulement quelques mois de 
compagnonnage. Un document « parcours d’accueil » a été élaboré 
pour aider les tandems de ces groupes spécifiques. Il représente une 
belle ressource : les pistes proposées au fil des réunions mettent 
progressivement  en  lumière différents aspects et richesses de la 
pédagogie CVX et  de la spiritualité ignatienne. Ce cheminement est 
bien sûr adapté au rythme et à la couleur de l’équipe. 

Par ailleurs, une série de questions et de besoins ont été exprimés : 
besoin de soutien et de partage d’outils pour les 
tandems qui accompagnent ces nouveaux groupes, 
besoin d’une personne de contact au niveau national 
pour mettre en lien les candidats potentiels de régions 
limitrophes etc… 

Enfin, pour éviter à l’avenir toute confusion entre les 
tandems qui accompagnent des parcours d’accueil et les 
responsables de l’accueil1, la réunion a permis d’adopter un 
nouveau nom pour ces équipes  qui expérimentent la proposition 
CVX. 

Désormais, ne dites plus « parcours d’accueil» mais « parcours 
découverte », qui exprime davantage un processus, un chemin, en 
écho à cette parole du Christ « Viens et vois ». 

M-Claire B. 
ESN 

 
 
 

                                                             
1 Les responsables de l’accueil sont des personnes de contact identifiées 

dans chaque région, qui rencontrent toute personne intéressée à entrer en 

CVX 
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Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères  

de vivre ensemble et d’être unis. " Ps. 133 

Lorsque l'on m'a demandé d'écrire quelques lignes qui 
parleraient de mon expérience en CVX, j'ai d'abord pensé que j'aurai 
beaucoup à dire, beaucoup à écrire. Et puis dans un deuxième 
temps, je me suis rendue compte que la CVX était surtout une 
expérience à vivre. 

Ce que j'ai le bonheur de vivre en CVX depuis un an, c'est 
bien une découverte. Avec quelques compagnons de route, je 
découvre comment Dieu parle, agit, chante et danse dans nos vies.  
Avant d'être accueillie en CVX, je vivais un peu en solitaire; j'avais 
une spiritualité assez individuelle. Je me sentais comme un électron 
libre en souffrance par moments, de ne pas pouvoir partager ce qui 
me faisait vivre. 

Se laisser accueillir par une équipe CVX, 
c'est accepter de faire partie d'une petite Église 
qui se met en marche et qui essaie de se laisser 
conduire par ce que Dieu souhaite de mieux pour 
elle. Depuis un an, j'ai le sentiment de faire partie 

d'un corps; un corps dont chacun des membres est différent mais 
indispensable à l'autre. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Et 
c'est une chance! Car tout est à demander à Celui en qui nous 
croyons et dont nous sommes certains de faire la joie. Ce qui me 
touche et qui me paraît important dans nos rencontres, c'est que 
notre profession, notre statut dans la société n'est pas prioritaire. Il 
n'y a pas de compétition entre nous mais nous nous accueillons et 
nous apprivoisons réciproquement. 

A partir de là, nous nous exerçons à un " vivre ensemble " en 
partageant, sans jugement, ce qui nous fait vivre, ce qui tisse la 
trame de notre quotidien et, ce qui habite notre cœur profond.  A 
chaque rencontre mensuelle, temps de prière et de partage sont 

Témoignage : 
                une année en  «équipe –découverte» 
 



18 
 

enrichis concrètement, simplement : dégustation de chocolat 
pendant qu'un autre allume une bougie, signe d'une Présence qui 
nous réunit, un autre offre son sourire, un autre est plus discret mais 
sa présence nous comble... La délicatesse et la générosité du 
tandem accompagnatrice/animatrice me touchent.  En effet, ce 
n'est pas toujours facile de se dire, de se livrer, de faire confiance. 
Pour quelques-uns d'entre nous, il a fallu du temps. 

Cela me rappelle alors combien il est important de prier en 
silence, d'être bienveillant et de laisser du temps, de l'espace à 
chacun pour lui permettre de se sentir accueilli tel qu'il est. Des 
peines sont aussi confiées alors, j'offre ma prière et ma présence 
silencieuse. Des moments de clownerie aussi, tout cela me fortifie et 
m'encourage. 

J'ai vécu des moments étoilés où j'ai perçu Dieu présent 
entre nous. Il me rappelle combien Il est désireux que nous nous 
sentions aimés de Lui. Et ainsi, grandit mon désir d'aimer mieux et 
plus justement; le groupe m'est indispensable.  Ces heures de 
rencontre connaissent un écho dans ma profession et dans ma vie. 
Ces arrêts sont des oasis de repos et de ressourcement dans la 
course de ma vie. Dans chaque activité de mon quotidien, il y a 
comme un écho qui se fait entendre : le souvenir 
d'une prière, d'un chant, d'un partage.  

Alors je pense à la devise de Saint Ignace : 
               " En todo amar e servir "  
          " Aimer Dieu en toute chose"   

Je découvre progressivement qu'en tout, 
il y a un don, une grâce à recevoir et je cerne mieux ce qui donne 
sens à ma vie et à mon agir.    Au terme de chaque réunion, nous 
rendons grâce pour la paix et pour la joie qui nous habitent ; nous 
prions les uns pour les autres. 

Merci Seigneur pour ces trésors de grâces que tu déposes en 
chacun de nous et que nos partages vrais et simples mettent au 
jour. 

 Caroline. V M.   
Equipe d’accueil. Bruxelles 
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   Les déménageurs, les aires d'autoroute...  
                         et notre rencontre du 8 juin à Namur 

Tout a commencé avec un article du Cardinal Daneels, paru 
dans la revue 'RiveDieu' en mars dernier2.  Le Cardinal y soulignait 
entre autres que notre souci d'autonomie et de liberté individuelle,  
exacerbés depuis la Renaissance, pouvaient mener à une 
responsabilité « hyper individuelle et solitaire », décourageante à la 
longue.  Il nous comparait à des déménageurs, pris dans une 
frénésie du « faire tout seul », portant chacun l'univers sur notre 
dos.  En contraste, il rappelait que l'invitation de la Genèse à remplir 
la terre et à la dominer était inscrite au pluriel : « Remplissez la 
terre, dominez-la ! ».  Invitation à agir, certes, mais  ensemble.  
Notre « moi » ne peut être heureux quand il s'émancipe d'un 
« nous » qui le soutient, écrivait le Cardinal. 

 Ces paroles ont résonné pas 
mal en moi ces derniers temps, en 
écho avec la réalité de notre 
communauté CVX.  Avouons-le, j'ai pu 
considérer un temps la CVX – et je vais 
faire sourire certains coéquipiers – à la 
façon des « aires d'autoroute » : on 
vient y chercher un ravitaillement bien précieux... et puis chacun 
repart sur son lieu de vie, dans ses engagements... jusqu'à la 
prochaine station.  Après tout, notre communauté n'a pas pour 
objectif premier de mener des projets communs! Et nous voir une 

                                                             
2 Godfried Cardinal Daneels, 'L'obsession du « faire »', in 
« RiveDieu, n°16 de mars-avril 2013, p. 16. 

 Le 8 juin à Namur 

Le Président 
ouvre la Journée
  
 

La vie au fil des derniers mois 
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fois par mois est déjà un engagement bien prenant !  Oui mais...  Si 
je m'arrête là, je perds je crois une part importante et infiniment 
précieuse de ce que propose la CVX... 

     Quelques exemples.  Lors du 
pèlerinage du 450ème anniversaire, j'ai été 
impressionnée par la mobilisation de 
nombreux d'entre nous, aux vies pourtant bien 
remplies ; et tout autant par leur joie au sortir 

de ce week-end.  J'y ai aussi appris que dans certains pays – aux 
contextes certes différents-  la CVX portait des projets d'envergure, 
jusqu'à tenir des écoles et des hôpitaux !  Et dans la plaquette 
retraçant l'histoire de la CVX belge que nous avons reçue à cette 
occasion, j'ai été touchée par l'engagement de la communauté 
locale d'Arlon, qui sans faire de bruit mettait chaque année en 
commun une part de leurs revenus pour un envoi aux missions.   

     Voilà qui témoigne à tout le moins qu'il y a, à côté des 
stations d'autoroute, une autre façon de concevoir la CVX !  

     Certes, nos vies sont déjà bien occupées, nos 
engagements multiples, et il ne s'agit pas nécessairement d'en 
rajouter une couche.  Plutôt peut-être de prendre conscience de ce 
« nous » qu'évoquait le Cardinal ?  Un chant de Foi et Lumière je 
crois l'exprime bien « Par nous, par nous vit la Communauté » ; et ce 
même chant poursuit « par-delà les frontières, par-delà les mers, va 
et bâtis la communauté »... ce qui montre bien que l'appartenance 
n'exclut pas d'aller chacun « aux frontières » et d'y mener des 
projets propres...   

     Pour ma part, j'y vois aussi un appel à m'interroger sur les 
projets « perso » que je suis prête à lâcher – ou à partager ! - pour 
goûter la joie de projets menés ensemble... aux fruits souvent 
multipliés.  Et peut-être une invitation aussi à prendre au sérieux la 
dimension d'envoi et de soutien par la communauté des 
engagements propres de nos co-équipiers.   
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Les deux équipes dites « de La Pairelle » qui ont préparé 
notre rencontre régionale du 8 juin se sont inscrites dans cette belle 
dynamique de « l'agir ensemble ».   

La soirée débuta avec une Eucharistie à la fois joyeuse et 
priante, célébrée par notre assistant Daniel Sonveaux sj, et incluant 
un temps de partage en petits groupes pour approfondir les lectures.   

Le repas, conçu sur le mode « auberge espagnole » 
permettait également l'apport de chacun : jolis bouquets sur les 
tables, apéritifs, plats et desserts aux saveurs variées... j'ai vraiment 
senti le soin mis par chacun à ce que la fête soit belle.  Et elle le fut !   

Merci à tous donc !  Et merci aussi aux membres de la 
Communauté venus d'autres coins de Belgique, et notamment de 
Bruxelles, ainsi qu'à notre président et son épouse, revenus ainsi 
pour un soir à leurs premiers pas dans la CVX.  J'ai été touchée de 
votre présence qui témoignait d'un sens de la Communauté large et 
généreux.  Merci enfin aux extérieurs qui se sont joints à nous, nous 
invitant eux aussi à « élargir l'espace de nos tentes » ...  Oui, par 
vous, par nous, par Christ vit la communauté ! 

Catherine G-H. 
Equipe Yahad. Namur 
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Journée de fin d’année : fête, bilan, perspectives 
 

Le samedi 22 juin la communauté régionale 
de Louvain-la-Neuve et alentours s’est retrouvée 
pour célébrer et fêter la fin de l’année « sociale » 
2012-13, à l’église St François d’Assise. La Messe de 
fin d’année, célébrée par les accompagnateurs 

régional et national (Paul et Daniel), a été suivie par un « cocktail 
dinatoire ». La prière et l’écoute de la Parole et la rencontre se sont 
concrétisées encore une fois, pour notre bonheur. Inutile de 
rappeler l’atmosphère chaleureuse, les retrouvailles, les échanges, 
le bon souvenir laissé dans nos esprits. L’occasion était propice 
entre autre pour fêter une personne, le père Albert Schmitz, actif à 
Louvain-la-Neuve dans la CVX et au dehors depuis vingt ans déjà, et 
qui fêtait aussi ses 80 ans. Nous, membres CVX de cette province, lui 
sommes vraiment reconnaissants pour son témoignage infatigable, 
sa présence discrète et ses milles formes d’attention délicate et 
gentille pour les autres.  

Oui, la CVX est bien vivante à 
Louvain-la-Neuve et alentours, même si 
les présents étaient un « échantillon » 
seulement des équipes actives (quoique 
assez représentatif), et même si – il faut 
le dire – le désir d’impliquer plus de 
personnes, et de s’ouvrir plus largement à la communauté 
universitaire si nombreuse ici, reste encore à traduire (en bonne 
partie) en actions concrètes.  

Le chemin est ouvert pour inventer, si possible, des 
nouvelles formes d’annonce de l’expérience CVX. Cet effort ne doit 
pas faire oublier l’exigence de concentrer les énergies sur le soin 
essentiel du trésor constitué par nos communautés, pour valoriser 

Louvain-la-Neuve . 
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leur capacité à accueillir des personnes qui cherchent un lieu de 
partage et de communion. L’année « sociale » (et académique) 
prochaine verra nos équipes (jeunes et plus mures, à peine formées 
ou très anciennes, stables ou en évolution) continuer leur chemin de 
recherche et de découverte de Dieu dans la vie quotidienne. 

 Nous nous ouvrirons aussi aux appels du national et de la 
famille ignatienne, et nous voulons organiser un moment « fort » 
régional, en février, sous la forme d’une conférence ouverte à tous, 
sur une thématique d’actualité capable d’attirer (nous l’espérons) 
d’autres personnes. Un projet passionnant, à concrétiser ensemble, 
dont nous reparlerons sans aucun doute dans cette Gazette. 

Andrea C. 
Equipe Feu ouvert. LLN 

 

  
 
 

 

Fête de Saint Ignace  

Rendez-vous habituel de l’été, la fête de St Ignace a réuni de 
nombreuses personnes, à Bruxelles, le 31 juillet.  Jésuites, 
religieuses ignatiennes, CVX, collaborateurs, paroissiens et amis ont 
participé à la messe en l’église St Jean Berchmans, à côté du Collège 
St Michel.  

Dans son homélie, le père Robert Huet, supérieur de la 
Communauté Saint Claude La Colombière (où habitent les parrains 
priants des équipes bruxelloises) a défini la spiritualité 
ignatienne comme « Le bon goût de Dieu en toute chose. Le bon 
goût de la liberté. 

 De la même façon que nous savons apprécier un bon 
chocolat ou un bon vin, le chemin d’Ignace  nous apprend à 
apprécier Dieu afin de devenir davantage libres : « goûter les choses 
intérieures » 

Bruxelles. 
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Le chemin qu’Ignace nous fait prendre est celui de la qualité 
de la liberté. Le bon goût de la liberté nous permet de 
-    connaître intérieurement les choses de Dieu et de découvrir les 
saveurs divines en notre vie ; 
-     percevoir  l’appel propre à notre état de vie, notre vocation afin 
de participer à l’annonce de l’Evangile ; 
-     d’accepter qu’Il nous guide, en nous rendant vigilant à sa très 
douce et sainte volonté ;  
-     demeurer en alliance éternelle avec Dieu grâce à son Fils 
unique : Jésus-Christ en nous mettant au service de nos frères et 
sœurs. Faire que notre vie soit réellement eucharistie. 

 
Après la messe, le jardin offrit un magnifique espace de 

réception où les participants se sont retrouvés avec joie. 
                                                                                                  Cécile C. 

                                                      Equipe Chemin faisant. Bruxelles 
 

 

 

 

 

Des belges rejoignent un camp de vacances de la CVX en Roumanie     

Nous sommes très heureux d’avoir participé à la semaine de 
vacances européennes CVX organisée cet été en Transylvanie. Cette 
région est située dans la partie Ouest de la Roumanie où se 
concentre une bonne partie de la minorité hongroise (qui 
représente plus d’1,4 million de personnes, soit 6,6% de la 
population). C’est une petite Communauté CVX encore en formation 
qui a osé relever ce défi. Jeune mais, ô combien vivante, motivée et 
compétente ! Les membres de la Communauté de Transylvanie 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour organiser de main de maître ce 

Des belges en CVX-Roumanie     
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grand projet et fêter dignement les 450 ans de la CVX... 
Impressionnants !  

Nous étions 110 participants (adultes 
et enfants) venant de Pologne(30), 
Hongrie, Roumanie, Allemagne(15), 
Serbie (5), Angleterre(2), France (7), 
Belgique (2), Irlande (1), Luxembourg 
(1) dont 3 jeunes prêtres (un jésuite 
hongrois de Roumanie, un franciscain 
polonais de Hongrie et un prêtre 

diocésain hongrois de Roumanie, aumônier universitaire). Un bel 
arc-en-ciel d’origines et de langues… 

Nous étions dans une région aux paysages magnifiques où le soleil 
était généreux à souhait. Nous logions dans un superbe endroit dont 
les propriétaires ont à cœur de montrer et sauvegarder les 
traditions et le patrimoine culturel hongrois (architecture, sculpture 
du bois, décorations intérieures, cuisine, danses,...) (voir site 
www.protraditio.ro) 

Le programme était varié, alliant 
sérieux et créativité (exposés sur la 
spiritualité ignatienne, eucharistie 
quotidienne préparée par les différents 
pays, jeux, excursions, soirées 
festives,…) ; le tout dans une ambiance 
joyeuse et familiale. Chacun, par ses 
compétences et charismes, a contribué à la réussite de cette 
semaine tant à l’animation, à la traduction, à la décoration qu’aux 
rangements, projections ou lors des multiples occasions d’être 
source d’attention, d’écoute ou de bienveillance les uns envers les 
autres. 

Dominique. B-R  
Equipe Tournesol LLN. 

 
   

http://www.protraditio.ro/
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 En tant qu‘Eurolink, et lors de diverses rencontres (p.ex. lors du 
Jubilé ignatien de Lourdes) j’avais  déjà 
pu expérimenter la richesse et la joie  
apportées par le partage avec des 
personnes d’origines diverses, mais 
vivant d’une même spiritualité. Je ne 
réjouissais de pouvoir participer à 
nouveau à ce type d’évènement. 

En relisant ce qui s’est passé pendant ce séjour, deux choses me 
marquent plus particulièrement : 

 Etant d’origine hongroise et parlant la langue, j’ai pu mettre 
cette compétence au service des participants à ces vacances 
CVX ; par exemple en assurant la traduction  pendant les 
topos du Père Barnabas, et ainsi être, à mon petit niveau, 
instrument dans la diffusion de la Parole de Dieu. 

 

 J’ai pu partager au niveau de leur vécu avec des personnes 
dont l’histoire était similaire à la mienne, et par ce dialogue, 
mettre des mots sur mon propre vécu et donner un sens à 
toute les vicissitudes (révolution de ’56, vie de réfugiés…) 
que tant de familles ont traversées. 

Je remercie tous les organisateurs et participants de m’avoir donné 
la possibilité de vivre cette semaine et confie la CVX naissante de 
Transylvanie à vos prières.  

   Charles. B. 
   Equipe Tournesol LLN. 

 
 
 

 
 

Le 12 octobre 2013 : 
 Journée de formation des nouveaux animateurs. 

 

A bloquer déjà dans vos agendas 
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Dans la suite de l’Assemblée 
mondiale… Le 26 octobre 

 

 
 

 Nous en avons parlé ici et dans notre dernière AG de printemps: 
une assemblée de délégués de toutes les communautés du 

monde s’est tenue à Beyrouth cet été. 
- Elle a pris des décisions formelles concernant la mission et le 

fonctionnement de la Communauté Mondiale. 
- Elle a aussi travaillé les priorités que, de par le monde, nous 

avons à mettre en œuvre, chaque communauté dans sa région 
ou son pays. 

A nous donc, ici, en Belgique francophone, de nous informer et de 
déterminer quelles suites nous donnerons chez nous à ces appels. 

Nous sommes tous invités à une       
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, 

Le samedi 26 octobre prochain de 9h00 à 15h00 

- témoignages de nos délégués à Beyrouth, Geneviève Dave, 
Denis Dobbelstein et Daniel Sonveaux, 

- les conclusions tirées par l’assemblée, les textes et le contexte, 
- dans quelle direction rechercher des pistes d’engagement pour 

la CVX belge ? 

L’invitation détaillée vous parviendra sous peu. Mais vous êtes déjà 
cordialement invités à confirmer votre participation auprès du 
Secrétariat CVX : secretariat@cvx-belgique.org 

C’est vrai, nous avons peu d’occasion de prendre conscience de 
notre implication mondiale. Et pourtant, la mondialisation existe. 
Nous pouvons ici en assumer des aspects positifs. 

Les délégués, l’ESN et aussi le président que je suis vous invitent 
particulièrement. : nous consacrerons la matinée à entendre et 
comprendre et prendrons le temps de midi pour les échanges. Et 
nous terminerons vers 15h00 au plus tard. 

Avec notre amitié en CVX.          Philippe 

mailto:secretariat@cvx-belgique.org
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La spiritualité et la pédagogie ignatiennes sont un trésor. Tu en vis ? 

Le 23 novembre 2013 à Erpent : 

Grande rencontre de toute la famille ignatienne… 
 Vous trouverez des détails dans le clin d’œil à paraître 
prochainement et sur le site  
Bulletin d’inscription en encart ou en ligne sur le site : 

http://www.famille-ignatienne.be/spip.php?article3 
 

En 2014 

     

 Pendant le congé d’Ascension :  
Du 28 soir au 31 mai soir à La Diglette 

« Marcher avec la Bible » 

Une occasion de vivre une expérience en 
communauté CVX, au-delà de notre équipe.  

Découvrir ou redécouvrir combien l’Ecriture nous concerne et peut 
nourrir notre vie spirituelle…  

Déjà deux expériences fortes qui se sont révélées  pleines de 
richesse… Profitez de la 3ème, vous ne le regretterez pas !   

Le prochain « Clin d’œil  » vous arrivera bientôt avec 

bien des propositions de formation… individuelle ou en équipe… 

Prenez le temps de le consulter ! 

 

 

   
 

04 octobre 2013 / 08 novembre 2013 / 14 décembre 2013 
 

Prochaines réunions de l’ESN 

Créons des liens … 

 

http://www.famille-ignatienne.be/spip.php?article3

