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Bien que le temps pascal soit terminé et que nous 
soyons entrés dans le temps ordinaire, il me semble que 
pour la Communauté de Vie Chrétienne, c’est le temps 
du renouveau ! 

Et c’est bien ! Car c’est dans la vie quotidienne que nous sommes 
appelés à vivre de la Résurrection du Christ et à discerner les appels 
pour l’avenir. 

Chemin nouveau pour les « Equipe Service Nationale » et « Equipe 
Service Régionale  de Bruxelles » que nous remercions d’avoir accepté 
ce service à la Communauté…  Il y  aura encore bien des 
besoins auxquels d’autres membres pourront répondre 
ponctuellement ou de façon plus continue… Gardons le 
cœur ouvert, prêt  à discerner notre réponse.   

Chemin nouveau à partir de La Parole, à la Diglette, 
lue, commentée, priée, partagée en groupe CVX 
intergénérationnel… 

Chemin nouveau quand on voit la vitalité des jeunes CVX que ce soit 
en équipe ou dans les  rencontres nationales, dans l’animation 
d’Eucharisties CVX ou pour la faire connaître,  lors de leur prise de 
parole dans la Gazette, et tout récemment  dans  participation à 
l’Euroteam, etc… 

Chemin nouveau de chacun et chacune de nous 
lorsque nous restons branchés sur l’Esprit qui  nous 
invite à renaître constamment… 

Heureux Temps Ordinaire, éclairé par l’Esprit 
reçu à la Pentecôte et à recevoir chaque jour pour 
rester en constant « renouvellement » 

 

Geneviève Lemaître   

ÉDITORAL 
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C’est à tous niveaux que les équipes ont été renouvelées : 

La nouvelle Equipe Service Régionale est composée de : 
Catherine BERARD, Constance DUBUS et Cathy GIBSON. 

La nouvelle Equipe Service Nationale est composée de : 
Isabelle Gaspard, Présidence et de Marie-Claire Beaudelot, Alix 

Crassaert, Marie-Paule Grifnée, Membres. 

La nouvelle Equipe Européenne est composée de : 
Luisa BONETTI (Italie), Coordinatrice et de Claudine DROCHON 
(France), Ann SIEUW (Belgique N.), Bianka SPEIDL (Hongrie),  
Membres.  

Nous les remercions d’avoir accepté de se mettre au service de la 
Communauté tout comme nous adressons notre reconnaissance aux 
équipes précédentes qui ont assumé ces services. 

 Ainsi, la vie continue, chacun et chacune mettant ses dons au 
service du Bien Commun, au moment opportun. 

 
 
 
 
 
Temps qui file, temps qui passe… Mon histoire est l’espace-temps 

du dialogue avec Dieu… 
Vous trouverez en encart un texte de Denis Dobbelstein, écrit pour 

"le Cardan" (voir www.pastorale-scolaire.net ; onglet "Malines-
Bruxelles")… 

Une bonne lecture au moment où nous entrons en vacances… 
 

De nouvelles Equipes de service … 

 

Juin 2014 : Un mois qui nous tourne vers l’avenir  

 

Et la perspective des vacances… 

 

http://www.pastorale-scolaire.net/
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Chers amis CVX,  

 

Nous avons vécu ce samedi 14 juin une 
assemblée générale belle et difficile. 

Belle parce que les communautés locales 
présentes ou représentées étaient nombreuses.  D’autres équipiers les 
accompagnaient. Belle aussi par la qualité de  l’exercice 
communautaire du discernement  du meilleur pour tous.  Je veux ici 
souligner l’indication claire donnée à l’ESN quant à sa manière de 
travailler.  L’assemblée générale a en effet choisi de  limiter à 4 le 
nombre des  membres élus de l’ESN.  Elle a ainsi fait le choix volontaire 
d’une équipe service nationale réduite, centrée sur l’essentiel,  avec un 
rôle particulier de coordination et de rassemblement, garante de l’unité 
de la communauté.  Ce choix oblige aussi à faire appel aux 
collaborations de membres de la communauté pour la réalisation de 
divers projets ciblés.  Il engage donc l’assemblée générale et toute la 
communauté dans une nécessaire dynamique participative. 

Elle a été difficile lorsqu’il a fallu l’après-midi relire les candidatures 
à l’ESN.  Elle est toujours restée digne et respectueuse mais elle a pu 
aussi porter une certaine forme de violence quand elle a dû décider.  
Avec l’aide de René Schmit, elle a cherché, au travers des questions et 
des témoignages de ses membres, à construire un projet commun en 
cohérence avec sa précédente décision et dans le respect des 
personnes.  Si le temps a paru court aux membres de l’AG en 
discernement, il a paru bien long aux candidats qui attendaient à 
l’extérieur.  Pour 4 postes à pourvoir et 4 candidats, 3 seulement ont 
recueilli une majorité de suffrages positifs.  C’est une décision inédite et 
qui va marquer notre vie de communauté, à l’instar de la démission de 
Philippe deux mois plus tôt.  Notre communauté en sort mûrie mais 
blessée. 

Le mot de la Présidente  
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Grandir est-il à ce prix ?   

Je voudrais reprendre pour l’ensemble de la communauté quelques 
convictions et mots clés déjà  partagés avec l’assemblée générale pour 
la plupart mais nuancés, approfondis par l’expérience vécue en 
commun et qui peuvent nous conduire dans une recherche de 
croissance. 

Une conviction tout d’abord : la CVX se vit en communautés 
locales ; c’est leur existence qui donne sens aux équipes services et 
autres initiatives.  Mais ces équipes services sont nécessaires pour 
contribuer à garder cette vie vivante et riche, allant en 
s’approfondissant et ouverte aux autres.  Membres CVX, nous vivons 
dans le monde et non à l’écart de ce monde.  Nos équipes nous aident à 
vivre ; mais ce n’est pas là que nous vivons ; elles nous envoient. Ce 
monde est aujourd’hui en Europe largement pluraliste. Dans ce sens, 
nous sommes toujours et déjà aux frontières, confrontés aux altérités.  
Elles nous traversent. 

Trois mots clés ensuite :  

L’écoute – comme nous nous écoutons 
mutuellement lors de nos rencontres, au 1er tour en 
particulier, l’écoute est la première attitude du service, pour connaître, 
comprendre, sentir, envisager enfin une réponse adéquate ; 

Le sens de la communauté – si la CVX se vit en petites communautés, 
elles participent à une communauté plus large.  Toute action, toute 
activité devraient donc s’inscrire dans un fil rouge communautaire.  
Comment fédérer les énergies en ce sens ?  

Le temps – nous sommes invités à conjuguer le temps de l’immédiateté 
pour faire face aux besoins présents et celui de la construction d’une 
vision à long terme.  Nous sommes aussi invités  à conjuguer le temps 
des changements individuels, relativement rapide et le temps plus long 
des évolutions communautaires : elles requièrent en effet l’adhésion 
progressive du plus grand nombre aux projets.    
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J’y ajouterais, à la lumière de notre dernière assemblée générale, le 
souci de relations humaines vraies, fondées sur le respect, 
authentiques. 

Enfin, il est un dernier mot à ajouter : Merci,  à tous ceux qui nous 
ont précédés et nous ont transmis une communauté vivante ou qui 
continuent avec nous le chemin. 

Isabelle Gaspard 
 
 
 
 

 
       
   

 
 

Donner à la CVX la priorité, pour un temps, c'est au fond la demande 
qui a été faite à chacune des personnes pressenties pour remplir un rôle 
au sein de la nouvelle ESN.   

Une vingtaine d'entre elles se sont réunies le 26 avril pour échanger 
et s'entraider dans leur discernement à cet égard.  
L'occasion de répondre d'abord aux questions 
soulevées par la démission du président: Alain 
Biron de l'ESN sortante a remis avec beaucoup de 
clarté et de respect les choses dans leur contexte, 
permettant tout à la fois de comprendre (pour en 
tirer d'éventuelles leçons) et de se tourner vers 
l'avenir.    

L'occasion aussi de redire le sens d'un engagement au sein de l'ESN : 
servir chaque membre, chaque communauté, chaque région pour vivre 
et cheminer selon le charisme de la CVX.  En paraphrasant le Cardinal 
Daneels, ne pourrait-on dire qu'une équipe CVX seule serait en danger 
de mort ?  Nous avons besoin de lien entre les équipes, de formation, 
d'interpellations, de rassemblements, ...  et c'est à cela que sert une 
ESN.   

Préparation et processus de discernement. 

 

Notre Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 
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L'occasion enfin, même si ce fut peut-être un peu court, de 
s'entendre les uns et les autres dans notre désir de servir la CVX - et à 
travers elle le Christ-; et cette implication de chacune des personnes 
présentes, y compris celles qui diront non pour cette fois, me donne 
confiance pour l'avenir de notre communauté.  

Catherine G.-H.  
Membre de la Commission d’accompagnement. 

  
 

 
 

 

René Schmit est membre de la CVX 
luxembourgeoise, dont il a été le président de 1999 à 
2007. Il est marié et père de trois enfants. 
Psychologue de formation, il est actuellement 
Directeur des maisons d’enfants de l’État du grand-
duché de Luxembourg. Il a déjà été le modérateur de 
notre AG d’élection précédente, en octobre 2012. 

J’ai eu l’occasion d’être témoin d’une expérience exceptionnelle de 
la vie de la communauté CVX Belgique, à l’occasion de son assemblée 
générale du 14 juin 2014. 

La démission, inopinée pour beaucoup, de son président, avait 
plongé la communauté entière dans un certain désarroi. Celle-ci a 
pourtant trouvé la capacité de répondre sereinement à cette situation 
difficile et à faire confiance à l’Esprit : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Telle fut la prière de la communauté. 

Témoignage de René Schmit, modérateur de l’Assemblée 

« Donne-nous Ton Esprit, 
Qu’Il mette en nous 
Le désir de ce qui est vrai 
Qu’Il nous tienne dans Ta lumière 
Et qu’il nous garde dans la paix. »       

(Prière pour le discernement)  
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Me vient à l’esprit cette prière que le roi Salomon adressa à Dieu : 
« Donne-moi sagesse et bon sens, pour que je sache me conduire 
devant le peuple » (« Ch. 1, 10). 

Aujourd’hui, une semaine après cette AG (assemblée générale), je 
voudrais témoigner de ce moment fort, en termes d’action de grâce 
(AG) : 

La manière de procéder ne se réduit pas à une méthodologie bien 
huilée.  

Nous avons pu nous rendre compte du fait 
que la manière de procéder en pareille occasion 
ne se réduit pas à une méthodologie bien 
huilée. Elle est le fruit d’une longue tradition 
CVX. Mais beaucoup plus fondamentalement, 
elle se réfère à l’expérience spirituelle que St. 

Ignace a vécue et qu’il a voulu partager avec d’autres.  

Cette manière de procéder exige deux attitudes de base : la capacité 
de porter un regard positif et bienveillant sur les réalités terrestres, et 
une grande mobilité spirituelle et intellectuelle (l’indifférence 
ignatienne que le Père Pierre Emonet (jésuite suisse) préfère appeler 
liberté de mouvement - cf. conférence donnée à Luxembourg à 
l’occasion de la célébration du 40e anniversaire de la CVX au 
Luxembourg, le 6 mars 2014 / www.CVX.lu). 

L’engagement comme réponse à un appel 

M’engager là où je comprends que Dieu m’appelle s’entend, dans le 
contexte de l’élection de responsables d’une communauté CVX, à 
plusieurs niveaux de profondeur :  

- Je reconnais qu’ « il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le 
même esprit » (1Cor 12, 4). 

- Je reconnais qu’ « à chacun est donné la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien de tous » (1Cor, 12, 7). 

- Si l’Esprit « accorde à chacun des dons personnels divers, comme il 
veut (1Cor, 12, 11), j’ai à le reconnaître et j’ai à élargir les domaines 
possibles de ma réponse  à ce qu’il faut à la communauté pour 
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pouvoir vivre. Isabelle, la présidente nouvellement élue, l’a bien dit : 
« Cet appel n’est pas le premier. La répétition m’a interpellée. … Je 
suis passée progressivement du « non – pas pour moi » au « peut-
être » et enfin à la réponse positive. » 

- A travers le processus électoral, il appartient à l’AG de confirmer le 
discernement de ceux et de celles qui ont accepté une candidature 
pour un service à la communauté. 

Une décision prise en AG ne fournit pas de réponse à toutes 
les questions. Au contraire, elle entraîne de nouvelles 
interrogations.   

Il est évident qu’un certain nombre de questions 
demeurent. L’AG a pu en formuler quelques-unes, et ce dans un climat 
de sérénité et de maturité bien vraies. Je pense que ces 
questionnements vont faire leur chemin… 

- Les interrogations autour du départ anticipé de Philippe : il fallait 
témoigner de la manière dont cela s’est fait, afin de permettre à 
chacun de pouvoir l’accepter, sans porter de jugement et sans 
demeurer dans un désarroi. Tel fut le cas et cela n’a pas empêché les 
membres de la communauté de s’interroger sereinement sur les 
conséquences de cette décision. 
 

- La question : comment se fait-il qu’il n’y a que des femmes qui ont 
accepté une candidature ? est devenue : Comment se fait-il qu’il n’y 
a, à part la nouvelle présidente,  que des membres de l’ESN sortante 
qui ont accepté d’être 
candidates? Voilà deux manières 
de lire et d’interroger un même 
fait.  

 

- Faut-il confirmer tous ceux qui 
acceptent d’assumer une 
responsabilité, ou bien faut-il 
accepter ce que les membres de l’AG ressentent en eux comme 
étant vrai, même si cela peut faire mal ? Le souci pour et le respect 
des personnes m’ont beaucoup touché : s’il fallait, en tant qu’AG, 
porter le souci de ce qui est discerné comme étant le meilleur pour 
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la communauté, les soucis de la liberté et de la vérité ont été 
partagés avec le profond respect devant les personnes. « Si un 
membre souffre, tous les autres membres partagent sa souffrance, 
si un membre est glorifié, tous les autres membres partagent sa 
joie » (1Cor, 12, 26). Une décision prise en AG peut être 
douloureuse. J’ai pu voir et entendre, sur le moment, comment 
cette douleur était portée, partagée par la communauté dans son 
ensemble. 

 

- Comment partager à l’avenir la responsabilité pour la communauté 
en tant que telle, afin qu’elle puisse vivre ? De nouveaux défis 
attendent la CVX Belgique à l’horizon. 

Quelques réflexions supplémentaires de ma part. 

- La communauté Vie Chrétienne est appelée à devenir un corps 
apostolique. L’Assemblée Mondiale du Liban (2013) le rappelle : « Le 
corps ignacien laïque que constitue la CVX est apostolique, au 
service de la mission de Dieu. » Cela veut dire que notre 
communauté n’a pas à tourner autour d’elle-même, autour de son 
propre nombril. Elle n’est pas appelée à fonctionner, mais à vivre, à 
porter du fruit et à faire vivre. 
 

- Faire vivre chacun de ses membres, permettre 
à chacun de vivre un chemin 
d’approfondissement, « écoutant vers où 
l’Esprit Saint nous déplace » (Projets 158). 

 

- Ce faisant, la communauté « devient un lieu 
d’aide mutuelle au discernement, à l’envoi, au 
soutien et à l’évaluation, en vue de la mission 
reçue du Christ » (Le chemin de la CVX, CVX France, 2012).  

J’ai pu être témoin de ce processus en marche, j’ai pu accompagner 
la communauté pendant un bref moment de ce parcours qui n’est pas 
fini, j’ai pu apprécier la sérénité, la maturité et la délicatesse qui ont 
caractérisé cette assemblée générale. 

René Schmit  
CVX Luxembourg - animateur  AGE 
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Fort d’une envie de m’investir plus 
intensément dans la communauté, je me rends 
à l’assemblée générale à Champion.  

Moi qui croyais que ce ne serait qu’une formalité, eh bien je fus ravi 
de découvrir que c’est bien plus que ça.  

Sous le regard bienveillant d’une icône de Saint Ignace nous 
rythmons la journée de prières et de chants nous rappelant que nos 
décisions doivent être guidées par l’Esprit Saint.  

C’est une journée intense. Les questions de l’assemblée me font 
saisir le besoin de compréhension de chacun, et les réponses me 
montrent que notre communauté est guidée par un objectif de vérité 
et de transparence. Les réactions et communications sont empreintes 
de clarté.  

L’élection de notre présidente et des membres de l’ESN sont sujets à 
quelques débats qui me permettent de réaliser notre envie à tous de 
faire avancer notre communauté vers le bien, dans une ambiance faite 
de partage et d’écoute, respectant chaque opinion et intervention.  

La journée est aussi une occasion de rencontres et d’échanges qui 
m’ont permis de faire connaissance avec mes frères et sœurs en Christ, 
de mieux comprendre le fonctionnement des CVX au niveau régional et 
national, les responsabilités partagées et les besoins spécifiques de 
notre organisation.  

Ce fut vraiment un rassemblement réussi qui confirme mon désir de 
m’impliquer.  

 Merci à tous ceux qui ont permis que cette rencontre se fasse, du 
covoiturage à la remarquable modération de la journée, à notre 
nouvelle équipe et à tous ceux avec qui j’ai pu échanger quelques mots 
ou sourires lors ce samedi ensoleillé !  

Amaury W. 
Equipe « Jeune » Bruxelles 

Le regard d’un jeune, récemment entré en CVX 
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Le désert : de nos racines au dos du monde 
 
 

 

 

Regard d’un CVX de longue date… 

Une bonne soixantaine de CVX se sont 
retrouvés dans une ambiance chaleureuse et 
fraternelle pour cheminer dans la Bible avec 
comme guide talentueux et généreux : Didier 
Luciani. Très familier des personnages de la 
Bible comme Salomon, David et Elie par 
exemple, il narre avec beaucoup de sagesse et 
de nuances, leur histoire, faite d'ombres et de 
lumières. Habité par une foi, un sens critique, 
Didier nous livre sa sagesse avec un grand sens 

de l'humour et de la simplicité. Il nous transmet le goût d'approfondir 
cette parole de Dieu confiée aux hommes, avec tout le risque de 
dérapage que cela entraîne. Il aime aussi nous bousculer, nous mettre 
en route et montrer les liens entre les textes. Au terme de ces 
enseignements, une question nous revient : Dieu est bon mais qu'est-ce 
qu'on en fait au quotidien ? 

Entre les enseignements de Didier et les eucharisties quotidiennes, 
nos journées étaient occupées également par d'agréables marches sur 
des chemins ardennais à l'écart de l'agitation du monde. Cette année, 
l'itinéraire était varié : de la forêt profonde aux majestueux arbres, à de 
vastes points de vue colorés d'un tapis jaune de fleurs en passant par 
des fonds de vallées égayés du bruit d'un cours d'eau. Le matin et le 
soir, adultes et jeunes, se retrouvaient pour partager le gîte à la 
Diglette. Une armée de bénévoles apportait sa contribution pour 
rendre le séjour de chacun convivial et fraternel. 

 Un congé d’Ascension communautaire 
                   Marcher à Bible ouverte à La Diglette… 

 

Trois regards croisés sur une même expérience… 
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Nous avons été touchés par la présence des 
enfants, très heureux de vivre ce projet et dont 
les plus grands s'occupaient des plus petits avec 
une grande générosité.  Comme à chaque 
rencontre CVX, il est toujours agréable de 
rapidement s'apprivoiser et oser parler avec une 

grande liberté.  

Vivre ensemble cette expérience humaine et spirituelle est une belle 
façon de faire communauté. Merci à chacun et à chacune ! 

Luc G. 
Equipe Yahad Namur 

Regard d’une CVX de France… 
 

La Parole de Dieu, source inépuisable, 
au cœur d’une belle communauté en marche 

Comme la reine de Saba, j’ai pris l’initiative et suis venue d’un pays 
étranger du sud (de la Belgique : la France) car j’avais entendu que la 
CVX de Belgique propose des temps forts dans la détente. 

Dès l’accueil, j’ai vu la confiance en la vie : une famille relevait le défi 
de « marcher à bible ouverte » avec Thomas (4 mois) et Anaëlle (3 ans), 
à table de nombreux enfants se retrouvaient avec joie … 

Une impression de merveilleux se 
dégageait de cette belle demeure dans la 
forêt, des fées avaient pris soin de mettre 
un bouquet dans chaque chambre, des 
fleurs et bougies sur les tables, de dresser 
un buffet de salades succulentes et de 
montrer un Christ ressuscité.  

Tout au long des 3 jours à la Diglette, tout se déroula dans la paix. 
Chacun était à sa juste place, servait dans la bonne humeur, petits et 
grands offraient leurs talents. 
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A travers des paysages variés, je me suis laissé guider dans l’histoire 
du peuple de Dieu avec David, Salomon, Elie et Elisée. A chaque étape, 
nous recevions de bonnes nourritures intellectuelles et  spirituelles, 
sans oublier les casse-croûtes délicatement préparés, les petits gâteaux 
et chocolat.  

Je relève quelques expressions marquantes pour moi «  demander la 
grâce que je veux », « un cœur qui écoute pour discerner », « même ce 
que tu n’as pas demandé, je te le donne », « son cœur ne fut plus tout 
entier à Dieu »… et des interpellations « est-ce que je reconnais mon 
péché ? », « quand je demande conseil, mes questions sont-elles 
orientées ? », «comme Elie, est-ce que je m’assimile à ma mission ? ». 
Avec des explications géographiques, j’ai compris que descendre dans 
le Jourdain est un acte d’humilité. Comme dans sa Parole, le Seigneur a 
caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse 
dans ce qu’il médite, je vous laisse goûter le 1er et 2ème livre des Rois. 

Arrivée fatiguée, j’ai expérimenté la puissance de la Parole de Dieu 
et la rencontre de frères et sœurs de tous pays et de tous temps. 
Aujourd’hui, je continue de rendre grâce pour cette belle occasion de 
rencontres de véritables Hommes de Dieu. 

Plus que des paroles, j’ai reçu le 
témoignage concret d’une belle 
communauté ouverte aux jeunes, aux 
familles et aux non CVX, vivant 
vraiment un style de vie simple (PG 
n°4), dans un soutien fraternel, 
partageant sa joie de vivre et de 
croire et cherchant à davantage 

suivre le Christ en comprenant mieux la Parole. 

Puisse chaque membre de la communauté mondiale se laisser 
interpeller par le psaume 95 «Aujourd’hui, écouterons-nous la voix du 
Seigneur ? » 

Brigitte D. 
Equipe de Metz-Thionville 
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Regards d’un « néophyte » … 

Dès l’accueil, la nature s’invite dans le château sous forme de 
bouquets de fleurs non seulement sur les tables de la salle à manger, à 
la chapelle, mais également dans chaque chambre. 

Un petit verre de l’amitié permet de se retrouver, de se reconnaitre 
et par la suite grâce à l’animation de la veillé des 
jeunes, se (re)mémorer les prénoms des 55 
participants.  

La dimension intergénérationnelle  facilite 
l’entraide entre les adultes et les enfants, entre 
eux  également et aux jeunes d’enrichir nos 
expériences lors de la marche, de son rythme, du 
service et  du covoiturage. Une autre richesse est apportée par la 
diversité des eucharisties (chants, instruments de musique,  au milieu 
des bois) célébrées par trois prêtres différents. Ce pèlerinage a été 
soigneusement préparé dans son trajet, accessible à tous malgré son 
vallonnement et en crescendo au fil de l’avancée des jours (8-10-12 
km). La marche est parsemée d’enseignements sur le Livre des Rois par 
notre cher théologien exégète qui nous apprend à être critiques, d’une 
prise de recul avec une pointe d’humour grinçant qui n’est pas pour 
nous déplaire (spécialement en début de matinée et/ou d’après-midi). 

Je retiendrai  entre autre ceci : 
-  L’Ancien Testament  nous livre les facettes contradictoires des 

prophètes. 
- Certains lieux cités dans l’A.T n’ont pas été retrouvés par les 

archéologues d’où : «  l’absence de preuve n’est pas la preuve 
de l’absence ».  

- Certains récits théologiques sont  ″incarnés″ dans des paysages 
ou éléments de paysage : baptême de Jésus dans le Jourdain, 
Mont Tabor. 

Pour conclure, le séjour est une réussite, par l’endroit isolé et 
relativement sauvage, la durée ajustée (ni trop court ni trop long) et 
l’approfondissement des enseignements par l’introduction en matinée 
et aux divers carrefours.  Je reviendrai !                         

     Baptiste v C.- Equipe Découverte 1 Bruxelles 
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La délégation belge nous en parle… 

 

« Come and see, viens et vois  - Trouver notre chemin comme un 
corps apostolique laïque »,  tel est le thème de l’assemblée générale 
européenne qui a eu lieu du 6 au 9 juin 2014 à Regensburg.  

Au cœur de cette rencontre de quatre jours, trois points essentiels 
ont été abordés : 
- le partage de  manière concrète de ce que signifie le langage de 

sagesse 
- le partage sur les différents thèmes proposés par les communautés 

nationales (famille, jeunes adultes, œcuménisme, écologie et vie 
simple, accompagnement, engagement et migration) 

- l’élection de la nouvelle équipe européenne - Euroteam 

Nous étions 22 différentes communautés 
européennes représentées (dont trois à titre 
d’observateurs), plus les délégués égyptiens, 
syriens et libanais, ces derniers n’ayant pas de 
« région » de manière spécifique.  

La journée du 7 juin a commencé par une belle 
prière  qui nous a bien rappelé la différence entre le succès et la 
fécondité. Ensuite, nous avons écouté l’exposé du Père Michael 
Holman.  

Ancien provincial des jésuites au Royaume-Uni et professeur à 
l’université de Heythrop, celui-ci a revisité le document final de 
l’Assemblée Mondiale qui nous  invite à rechercher un langage de 
sagesse pour aller à la rencontre de nos contemporains et plus 
spécialement ceux qui sont aux frontières (ceux qui ont rejeté Dieu, 
sont indifférents ou ne Le connaissent pas).1   

                                                             
1Cf. http://www.cvx-belgique.org/telechargements.php?lang=fr –document 107: 

Doc final de l’Assemblée Mondiale et document 115-Message du P Nicolas à 

l’Assemblée Mondiale 

Assemblée Générale aussi  de la CVX Européenne  
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HryHOJ_OLxAoWM&tbnid=uqil5ihvVllgeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clc-europe.org/&ei=foOZU9z9LYaDOPWHgZAG&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNF6hUuj4ioIpsmmsr_FuQQJwss4DQ&ust=1402655980525886
http://www.cvx-belgique.org/telechargements.php?lang=fr
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Après ce temps riche d’enseignements et de 
réflexion, nous avons eu le temps d’approfondir 
et d’échanger en petits groupes et de vivre un 
temps des carrefours (migration, œcuménisme, 
engagement, accompagnateurs, jeunes adultes, 
famille, écologie et style de vie simple). 

Nous aimerions vous partager la richesse de ces rencontres : 

Dans l’atelier sur l’œcuménisme nous avons reconnu la diversité qui 
est présente dans la CVX. Nous avons tous un trésor commun à 
partager …Favoriser l’accueil de chaque  personne dans le respect des 
dimensions identitaires : spiritualité et vie sacramentelle. Un vrai défi : 
répondre à l’appel à l’unité, aborder ouvertement les difficultés et 
chercher des solutions pragmatiques. 

Dans le carrefour Jeunes adultes : apprendre aux jeunes à devenir de 
futurs leaders, travailler et marcher ensemble avec eux dans le but de 
la transmission de la richesse et de l’héritage de la spiritualité 
ignatienne, inviter, informer, accueillir, trouver un langage qui leur 
parle. Importance aussi de travailler avec les réseaux ignatiens afin 
d’assurer la continuité  ( MEJ-CVX…), de se rendre présent auprès des 
réseaux des étudiants Erasmus et auprès des institutions 
internationales …  

Moments de détente et de convivialité. Un quiz portant sur l’histoire 
et la vie de la CVX attire notre attention sur un effort à faire afin d’être 
ancrés davantage dans notre identité CVX !  

Jour de Pentecôte, Denis Dobbelstein membre de l’Exco mondial 
introduit la journée de la Pentecôte sur l’importance 
des régions !   

Comme le disent les écritures, nous sommes tous 
membres d’un seul corps. Nous sommes appelés 
à  penser et à vivre la CVX de manière concentrique : à 
partir de notre équipe (cellule de base), nous ouvrir à 
la communauté plus large, unis dans une même spiritualité …  

Et c’est dans cette optique  que nous avons apprécié de découvrir 
les expériences vécues au-delà des frontières : CVX France et 
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Luxembourg organisent au mois de novembre un weekend end sur le 
thème de la migration forcée. L’Italie, la Hongrie, la Croatie et la 
Slovénie ont organisé une rencontre « Adriatica ». 

Moment important de l’assemblée : l’élection de la nouvelle équipe 
européenne : l’EUROTEAM.  

La nouvelle équipe : au centre : la nouvelle 
coordinatrice : Luisa Bonetti (Italie).  

Membres : A gauche: Claudine Drochon 
(France), à droite : Anne Sieuw (Belgique Fl) en 
ajout: BiankaSpeidl (Hongrie) 

Lors de l’envoi en mission, Luisa Bonetti a reçu de l’ancien Euroteam 
un cadeau : une clé USB pour la transmission des données et dont les 
lettres sont riches en symbole : Unité, Simplicité et Bienveillance. Nous 
leur souhaitons d’accomplir cette belle mission pendant les 5 années à 
venir ! 

Cette journée de  Pentecôte fut aussi occasion 
pour nos 2 délégations belges du Nord et du Sud du 
pays de faire davantage connaissance et de nous 
réjouir de l’élection d’Anne Sieuw comme membre 
de l’Euroteam. 

La journée s’est clôturée, par la célébration eucharistique présidée 
par le P. Luke Rodrigues sj (vice assistant ecclésiastique mondial). Il 
nous a invités à nous laisser guider par l’Esprit et  à veiller à ce que son 
feu reste allumé en nous et en notre Communauté de Vie Chrétienne.  

« Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. » 

 
 

       Janvière Y. et Ria V. 
Equipes En Cordée et Arc-en-ciel 

Bruxelles. 
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Le 15 mars 2014 

se tenait à la chapelle 
de la Pairelle la messe 
régionale préparée 
par la communauté 
locale Yahad. 

Nous étions peu nombreux pour cette célébration animée par le 
père Bernard Peeters. D'entrée de jeu, il nous invitait à réfléchir sur nos 
peurs. Avec peu de mots et un grand sens de la pédagogie il nous incita 
aussi à partager en petits groupes sur l'évangile de la 
Transfiguration.  Je retiendrai de cette célébration paisible et priante 
que Jésus bouscule les apôtres qui l'avait accompagné. Nous avons à 
accueillir et écouter ce que le Seigneur veut nous dire. 

Au niveau de notre communauté régionale, partager ensemble cette 
célébration avec des temps de méditation, nous permet de goûter que 
nous appartenons à une communauté chrétienne beaucoup plus vaste 
que notre communauté locale.  

Comment faire goûter et comprendre cette appartenance à tous les 
membres CVX ? J'ai pris conscience que nous avons un trésor à 
partager, que nos petites communautés restent de fragiles 
constructions et que les ouvriers sont peu nombreux pour la moisson. 
Cette prise de conscience n'a pas ôté ma joie de se retrouver car 
l'illumination de la Transfiguration nous aide à avancer avec confiance.  

Luc G. 
Equipe Yahad-Namur  

Autres échos de chez nous… 

Des Eucharisties qui rassemblent 

Namur 
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Merci, Luc, de partager un écho de la messe régionale, avec ce 

regard positif qui te caractérise.  

Entre désolation et consolation, il m'est arrivé plusieurs fois cette 
semaine d'y repenser, de m'interroger sur le sens d'être membre de la 
CVX et sur le comment faire découvrir à tous les membres le goût et la 
joie de faire communauté au-delà de notre équipe... 

Désolation de nous voir aussi peu nombreux. Consolation de 
retrouver ceux qui étaient là et d'entendre la complicité et la joie de 
vivre de nos trois plus jeunes de l'assemblée, Annaëlle, Yaël et Rivka, 
notamment à travers leur fou rire communicatif après la communion... 

L'évangile du jour, la Transfiguration, 
résonne et inspire. Grâce de recevoir la Parole 
de Dieu, source de sérénité et de projection en 
avant dans notre quotidien. Le petit signet reçu 
à la fin de la messe est là pour nous le rappeler. 
Maria Ghitti illustre ce récit en arrière fond sur 
une icône où elle peint Ignace recevant une 
grande clarté (Récit du pèlerin, 30) 

"Comment imaginer quelque chose possible en communauté 
régionale?", laissons cette question bien ouverte mûrir rapidement. 

Catherine R. L. 
Equipe Yahad-Namur  

 

 

Eucharistie régionale du 26 avril 2014. 

Au moment où j’écris ces lignes, cela fait tout 
juste un mois qu’a eu lieu la messe régionale…  
qu’ai-je en mémoire de cet instant de 
communion : il m’en reste beaucoup d’images et 
de sensations ; la première de toutes est le 
souffle de Xavier Dijon,(notre cher compagnon 
d’équipe) et du Christ sur mon front et sur celui de chacun des gens 

Bruxelles
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présents, un souffle qui m’a pour une raison inconnue touché 
profondément et ému aux larmes… je repense depuis régulièrement à 
ce moment simple d’abandon et me réjouis de ces instants en CVX.  

Dans le registre des sens, l’ouïe… il me reste le doux son des 
instruments de musique et la merveilleuse voix de Ria pour guider les 
chœurs. Ayant peu fréquenté les églises dans mon enfance, tout ne me 
paraît pas toujours aller de soi dans une messe mais les chants si, 
surtout si bien chantés et accompagnés.  

Il me reste la joie quand finalement mes 
enfants et ma femme arrivent juste à temps 
pour le début des lectures accompagnés d’une 
amie venue de Lyon pour le week-end – nous 
faisions partie de la même équipe CVX en 
France. Elle a pu constater de ses yeux, de ses 

oreilles que la CVX rayonne dans de nombreux pays… que la 
bienveillance y est partout la même. 

Il me reste aussi le pincement au cœur quand Anne-Claire (Gorge) 
prend la parole pour annoncer à la communauté leur départ imminent 
pour la France et surtout remercier la communauté pour son accueil... 
également l’émotion des autres membres et amis de l’équipe Essence 
qui perdra donc fin juin deux piliers (Anne-Claire et son mari 
Guillaume).  

Une dernière image me reste, celle des enfants heureux d’être là, de 
souffler eux aussi, pas sur des fronts mais sur des papiers ; en somme 
une messe pleine de souffle et de paix... 

Merci aux deux équipes « découverte », aux intervenants, aux 
musiciens, à Ria, à Xavier pour cette belle messe régionale. 

Jim D. 
Equipe Essence Bruxelles 
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A la fin de cette Eucharistie, Caroline donne son 

témoignage : « Quand la communauté de vie 
chrétienne prend tout son sens…  » 

      Je me souviens qu'après ma première réunion 
CVX, lorsque je suis rentrée chez moi, plusieurs 
sentiments m'habitaient. J'ai d'abord trouvé très ' 
sympa ' l'idée de partager en équipe des petits bouts 

de vie, des petits bouts de notre histoire. Personnellement je n'y étais 
pas vraiment habituée. 

Ensuite, je me suis demandée : " Pourquoi trois tours? Pourquoi pas 
un seul ou  deux" ? 

Au fil  de l'année, les réunions d'équipe se sont succédées et j'ai 
continué à garder la joie toute simple de partager ensemble, de nous 
encourager, de nous écouter, de nous soutenir. Et petit à petit il m’a 
été donné de mieux comprendre, de mieux accueillir ce qu'il y avait à 
recevoir.  Très vite j'ai participé à une Eucharistie régionale. La 
première était à Namur. 

L'ambiance était vraiment très sympathique, les personnes étaient 
heureuses de se retrouver. Et vraiment je me suis sentie bien accueillie.  
Au fil de la soirée je vais de rencontres en rencontres.  Et une en 
particulier retient mon attention; ou plutôt son propos. Au moment de 
nous dire au revoir, une personne me dit : " Tu sais... si je n'avais pas eu 
la CVX, je ne serai peut-être pas ici aujourd'hui ". J'ai trouvé ce 
témoignage tellement fort et tellement plein de reconnaissance aussi. 
Par la suite, j'ai demandé la grâce de pouvoir m'ouvrir davantage à ce 
que proposait la CVX. 

Alors, comme tout bon 'nouveau' qui arrive quelque part, j'ai 
observé, j'ai goûté les ambiances, j'ai touché des moments de joie 
extraordinaires. On m'a invitée à des AG, à des rencontres régionales, à 
des Eucharisties. Je suis allée de rencontres en rencontres et j'ai pu 
mieux percevoir le pourquoi des trois tours. Et non seulement je l'ai 
mieux compris, mais je ne savais pas encore que j'allais en être... une 
bénéficiaire. 
      Le 19 mars de cette année, je prends une décision particulièrement 
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difficile. Lorsqu'elle est prise je ressens d'abord une profonde 
libération.  

Trois jours plus tard, cette même décision me terrasse. Au fil des 
jours qui passent, j'en arrive à perdre tous mes repères, l'angoisse me 
terrasse. Les jours qui suivent sont difficiles, douloureux. 

Je prends sur moi, et j'essaie d'avancer avec toute ma volonté et 
toute ma hargne aussi. Mais je reste dans l'effroi durant plusieurs jours. 
Un soir, le téléphone sonne : " Caro, est-ce que tu vas bien ? " 
Je suis surprise, c'est une personne de la CVX qui prend de  mes 
nouvelles. Je suis stupéfaite de cette attention,... alors je craque. Et je ' 
déballe ' tout ce qui m'était pénible. Plus tard, un autre coup de fil 
suivra : " Et si tu venais partager un repas avec nous demain midi?". 
Une autre personne encore me dira : " Si tu veux parler, c'est quand tu 
veux, je suis là ". Et puis encore ceci : " Je ne te lâcherai pas ". 
J'ai pu garder la tête au-dessus de l'eau, mes amis en CVX ne m'ont pas 
lâchée. 

Cette semaine j'ai été sensible au fait que plusieurs d'entre vous se 
réunissaient pour la future ESR et la future ESN. Je me suis dit que là où 
je me trouvais, dans la situation qui était la mienne à ce moment-là, je 
pouvais être en communion avec vous. J'ai simplement allumé une 
bougie et j'ai demandé la grâce d'un bon discernement individuel et 
communautaire. J'avais envie d'apporter mon humble soutien. 

La communauté de vie chrétienne a pris tout son sens pour moi 
aujourd'hui.      Et même si je ne vois pas encore très clair dans la  façon 
dont je peux soutenir la communauté, je me dis que je peux déjà 
commencer par témoigner et prier pour chacun des 
membres. 

Et je reste intimement convaincue que la 
communauté permettra encore à d'autres 
personnes de trouver tous les ressorts nécessaires 
pour renaître à la vie, pour sourire à la vie, et pour 
vivre de précieux moments de fraternité. 

Oui, la pierre est roulée..... Et l'aube se lève tout doucement ! 

Caroline V M. 
 Equipe « Puis de Jacob» Bruxelles   
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Dimanche 25 mai Messe dominicale à l’Eglise Saint 
Jean Berchmans.  

Donner à la CVX un visage jeune 

Pour faire connaître la CVX et donner 
éventuellement l’envie à de nouveaux jeunes de 
rejoindre notre communauté, rien de mieux que d’en 
parler. C‘est donc ce que les jeunes membres de la 
CVX ont proposé en animant cette eucharistie  

En septembre dernier, chaque équipe de jeunes a été invitée à 
réfléchir sur ce que la CVX avait à offrir aux membres de leur âge. 
Beaucoup d’idées sont ressorties de ces réflexions. Mais avant d’en 
mettre quelques une en pratique, il a été décidé d’organiser une messe 
pour faire connaître notre communauté à d’autres jeunes.  

La célébration de ce dimanche 25 mai fut donc 
ponctuée d’interventions de différents jeunes 
membres de la CVX : un mot d’accueil et de 
clôture, les lectures des textes et des intentions, 
la chorale qui a vu de nouveaux membres CVX la 
rejoindre et un témoignage sur ce qui se vit en 
réunion d’équipe.  

On gardera en mémoire l’homélie du Père Franck Janin. En ce jour 
d’élections, il nous a rappelé qu’on ne peut voter pour le Christ. On 
vote pour un programme politique, mais, du Christ, on en tombe 
amoureux. Suivre le Christ peut paraître exigeant pour les jeunes 
aujourd’hui qui sont confrontés à des choix, des tiraillements, des 
difficultés, des incohérences. Il s’agit alors de bien discerner et de relire 
les signes de la présence de l’Esprit, déjà là en chacun de nous. Parce 
que la CVX ça se vit plus que ça ne se raconte, rien de tel qu’un exercice 
pratique pour  donner le goût de ce qu’on peut vivre en équipe CVX ! Et 
c’est ce que le Père a proposé concrètement à l’assemblée de ce 
dimanche, un petit exercice ignatien : relire la journée précédente en 
pointant les moments de joie, de paix, de bonté, d’amour, de vérité. Là 
où l’Esprit était là et a porté ses fruits... « Moi, je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
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c'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il 
ne le voit pas et ne le connaît pas » (Jn 14).  

A la fin de l’eucharistie,  lors du drink, 
certains jeunes (et moins jeunes) sont 
restés pour demander des informations et 
sont repartis avec le  flyers imprimé pour 
l’occasion. Vu leur intérêt, on peut se dire 
que l’objectif a été atteint.  

Pour ma part, nouvelle membre CVX depuis septembre et n’ayant 
pas pu m’investir davantage dans l’organisation de cette messe, je ne 
peux que remercier Kinga, Janvière et Constance qui ont mené à bien 
ce projet ainsi que tous les autres jeunes qui ont contribué à cette 
célébration (les organisateurs du petit drink, les rédacteurs et 
graphistes du flyers distribué). Je découvre avec joie, qu’au-delà de 
mon équipe, il y a toute une communauté dynamique et la place pour 
de futurs beaux projets.  

Christelle B. 
Equipe Jeunes Bruxelles 

 
 
 
 

 
 

Nous sommes 48  de nos quatre clochers à nous lancer dans cette 
expérience. Je suis impressionnée par ce succès et l’engagement des 
participants  comme des accompagnateurs.  

Chaque jour, j’ouvre ma Bible et je me plonge dans une rencontre 
de Jésus avec la Samaritaine, Zachée, les compagnons d’Emmaüs etc. 
Des rencontres incarnées puisqu’il m’est suggéré d’imaginer le lieu où 
cela se passe, d’écouter les paroles, de regarder les expressions, les 
gestes des personnages. Du coup, ces scènes deviennent beaucoup plus 
concrètes et vivantes : elles me touchent davantage. D’autant plus que 
je peux m’inclure dans la rencontre. 

Une belle collaboration ignatienne: SEPAC-CVX
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Pouvoir parler de ma prière avec la personne qui m’accompagne est 
vraiment bénéfique : je lui raconte comment cela a été, je pose des 
questions, je lui confie mes difficultés. Son regard me fait découvrir des 
choses qui m’avaient échappé. Mon accompagnateur me donne un 
texte adapté à mon cheminement. C’est du « sur mesure ». 

Nous terminons cette semaine par une réunion à Sainte Gertrude. 
Comme au Cénacle, nous nous sommes rassemblés et Mgr Kockerols 

parle de Pentecôte avant Pâques tant sont belles 
les grâces reçues. L’esprit Saint fait que ces 
grâces partagées, sont comme ces bouquets 
printaniers, colorés... 

Merci aux organisateurs, aux accompagnateurs, 
aux Pères de la Colombière qui nous ont portés 

dans la prière, et aux participants de cette aventure spirituelle qui nous 
unit davantage à Dieu. 2 

Cécile C. 
Equipe « Chemin Faisant » Bruxelles 

 
 
 
 

UN AN DE VOLONTARIAT AU PEROU, PAYS DE L’INTENSE… 

Nous vous transmettrons 
le témoignage de Valérie et 
Olivier CAILLET-CAUDRON et 
leurs enfants Syméon et 
Elisa , un couple de la 
régionale de Bruxelles,  
engagé au Pérou depuis un 
an. 

 

                                                             
2 Pour poursuivre, visitez le site de la Pairelle :  
http://www.lapairelle.be/spip.php?article119 
 

  Dans la prochaine gazette… 

http://www.lapairelle.be/spip.php?article119
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Vous étiez présents le 23 novembre... ou vous en avez entendu 
parler. Ce jour-là, à Erpent, nous avons pris le temps de fonder notre 
famille ignatienne. Et ce n'était qu'un (beau) début... 

 Depuis, des liens se sont tissés, des 
collaborations sont nées et une petite équipe 
continue à porter le projet. C'est une évidence : de 
précieuses graines ont été semées !  

 Il sera bientôt temps de se retrouver tous 
ensemble. Pour se raconter, se réjouir, faire la fête, 
ancrer notre identité, élargir et approfondir nos liens 
familiaux, et célébrer l'eucharistie. 

Bloquez la date du 28 septembre. 

Ce jour-là, nous serons tous invités à nous 
rassembler en fin de matinée à La Pairelle, autour d'un barbecue 
convivial, formule "auberge espagnole" (ou basque, plus 
précisément...). 

 Les infos pratiques et l'invitation officielle vous arriveront 
prochainement mais bloquez déjà la date car on compte sur vous ! Et 
transférez ce mail largement à tous les ignatiens-ignatiennes que vous 
connaissez. 

Dans la joie de vous retrouver...  

Claire, Fiona, Françoise, Marie, Stéphanie,  
Bernard, Etienne, Franck, François et Vincent.  

 

 

Le dimanche 28 septembre, 
rencontre de la Famille Ignatienne. 

 

A noter dans nos agendas 
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De plus amples 
informations dans le 
prochain clin d’œil 
(début septembre) 

 

 

 

 

 Un livre vient de sortir : 
              « La famille ignatienne » 

de Marie-Thérèse Desouche, Christian Ernst 
(Editions Fidélité, Namur, Belgique) 

Voici enfin un ouvrage qui présente la famille 
spirituelle dont est originaire le Pape François.  

Ce livre porte un très large regard sur la famille ignatienne en 
présentant ses origines depuis saint Ignace de Loyola, fondateur de la 
Compagnie de Jésus, ses membres (prêtres, religieux et laïcs), unis par 
une même spiritualité, ainsi que les nombreuses activités auxquelles ils 
collaborent.  

Les ignatiens, par leur présence active dans l'Eglise et dans la 
société, qu'il s'agisse de la famille, de l'école, du monde de l'entreprise, 
des réseaux associatifs, etc., proposent, à la suite du Christ, un chemin 
de vie, d'espérance et de solidarité, sur lequel s’engagent chaque jour 
des hommes et des femmes de tous les horizons.  

On pourra acquérir ces livres en librairie à partir de début août…3 

                                                             
3 La famille ignatienne. Tome 1 : Histoire et spiritualité – Tome 2 : Une diversité de 

visages. Chaque tome est proposé au prix de 12,50 €. Des réductions par quantités sont 
prévues. 

Les 24-25-26 octobre 2014 : grand 
rassemblement à Namur : Riv’Espérance 

 

 

  Une info ignatienne… 


