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       Encourager, encourager… 

Verbe que l’on reprend souvent, ces jours-ci, dans nos médias… 
C’est sans doute le langage politique du moment, mais pourquoi pas ?  
Le tout est de voir ce que l'on encourage, et surtout, qui l’on encourage 
et dans quelle direction. Vers plus d’humanité et de justice, en étant 
attentif aux réconciliations possibles ? 

 Rome, le pape François vient de prononcer des paroles 
d’encouragement vigoureuses : « Nous aussi, au Synode des Évêques, 
nous sommes appelés à travailler pour la vigne du Seigneur. Les 
Assemblées synodales ne servent pas à discuter d’idées belles et 
originales, ou à voir qui est le plus intelligent… Elles servent à cultiver et 
à mieux garder la vigne du Seigneur, pour coopérer à son ‘rêve’, à son 
projet d’amour sur son peuple. Dans ce cas, le Seigneur nous demande 
de prendre soin de la famille, qui depuis les origines est partie 
intégrante de son dessein d’amour pour l’humanité. » Voilà un 
encouragement au parler vrai, dans une perspective dynamique de 
respect mutuel, de discernement dans notre quotidien des signes de la 
présence de Dieu, de ses appels, de l’offre de son Alliance aux adultes 
et aux jeunes d’aujourd’hui. 

Vous trouverez aussi dans cette Gazette pas mal de motifs 
d’encouragement : rencontres réussies, projets ouverts, et même… un 
‘Jesus trip’ ! Encouragement aussi que ce témoignage qui nous vient du 
Liban : « Malgré le contexte sombre, la lueur de 
l’espérance ne s’éteint pas. » Force de la foi que nous 
avons tous et toutes éprouvée, dans la prière et la 
communion fraternelle lors du départ de Guy 
Schuller : vraiment, nous avons senti alors que nous 
ne sommes pas des vivants destinés à mourir, mais 
des mortels appelés à Vivre. 

Que notre année CVX soit chemin d’espérance et 
de collaborations ! 

Daniel Sonveaux s.J.  
  Assistant national 

ÉDITORAL 
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Chers Amis CVX, 
 
La lettre de rentrée jointe au Clin d’œil de 
septembre, vous présentait, très brièvement, en 
ces termes, le fil conducteur de l’action de l’ESN.  
 

« Après avoir échangé nos perceptions de la communauté - riche et diverse, 
désireuse de croissance, d’enracinement comme d’ouverture  - , après avoir fait 
mémoire des attentes exprimées par les délégués lors de l’assemblée générale 
de juin et dressé un bilan des chantiers en cours … nous avons cherché 
comment l’ESN pourrait assumer au mieux le service qui lui est confié… Il nous 
semble que nous pourrions en définir les grandes lignes qui devraient nous 
guider et rassembler nos actions, dans la continuité et le souci d’être au 
service, comme suit : un fil rouge… »1 

 

Il me semble important d’y revenir en mettant l’accent sur le 
cheminement suivi. 

Notre « fil rouge » : 

 

 
 
 
 
 

 
Il est laconique, trop diront même certains, d’une apparente 

simplicité – il use des mots de tous les jours.  Il est pour nous riche de 
sens parce qu’il s’appuie sur cette expérience de relecture personnelle 
partagée en équipe service, parce qu’il est appelé à se dérouler dans le 
temps.  Il essaie de répondre collectivement à cette question : quelle 
ESN pour quelle communauté ? 

                                                             
1 Voir annexe au clin d’œil de sept. 2014 

Le mot de la Présidente 

- Œuvrer pour une communauté ouverte, responsable, composée 
d’hommes et de femmes en recherche, debout et engagés ; 

- aider la communauté et ses membres à grandir. 
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Notre communauté est riche de sa diversité, forte des engagements 

de ses membres, elle se construit progressivement au fil des 
rencontres, des formations, en approfondissant son identité au cœur 
du monde. Ces qualités ne sont jamais acquises totalement ni 
définitivement. Ensemble, nous avons le désir de pouvoir proposer 
aussi à d’autres ce qui nous fait vivre, sans toujours avoir toutes les clés 
pour rencontrer ce projet. 

Hommes et Femmes qui la composons, nous sommes, sauf 
exception, des laïcs, présents à nos proches (et d’abord leur famille), 
engagés dans la vie professionnelle, soucieux de vivre notre foi au 
quotidien.  Notre témoignage, souvent, avant d’être celui des mots de 
la foi, est celui de la présence vraie.  Nous ne sommes pas que 
certitude : nous sommes avant tout en recherche, en désir.  Nous avons 
fait le choix de la CVX pour cheminer. 

Dans notre action et propositions d’ESN, dans la ligne des mandats 
donnés par l’Assemblée Générale, nous voulons donc essayer de 
conjuguer attention au groupe, à la communauté comme à chaque 
personne qui la compose.  Nos propositions veulent, modestement, 
s’appuyer sur le meilleur de l’existant pour l’aider à s’épanouir.  Plus 
que la réalisation d’une succession d’actes dont on peut se réjouir de la 
qualité, ces propositions vont tenter d’assurer une continuité, un 
semblable objectif à une pluralité de propositions. 

C’est cet objectif de croissance des personnes comme de la 
communauté, de leur approfondissement respectif comme de leur 
rayonnement qui va essayer de guider nos indispensables choix d’ESN 
et ses priorités.  Nous avons des contraintes de temps, de 
disponibilités, au sein de l’ESN comme pour chacun des membres de la 
communauté.  Il est bon de se le dire !   

Nous avons essayé de clarifier vers où 
nous vous proposons d’aller.  Les chemins 
sont multiples.  Il ne s’agit pas d’une 
autoroute, rectiligne et éclairée, qui conduit 
indubitablement et rapidement d’un point 
de départ à un point d’arrivée mais de 
chemins de campagne qui vont et viennent 
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et offrent de multiples voies pour atteindre la destination.  Toutes ont 
leur sens, leur légitimité ; c’est entre elles qu’il faut choisir, exercice de 
discernement.  C’est autour du choix mûri et discerné qu’il faut ensuite 
se rassembler. 

Dans la foulée : un calendrier 

Au fil rouge, nous avons donc essayé d’ajouter un 
calendrier : une première concrétisation, dans le temps, 
de notre objectif.  Nous souhaitons qu’il puisse rythmer l’année, avec 
équilibre, sans excès, pour permettre la participation et rencontrer la 
continuité, appuyer la vie des communautés locales comme des 
personnes et équipes en service, tenir compte aussi du rythme des 
saisons (et des congés scolaires !), se répéter comme autant de rendez-
vous attendus.  Nous souhaitons aussi, en anticipant suffisamment, 
qu’il permette la complémentarité des initiatives, la délégation des 
responsabilités. 

Nous vous livrons de premières dates : 

 29 novembre : rencontre avec les ESR et personnes en charge 
de l’accueil 

 7 mars : Assemblée Générale, 

 25 avril : Journée Nationale. 

Il reste du contenu à étoffer.  Nous comptons sur vous. 
Isabelle Gaspard 
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Ce 4 juillet 2014, alors que le soleil d’été  brillait encore   , nous 
avons vécu une rencontre inédite « CVX  en Franbelux ». 

Suite à L’Assemblée Mondiale de  Beyrouth, la CVX française a eu 
l’initiative de cette rencontre et Bruxelles fut choisie pour accueillir les 
équipes service du grand-duché de Luxembourg, de la CVX France, de la 
GCL -Vlaanderen et CVX Belgique francophone. 

 

Le matin, chacune de nos ESN était invitée à préparer la relecture 
d’une « success story » : les joies, les difficultés surmontées, les fruits 
d’une expérience vécue à niveau national. Nous avons pu, grâce à ce 
partage mieux faire nôtre la réalité des CVX voisines, les projets, les 
points d’attention du moment. 

 L’après-midi était intitulé : « marché des communautés ». C’était 
l’occasion de partager des questions, des fragilités perçues mais aussi 
d’exprimer des besoins, et d’échanger nombre d’outils déjà élaborés 
par chaque communauté.  

Cela fut vaste et foisonnant, chaque personne et chaque ESN 
puisant dans la manne de l’expérience offerte, confortés par les 
convergences de nos expériences respectives  

 

Nouvelles d’ici 

Rencontre CVX en « Franbelux » 
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Juste quelques points marquants : 

- l’énergie engendrée par le lancement de « Parcours 
découverte », joie d’offrir ce cheminement aux nouveaux membres en 
attente, joie de leur ouverture spontanée à la dimension universelle de 
la communauté.  

- Face à la fragilité et aux limites des ressources pour animer la 
communauté : se réjouir de ce qui est, et ne pas avoir peur du manque 
qui pousse à la créativité ! 

- Une initiative originale chez nos voisins français pour découvrir 
et recenser les talents  et ressources cachés nous donne des idées pour 
chez nous 

- la conviction (rappelée à l’assemblée de communauté en 
France), que toute personne qui entre en communauté locale entre 
dans la communauté mondiale…avec un changement de vocabulaire : 
ne dites plus « CVX  France », mais « CVX en France. LA communauté de 
vie chrétienne en Hainaut, à Liège, à Namur…. La CVX n’a pas plusieurs 
noms de famille, elle est UNE mais dans plusieurs régions et pays.   

 

Des questions aussi émergent : 

- La CVX en France a identifié l’accompagnement 
spirituel comme  sa principale vocation communautaire.  
Comment aider à identifier une mission, un appel prioritaire 
pour la CVX dans nos régions respectives 

- Quelle approche spécifique pour les jeunes d’aujourd’hui, pour 
les rejoindre avec  un langage qu’ils comprennent ? 

- Comment apprivoiser les questions essentielles autour de la 
famille…  

 

Etonnamment, alors que nous avons identifié quelques outils et  
beaucoup de questions, chacun en fin de journée se sentait conforté, 
encouragé, stimulé par ce partage inédit avec des membres portant 
une responsabilité similaire et commune. 

Je reprends les mots d’évaluation d’une participante : « joie toute 
calme ; partager nos questions, cela aide, on se sent plus fort, plus 
confiant : c’est la magie du partage (c’est le MAGIS du partage). Nos 
points  d’interrogation deviennent porteurs de vie. 

Marie-Claire et Alix, ESN 
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     Pour fêter le bicentenaire du rétablissement de la Compagnie de 

Jésus, les Pères Provinciaux de Belgique-Luxembourg (BML) et de 
France (GAL) ont souhaité organiser à Bruxelles une rencontre amicale 
et commune entre jésuites, collaborateurs et partenaires de la mission. 
Du 15 au 17 août, nous étions plus de 400 à répondre à cette invitation, 
venant de Belgique, France, Luxembourg, Italie, Ile Maurice, Inde, 
Chine, en bonne compagnie du Père Général, Adolfo Nicolas. 

 

     Au sein de cette nombreuse assemblée, la CVX (Belge, 
luxembourgeoise et française) était bien représentée, permettant de 
croiser un peu partout ses beaux visages souriants tant au niveau de 
l’organisation que des services et de la participation. 

     Si la rencontre repose au départ sur la question posée par Ignace 
« quid agendum ? », elle sera plus précisément centrée sur « L’Evangile 
en Europe dans 10 ans : quelle voie jésuite ? Servir ensemble en bonne 
compagnie ! » 

     L’organisation a été menée de mains de maître ainsi que le 
programme riche et diversifié alliant sérieux et humour ; et que dire de 
l’intendance assurée par un excellent traiteur… Le tout vécu dans une 
ambiance joyeuse, fraternelle et conviviale… Les synergies engagées 
donnaient de bien beaux résultats (ex : l’animation de chants). 

Quid agendum ? 
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Nous avons ouvert et clôturé la rencontre par l’Eucharistie; 
célébrant le dimanche au cœur de l’assemblée dominicale habituelle. 
Nos journées étaient ponctuées de beaux temps de prière pour nous 
recentrer sur Celui qui est au cœur de nos vies et nous rassemble.  

     Trois exposés, trente-trois carrefours et une multitude d’ateliers, 
les « pauses santé » et repas, autant d’occasions propices pour des 
échanges enrichissants. 

     Michel Barnier, commissaire européen ouvrait la conférence 
inaugurale par une question : « l’Europe est-elle vieille ou fatiguée ? ». 
Ne peut-on pas y voir des analogies avec l’Eglise ? 

Ne souffrons-nous pas d’un manque d’horizon, de sens, 
d’espérance ? On est plus vite fatigués, découragés quand on combat 
sans savoir pourquoi on est ensemble. 

Avoir une ligne d’horizon donne une perspective, mobilise, même si 
cela ne supprime pas les problèmes. L’Europe permet une 
mutualisation, une solidarité. Cependant, la solidarité ne consiste pas 
seulement à donner un peu d’argent ponctuellement mais à être aux 
côtés de ceux qui sont dans le besoin jusqu’à ce qu’ils puissent se lever, 
avoir leur place. 

L’Europe est née d’un rêve de paix, au sortir des guerres. Si la paix 
existe, elle est et restera toujours en fragile équilibre (cf. les conflits 

existants). « Si tu veux la paix, agis 
pour la justice » (Paul VI). 

Parmi les nombreux défis à 
relever, il nous faut travailler en 
profondeur pour ne pas en rester au 
niveau superficiel induit par la 
société de consommation, lutter 
contre la mondialisation. Unir nos 

efforts pour trouver de nouvelles énergies, avoir et cultiver le sens du 
bien commun et de la communauté. Pour penser « européen », il faut 
d’abord en être convaincu soi-même. Quels sont les besoins, envies et 
intérêts d’être ensemble ? Pourquoi, par exemple, ne pas plus 
encourager les destinations européennes pour la formation des 
jeunes ?  
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Pour nourrir notre espérance, puisons, buvons à la source, touchons 
nos dynamismes, ce qui fait brûler nos cœurs afin d’être un feu qui en 
engendre d’autres. Arrivons à dire une parole au bon moment avec 
passion, conviction et humilité. 

Nous avons réfléchi à notre manière de vivre, de croire, d’annoncer, 
de travailler ensemble, d’envisager l’avenir. Cherchant comment être et 
former des hommes et des femmes avec et pour les autres (cf. 
P.Arrupe), les aidant à découvrir la liberté et la passion de la vie. 

 

Le P. Nicolas nous a invités à affronter les 
faiblesses humaines avec créativité et sagesse 
(celle qui dépasse les dogmes et les habitudes) 
et a souligné que quand il y a un intérêt 
commun et des liens tissés, les difficultés 
deviennent alors secondaires. 

Le P. Dardis clôturait son exposé par ces 
mots: « Jésuites, religieuses et laïcs sont appelés à travailler ensemble, 
côte à côte, ancrés dans la réalité, même si elle est difficile, regardant 
les questions difficiles, allant de l’avant et apportant le changement, 
l’espoir, le renouveau et la libération ». 

D.(Bénévole à La Pairelle)  
et Charles B., Tournesols – LLN 

 

 

Pour nourrir notre route d’automne… 

                               Paroles glanées par Isabelle Gaspard 

De Père John DARDIS2, quelques questions qui rejoignent nos propres 
interrogations et aident à aller plus loin : 
 

« Mais comment peuvent-ils (les centres sociaux ignatiens) avoir une 
voix plus unie? Peuvent-ils se concentrer sur certaines questions clés? 

                                                             
2  Président de la conférence de provinciaux d’Europe  
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 Y a-t-il des gestes prophétiques qui manquent, qui feraient une 
différence évangélique? 
 

 Comment pouvons-nous présenter davantage sur la doctrine sociale de 
l’Eglise, ce que certains commentateurs ont appelé «notre secret le 
mieux gardé »? Est-il possible que nous puissions le partager avec les 
politiciens afin que l'UE puisse retrouver et approfondir la vision de ses 
premières années, une vision fondée sur des principes chrétiens de 
solidarité, de paix et d’insertion ? 
 

Il faut dire : « attend ! Ne sors pas ! J’ai quelque chose à te dire. 
Quelque chose d’urgent. Que peut changer ta vie ». Est-ce que nous 
pouvons parler de cette manière ? Est-ce que nous pouvons saisir le 
moment ? Partager ce qui est l’essentiel de l’évangile avec passion, 
conviction, et dans quelques instants ? Nous avons des perspectives à 
offrir. 
 

                Comment pouvons-nous aider les gens à trouver Dieu d'une 
                manière passionnée, de sorte que leurs vies en soient 
                changées? Le Décret 2 de la 35° Congrégation Générale parle 
d'une flamme qui allume d'autres flammes. Pouvons-nous trouver des 
moyens encore plus créatifs ? Comment pouvons-nous atteindre en 
particulier les jeunes qui, il faut le dire, ne sont pas si présents dans nos 
paroisses et nos centres spirituels? Pourquoi devons-nous toujours 
imaginer des gens qui viennent à nos centres de retraite? Pourquoi ne 
pouvons-nous pas aller vers eux, là où ils sont?  
 

Je suis convaincu que c'est le moment pour la spiritualité ignatienne. La 
manière dont l'approche du pape François - si clairement ignatienne - a 
été reçue en est la preuve. Tant de nos contemporains sont dans une 
sorte de désert spirituel. Ils aspirent à quelque chose de différent, à une 
nourriture vraiment nourrissante. Sommes-nous assez conscients de 
cette nécessité? Comment pourrions-nous être plus créatifs, comment 
pourrions-nous oser plus ? » 
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Dans son homélie du 15 août, fête de l’Assomption, le Père Nicolas a 
essayé de nous introduire au mystère de cette fête. 

 « La fête de l’Assomption est la fête de l’espoir pour ceux qui n’ont pas 
d’espoir, pour les servantes et serviteurs. 

Quid Agendum ?  La réponse est dans l’évangile : servir avec joie et 
espoir. …Comment porter joie et espoir ?  Comment donner un peu de 
dignité ? » 

Prenant l’exemple d’un village près de Manille : 

« Dans la culture du peuple, il y avait plus d’espoir que dans l’église.  
Des baptêmes avaient été célébrés rapidement.  Après le baptême, les 
familles s’en vont, c’est la fête, toutes les portes sont ouvertes.  Ce 
jour-là, personne n’avait faim, personne n’était seul.  C’est ce qui se 
passe dans le village qui est source d’espoir… 

L’Assomption n’est pas une fête de gloire mais une fête d’espoir et de 
service. » 
 

Dans une de ses interventions, le Père Adolfo Nicolas, nous 
partageait aussi quelques mots clés pour fonder une vie 
authentiquement chrétienne et ignatienne : 

- réalité : c’est à la fois le principe de discernement et le lieu de la 
rencontre avec Dieu, 

- processus : nous sommes tous engagés dans un chemin, des 
changements ; la profondeur prend du temps, 

- créativité : il convient certes de créer de nouvelles choses mais 
surtout une nouvelle manière de parler, de penser, de comprendre, 
de gouverner, 

- sagesse : au-delà du dogme, elle va puiser aux différentes cultures ; 
nous avons besoin les uns des autres pour être humain, 

- imperfection : il n’y a pas de solution parfaite. La spiritualité 
ignatienne est une spiritualité de croissance qui inclut donc le 
manque comme le désir, 

- nouvelle inculturation : l’interculturel est la réalité normale de nos 
sociétés, 

- pauvres : ils sont comme la ligne d’horizon de nos discernements et 
engagements : qu’ils trouvent une place avec dignité. 
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En m'inscrivant à cette journée, je me réjouissais 
de retrouver l'ambiance chaleureuse et 
l'enthousiasme vécus à Erpent en 2013. Le soleil 
nous a offert un après-midi en plein air, dans la 
détente et la simplicité. 

Le badge de chacun permettait de se saluer par 
son prénom comme en famille. L'objectif était la 
rencontre, les liens à créer entre membres des 
différentes branches : CVX, Jésuites, Centre Avec, 
JRS, religieuses ignatiennes, Réseau Jeunesse, MEJ, 
SEPAC, ESDAC, IET, Lumen Vitae, La Pairelle et 
d'autres groupes. Nous avons commencé par un bon 

temps de retrouvailles et d'échanges. 

Une équipe de jeunes assurait l'animation avec entrain, compétence 
et joie de vivre communicative. Les enfants, encadrés par deux 
étudiantes ont préparé une sympathique fresque pour l'Eucharistie. 
Tous les âges, tous les états de vie se sont côtoyés harmonieusement. 

Nous étions environs 150. Le mélange des saveurs apportées par 
chacun(e) a délecté nos papilles. Spontanément, nous nous sommes 
succédé pour assurer les services avec le sourire. 

Le réseau se tisse et des pas bien concrets sont proposés : liens 
entre les membres via internet, ponts entre les branches en partageant 
les compétences pour des activités communes, invitation à un pélé 
ignatien. Nous avons aussi partagé notre rêve pour la famille ignatienne 
avec un(e) participant(e) que nous ne connaissions pas. 

La journée s'est clôturée autour de 
notre Seigneur en une Eucharistie 
recueillie, joyeuse et dynamique grâce 
aux chants et à la musique d'un groupe 
jeune. 

Journée Famille Ignatienne La Pairelle,  le 28-09-14 
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 Dans son homélie, Etienne Vandeputte a repris des paroles du pape 
François dans « La joie de l'Évangile » (n°87) : « Nous ressentons la 
nécessité de découvrir et de transmettre la 'mystique' de vivre 
ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les 
bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui 
peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une 
caravane solidaire, en un saint pèlerinage». J'ai été très touchée par ces 
paroles qui disaient si bien la richesse de ce que nous éprouvions 
ensemble.  

Cette journée fut une vraie fête de famille. J'en reviens enrichie de 
tous les partages, de l'enthousiasme ressenti : c'était comme un petit 
avant-goût du Royaume instauré par Jésus. 

B. W. 
Accompagnatrice en lien avec La Pairelle 

 
 
 

 
 
 

Eucharistie de rentrée, à Bruxelles  
 
"Tout ce qui n’est pas donné est perdu…" 

 Nous étions une soixantaine à la messe régionale bruxelloise, 
samedi 20 septembre, à la chapelle de l’IET, au Collège Saint-Michel. 
Cette eucharistie, préparée par les équipes de service régionales 
sortante et nouvelle, a été célébrée par le père Daniel Sonveaux. Ce fut 
l’occasion de se retrouver pour célébrer et partager ensemble, 
accueillir les nouveaux membres et, ensuite, prendre le verre de 
l’amitié dans une ambiance très conviviale. 

La parabole des ouvriers de la dernière heure (Mt 20, 1-16) nous 
rappelle que c’est dans la communauté de l’Église et à travers elle que 
nous sommes appelés et envoyés à la vigne du Seigneur. La vigne 
représente l’Église qui porte des fruits. Peu importe le moment où on 

Nouvelles locales 
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est appelé et le salaire qui nous reviendra. En effet, Dieu, au contraire 
de l’homme, ne calcule pas : Il est don de soi. L’Esprit de Dieu nous 
invite à gérer les biens du Père comme Lui et à entrer dans Sa gratuité. 
Car « tout ce qui n’est pas donné est perdu » disait le père Ceyrac, 
reprenant un vieux proverbe hindou. Les enfants ont eux aussi 
approfondi ce thème de la vigne, 
dans une liturgie adaptée. 

Cette eucharistie marqua la 
passation de relai entre la 
précédente équipe de service 
régionale, composée de, Ria 
Verbouwe, Kinga Malinowska, 
Dominique et Francis Marlière et de 
Rita Dobbelstein, chaleureusement 
remerciés, et la nouvelle équipe responsable dont font partie Cathy 
Gibson, Catherine Bérard, Constance Dubus et le père Robert Huet. 
Nous avons spécialement prié pour eux. 

G. v. W. 
                                                                   Equipe Découverte 1 - Bruxelles 

Solidarité pour vider le kot de la Rue Haute à LLN… 
 
Les mains dans le cambouis   … ou la spiritualité du concret 
Celles et ceux qui nous ont rejoints le samedi matin sauront que ce 

titre est presque à prendre au pied de la lettre. Il est vrai qu'un "kot" de 
Louvain-la-Neuve n'est pas forcément toujours exemplaire en termes 
d'ordre, voire de propreté. 

À travers les mercis qui suivent, je suis 
convaincu de relayer ceux de la communauté 
dans son ensemble… déjà exprimés par 
ailleurs aux intéressés… mais auxquels un 
article dans la gazette donne sans doute une 
autre dimension.  

Merci donc en premier lieu à Tome, notre "GO"… pour sa confiance 
en la mobilisation de notre communauté… et pour sa capacité à gérer 
son propre stress… 
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Merci aux néolouvanistes d'avoir répondu présent… mais aussi aux 
bruxellois venus prêter main forte à une communauté voisine… à l'ESN 
pour une présence qu'on ne pourra certainement pas qualifier de 
symbolique… à notre secrétariat de choc qui ne se contente pas de 
gérer les communications internes de sa position décentrée… à celles et 
ceux que j'ai croisés le samedi et celles et ceux que je n'ai pas eu 
l'occasion de voir le dimanche… à celles et ceux enfin qui auraient voulu 
être de la partie et en ont été empêchés par les circonstances. Merci 
encore tant aux "vieux routards" qu'aux "jeunes CVX" (par l'âge ou 
l'ancienneté dans la communauté). 

Si notre premier lieu d'engagement CVX est notre équipe… 
l'invitation qui nous est faite à aller aux frontières ou à œuvrer pour la 
mission… passe aussi par du concret comme les kots, la présence à 
RivEspérance ou toute autre mission que la communauté dans son 
ensemble pourrait se donner, sans bien entendu nier l'importance aussi 
des engagements individuels des uns et des autres. 

L'un des reportages du "Jardin extraordinaire" d'hier reprenait le 
passage du "Petit Prince"… où celui-ci rencontre le renard. Invitation à 
"s'apprivoiser", qui signifie " créer des liens", pour ne pas simplement 
être "un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons", "un 
renard semblable à cent mille renards"… C'est aussi à travers des 
occasions de rencontre comme le déménagement 
d'un kot que nous pouvons, à l'intérieur de notre 
communauté, avoir la chance de nous 
"apprivoiser" les uns les autres, aller à nos 
frontières… en commençant peut-être par celles 
qui nous sont en quelque sorte "intérieures": que 
ce soit "Louvain-la-Neuve", "Bruxelles", "Namur", 
" Charleroi", "Chimay", "La Louvière" ou "Liège"  
qui invite… que ce soit pour une conférence, une eucharistie, une 
journée de réflexion ou un barbecue (ou, à nouveau, pour toute autre 
activité), sentons-nous invitée ou invité, chacune et chacun, 
personnellement, par la communauté dans son ensemble… moi le 
premier. 

La spiritualité d'Ignace invite au concret… laissons-nous 
inlassablement toucher par ce concret… sous toutes ses formes. 

Y. C.- Équipe CégravUnPère 
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Notre ami Guy Schuller est entré dans la Vie… 

Quand la nouvelle de la mort de Guy Schuller, 
président de la CVX au Luxembourg, s’est répandue 
en Belgique, j’ai été interpellée par le nombre 
d’amis et de CVX qui le connaissaient et avaient été 
marqués par la rencontre avec lui.  

Pour beaucoup d’entre nous, son témoignage à la journée nationale 
de novembre  2011 avait  été un moment fort et stimulant. Le thème 
de la journée était la simplicité de vie. A cette occasion, Guy nous a 
partagé son chemin en quelques touches essentielles : le choix de sa 
profession d’économiste au service d’une société plus humaine, la 
construction de son couple et d’une famille avec Edith, son épouse,  
son engagement progressif dans la CVX,  l’expérience lumineuse des 
exercices spirituels en 30 jours, et enfin l’épreuve de la maladie  et du 
dépouillement qui en est résulté. En grande simplicité, il nous a confié  
cette nuit de combat où il fallait faire un deuil accéléré de beaux projets 
à venir : assemblée mondiale CVX à Fatima, colloque sur la cohésion 
sociale…. Il a commencé les lourds traitements contre la leucémie. Il a 
ajouté : «  Cela ne pouvait pas relever de mes propres forces. « Vive la 
Vie » est devenu mon slogan, mon combat. Je l’ai reçu comme un 
cadeau, de même que le soutien et l’amour d’Edith, toutes vos 
marques d’amitié. J’ai découvert la force de la prière d’intercession…. ».  

Dans cette optique d’une vie simple, Guy a conclu en nous donnant 
les 4 critères qui guidaient son chemin : le service, la liberté intérieure, 
la gratitude, l’humilité, tout cela dans une relation profonde et nourrie 
avec le Christ. 

Cet été, en un mois, la leucémie est revenue comme une vague et a 
emporté le reste de ses forces physiques.  Entouré par sa famille, après 

Nouvelles d’ailleurs… 

 

CVX au Grand-duché de Luxembourg 
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avoir revu grand nombre d’amis et de proches, il est entré dans le 
dépouillement ultime et la grande rencontre avec le Dieu de Jésus 
Christ…, en qui il a toujours maintenu sa confiance, même aux heures 
de grande souffrance. 

Josy Birsens, grand ami de Guy et compagnon jésuite, a terminé son 
homélie par ces mots que je lui emprunte volontiers : 

« Le chemin de Guy s’est terminé trop tôt à notre goût. Mais il nous 
laisse un témoignage fort qu’il y a beaucoup de bonheur à suivre Jésus, 
qui est le chemin, la vérité et la vie ; à pratiquer la justice ; à aimer la 
miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Merci Guy, 
message reçu ! Et au revoir, tout à la joie de te retrouver un jour dans la 
maison du Père » 

Marie-Claire D..   
ESN 

 
 

 

     Tandis que les 
ignatiens francophones 
se réunissaient à la 
Pairelle le 28 
septembre, la CVX en 
Flandre vivait sa 
journée Nationale dans 
le Centre  Spirituel s.j. 
de Drongen… 

La journée était placée sous le thème : « Il nous précède en 
Galilée ». C’est le titre d’un chant de Jo Akepsimas qui nous a 
accompagnés pendant toute la journée. 

     Nous étions environ 90 personnes dont une vingtaine d’enfants 
(avec un programme propre), quelques personnes intéressées et 3  CVX 
en Belgique francophone (Pascale Appelmans, Denis Dobbelstein et 
moi-même). 

CVX en Flandre (GCL) -  Journée Nationale  
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 CVX au Liban  

     Après un accueil impeccable et un mot d’introduction par le 
président Ivo Raskin, nous avons écouté Pieter-Paul Lembrechts, 
l’assistant ecclésiastique.  Il nous a parlé des 3 piliers de la CVX 
(spiritualité, communauté et mission) mais s’est arrêté surtout sur la 
mission des laïcs baptisés. Il nous a expliqué la pyramide de l’ 
« Iceberg » (de Franklin-Secrétaire de l’Exco). 

     Ensuite,  4 membres de GCL (un fonctionnaire, une maman au 
foyer, une enseignante et une employée chez JRS) ont témoigné sur la 
manière dont ils vivent, découvrent, reçoivent leur mission. Très beaux  
témoignages de qualité qui m’ont vraiment touchée. Les témoignages 
étaient suivis d’une vidéo sur un membre bénévole à l’ARCHE. 

     Afin de préparer le temps de partage en petits groupes, un temps 
libre/personnel était prévu avant et après le repas du midi. 

     Le partage de l’après-midi se faisait à partir de 3 questions 
reçues et selon la méthode de 2 ou 3 tours (qu’est ce qui m’a touché 
dans ce que j’ai entendu le matin, que signifie pour moi le fait que « la 
mission » est un pilier de la manière de vivre en GCL, puis-je voir ma vie 
et mes activités comme une mission….). 

 
     La journée s’est clôturée par une 

célébration festive. 
R. V. 

Arc-en-ciel. Bruxelles  
 

 

 

 

Un partage de Najat Sayegh, libanaise et  membre 
de l’Équipe de Service Mondiale(EXCO) 

 N’aie pas peur, petit troupeau (Lc 12,32) 

Le Moyen Orient, cette région que le Fils de Dieu a choisie pour s’y 
incarner et de là, sauver le monde entier, bouillonne de conflits 
interminables. Récemment une nouvelle vague de persécution 
d’extrémistes contre les chrétiens et même contre des non chrétiens 



20 
 

modérés, notamment en Irak et en Syrie, accompagnée d’exécutions 
barbares, de crucifixion, de décapitation, bref de barbarisme 
inimaginable en cette ère où l’on parle des droits de l’homme, alourdit 
les cœurs et plonge la région dans l’inquiétude et la peur. Au troisième 
millénaire, nous avons l’impression que le monde n’a pas changé ; le 
mal persiste, Caïn tue encore Abel ; ceux qui ont mis à mort le fils de 
Dieu éliminent aujourd’hui ceux qui portent son nom, et ils le font… au 
nom de Dieu !  

Et voilà que les paroles du Maître retentissent : « S’ils m’ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi… le disciple n’est pas au-dessus 
de son maître… ». Comment réagir ? La vengeance n’est pas le meilleur 
moyen. La résignation n’est pas signe de faiblesse, mais signe d’amour 
et de pardon. Nous nous efforçons d’écouter les recommandations du 
Maître, très exigent : « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous 
persécutent… N’ayez pas peur de ce qui tue le corps » ; et de suivre son 
exemple : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Est-
ce la folie ou la sagesse de Dieu ? 

Les gens fuient vers les pays 
limitrophes, mais c’est le Liban qui paie 
le tribut le plus lourd. Dans ses 10.452 
Km2, le nombre des réfugiés atteint 
plus que le tiers de sa population. 
Connu par son hospitalité, le pays des 
Cèdres essaie de vivre sa mission 

inculquée par le Saint Pape Jean-Paul II lorsqu’il l’a visité en 1997, alors 
qu’il venait de sortir d’une guerre civile qui l’a meurtri quinze ans 
durant : « Le Liban est plus qu’un pays : c'est un message de liberté et 
un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident ! » En 
effet, le Liban est le seul pays arabe chrétien. Avec ses 18 
communautés religieuses, chrétiennes et non chrétiennes,  il est le seul 
pays dont la Constitution reconnaît le droit à la liberté religieuse ; le 
seul pays où la fête de l’Annonciation est devenue fête nationale 
islamo-chrétienne, rassemblant chrétiens et musulmans, autour de 
Marie notre Mère.   

Malgré le contexte sombre, la lueur de l’espérance ne s’éteint pas. 
Le Seigneur est passé par des circonstances pareilles, il a fui en Egypte, 
il a vécu pauvre, il est sûrement proche de tous ceux qui souffrent.  
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Animés de compassion envers nos frères dans l’humanité, qui 
affluent vers nous, démunis de tout, nous n’avons pas pu rester les bras 
croisés : avec nos moyens modestes, nous avons organisé dans la CVX 
des visites régulières aux réfugiés, nous avons collecté vêtements, 
médicaments, denrées alimentaires, et en avons assuré la distribution. 
Ceci est très minime, certes, par rapport aux besoins énormes, mais le 
sou de la veuve ne vaut-il pas plus que les grandes richesses ? Certains 
ont accueilli chez eux des étrangers à la veille de Noël, des adultes et 
des enfants ; c’était leur plus beau Noël.  

D’autre part, au milieu de leurs besoins, 
de leur peine, nos frères réfugiés nous 
donnent un bel exemple de foi et 
d’abandon à la volonté de Dieu, par leur 
sourire, leur gratitude, leur confiance, et 
nous invitent à nous interroger sur notre 
style de vie, nous qui ne vivons pas dans le 

manque, et qui oublions parfois de rendre grâce de toutes les grâces 
dont le Seigneur nous comble à chaque instant. 

« N’aie pas peur, petit troupeau ». Cette douce parole 
encourageante du Seigneur apporte beaucoup de réconfort à la 
minorité de chrétiens que nous sommes, nous remplit de paix et de 
joie, et nous invite à espérer contre toute espérance. Dans ce Moyen 
Orient souffrant, le Seigneur est présent, le Seigneur est vivant. Nous le 
percevons en essayant de lire les signes des temps. La tenue de 
l’Assemblée Mondiale de la CVX au Liban en 2013 qui nous permet de 
sentir à ce jour la solidarité de nos membres dans le monde entier, n’en 
est-elle pas un signe bien concret ?    

Najat Sayegh 
najat@cvx-clc.net 

 

 

 Merci Najat, pour ce témoignage de foi et de courage.  
En communion avec toute l’Eglise, nous continuons à porter ce coin du 

monde dans notre prière.  
 

mailto:najat@cvx-clc.net
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                            Depuis un an, un couple de la 
régionale de Bruxelles, Valérie et Olivier et leurs 
enfants Syméon et Elisa vivent au Pérou.  

Ils nous partagent leur expérience 
andine.3 

« Les premiers mois, notre insertion s’est fait 
peu à peu grâce aux enfants, d’abord via la ludothèque puis par 
l’accompagnement de Syméon à l’école et Elisa à la crèche. 

Vivre, en famille, loin de son pays d’origine permet aussi de se 
détacher – ou de se dépouiller - de certaines choses plus 
encombrantes, de se tourner vers d’autres manières de penser et de 
vivre en famille et en couple.  

Mais, que fait olivier ?  

Lors des cours de religion en avant-dernière année du secondaire, 
Olivier aborde avec les élèves entre autres les grands thèmes suivants 
qui font partie d’un programme péruvien : vocation, liberté et 
responsabilité ; valeur de la vie, respect à la vie et aux droits de tous ; 
construire la paix, violence et non-violence active ; utilisation des biens 
matériels et le travail humain ; amour, corps et religion ; destin, chance 
et Dieu ; reconnaître et transformer nos erreurs...  

En dernière année du secondaire, il aborde principalement les 
thématiques suivantes: foi chrétienne et valeurs ; foi chrétienne, action 
politique et construction de la paix ; les grandes religions et le sens de 
la vie ; les humanismes ; progrès technique et scientifique, religiosité et 
humanité de l’homme.  

Il apprécie particulièrement de stimuler la réflexion des jeunes sur 
ces thèmes et de susciter le développement d’un espace intérieur 
personnel d’amour, de paix et de prière. Il se laisse toucher par la force 
de vie des adolescents.  

                                                             
3 NDLR: le texte envoyé par Olivier et Valérie étant très détaillé, nous en  avons 
sélectionné quelques extraits  que nous vous partageons.  

Un couple CVX belge au Perou 
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Dans ce contexte aussi, il organise des célébrations. Il organisera 
tout prochainement des séances de cinéma avec temps de partage, un 
temps de service social à la population, un temps d’échange entre les 
jeunes  

 Olivier apprécie le fait de pouvoir échanger individuellement au 
sujet de la foi avec des adolescents lorsqu’il y a une demande à ce 
niveau.  

La formation d’infirmier d’Olivier contribue à apporter un soutien 
plus approprié aux jeunes à ce niveau, lorsque cela s’avère nécessaire 
(comme lors des journées sportives Ignaciennes du collège), son 
orientation en santé mentale l’aide à comprendre certains éléments de 

situations concrètes et à envisager 
certaines pistes d’action (telles que 
l’organisation de groupes de paroles lors 
des cours de religion), sa licence en santé 
publique et en gestion des institutions de 
soins l’aide en matière de gestion et à 
trouver ou à appliquer quelques outils 
concrets  

En guise de conclusion, nous aimerions encore vous remercier de 
tout cœur pour l’opportunité que vous nous offrez de pouvoir vivre 
cette expérience de volontariat en famille. Il s’agit vraiment d’une 
expérience humaine très, très riche et ce, malgré les difficultés 
rencontrées. Merci beaucoup.  

Merci beaucoup aussi pour vos partages, questions et réflexions. 
C’est pour nous toujours occasion d’un temps de relecture de vie qui 
nous permet de cheminer, de nous remettre en question et d’intégrer, 
de manière plus consciente, cette expérience 
unique de volontariat dans notre vie….Bon vent 

  

Valériecha, Oliviercha, 
 Syméouncha et Elisacha  

 
(la fin se prononce « tcha » en quechua) 
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Tu es jeune, et as moins de 35 ans, ne rate pas la fête du Réseau 
Jeunesse : La joie de la Fête et de l'Amitié! Une Fête qui à coup sûr nous dépasse! 

Avec concert du groupe "Jesus'Trip" 
pop louange, danses et musiques! 

+ d’infos : http://www.reseaujeunesse.be/fete/  

 

 

Vivre et réfléchir en Eglise : Oser le dialogue,  
Programme et inscription : www.rivesperance.be 

  NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE - La CVX y sera présente 
activement : un stand et aussi  un atelier qui permettra une première 
expérience « CVX ».  N’hésite pas à nous  rejoindre !  
 

 
 .  

 

 
 

Dates à retenir : merci de consulter les « clins d’œil » mensuels. 

A noter déjà dans vos agendas : 
22-11 Formation des nouveaux animateurs 

29-11 Réunion ESN avec ESR ‘s et responsables locaux de 
l’accueil en CVX 

07-03-15 Assemblée Générale Ordinaire 

24-04-15 Journée Nationale 
 

Réunions d’ESN  11-11 et 05-12-14 

 

A vos agendas 

Le 18 octobre 2014 : à St Michel - Bruxelles 

 

 

Les 24-25-26 octobre 2014 :  

 

 

Pouvons-nous solliciter votre collaboration pour assurer 
l’accueil des visiteurs : Nous aurions besoin d’une vingtaine 
de volontaires pour  1 heure de permanence par personne : 

Merci de vous inscrire sur le Doodle créé à cet effet : 
http://doodle.com/if77u8yv69e2v6b2  
Dernier délai d’inscription: 18 octobre 

 

Dern 

 

 

 

http://www.reseaujeunesse.be/
http://www.rivesperance.be/
http://doodle.com/if77u8yv69e2v6b2

