
Il existe à Namur (comme ailleurs en Belgique) 
plusieurs équipes qui vivent une expérience 
de prière et de partage selon l’esprit de saint 
Ignace de Loyola.

Qu’est-ce que la spiritualité 
ignatienne vécue dans la CVX ?

Contemplatifs dans l'action

La pratique régulière, dans la prière et le 
partage en équipe, de la relecture des jour-
nées aide les membres de la communauté à 
mieux y découvrir l'orientation profonde de 
leur vie.

Dans le concret de leur vie, ils cherchent :

- À se voir comme Dieu les voit.
- À voir ceux avec qui ils vivent comme Dieu 
les voit.
- À voir le monde dans lequel ils évoluent 
comme Dieu le voit.
- Et ainsi à mettre en œuvre des choix plus 
ajustés. 

Comment entrer en équipe CVX ?

- Suite à une open cvx
- En contactant la responsable de l’accueil :
  Laurence Bribosia-Buytaert :
  laurence.buytaert@hotmail.com
- En allant sur le site de la cvx :
  www.cvx-belgique.org

Grandir ensemble, c’est possible !

Les équipes sont composées d’une dizaine de 
membres. Elles se réunissent généralement 
toutes les 3 à 4 semaines. 
Dans la parole partagée et l’écoute, ils creusent 
tel ou tel point de ce qui fait le concret de leur 
vie et de leur foi.

Chaque équipier, au rythme qui lui convient, 
pratique régulièrement la relecture priante de 
ses journées pour y trouver Dieu et ce qui le 
fait vivre. Il partage ensuite avec les membres 
de son équipe son vécu, ses questions, parfois 
les signes de Dieu dans son quotidien.

Tous, par la qualité de leur écoute, sauront 
révéler à l’autre la profondeur de ce que porte 
son témoignage. Chacun trouvera dans ces 
partages de quoi aller de l’avant dans sa propre 
vie.

Ensemble, ils « cherchent à trouver Dieu en 
toute chose » (saint Ignace), à unifier leur foi 
et leur vie.

La Communauté de Namur s’inscrit dans un 
large mouvement ignatien bien présent en 
Belgique et dans le monde.

La spiritualité ignatienne, c’est 
aussi…

Des équipes Magis pour les étudiants      
Une « équipe Magis » est un espace
convivial pour approfondir sa foi, chercher     
et trouver Dieu en toutes choses, unifier
Les différentes dimensions de sa vie en 
cheminant avec d’autres durant un an. Lieu
d’expériences extraordinaires et
décoiffantes !
Infos : www.reseaujeunesse.be 

La Pairelle (Namur)
Ce centre spirituel ignatien organise tout
au long de l’année des retraites à durée
variable selon la pédagogie des « Exercices
Spirituels » de saint Ignace.
Infos : www.lapairelle.be

Une semaine de prière accompagnée

C’est une manière simple de faire retraite au 
milieu de ses activités quotidiennes. Cette 
démarche inclut 30 minutes de prière person-
nelle à partir de l’Evangile et 30 minutes avec 
un accompagnateur.
Infos : www.lapairelle.be

Le réseau jeunesse ignatien

le Réseau s’adresse propose des activités de 
loisirs, en lien avec la spiritualité pour tous les 
jeunes de 7 à 35 ans  : camps, blocus 
retraites, volontariat, groupes de prières…
Infos : www.reseaujeunesse.be


