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 Mot de la Présidente  

Vacances : prendre du temps pour… 

 

Chères Amies, chers Amis CVX, 

 

En cette veille d’été, deux mots reviennent comme un leitmotiv dans les 
conversations : la fatigue et les vacances, sans oublier le temps 
évidemment !  Le repos et un autre rythme s’imposent. Quel sens y 
donner ? 

Je souhaite donc dans cette Gazette d’avant vacances vous partager 
quelques réflexions sur le fait de se reposer. Je ne suis certes pas bien 
placée pour vous donner des leçons mais excellemment située pour sentir 
tout le défi et les enjeux de se reposer. 

Comme beaucoup, je ne dis pas souvent « non » par 
intérêt pour le projet, par goût ou encore pour toutes les 
bonnes et mauvaises raisons exprimées ou non. Le temps 
alors vient à manquer pour que le « oui » soit réellement 
« oui », ou pour qu’il reste ce minimum de temps personnel pour vivre ou 
plutôt, selon les urgences, pour survivre. De toutes les manières, la vie va 
de plus en plus vite : au travail, en famille avec les multiples activités des 
uns et des autres, pour les loisirs. 

Alors se reposer…  c’est presqu’un luxe, une denrée rare, donc 
précieuse. 

Se reposer peut faire peur : la crainte du vide, de la 
solitude, de l’abandon, de passer à côté de quelque 
chose d’intéressant. 

Se reposer est cependant essentiel et peut se vivre à 
plusieurs niveaux (corporel, social, personnel, spirituel,…), qui se 
répondent et s’imbriquent. 
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Se reposer, c’est trouver son rythme. 

Cet acte courageux, surtout pour toute personne active et engagée, est 
d’abord accepter de changer de rythme, de sortir d’un horaire, d’un 
calendrier, d’un chronogramme1, de laisser le temps s’étirer, de prendre 
du temps choisi, libre, de ne rien faire le cas échéant, simplement goûter le 

vent ou le soleil sur la peau, sentir les grains 
de sable qui fuient entre les doigts ou la 
fraîcheur de l’eau qui bondit, se laisser 
entourer par la douceur du soir, admirer les 
couleurs d’un coucher de soleil ou la 
blancheur d’un croissant de lune dans un ciel 

bleu nuit. Il ne faut pas nécessairement longtemps, parfois un instant 
fugace suffit pour sortir de la précipitation de l’urgence et donner une 
respiration. Il faut néanmoins avoir l’audace d’aller plus loin.  

L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur...2 

Se reposer, c’est cesser.   

C’est une invitation à ne pas nous perdre dans l’activité mais à 
l’interrompre et à nous poser. Et d’abord de nous poser avec nous-même, 
de nous retrouver enfin, d’oser être face à face avec le plus inconnu : nous.  
Car c’est bien le paradoxe de l’activité que de nous sortir de nous-même, 
de nous entraîner ailleurs, de nous inviter à jouer un rôle, à paraître.   
Marc Aurèle, l’empereur philosophe, nous le redit : « On se cherche des 
retraites à la campagne, sur des plages, dans les montages, et toi-même, 
tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d’isolement.  
Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, 
à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en 
effet, l’homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme 
retraite que dans son âme3 ». Dans la même ligne, saint Augustin avouera 
avoir cherché Dieu partout dans le monde et de ne l’avoir trouvé 
finalement qu’au plus profond de lui-même.  

                                                             
1 J’ai appris ce mot hier, il sonne bien à mon oreille, bien mieux qu’un planning 
annuel collectif intégrant les échéances de chacun. 
2
 Principe et fondement (Exercices Spirituels n° 23). 
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Jésus lui-même nous a tenu le même message. A Marthe, il propose de 
regarder et imiter Marie : prendre le temps de s’asseoir, d’écouter, plutôt 
que courir à mille détails. La Samaritaine, rencontrée au puits de Jacob, 
cherche d’abord à alléger ses tâches quand Il lui offre 
son eau vive avant de croire en la Vie et en Lui.  

Se reposer, c’est aussi laisser une place à l’autre, lui 
faire confiance.  

C’est accepter de ne pas avoir la maîtrise de toute 
chose puisqu’un autre s’y consacre à notre place. Le repos porte donc le 
paradoxe d’appeler à la fois à la solitude et à la solidarité. Retrouver son 
intériorité suppose du silence, la création d’un certain écart avec le bruit 
du quotidien. Donner de l’espace à l’autre en interrompant son activité 
suppose une confiance en l’autre et une solidarité entre les personnes 
pour se relayer pour porter ensemble un même projet.   

Dieu aussi, avant tout autre, s’est reposé, le 7ème jour. Il avait vu que la 
création était bonne, très bonne même. Il l’a confiée à l’homme. Il a tout 
remis entre les mains de cet homme qu’il venait de créer. Son repos n’est 
pas indifférence mais confiance ; il crée désormais comme la mer : en se 
retirant, pour reprendre l’image du Père Varillon. Durant toute l’histoire 
du peuple élu, il reste attentif, présent. Il nous convie à l’imiter et à donner 
un sens au repos : laisser place au tout autre.  

Jésus aussi durant sa vie publique va se mettre au service de ses frères : 
les écouter, aller à leur rencontre, les enseigner, les soigner, les interpeller.  
Et puis, avant l’aube et le lever des disciples, il s’en va à l’écart, seul, pour 
prier, pour poursuivre la relation avec Celui qui le fait vivre. 

 

Ignace ne s’est pas comporté autrement.   

 

 

Alors ? 

                                                                                                                                             
3
 Pensées pour moi-même, Livre IV, 3. 
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Le repos est tout sauf une décision anodine4. Il est au contraire 
essentiel, riche de sens, ouverture à de nouvelles perspectives de vie. 

Les mots qui le caractérisent sonnent comme un écho de cette 
méditation de saint Ignace qui a ouvert notre journée nationale et qui 
nourrit le charisme de la CVX ; ils ont le goût de la proximité et la 
familiarité : 

 « Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, 
mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai tout ce 
que je possède. Tu me l’as donné ; à Toi, Seigneur, je le rends.  
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi 

de t’aimer, donne-moi cette grâce, celle-ci me suffit. » 

Je nous souhaite, cet été, de pouvoir vivre cette expérience, de nous 
reposer pleinement, de retrouver au cœur de nos vies le souffle de l’Esprit 
qui nous invite à aller de l’avant. 

Que cette Gazette puisse nous offrir quelques perspectives en ce sens, 

en faisant mémoire des journées à La Diglette sur les pas d’Ignace, en 

découvrant le témoignage de Caroline et de ses choix, en mettant en avant 

quelques propositions de temps ou d’ouvrages pour aider à se ressourcer… 

Bon repos. 

Isabelle Gaspard 
Présidente 

 

 

      Où se le procurer : 
Plus d’infos sur les Editions Fidélité : 
Voir note 15 en page 16 de cette Gazette 

                                                             
4 Pour aller plus loin dans la découverte des multiples dimensions du repos :  

- Christus n° 239 – juillet 2013, Se reposer. 

- Ordonner son temps, Denis Delobre s.J. -2015 - Editions Vie Chrétienne-Fidélité – 
2015  
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 Questions de sens… 

La Diglette 2016 : Il était une foi de 
pèlerins… 

C’est devenu une tradition. Mais pas une routine. Non… 
Une aventure à chaque fois recommencée ! Cette année, la 

rencontre de La Diglette prit la forme d’un pèlerinage avec Ignace de 
Loyola, notre père spirituel. 

 

Nous avons suivi quelques étapes de son Récit du Pèlerin, de sa relecture 
de vie, en somme5, semblable à celle que nous partageons d’une manière 
ou d’une autre en équipe CVX, surtout quand nous y cherchons ensemble à 
discerner vers quel choix le Seigneur nous appelle dans un contexte 
particulier. 

Ce Récit est aussi une autobiographie passionnante qui se déroule 
comme un film traversé d’intuitions fortes, de grâces créatrices, de 
combats intérieurs au cœur d’un homme en chemin. Ignace a parcouru des 
milliers de kilomètres à pied, tantôt seul, tantôt avec des compagnons. De 
son cheminement humain, il a partagé ce qui lui semblait utile aux autres, 
gardant le reste pour sa vie intérieure et son mystère, devant sa conscience 
et devant Dieu. 

 Pendant trois jours, nous avons « marché » le Récit du Pèlerin, il est 
entré en nous par nos jambes et jusqu’en nos cœurs, au long de nos 
découvertes, chemin faisant dans une nature magnifique et sous un soleil 
généreusement lumineux. Quelles ont été les principales étapes de ce 
parcours tant pour Ignace que pour nous, à sa suite ? 

                                                             
5 Principaux textes de référence qui ont été utilisés et qui sont accessibles aisément : 
Ignace de Loyola par lui-même. Texte intégral du Récit du Pèlerin, Éditions Vie chrétienne, 
2010 ; Jean-Claude DHOTEL, Qui es-tu Ignace de Loyola ?, Éditions Vie chrétienne, 2013 ; 
Pierre ÉMONET, Ignace de Loyola. Légende et réalité (Petite Bibliothèque Jésuite – Lessius), 
Éditions jésuites, 2013 ; François SUREAU, Inigo. Portrait, Gallimard, 2010. 
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Notre histoire a-t-elle un sens ? 

Dans un monde de violence qui vient même jusqu’à frapper à notre 
porte, nous sommes toutes et tous confrontés à la question du sens de 
notre histoire : celui de l’histoire de la société 
d’aujourd’hui, certes, mais surtout de la nôtre, à 
chacun et à chacune, personnellement : quel est 
le sens de notre propre vie à notre regard et 
devant Dieu ? Nous nous sommes ainsi 
confrontés d’entrée de jeu à la tirade rageuse de Macbeth : « La vie n’est 
qu’une ombre errante ; un pauvre acteur qui se pavane et s’agite une 
heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire 
racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.

6
 » 

 

Or l’existence d’Ignace a un sens, et la nôtre 
également. Dans notre pérégrination avec Ignace de 
Loyola autour de La Diglette, nous avons découvert un 
frère en humanité, un saint qui progresse et mûrit avec 
nous car il a vécu quelque chose de nos expériences 
contrastées d’aujourd’hui. 

« Jusqu’à la vingt-sixième année de sa vie, il [Ignace] fut 
un homme adonné aux vanités du monde ; il se délectait surtout dans 
l’exercice des armes, avec un grand et vain désir de gagner de l’honneur. »7 
Ce sont pratiquement les seules indications que nous trouvons dans le 
Récit du Pèlerin sur ce qui a précédé la conversion d’Ignace. Ce résumé est 
quelque peu injuste, car il faut souligner qu’en réalité Ignace a pu 
bénéficier d’une éducation et d’une formation remarquables pour 
l’époque. Il a développé de réels talents humains. 

 En effet, il a été page à la cour du roi d’Espagne et a côtoyé quelques 
grands du Royaume. Il a acquis une expérience de soldat et d’officier, mais 
aussi de diplomate et de haut fonctionnaire impliqué dans des dossiers de 
gestion. Il a découvert progressivement qu’une décision se prépare 
longuement et qu’une fois qu’elle est prise, on en porte les conséquences 
dans la durée. 

                                                             
6 Shakespeare, Macbeth, V 5. 
7
 Récit du Pèlerin, première phrase. 
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Trouver sa voie 

C’est donc un homme expérimenté et conscient de sa liberté de décider, 
qui est gravement blessé à Pampelune. Durant sa convalescence, il 
découvre son intériorité spirituelle et le discernement des esprits. Il 
cherche une voie pour se mettre à la suite du Christ afin de découvrir le 
vrai bonheur, celui d’aimer libéré de tout fantasme, en vérité, à l’image 
des grands saints et, finalement, comme le Seigneur Jésus.  

À l’abbaye bénédictine de Montserrat, Ignace bénéficie 
de l’écoute attentive et patiente d’un ancien curé devenu 
moine. Il prend davantage conscience de sa vocation 
profonde en procédant à une première relecture de vie. 
Aujourd’hui encore, tant de personnes ont besoin d’être 
écoutées pour pouvoir se situer dans leur propre existence 
et y repérer le fil rouge qui leur permette d’espérer ici et 
maintenant, entre hier et demain. 

À l’école de Dieu 

À Manrèse, Ignace poursuit sa transformation mentale et sociale : « À 
cette époque, Dieu le traitait exactement comme un maître d’école traite 
un enfant : il l’instruisait » – avec patience, car la pédagogie de l’Esprit 
Saint se déploie dans le temps, au détour parfois d’une rencontre 
improbable. Le Pèlerin ne se situe plus lui-même parmi les grands 
d’Espagne. Il récuse dorénavant l’autorité mondaine de son carnet 
d’adresses renvoyant à tout un réseau de gens qui comptent, comme on 
dit, qui ont un bagage et qui savent comment faire pour être bien en cour, 
réussir son plan de carrière et recueillir les applaudissements sur la scène 
des pouvoirs. Il traverse des périodes d’angoisses parfois terribles. Il est 
dépossédé de ses illusions mortelles. 

Mais surtout, il est gratifié de grâces mystiques par « la Divine 
Majesté » : tant d’aspects de sa personnalité et de son expérience d’adulte 
se réorganisent alors en lui, jusqu’à ce que le regard sur toutes choses 
comblé d’une clarté nouvelle, il aille s’agenouiller au pied d’une croix, au 
bord d’un cours d’eau. C’est en vérité Dieu qui se révèle enfin d’une 
manière plénière à son cœur profond : le cours de sa vie est 
définitivement réorienté.  
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Sans avoir fait à cette époque d’études théologiques, le Pèlerin se risque 
à articuler les premiers repères des Exercices Spirituels. Il a été pris dans 
les tourbillons de l’existence, mais voilà donc la boussole intérieure de son 
âme définitivement aimantée : malgré les ciels couverts, les nuits sans 
étoile, voire même les orages, elle désignera dans son quotidien le pôle 
magnétique de l’amour.  

Ignace se sait appelé à aider les âmes. Il le fera 
désormais avec beaucoup de respect et une merveilleuse 

finesse de jugement. Pour lui, l’âme c’est au fond notre 

capacité humaine d’être aimé -reçue dès notre 

conception-, de décider de nous laisser aimer, et d’aimer. 

Vers de nouvelles aventures 

Après son pèlerinage à Jérusalem et au cours de ses études ultérieures, à 
Paris notamment – de longues années ! –, Ignace a pu vérifier et structurer 
en Église les connaissances qu’il avait déjà reçues. Il a affiné sa méthode 
d’accompagnement spirituel en donnant les Exercices Spirituels « pour 
ordonner sa vie sans se décider par aucun attachement qui soit 
désordonné.8 » Il restera toujours pleinement ouvert au concret de 
l’existence et aux adaptations qu'elle impose. Mais pour lui, l’essentiel 
demeure d’être mis par Dieu, qui est Père, avec son Fils Jésus, grâce 
clairement perçue dans la petite église de la Storta, non loin de Rome. 

Qui s’étonnera dès lors que le pèlerinage de La Diglette 2016 se soit 
terminé par un parcours intériorisé de la Méditation du Règne, où 
« l’appel du roi temporel aide à contempler la vie du Roi éternel »9 ?  
Tout nous y préparait. Par sa foi de pèlerin, Ignace nous précédait. En 
notre histoire se révèle bien un sens, source vitale d’une sagesse à 
partager « dans les actes plus que dans les paroles »10. Chemin ouvert au 
discernement de tout être humain, et spécialement dans la convivialité 
fraternelle de la famille ignatienne et de notre Communauté de Vie 
chrétienne. 

Daniel Sonveaux s.J. 

                                                             
8 Exercices Spirituels, n° 21. 
9 Ibid., n° 91. 
10 Ibid., n° 230 (Contemplation pour obtenir l’amour). 
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Témoignage : au service de la communication  

La communication au service des jésuites 

Membre de la CVX, Caroline Jeunechamps-
Thienpondt, 38 ans, mariée et mère de trois enfants, 
est actuellement chargée de communication des 
jésuites de Belgique francophone et du Luxembourg. 
Autoportrait. 

Depuis neuf mois, je suis chargée de communication 
à la « Province jésuite » et assure le secrétariat du Père 
Provincial. Ma mission consiste à faire connaître les jésuites et à faire 
savoir « qui ils sont et ce qu’ils font » à un large public. Au fil du temps, 
j’apprends peu à peu à connaître la « Province » et la « Compagnie » de 
l’intérieur. Un constat s’impose, comme une évidence : mon activité 
professionnelle me procure une joie profonde, un enthousiasme immense. 
Elle me laisse aussi entrevoir de nombreux chemins de croissance et 
l’ouverture à beaucoup de « possibles ».  

Touchée par la spiritualité ignatienne voici une dizaine d’années, 
membre de la CVX depuis 2007, vivant ma foi au sein de la paroisse ou de 
certains groupes, je vivais difficilement le clivage entre ma vie 
professionnelle et ma vie personnelle. « Que le fruit de votre travail soit 
béni » : durant près de quinze années, cette phrase prononcée par le 
prêtre le jour de notre mariage résonnait en moi de manière discordante.  

Employée dans le secteur de l’environnement, puis dans celui des 
assurances, ensuite au service des professions économiques, j’ai toujours 
essayé de donner un certain sens à mon activité professionnelle, sans 
trouver le Sens. J’ai pourtant connu plusieurs types de structure : ASBL, 
coopérative, association professionnelle. J’y ai développé de beaux 
projets, fait des rencontres vraies mais, partout, je regrettais le peu de 
souci pour la personne, la volonté d’agir pour un intérêt particulier plutôt 
que de tendre ensemble vers un but partagé.  
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Aujourd’hui, mon quotidien est celui de tout 
responsable de communication : j’assure le secrétariat 
de rédaction de la revue trimestrielle Échos – qu’on se 
le (re)dise : l’abonnement est gratuit ! –, coordonne la 
lettre d’information mensuelle interne à la Province, 
publie des articles sur le site internet www.jesuites.be, 
anime la page et le groupe Facebook de la Province, 
noue quelques relations de presse.  

Mes techniques et outils de travail, qu’ils soient 
traditionnels ou numériques, n’ont pas changé ; ce qui est 
fondamentalement neuf, c’est l’objectif : « la plus grande gloire de Dieu ». 
L’accueil physique, téléphonique ou électronique que j’assure au 
Provincialat m’offre, chaque jour, des rencontres riches et très variées. Les 
occasions d’échanges avec les jésuites et les collaborateurs laïcs, en 
Belgique ou à l’international, sont autant d’occasion de belles 
collaborations, malgré la diversité des opinions et des caractères, et 
malgré des différences de rythmes ou de priorités.  

Je rends grâce, assurément, d’avoir pu unifier vie professionnelle, 
personnelle et spirituelle. Aujourd’hui, dans le cadre professionnel, même 
large, il m’est facile de me dire chrétienne. Pourtant, franchir le pas de 
travailler « pour l’Église » m’a demandé une certaine audace et m’a 
engagée dans un vrai discernement. Je ne baigne pas nécessairement dans 
un milieu croyant, a fortiori pratiquant.  

Famille élargie, relations d’amitié, connaissances, voisins dans mon 
quartier multiculturel : aller aux frontières pour être témoin du Christ ne 
requiert pas d’aller très loin…. Pas toujours facile de s’ouvrir à un voisin 

musulman, à des amis athées convaincus… « Tu as 
changé de travail ? Tu travailles où ? » Répondre dans 
la quiétude du cœur, risquer le rejet, le retrait, la 
réponse polie : « je travaille pour les jésuites… non pas 
les Jéhovah, les jésuites », « un ordre religieux » (non, 

trop compliqué), « l’Église » (ah, quelle église ?), « des prêtres » (silence). 
Et puis parfois, observer une certaine sympathie sur les visages : oui, on a 
bien connu un jésuite professeur, éducateur ou animateur de retraites, lu 

http://www.jesuites.be/
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le livre ou l’article d’untel, vu un autre dans les médias… Ouf, la pression 
retombe un peu, mais pas trop : dois-je défendre systématiquement une 
Église tant décriée ou peu présente dans les médias, dois-je observer à 
tout instant une attitude « irréprochable », subir personnellement les 
foudres d’un voisin pour qui « l’Église ne ferait rien ou alors si peu pour les 
mendiants, les réfugiés » ? 

Travailler au service de l’Église m’amène à réfléchir davantage, à être 
plus engagée, plus solide dans mes « bases ». Paradoxalement, interroger 
ma foi m’invite à m’ouvrir plus naturellement à l’autre, à réfléchir et à agir 

pour le vivre ensemble, même dans le plus banal 
échange. 

Et pour demain ? Mon désir est d’être au service : des 
Compagnons de Jésus, de la Province à la Compagnie 
universelle, et de l’Église en tant que communauté de 
croyants. Mon rêve est de transmettre, de partager, 
d’œuvrer pour plus d’ « ensemble ». 

 Je rêve d’un bel avenir pour la Compagnie et cela demande optimisme, 
foi et audace au cœur de notre monde sécularisé. Je 
rêve de plus de collaborations entre jésuites et laïcs, 
d’une transmission de la spiritualité pour susciter le 
désir de croissance intérieure chez les plus jeunes.  

 Et je rêve que les médias, anciens ou nouveaux, 
disent que la foi - ou du moins la vie intérieure - mène au bonheur, plus 
que toute réussite matérielle. Je souhaite encore mettre les potentialités 
des nouveaux médias au service de la foi.  

Vous l’aurez compris, mon travail m’invite à être témoin, à être 
« davantage », à plus d’attention pour la personne. Il me donne joie et 
enthousiasme. Être enthousiaste, c’est « être habité par un dieu », disaient 
les Grecs…  

Caroline Jeunechamps-Thienpondt 

communication@jesuites.be 

mailto:communication@jesuites.be


13 
 

 « Prendre le temps des vacances »… 

Un temps de pause… 

LE REPOS11 
 

"J'aime le repos, dit Dieu. 
Vous vous faites mourir à travailler. 

Vous faites du surtemps pour prendre des vacances, 
vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 

Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 
quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 

Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 
Vous vous tuez pour des babioles. 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 

 
Moi, j'aime le repos 

Quand il vient après un grand effort 
Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 
J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 

 
J'aime le repos, dit Dieu. 

C'est ça qui refait les hommes. 
Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 

Mais à vous voir si nerveux, si tendus,  

                                                             
11 http://donnetonsouci.forumgratuit.org/t172-priere-pour-vivre-de-vraies-
vacances-d-ete-reposantes 

http://donnetonsouci.forumgratuit.org/t172-priere-pour-vivre-de-vraies-vacances-d-ete-reposantes
http://donnetonsouci.forumgratuit.org/t172-priere-pour-vivre-de-vraies-vacances-d-ete-reposantes
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je ne comprends pas toujours 
quelle mouche vous a piqués. 

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 

Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. 

 
J'aime le repos, dit Dieu.  

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 
quand vous vous détendez dans la paix du monde,  

Je suis là près de vous 
Et je me repose avec vous". 

 
André Beauchamp, théologien québécois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la foulée, une suggestion pour septembre prochain : 

Une session à La Pairelle : 

Habiter le temps 

WE du V. 16 (18h15) au D. 18 (17h00) septembre 

Animateur : Etienne Vandeputte 
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Du temps, des lieux… pour se ressourcer 

  Au Centre Spirituel de La Pairelle à Wépion12 : 

Suggestions de retraites spirituelles: 
 

5 jours selon les exercices spirituels de St Ignace  
Ecouter le Parole à la suite du Christ 
V. 1er (18h15) au Me. 6 (17h00) juillet (5 jours) 
L. 25 (18h15) au S. 30 (17h00) juillet (5 jours) 
L. 8 (18h15) au S. 13 (17h00) août (5 jours) 

 

5 jours – Marcher et prier (en alternance)  
V. 1 (18h15) au Me 6 juillet (17h00) 
L.8 (18h15) au S. 13 août (17h00) 
 

5 jours- prière contemplative à l’école de St Ignace 
V. 8 (18h15) au L. 11 (17h00) juillet 2016 

3 ou 5 jours-Retraite et expression plastique –  
Quand le regard de Dieu croise le nôtre - 

Du Ma. 16 (9h30) au J. 18 (16h00) août 2016  

ou  Du Ma. 16 (9h30) au S. 20 (16h00) août 2016 

 

 Sur le web 

Découvrir les nombreuses offres  
du site Notre Dame du Web13 (de spiritualité ignatienne) 

 

                                                             
12 Plus d’infos sur ces retraites  ou consulter d’autres propositions+  bulletins 
d’inscriptions : http://www.lapairelle.be/ (si vous lisez la Gazette en version numérique, 
cliquer sur l’énoncé de la retraite dans la Gazette pour accéder au site 
13 http://www.ndweb.org/ 
 

http://www.lapairelle.be/spip.php?article1598
http://www.lapairelle.be/spip.php?article1808
http://www.lapairelle.be/spip.php?article1105
http://www.lapairelle.be/spip.php?article1731
http://www.ndweb.org/
http://www.lapairelle.be/
http://www.ndweb.org/
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Du temps pour lire  

 Visiter le site des Éditions Vie 
Chrétienne14 

  

On y trouve : Articles de d’actualité religieuse et de 
spiritualité, et aussi la Revue de la CVX-France   

En découvrir la richesse (possibilité de la feuilleter) 
Et peut-être se créer l’envie de s’y abonner : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrouver la collection « Vie Chrétienne » 
aux Editions Fidélité   

Une liste exhaustive de ces publications aux adresses ci-dessous15 

                                                             
14 http://viechretienne.fr/home 
15 http://fidelite.be/collection-Vie-chretienne-28.html  - info@fidelite.be 
                 7, rue Blondeau - BE 5000 Namur - Tél. : +32 (0)81 22 15 51 

 Pour qui voudrait s’abonner  en Belgique  
C'est simple : il suffit de verser un don dont vous fixez vous même 

librement le montant et au minimum de 35 €  

Versement au choix :  
- en ligne par carte bancaire sur 

http://www.viechretienne.fr/devenirami  
- par virement bancaire à Éditions Vie Chrétienne (possible 

aussi par Internet, consulter votre banque)  
RIB 30066 10061 00020045801 60 – 

IBAN FR76 3006 6100 6100 0200 4580 160 --BIC CMCIFRPP 
 

en confirmant parallèlement par mail à amis@viechretienne.fr  
ou par courrier à SER - Vie Chrétienne 14 rue d'Assas, 75006 PARIS 

l'adresse où vous envoyer la revue. 

http://viechretienne.fr/home
http://viechretienne.fr/home
http://fidelite.be/collection-Vie-chretienne-28.html
http://viechretienne.fr/home
http://fidelite.be/collection-Vie-chretienne-28.html
file:///C:/Users/Alix/Documents/Dropbox/Documents%20partagés%20CVX%20(1)/1.Espace%20de%20travail%20ESN/info@fidelite.be
mailto:amis@viechretienne.fr
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Du temps pour rencontrer l’autre… Appels à service 

« Aller au camp… », un camp pas comme les autres… 

La CVX Europe nous invite à rejoindre son projet au camp de RAGUSA 

en Sicile  … 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Un camp  pour y rencontrer le réfugié, un camp d’écoute et de service, un 
camp de partage aussi… 

C’est un camp proposant une expérience de solidarité mais il doit se vivre 
comme des  « vacances autrement » : il y aura aussi des excursions et des 
journées à la plage. 

Un Projet dans la ligne de notre engagement CVX : 

 

 

 

 

 

 

 

En accord avec nos principes généraux N°8 « conscients d’un 
besoin pressant de travailler pour la justice avec une option 
préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui 
manifeste notre liberté et notre solidarité avec eux »  

Ce projet CVX cherche à atteindre un double but : 

 Se faire proche de celui qui est en difficulté 

 Etre solidaire de ceux qui travaillent pour la justice 
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A qui s’adresse l’appel ?  

L’expérience est proposée aux jeunes, mais pas 
seulement : à tous ceux qui veulent s’investir dans le travail 

auprès des migrants. 

Les périodes de participations : 

Les bénévoles peuvent offrir leurs services pour des périodes de 23 jours 
(on peut s’inscrire pour plus d’une période), selon les dates suivantes. Pour 
chaque période, un accompagnateur nous aidera à profiter de cette 
expérience humaine et spirituelle et à savourer cette richesse. 

 Le coût pour chaque période de travail est de 275 €, y compris nourriture 
et le logement. Les frais de voyage ne sont pas inclus. 

***************** 

Plus près de chez nous : Un autre projet  

porté par la CVX du Luxembourg 

Servir dans un foyer d’hébergement de réfugiés au 
Luxembourg 

Pour les jeunes de 18 à 29 ans 

Du 3 au 23 août 2016 

Intéressé(e) par l’un de ces projets ? 
  Pour plus d’infos : consulter notre site 16 

 

Lire sur la question: 

 « Que penser de… ?  Les Réfugiés » – X. Dijon17 

                                                             
16

 http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-
question-nous-interpelle/?lang=fr  
17 http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-
nous-interpelle/lire-se-documenter-sur-le-sujet/article/les-refugies-xavier-dijon-s-j?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/lire-se-documenter-sur-le-sujet/article/les-refugies-xavier-dijon-s-j?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/lire-se-documenter-sur-le-sujet/article/les-refugies-xavier-dijon-s-j?lang=fr
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Du temps pour s’amuser, amusons-nous… 

 

 

 

 

 

 

Mots croisés ignatiens18 

Horizontal : 

2. Ordre créé par St Ignace 
4. Ville incitant à la confession générale 
8. Régime alimentaire préféré d’Ignace 
9. Prénom de notre Présidente 
 

Vertical 

1. Mot clé de la Pédagogie ignatienne 
3. Membres responsables de la  
           conversion d’Ignace 
5. Tentation d’Ignace 
6. Couleur faisant penser au prénom de notre St patron 
7. Surnom d’Ignace 

                                                             
18 Solution sur le site- en annexe de la Gazette : 
 http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/gazettes-
cvx-be-francophone/article/2016-gazette-juin?lang=fr 

 

 

http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/gazettes-cvx-be-francophone/article/2016-gazette-juin?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/gazettes-cvx-be-francophone/article/2016-gazette-juin?lang=fr
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Aide Ignace à trouver le chemin de Jérusalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lecture de vacances pleine d’humour et de profonde spiritualité ? 

 

 

 

 

 

 

 

20 chapitres qui décapent ! 

Véritable analyse de la 
spiritualité ignatienne 

Une façon amusante d’acquérir 
des connaissances ! 

Auteur : Nikolaas Sintobin s.j. 

Aux Editions Fidélité 
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Le temps de planifier les agendas… 

… faire des projets pour l’année 2016-2017 

La nouvelle année scolaire qui s’annonce !... 

Pourquoi ne pas envisager aussi des temps de 
formation ou de ressourcements -  individuels ou en 
équipe ?  

L’agenda CVX 2016-201719 

Merci de noter déjà ces dates dans vos agendas ! 
De plus amples informations au sujet de ces différentes rencontres 

seront données en temps voulu. 

2016 : 
 10 septembre : - rencontre ESN-ESR et responsables de l’accueil  
 17 septembre - Eucharistie rég. de Bxl- reprise année scolaire 2016 
 25 septembre : journée ignatienne : à La Pairelle 
 1er octobre : Eucharistie rég. de LLN- rentrée académique 2016 
 samedi 8 octobre : journée tandem  
 samedi 26 novembre 2016 : Journée nationale  

2017 : 
 11 mars : Assemblée Générale 
 25-27 mai - Congé d’Ascension : à La Pairelle : 

spécial CVX- entrer dans la spiritualité ignatienne 
- Initiation aux exercices spirituels. - infos à préciser 

 9-11 juin : à La Pairelle - WE Ecologie - "L’appel à la conversion 
écologique dans l’encyclique Laudato si’" - en collaboration avec le 
Centre Avec 

                                                             
19 Pour de plus amples informations, et autres événements locaux,  nous vous invitons à 
consulter  le site, régulièrement mis à jour. http://cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr 

 

http://cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr
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A noter aussi20 :  

Les 4, 5, 6 novembre à Namur 

 

Quelques suggestions -  
Formations, sessions, retraites 

Au Centre de La Pairelle: 

Des  journées, des WE pour PRIER, SE RESSOURCER, RÉFLÉCHIR… 

à vivre seul-e,  en couple,  en équipe … 

 Habiter le temps.  
Septembre 2016 - Du V. 16 (18h15) au D. 18 (17h00)  

 

 Vivre la simplicité volontaire en famille : une utopie ? 
Le 22 octobre 2016 de 9h30 à 17h00 

 Les Evangiles de l'enfance. 
Du V. 21 (18h15)  au D. 23 (17h00) octobre 2016 

 

 Comment faire des choix dans la vie professionnelle ?  
Le 17 décembre 2016 de 9h30 à 17h30 

 Relire l'année...  
Du Ma. 27 (17h00) au V. 30 (17h00) décembre 2016 

 

 Pour les 18-35 ans: Comment faire des choix dans sa vie ? Du V. 3 
(20h00)  au D. 7 (17h00) février 2017 

 La joie de l'Evangile pour les familles. 

                                                             
20 Plus d’infos sur notre site : http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-
vous/activites-spirituelles/article/riv-esperance-2016?lang=fr 
 

http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/riv-esperance-2016?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/riv-esperance-2016?lang=fr
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« Venez à l’écart, et reposez-vous un peu »  Mc 6,31 

Bonnes vacances ! 

Du S. 4 (9h30) au D. 5 (17h00) février 2017 

 Les Paraboles de Jésus.  
Du V. 3 (18h15) au D. 5 (17h00) mars 2017 

 "... Comment Notre Seigneur se conduisait avec lui": Ignace de 
Loyola. -  Approfondir la connaissance d’Ignace  

Du V. 10 (18h15) au D. 2 (17h00) avril 2017 
 

 L'appel à la conversion écologique dans l'encyclique Laudato Si'.  
Du V. 9 (18h15) au D. 11 (17h00) juin 2017 

 
SE FORMER : 

 Formation au discernement spirituel -  3 weekends :  
o 1° WE : le discernement spirituel 

Du V. 9 (18h15) au D. 11 (17h00) décembre 2016 
o 2° WE : pour un discernement plus affiné 

Du S. 11 (9h30) au D. 12 (17h30) février 2017 
o 3° WE : pour discerner un choix (l’élection) 

Du S.17 (9h30) au D. 18 (17h00) juin 2017 
 

Entrer dans LA SPIRITUALITÉ IGNATIENNE 

 Ecouter la Parole à la suite du Christ...  
(En groupe : initiation aux Exercices Spirituels  de St Ignace) 
11 sessions en 2016 et 2017. Voir sur notre site21 

 

Voir toutes les offres de La Pairelle22 

  

                                                             
21 http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-
spirituelles/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace?lang=fr 
22 http://www.lapairelle.be/ 
 

 

http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace?lang=fr
http://www.lapairelle.be/

