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LE MOT DU PRÉSIDENT  

 
 

À découvrir en 2013… 
 
 
En octobre 2012, l’assemblée générale de 
notre Communauté a choisi une Equipe 
Service Nationale pour les trois prochaines 
années. Les nouveaux élus se sont apprivoisés et les voici au travail. 
Une humble nouveauté pour la Communauté. 
 
Décembre, nous a apporté une vie nouvelle : ce petit d’homme qui 
nait dans un coin perdu où ses parents se trouvent en voyage obligé. 
Il est accueilli dans la plus grande simplicité par des bergers du lieu. 
Et quand nous accueillons cet enfant, nous savons que nous prépa-
rons aussi une immense nouveauté pour le monde.   
 
En ce début 2013, je veux simplement vous redire que, avec toute 
l’ESN, nous voulons servir d’outil dans la main de Celui qui a envoyé 
ce bébé parmi nous. Puissions-nous être inspirés par la simplicité 
d’un petit enfant et par la force de l’amour qu’Il n’arrête pas de 
nous témoigner.   
 
Dans notre Communauté de Vie Chrétienne, deux événements ma-
jeurs vont faire vibrer 2013 : une Assemblée Mondiale et un pèleri-
nage. Ce sera à nous d’en faire des marqueurs d’amitié, d’amour à 
l’intérieur de la Communauté et dans le monde. 
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UNE ASSEMBLEE MONDIALE DE CVX 
 

 
On pourrait se dire : mais nous vivons très 
bien sans assemblée mondiale, alors à 
quoi bon ? Et je serais bien en peine 
d’énumérer des arguments objectifs in-
discutables démontrant la nécessité ou 
l’utilité d’une telle réunion. Pourtant, à 
chaque fois que j’ai pu échanger avec des 
participants aux assemblées précédentes, 
j’ai senti passer quelque chose, une force, 
un souffle qui me convainc bien plus 
qu’un exposé rationnel. 

 
 Rita Dobbelstein, ou Alix Crassaert, ou Denis Dobbelstein, ou Anne 
Brisbois ou Geneviève Lemaître ou Marie-Claire Beaudelot vous le 
diront bien mieux que moi : lors de ces assemblées mondiales, il se 
passe quelque chose qui est de l’ordre du témoignage, de l’échange 
vital, du signe . Et ces signes-là font vivre la CVX, même quand ce 
n’est pas immédiatement perceptible. A  vrai dire, les bergers de 
Bethléem auraient aussi été bien en mal d’expliquer la grandeur de 
l’événement qu’ils ont fêté ce jour-là. Mais ils pouvaient témoigner 
car ils « savaient » que quelque chose de grand se passait. 
 
Alors, un thème majeur se propose à nous tous pour cette année : 
prendre part. Nous voudrons apporter à cette réunion mondiale la 
contribution de la Communauté en Belgique. Pas la contribution de 
quelques initiés, mais celle de toute la Communauté. Donc, nous 
nous lançons ensemble dans un travail de préparation d’un grand 
thème : 
 

« de nos racines aux frontières » 
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Où sont les racines, les fondations sur lesquelles nous sommes cons-
truits ? D’où nous vient cette force ou cette chance de nous retrou-
ver chaque mois pour partager sur l’essentiel et y découvrir ce que 
le Seigneur nous donne et nous demande. Depuis Ignace et les Exer-
cices Spirituels, depuis l’histoire sainte de notre Communauté, 
jusqu’à nos actions des dernières années. C’est sur tout cela que 
nous sommes fondés. 
 
Et à quelles frontières sommes-nous confrontés, dans quel monde 
vivons-nous ?  Au-delà de nos petites préoccupations du jour, der-
rière le train-train plus ou moins confortable, où sommes-nous at-
tendus ?  Quels défis contribuons-nous à relever ?  Quels messages 
d’amour concrets sommes-nous appelés à apporter à qui, où ? 
 
Nous tous, de Verviers à Mons, de Chimay à Evere, nous voulons 
faire mémoire de nos racines, d’où nous venons, et aussi discerner 
vers quelles frontières nous allons, en quels lieux nous sommes ap-
pelés à transmettre l’amour dont ce bébé de Noël n’arrête pas de 
nous parler. 
 
Préparer cette grande assemblée, puis en partager les fruits. Voilà 
un beau projet pour nous tous en 2013.   
 
 
ET UN PELERINAGE 
 
Nous fêterons, cette année, 
les 450 ans des premiers 
groupes de laïcs  ignatiens. 
Au XVIème siècle, Ignace 
fondait un ordre religieux qui 
allait contribuer  à changer le 
monde.  Et un certain Jean 
Leunis (1532-1584), compagnon d’Ignace, partait de Liège vers 
Rome où il allait fonder la « prima primaria », le premier groupe de 
laïcs qui s’inspirera  de la spiritualité et de la pédagogie d’Ignace. 
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L’Equipe Service Mondiale a lancé l’idée d’un pèlerinage. Certes, il 
sera en partie symbolique, mais il aura tout son sens, et en particu-
lier pour notre Communauté belge. Il partira de Liège le 6 avril pro-
chain pour arriver à Rome un mois plus tard. 
 
Et nous allons faire de ce départ de Liège un événement pour toute 
notre Communauté belge. Nos voisins belges du nord et nos voisins 
grand-ducaux sont partie prenante. Et nous savons déjà que des 
amis français du nord, allemands et suisses marcheront avec nous, 
de même que des membres de l’Equipe Service Mondiale. 
 

 
Voici ci-dessous quelques données pratiques. Bien sûr, les détails 
suivront. 

 
 Une messe le samedi 6 avril 2013 à 10h00 au Collège 

Saint- Servais à Liège : commémorer le Père Jean Leunis et 
la mise en route de ce qui allait devenir CVX. 

 
 Pique-niquer ensemble, avec nos hôtes de pays voisins, sur 

les hauteurs de Chaudfontaine. 
 

 Marcher, faire route vers Ayrifagne, à côté de Banneux. 
Avec tout ce que signifie un pèlerinage. 

 
 Nous retrouver pour une assemblée avec des équipiers 

d’autres Communautés. Voir, toucher, sentir que nous 
sommes membres d’un groupe de femmes et d’hommes 
du monde entier. Entendre des témoignages venus 
d’ailleurs, percevoir comment CVX se vit autour de nous. 

 
 Cette journée sera aussi, à vrai dire, la  journée nationale 

de CVX Belgique. 
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Pour ceux qui le souhaitent, le pèlerinage se poursuivra le lende-
main dimanche, en marche vers Spa. Les marcheurs célébreront 
l’Eucharistie dominicale à mi-route. Et en fin de journée, après de 
nouvelles rencontres entre équipiers d’ici et de là, nous nous sépa-
rerons pour passer le flambeau à nos co-équipiers suisses qui s’en 
iront marcher dans leurs belles montagnes. CVX France prendra le 
relais pour ensuite transmettre le témoin à CVX Italie. 
 
 
 
Une perspective exceptionnelle et enrichissante : nous connecter à 
nos racines, nous rassembler pour faire route ensemble, et parta-
ger cette expérience avec des équipiers venus d’autres Commu-
nautés. 
 
Je me réjouis avec vous tous de ces deux événements qui nous invi-
tent à sortir de nos habitudes : un pèlerinage à la rencontre de nos 
racines et de nos voisins, puis une assemblée qui nous invite à dé-
couvrir de nouveaux horizons. 
 

Avec mon amitié, 
Philippe  

(Président de CVX Belgique francophone) 
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« Moments forts de notre Communauté… »  
 

Rencontre CVX Europe à Vienne 

 
J’aurais rejoint l’Autriche à genoux. Je savais que ce serait bon et je 
n’ai pas été déçu. Que du bonheur ! (je ne galvaude pas le terme) 
Voilà pour la carte postale. 
 
J’ose une question impertinente, convaincu que l’on ne peut y ré-
pondre qu’au stade de la relecture : Vaut-il vraiment la peine 
d’envoyer tous les deux ans un délégué (eurolink) pour rencontrer 
les « autres » de la CVX en Europe ? 
 
Je ne peux pas me contenter d’évoquer la qualité de l’accueil des 
membres de la CVX de Vienne. Et pourtant, cela mériterait un article 
à part entière. Pas seulement parce que c’était (très) bien, mais 
parce que la communauté vieillissante d’Autriche a senti qu’elle 
devait s’engager et ainsi espérer puiser l’énergie nécessaire pour 
être crédible demain aux yeux de la nouvelle génération. Prophé-
tique ! 
 
Je ne veux pas m’étendre sur le bonheur déjà expérimenté et pour-
tant toujours enchanteur de me sentir tout de suite en confiance et 
en affinité avec des « inconnus » (de la CVX, tout de même ;-).  
Vous avez certainement déjà ressenti cela lors des rencontres régio-
nales et nationales. Imaginez la force de la même expérience au 
niveau de toute l’Europe (17 communautés nationales). Même et 
peut-être surtout quand les mots (en anglais) ne sortent pas de ma-
nière aussi fluide qu’espérée, celui qui parle compense par la qualité 
du geste et du regard, tandis que ceux qui écoutent dopent leur 
capacité à entendre vraiment. 
 
Or donc, qu’est-ce qui « justifie » ces rencontres ?  
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Fondamentalement, la nécessité d’incarner de temps à autre le ca-
ractère universel de la CVX. La rencontre est certes modeste dans 
son ampleur (30 participants durant 4 jours), mais vitale pour tous. 
Je m’explique. 
 
Certaines communautés nationales ont une longue histoire, une 
mémoire collective, le bénéfice d’expériences relues, des outils bien 
pensés, ainsi que des moyens humains et financiers. D’autres com-
munautés sont vieillissantes ou affaiblies momentanément. D’autres 
encore (à l’Est notamment) sont naissantes et incroyablement dé-
munies en termes d’outils de formation et de moyens humains (des 
accompagnateurs ignatiens surtout). 
Grâce à la rencontre personnelle et physique, l’échange d’énergie 
s’opère. A contrario, si les communautés plus « mûres » décidaient 
de ne pas se déplacer, de ne pas partager, ce serait dramatique pour 
les communautés plus jeunes … et pour toute la CVX, qui en perdrait 
son âme. 
 
Il y a un second échange d’énergie qui s’opère, en sens inverse. J’ai 
rencontré des témoins de CVX jeunes, qui ont une incroyable soif de 
spiritualité et de formation ignatienne. C’est très impressionnant. 
J’ai senti que les délégués des communautés plus « installées » ont 
été émus et interpellés pour le compte de leurs équipes. 
 
Une rencontre comme celle qui s’est déroulée en Autriche est es-
sentielle. Il s’agit de se laisser inspirer, aussi bien par de nouvelles 
intuitions, que par des manières de procéder et surtout des témoi-
gnages. Ceci dit, tout reste à « faire ». Je souhaite de tout cœur que 
nous puissions être réceptifs aux demandes que la communauté 
plus large nous adressera, par exemple sous la forme d’un partena-
riat privilégié avec une autre CVX. Il y a du bonheur à rencontrer 
d’autres CVX. C’est aussi une responsabilité à assumer. Notre voca-
tion commune est en jeu : devenir un corps apostolique, qui rend 
concret et tangible l’esprit que nous partageons en tant 
qu’héritiers d’Ignace. 

Denis Dobbelstein 
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La rencontre « RIV’ESPÉRANCE »  
à NAMUR 

 
Des membres CVX de nos Communautés lo-
cales étaient bien présents à Riv’Espérance, en 
de multiples lieux et engagements divers.  
Alix avait bien préparé le stand et a assuré une 
présence continue en collaboration avec toute  
une équipe de volontaires ! 

Voici deux témoignages de Namur 

Nous avons eu l'occasion en famille de nous rendre au week-end 
Riv’Espérance qui s'est tenu du 2 au 4 novembre 2012 à Namur. 
Riv’Espérance est un  forum  citoyen  et  chrétien  issu de la revue 
RiveDieu* éditée par les éditions Fidélité. A sa barre, une association 
de religieux et de laïcs soucieux de partager leur enthousiasme pour 
l'Evangile. 48 heures pour alterner des temps de prières, de convi-
vialité, d'art (à travers une composition musicale notamment) et 

d'enseignements. 
Je vais relever quelques moments de ce 
beau rassemblement d'Eglise. 
Catherine et moi avons été touchés par 
les témoignages de Hilde KIEBOOM et 
de Christine PEDOTTI dans une confé-
rence portant sur « Où la foi renaît-elle 
aujourd'hui ? ». 

Chacune à leur manière mais avec une grande authenticité et cohé-
rence nous ont témoigné de leur foi. Une foi enracinée dans l'Evan-
gile et dans le partage avec les autres. Une invitation à s'engager 
personnellement, à oser parler de l'Evangile, à aller à la rencontre 
des pauvres (sous toutes leurs formes) et du monde. 
La générosité de Hilde nous a interpellés. Sa vie semble être articu-
lée entre 2 pôles indissociables : temps de prière pour retrouver en 
elle la source et temps au service des plus pauvres. Chacun de ces 
pôles est alimenté par l'autre. 
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L'après-midi, j'ai pris part à un atelier (parmi les 50 proposés) sur 
l'expression florale liturgique. A nouveau, des dames, animatrices 
anonymes d'EFL*, pour nous laisser guider. 10 participants, une 
ambiance recueillie pour débuter cet atelier artistique. Un peu d'ap-
préhension m'envahit, serais-je capable avec mes mains, mon inex-
périence de faire quelque chose d'expressif avec les fleurs ? Pro-
gressivement, le doute laisse la place à la méditation. Nourris par 
des textes sur l'espérance, nous nous mettons à trier, couper, as-
sembler des fleurs et feuilles dans une ambiance paisible. En l'es-
pace de quelques minutes, de belles compositions florales originales 
expriment chacune à leur manière la façon dont nous avons traduit 
l'espérance. Ensuite, chacun parle de son œuvre avec ce qu'il a sur le 
cœur et son expérience de vie. Un magnifique échange tout en pro-
fondeur, en intimité, en humilité et en respect. Nous avons l'impres-
sion de vivre un premier tour d'un partage CVX ! Nous terminons 
cette activité par un temps de prière.  

A posteriori, à la maison, je relis cet atelier en y associant une 
femme qui verse du parfum sur la tête de Jésus (Marc 14,3-9 et Mat-
thieu 26,6-13). A quoi bon dépenser son argent et son temps pour 
quelque chose d'éphémère sachant qu'il y a tant de pauvres ? Je suis 
touché par la gratuité de ces femmes de l'atelier floral et de l'Evan-
gile qui honorent le Seigneur avec tant de cœur et de profondeur. 
Voilà un comportement qui va droit au cœur et qui interpelle dans 

une société qui élève l'efficacité au rang 
de dogme. Cet atelier me fait aussi 
prendre conscience que je cérébralise 
fort la foi (à l'image de notre société). 
Cette dernière se vit aussi à travers les 
mains et les gestes. L'usage des mains 
permet à mon corps de m'engager dans 
la prière, aide à incarner ma foi et à 

rejoindre davantage l'idée d'un Dieu qui s'est fait chair. 
Le lendemain, une belle eucharistie d'envoi clôturait cet événement 
d'Eglise. Nous y découvrons une cathédrale de Namur remplie de 
vie, pleine de joie, d'enthousiasme et de notes musicales. Un prédi-
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cateur allant tantôt à la rencontre des enfants, tantôt tendant les 
mains à une pasteure protestante. Une assemblée heureuse de cé-
lébrer ce qui nous rassemble tous : l'Evangile. Une place pour cha-
cun dans la maison du Père, une maison ouverte à l'Autre, une Eglise 
joyeuse et en marche, bien en phase avec les réalités actuelles du 
monde. 
Merci aux réalisateurs de cet événement de nous avoir offert ce 
beau moment d'Eglise qui nous porte dans le quotidien. J'attends 
avec impatience le prochain rendez-vous et la joie de l'annoncer 
autour de moi. Merci aussi à toutes ces femmes qui contribuent 
avec beaucoup d'humilité et discrétion à transmettre le message de 
la foi. Qu'il est bon et doux d'entendre vos voix ! 
*  Pour plus de renseignements : http://fidelite.be/periodiques.php 
et http://www.expressionfloraleliturgique.be/ 

L G,  Equipe Yahad, Namur 

 
Ces 2, 3 et 4 novembre a eu lieu à 
Namur « un grand rassemblement 
pour donner un souffle nouveau 
au peuple de Dieu » : 
Riv’Espérance. 
De nombreux équipiers cvx 
étaient présents pour assister aux 
conférences et ateliers organisés. 

Même les plus jeunes étaient de la partie, car les enfants étaient 
animés par tranche d’âge. 
A côté de cela, des stands étaient tenus au restaurant universitaire 
des facultés afin de mieux faire connaître des initiatives chrétiennes. 
C’est ainsi que l’on s’est relayé en CVX pour répondre aux questions 
de personnes interpellées par l’existence de ces cellules d’Eglise que 
sont nos équipes. 
Dimanche, lors d’une célébration eucharistique de clôture, chacun a 
été envoyé en mission dans son lieu de vie. 

P K-G, Equipe Yahad, Namur 

http://fidelite.be/periodiques.php
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La CVX à la fête des familles du Brabant wallon, 18 novembre 

Une fête des familles concluait les 
célébrations des 50 ans du vica-
riat du Brabant wallon, le di-
manche 18 novembre dernier : la 
CVX était présente avec un stand. 
Ambiance festive à la collégiale de 
Nivelles.  
Le 18 novembre, la très belle col-
légiale Ste Gertrude était comble 

pour vivre l’Eucharistie des familles ; dans les nefs latérales, une 
longue série de 36 stands présentaient les activités de plusieurs 
services d’église, communautés et mouvements dédiées à la famille. 
Nous étions là, avec Solange et Tomé, pour représenter la CVX. 
Notre stand n’avait vraiment rien à envier aux autres, avec les déco-
rations et la présentation PowerPoint préparée par l’équipe de ser-
vice nationale pour présenter en synthèse notre approche.  

Pendant la Messe, les couples ont vécu un moment fort en renouve-
lant leur vœu de mariage (pour nous, une belle émotion, vu la 
proximité de notre mariage). Après l’Eucharistie, les enfants étant 
occupés avec des animations, les parents ont fait le tour des stands. 
Dans notre mémoire reste un beau souvenir de rencontre avec 
d’autres chrétiens engagés de différentes façons, par exemple dans 
le cas des stands voisins (des visages connus, comme les respon-
sables de la pastorale des jeunes du vicariat, ou inconnus, comme 
des membres des groupes qui animent la prière des mères). 

 Nous avons eu l’impression que la CVX belge francophone, bien que 
connue par une partie des personnes présentes, a encore beaucoup 
à faire pour mieux se faire connaître dans les milieux chrétiens (et 
pas seulement) de nos contrées, et que la participation à ce type 
d’événements va dans la bonne direction. Et nous avons perçu aussi 
que l’Eglise en Belgique est vraiment riche, plurielle et vivante : une 
belle impression, qui encourage sur le chemin. 

 E D et A C, Equipe Feu ouvert 
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Des propositions de RESSOURCEMENT 
 

Une petite halte bruxelloise à St-Ignace ? 

 
 
Il nous arrive de souhaiter faire une halte 
spirituelle d’un jour ou deux (ou davantage) 
dans la course de nos journées, pour prendre 
le temps de la prière et de la relecture de vie. 
Dès le début de cette année 2013, la maison 
St-Ignace (même adresse que le Centre Lu-
men Vitae, 186, rue Washington, 1050 
Bruxelles) offre cette possibilité en mettant à 
la disposition de ceux et celles qui le souhai-
tent (compagnons jésuites, membres de la 
CVX et autres personnes intéressées), les 
commodités nécessaires pour un tel séjour, 

avec aussi la possibilité d’un accompagnement spirituel par un des 
membres de la communauté St-Ignace.  

Pour tout renseignement, s’adresser au P. Joseph Boute s.j. :  
Tél : 02/349.04.53 - GSM : 0478/08.04.81 E-mail : joboute@yahoo.fr 

 
 

Un livre concernant les Exercices Spirituels ! 

Nous avons reçu dernièrement, dans la lettre d’in-formation, des 
propositions de lecture et de ressourcement … Daniel nous propose 
aussi ceci… : 
 
Mark ROTSAERT, Les Exercices spirituels. Le secret des jésuites, Les-
sius, coll. « Petite Bibliothèque Jésuite », 2012, 96 p., 12 €. 
 

Les Exercices spirituels, le « secret des jésuites » ?  Question sus-
citée par le titre un brin provocateur de cet ouvrage publié par les 
éditions Lessius dans sa nouvelle collection « Petite Bibliothèque 

mailto:joboute@yahoo.fr
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Jésuite ».  En savoir davantage ?  Certes, le livret des Exercices est au 
fondement d’une spiritualité – celle des jésuites, bien sûr, mais aussi 
des CVX et de congrégations religieuses –, d’une pédagogie (cf. la 
Ratio studiorum), et même de courants culturels qui ont contribué à 
façonner l’Occident européen.  Mais on ne lit pas les Exercices spiri-
tuels de saint Ignace, on les réalise.  Il est néanmoins utile de situer 
l’origine et l’histoire des Exercices quand on les a pratiqués, ou que 
l’on souhaite s’informer animé simplement par un intérêt de culture 
générale. Mark Rotsaert, jésuite belge, est historien de la spiritualité 
et directeur du Centre de spiritualité ignatienne de l’Université Gré-
gorienne à Rome.  Il donne les Exercices spirituels. 

 
Il commence par rappeler l’origine des Exercices, l’expérience 

personnelle d’Ignace de Loyola, qu’il situe dans le contexte du re-
nouveau spirituel en Espagne aux 15e et 16e siècles.  Il examine en-
suite les finalités originales des Exercices et leur dynamique propre.  
Il introduit enfin aux différentes pratiques mises en œuvre depuis le 
16ème siècle jusqu’à nos jours.  À travers la diversité des écoles et des 
intuitions novatrices, l’auteur montre que tout le processus des 
Exercices vise à préparer une décision de vie, dans laquelle la liberté 
réfléchie et la foi en Jésus Christ jouent en harmonie, chacune à son 
niveau, leur rôle déterminant. En conclusion, l’auteur estime plus 
exact de qualifier les Exercices de « trésor spirituel », plutôt que de 
« secret des jésuites » : c’est à ce titre qu’ils font désormais partie 
du patrimoine ecclésial et humain.  Un index des mots clés et des 
personnes clôt l’ouvrage. 

 
Après plus de 450 ans, les Exercices spirituels demeurent pour 

beaucoup de personnes dans notre monde actuel « un livre ouvert, 
une invitation hors du commun à entrer dans une expérience ».  M. 
Rotsaert le donne à percevoir avec compétence et finesse. 
 

Daniel Sonveaux s.j. 
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Réseau jeunesse… vers les Vacances ! 

 

La brochure du Réseau Jeunesse « Horizons pour tes 
vacances -  2013 » est parue !  

Créé en 1990, le Réseau Jeunesse désire aider les jeunes à vivre 
l’Evangile, à prendre des engagements dans la société et devenir des 
jeunes responsables, actifs et solidaires. 

Nous proposons ici des activités variées pour les jeunes de 6 à 35 
ans, qui permettent d’allier les questions de motivations et de sens, 
la recherche de Dieu, avec la convivialité, la prière, la culture, 
l’engagement social, la nature et le sport, le partage et la fête. 

La brochure Horizons contient principalement des camps ou activi-
tés se déroulant pendant les vacances d’été telles que : Randonner à 
la découverte de textes bibliques, Partir à La Louvesc pendant les 

JMJ, Souffler, prier, mûrir un choix, 
Partir en Turquie sur les traces bi-
bliques, Découvrir des camps artis-
tiques et sportifs, Passer quelques jours 
avec des jeunes moins valides, Navi-
guer en mer avec un équipage, Travail-
ler sur un chantier en équipe, Vivre 

dans la simplicité de la nature … 

Mais aussi la brochure permet de trouver des activités pendant 
l’année pour : Se former à l’animation ; Vivre à Pâques un Festival de 
musique et de chants ; Prendre un moment de ressourcement per-
sonnel ; Faire un séjour à l’étranger ; Donner de son temps pour un 
service … 

Pour tout renseignement : Réseau Jeunesse ASBL - Avenue Parmen-
tier, 19 bte 9 - 1150 Bruxelles - info@reseaujeunesse.be - 
www.reseaujeunesse.be 
 

mailto:info@reseaujeunesse.be
http://www.reseaujeunesse.be/
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                                   A vos agendas !  

Activités CVX au niveau national. 

 

Sam. 16 mars 2013 Assemblée Générale Ordinaire 

06/04/13 Pélé 450 ans CVX /journée Nationale 

07/04/13 Pélé 450 ans CVX – 2° journée  

 

Calendrier des réunions de l’ESN 

   

Dates 2013 

08 février  05 juillet 

1er mars 06 septembre 

27 avril 04 octobre 

03 mai 08 novembre 

07 juin 13 décembre 

(29 juillet au 9 août :   Liban -Assemblée Mondiale) 

 

Pour contacter les membres de l’ESN… 

 
Pour toute question ou suggestion, chacun peut  toujours contacter 
l’ESN ou un de ses membres… 

 Vous trouverez en annexe à cette première gazette de l’année 2013 
un petit livret annexe que nous vous encourageons à garder pré-
cieusement : il offre  

 une courte présentation de notre charisme CVX 

 un bref descriptif de la répartition des différentes missions 
assumées par l’ESN, 

  les adresses et n° de tél de contact qui peuvent vous être 
utiles… 

Bien à vous… 


