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Entrevue avec  le Père Claude Jeukens, S.J.1 

 
 
Mon histoire avec les CVX s’axe sur trois périodes ou lieux (Charleroi, Erpent et Verviers). 
 
Mon premier séjour à Charleroi date de 1979. J’y ai été nommé pour un an comme remplaçant du 
Père Theunis (parti pour faire son troisième an). 
A mon arrivée, il y a quelques équipes de jeunes, liées au collège. J’en ai pris en charge et suivi une 
ou deux, les autres restant sous la houlette du Père Schatten. 
A mon arrivée, Georges me dit que ce n’est pas facile : on est toujours écartelé entre l’animation 
de l’ensemble dans le collège et un certain élitisme religieux (par l’animation des équipes CVX, 
basées sur les partages à trois tours). Cela s’est en effet révélé difficile de faire les deux en même 
temps.  
Mon passage à Charleroi a une relative importance pour Verviers : Lors d’un partage d’évangile 
dans l’une des deux nouvelles équipes de Charleroi, nous méditons sur l’évangile de Zachée. Un 
des jeunes me fait la réflexion  que le sycomore de Zachée est comme l’équipe CVX permettant de 
voir Jésus. Ce nom restera pour la première équipe qui sera lancée à Verviers. 
 
J’arrive fin des années ’70 à Erpent, face à un recteur qui a une opposition radicale à la CVX. Pour 
lui, il faut absolument faire du social, faire (rien que) du spirituel lui donne mauvaise conscience. 
J’y passe un an pour y effectuer ma troisième année de noviciat. 
C’est à cette époque que se tiennent les Rallyes à Erpent (200 jeunes), ce-ci venant après la 
période des Rallyes à Bruxelles (400 jeunes) et avant les Rallyes à Nivelles (avec moins de 100 
jeunes). 
 
Après Erpent, je suis allé au collège de Verviers, où j’ai remplacé le Père Alexis Smets. J’y ai passé 
trois ans,  puis j’ai craqué, car ma charge de travail était trop lourde. Je devais combiner les cours 
de religion, la préfecture de l'église et l’aumônerie de la troupe. 
Quand j’arrive, il n’y a plus de CVX jeunes et le contact avec la troupe est détestable. 
Je parviens à rassembler quelques jeunes dans une ou deux équipes. A la fin de l’année, il reste 
quatre jeunes. « A vous de voir ! » leur ai-je dit. «  On continue ou on arrête. » Quand je pars de 
Verviers, il y a plus de soixante jeunes en équipe, mais quasi pas d’équipe d’adultes. 
A Verviers, j’ai rencontré plusieurs problèmes : Le premier vient de la mauvaise transition entre le 
MEJ (humanités inférieures) et la CVX (humanités supérieures) : les jeunes avaient plutôt tendance 
à rester dans les équipes MEJ et à ne pas faire le pas vers les CVX. Un deuxième souci vient de la 
double casquette comme animateur des équipes CVX (celui à qui on parle) et comme 
professeur (celui qu’on respecte); cela entraîne parfois quelques familiarités malvenues vis-à-vis 
d’un professeur. Le troisième problème (et non le moindre) est l’atmosphère dans le collège où on 
retrouve une volonté de professeurs de vouloir garder la maîtrise sur les équipes ou les groupes 
naissants dans leur classe. Faire une scission entre les problématiques scolaires et l’espace de 
liberté que représentent les équipes n’est pas évident pour eux. 
 
Je garde des souvenirs épiques des Rallyes à Bruxelles. Ce sont des extraordinaires bouffées 
d’oxygène, pour lesquelles l’atterrissage doit être bien préparé. Nous en arrivions avec les jeunes à 
chanter des cantiques dans le métro. 
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Mon séjour à Charleroi dura quinze ans à partir de 1981. Durant la première année, j’ai continué à 
aller à Verviers pour aider mon successeur (Bernard Joassart) car les jeunes étaient furieux de mon 
départ qui s’était décidé sans leur avoir demandé leur avis. A Verviers, Michel Ulens qui vint 
ensuite parvint à élargir les CVX aux adultes. 
A Charleroi, je n’ai pas trouvé d’équipes CVX, mais bien une Congrégation Mariale de dames âgées 
(animée par le Père Delooz). Je me suis retrouvé un peu à zéro à ce niveau ; j’ai essayé et perdu 
beaucoup de temps avec les jeunes du collège, qui ont une hostilité envers tout ce qui est spirituel 
et qui n’est pas social. 
Le démarrage se fait par des groupes de jeunes pour lesquels j’anime des retraites. A partir d’un 
groupe de jeunes de Montignies-le-Tilleul, se crée une équipe CVX. Une équipe de Cerfontaine est, 
elle, ranimée par Denis Joassart. 
Par les retraites d’adultes dans les paroisses, je parviens à former cinq à six équipes d’adultes. 
Celles-ci vivent en bons termes avec l' équipe du Père Delooz.   
  
C’est à cette époque que j’entre dans le Conex (Cogepro) pour deux trois ans. Paul Maystadt est à 
l’époque Président, le Père Robert Huet puis le Père Jean Charlier sont alternativement assistant 
national. L’arrivée du Conex et donc de la communauté nationale a été difficile à intégrer à Mons 
auprès du Père Caudron : l’idée qu’il y ait une instance « supérieure » qui vienne surveiller ces 
équipes est très mal vécue. Comme lui et moi nous nous entendions bien, il a accepté que je 
participe une fois par semaine à la vie de leur communauté CVX. Ces équipes (comme en d’autres 
endroits) sont nées de l’initiative d’une personne (un père jésuite) ; l’animation a toujours été 
faîte par des pères Jésuites aussi ; le lien d’avec la communauté mondiale est dès lors inexistant. 
Il a fallu se battre à Charleroi pour que la communauté CVX accepte de mettre en place une 
structure d’organisation permettant la prise de responsabilité des laïcs. Beaucoup de diplomatie et 
beaucoup d’énergie ont été nécessaires pour créer ce lien avec le national et avec le mondial. Un 
des premiers pas fut l’abonnement à la Revue Mondiale et à la Revue Vie Chrétienne. 
Pour moi, ce fut une époque assez dure, comparée aux équipes Notre-Dame dans lesquelles j’ai 
été accompagnateur par la suite. Dans ces dernières, la structure est existante et bien rôdée ; 
l’accompagnateur y est – si on peut dire – comme dans du beurre.  En comparaison – à cette 
époque – l’accompagnateur est un peu responsable de tout dans les équipes CVX. 
 
La grande évolution de la CVX a été la remise du mouvement aux laïcs, de leur faire prendre en 
main la spiritualité du mouvement. Pour cela, l’initiation des laïcs aux Exercices Spirituels 
(Exercices dans la Vie Courante comme l’enseigne Saint-Ignace : n’est-il pas un laïc ayant eu un 
accident de travail ?) pour ancrer leur vie de manière plus solide dans la spiritualité ignacienne 
(spiritualité plutôt qu’idéologie) est indispensable.  
Un long chemin a été parcouru dans ce sens, mais il reste encore un long chemin à parcourir. C’est 
la grâce de l’Eglise d’aujourd’hui de développer l’engagement des laïcs dans celle-ci ; la CVX n’a 
pas attendue de devoir le faire pour commencer à y travailler. 
 
Pour moi, l’évolution de la CVX d’un mouvement de jeunes vers un mouvement d’adultes est une 
bonne chose. Cette évolution est propre à la CVX belge : En France, les équipes CVX ont toujours 
plutôt été composées d’adultes. Dès lors, la CVX France a été capable de prendre en charge deux 
maisons de retraite et elle s’est beaucoup investie dans les aumôneries de lycées. En France, une 
grâce spéciale a été confiée aux Jésuites par les évêques via le MEJ qui leur permet de toucher 
plus directement les jeunes. 
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J’ai l’impression qu’en Belgique les laïcs doivent tout réapprendre, tout retrouver suite à cette 
évolution d’un mouvement de jeunes vers un mouvement d’adultes. Le mouvement est plus faible 
qu’autrefois sous certains aspects mais on y trouve une plus grande cohérence. On est en train de 
passer d’un mouvement d’évangélisation de jeunes à un mouvement CVX de laïcs. Une des images 
les plus marquantes a été pour moi le lieu des réunions du Conex, qui, avant, se tenaient chez le 
Provincial et maintenant se tiennent à Namur. 
  
Un des grands soucis aussi de la CVX belge est la spécificité de chaque équipe, de chaque 
communauté qui a sa vie propre. Pour faire communauté, il faut un terrain commun. Cela ne peut 
se faire que si le National est là depuis le début de la vie de l’équipe : alors la conscience du 
National est plus nette dans l’équipe ; celui-ci en devient moins abstrait. 
 
J’ai quitté les CVX sans regrets, car cela nécessitait de ma part beaucoup d’énergie et, à la fin, 
j’étais épuisé. Les difficultés ne venaient pas tant des laïcs que des autres jésuites ce qui 
constituait une croix éprouvante. J’ai pourtant toujours beaucoup aimé mon engagement dans la 
CVX : je l'ai pris par attachement et fidélité à la Compagnie elle-même et à ce qu'elle de meilleur, 
la spiritualité ignacienne.  
 
Maintenant, je me retrouve engager dans les équipes Notre-Dame, en contact avec des familles 
(richesse énorme) ; dans un cadre de relations plus détendues. Il n’y a pas cet effort d’évolution, 
de structuration à faire. On y retrouve aussi  une plus grande homogénéité entre les villes et les 
régions. 
 
 
 
        Le 06 janvier 2008. 
 
 
        Claude Jeukens, s.j. 
 
 
 


