CVX La Diglette 2018 :
Cheminer avec « Amoris Laetitia »

Avec François, notre Pape, nous vous invitons à :
Nous laisser habiter par la joie de l’amour, par la joie de Dieu, par le don de Son Amour
Revisiter l’hymne à la charité (1 CO 13, 4-7)
Relire et partager nos expériences familiales (comme enfant, comme parent, comme frère
et sœur, oncle/tante, comme belle-mère ou beau-père, etc…)
Recevoir le don de la Loi pour nous reconnaître en chemin, pour discerner ce qui nous fait
avancer
Découvrir la joie, la consolation, comme une « boussole » pour notre vie
Nous laisser toucher par la miséricorde/ compassion de Dieu qui ne juge pas, ne condamne
pas, n’exclut pas mais qui nous espère …
Discerner le pas à poser aujourd’hui, sur notre chemin tissé de relations
Vivre la joie de l’amour ? Ensemble, tout simplement…

« Dans le cœur du chrétien, il y a toujours la joie. Toujours. De la joie qui est accueillie comme un
don et qui est chérie afin de pouvoir la partager avec les autres. »
(tweet du pape François, février 2017)

La Diglette 2018, 4e édition !!!
Vous êtes déjà un bon nombre d’équipiers CVX à avoir découvert cette bienfaisante formule qui
allie marche dans les bois autour de La Diglette, approfondissement biblique ou ignacien, vie
simple et fraternelle en communauté, rencontres, célébrations, jeux et convivialité.

Cette fois, c’est donc avec un texte-clé du pape François que nous allons marcher pendant 3 jours,
l’exhortation apostolique post-synodale « Amoris Laetitia ». « Amoris Laetitia est un écrit
particulièrement inspirant et interpellant pour relever des défis. C’est avec une grande capacité de
s’impliquer que le pape François parle du mariage et de la famille, de la paternité et de
l’éducation, du bonheur et de la fragilité, et surtout de l’amour. » (Evêques de Belgique, 2017)
Si Amoris Laetitia porte sur l’amour dans la famille, il nous semble cependant qu’il y a un tel
souffle que nous pensons qu’il est heureux que tout membre CVX puisse se nourrir de ce texte.

Cette proposition est bien sûr ouverte à toute personne que vous souhaiteriez associer à notre
expérience. Les enfants et jeunes de tous les âges sont les bienvenus. Des personnes ont accepté
de les encadrer, ce qui permettra soit de les associer à la démarche, soit de leur proposer une
animation spécifique à ‘La Diglette’.

Quelques
informations pratiques
Adresse : La Diglette, 6870 Saint-Hubert.
Tél. : 084 21 08 11.
Site : www.ladiglette.be

• Je viens les trois jours….
Arrivée : le mercredi 9 mai 2018. Accueil à partir de 18h30. Repas du soir à 20h.
Fin du séjour : le samedi 12 mai, vers 18h (pas de repas du soir prévu).
À emporter avec soi :
✓ Draps, taie d’oreiller, ou sac de couchage (pas de location de draps sur place) – Essuie, trousse
de toilette (savon,…) – Petite pharmacie personnelle.
✓ N.B. : pour les enfants de moins de 2 ans, apporter tout le matériel nécessaire, y compris la
literie et la nourriture. Il est impossible de faire les balades avec une poussette.
✓ Petit sac à dos pour le pique-nique – Gourde.
✓ Bottines rodées ou chaussures de marche ; de quoi se chausser à l’intérieur de la maison.
✓ Vêtement de pluie – Sac ou carré en plastique pour pouvoir s’asseoir par terre en cas de sol
humide.
✓ De quoi noter facilement pendant les balades.

3 jours

Frais de séjour (logement et nourriture) pour les trois jours de session :
✓ 75 € par personne 130 € par couple
✓ 40 € par enfant (enfant de moins de 2 ans : 20 €)

• Je viens les premières 24h, du mercredi soir au jeudi soir
Frais de séjour (logement et nourriture)

24h
24h

✓ 35 € par personne 60€ par couple
✓ 10 € par enfant
✓ 40€ (70) si repas du jeudi soir

1 jour

• Je viens uniquement le jeudi 10 mai – jour de l’Ascension ….
➢ Le pique-nique pour le repas de midi me sera fourni et je repars avant le repas du soir
(vers 17 heures 30).
Participation : 5 € pour les adultes et les enfants
➢ Le pique-nique pour le repas de midi me sera fourni et je souhaite rester pour la soirée,
repas du soir compris.
Participation : 10 € pour les adultes – 5 € pour les enfants
J’emporte aussi sac à dos, gourde, chaussures de marche, vêtement de pluie, plastique
pour s’asseoir par terre, de quoi noter facilement pendant la balade.

Que la participation aux frais d’inscription ne soit un obstacle pour personne !

Comment vous inscrire ?
Pour tous : Inscription – Paiement des frais de séjour
Veuillez remplir le formulaire d’inscription sur le site
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/ladiglette-2018-cheminer-avec-amoris-laetitia?lang=fr
et verser le montant dû sur le compte CVX : IBAN BE63 5230 4579 6708 - BIC TRIOBEBB
avant le 15 avril avec la mention : “Séjour La Diglette”, et vos nom et prénom.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Françoise Louveaux :
louveauxf@gmail.com ou GSM : 0486/292526

La Diglette n'étant pas extensible, ne tardez pas à vous inscrire !
L’inscription n’est effective qu’après la réception de votre paiement

