
 
 
 
 
J’ai une invitation à vous faire :…celle d’oser rencontrer des personnes qui sont des migrants ou plutôt 
des exilés. 
 
Comme vous, je constate que les guerres, les persécutions, les changements climatiques, la faim, ou 
encore la volonté de faire des études, d’avoir une vie meilleure ou de rejoindre une famille … amènent de 
nombreuses personnes à s’exiler. 
 
Et en tant que chrétien, comme vous peut-être, je suis interpellé, souvent partagé entre craintes et volonté 
d’accueil.  
 
Je vous propose de prendre du temps…  de vous laisser interroger… d’oser la rencontre et le partage avec 
l’exilé. 

Pour cela, une Université d’Eté  est organisée par la Communauté de Vie Chrétienne (CVX)  au Centre 
Spirituel du Hautmont  à MOUVAUX du 23 au 25 Août 2019 et vous propose de vivre cette expérience, 
ouverte à tous. 

 Partager des témoignages d’exilés : leurs galères et leurs réussites 

 Contempler la réalité des migrations 

 Discerner ce qui se fait déjà chez nous par des rencontres et des témoignages 

 Repérer nos tensions et nos interrogations 

 Entendre des appels, faire des choix personnels et en Eglise 
  Prendre un chemin… 

Pour  en savoir plus ou y participer c’est facile : sur le site du Centre spirituel  du Hautmont recherchez 
dans le programme du mois d’Août l’Université d’Eté et inscrivez vous : www.hautmont.org   

Qu’est-ce que La Communauté de Vie Chrétienne ?  C’est une association catholique présente sur les cinq 
continents dans une soixantaine de pays. Ses membres sont des femmes, des hommes, adultes et jeunes, 
de tous états de vie et conditions sociales qui veulent marcher à la suite de Jésus-Christ et travailler à la 
construction d’un monde plus juste et fraternel. Ils apprennent à prendre petites et grandes décisions, 
selon l’enseignement d’Ignace de Loyola, en contemplant la façon dont Jésus a lui-même agi. Elle anime le 
Centre Spirituel du Hautmont à MOUVAUX. 

 

Equipe de préparation de l’université d’Eté 


