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Entrevue avec le Père Jacques Vande Gucht, S.J.1 
 
 
Mes premiers contacts avec la spiritualité ignacienne datent des années 
53-54. Il existait au collège une « Congrégation mariale » dont je fus 
membre. Cette institution, fondée à Rome il y a plus de quatre siècles, 
permettait à des laïcs de partager un peu du charisme de la Compagnie de 
Jésus.  
La formule bénéficia chez nous d’un rajeunissement et donna naissance aux 

« Equipes Notre-Dame ». Celles-ci connurent des années de prospérité dans 
les collèges jésuites de Belgique francophone.  
Comme Jésuite en service au même collège Saint-Michel, tout naturellement, dans la continuité 
de ce dont j’avais hérité,  j’y fondai à mon tour une  équipe. C’est à Taizé, en 1972, que l’un de ses 
membres (Jean-Pierre Sonnet) lui donna son nom d’Oasis (« un lieu où faire étape pour reprendre 
des forces avant de se remettre en route »). 
Sur le chemin du retour, dans la crypte de St Philibert à Tournus, nous nous engageâmes à ouvrir à 
d’autres ce qu’il nous avait été donné de découvrir et de fonder d’autres équipes « Oasis ». 
 
En 1976 j’accompagnai le Père Férard (responsable à l’époque de la CVX en Belgique francophone) 
au Congrès mondial de Manille. Il me semble que s’y dessinait déjà ce qui s’avèrera comme un 
grand tournant dans l’évolution des CVX. Deux courants s’y exprimaient. Avec le Père Stany 
D’Souza (Inde), je fus de ceux qui demandèrent que puissent être reconnues comme faisant partie 
intégrante du mouvement les équipes de jeunes (adolescents et universitaires) qui ne 
satisfaisaient cependant pas aux critères définissant une CVX d’adultes. 
Pour nous il était important de ne pas enfermer les jeunes dans un modèle pré-établi de 
spiritualité, mais de leur laisser d’abord le temps de la découverte progressive de Jésus-Christ et 
de l’Evangile.  
L’autre tendance se situait dans une ligne plus « pure et dure » de fidélité  à la spécificité des CVX 
et des méthodes qui lui sont propres (Exercices, accompagnement spirituel, partages de vie, …) et 
demandait ce choix net à celles et ceux qui souhaitaient faire partie d’une CVX.  
Tout n’opposait évidemment pas ces deux options, mais il faut reconnaître qu’elles étaient 
fondamentalement très différentes : également respectables,…tout en étant incompatibles ! L’une 
se voulait plus ouverte, l’autre plus stricte. C’est cette dernière qui emporta les suffrages de 
l’assemblée lors d’un Congrès mondial suivant (à Rome, si mes souvenirs sont bons ?). 
Les CVX y ont indéniablement gagné en fidélité à leurs sources. Sans doute y ont-elles perdu en 
dynamisme. En Belgique en tout cas on n’a pu que constater la nette diminution du nombre 
d’équipes de jeunes. 
 
A Bruxelles, tout en encourageant l’engagement d’adultes dans les CVX et la responsabilité de plus 
en plus réelle des laïcs dans le mouvement, j’ai désiré que subsistent parallèlement des équipes 
« Oasis » qui ne soient pas nécessairement un « petit séminaire » de la CVX. Nous avons essayé de 
continuer à y toucher un public plus large de jeunes. Les eucharisties ouvertes, la formule des 
camps-prière et des camps-chantiers (de 1973 à 1992)  auront tenté d’y contribuer à leur manière.  
 
 

                                                
1 Cette interview a été réalisée dans le cadre du « retour aux sources » à l’occasion de la rédaction de la brochure 
« histoire de la CVX en Belgique francophone 
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Pour moi, la spiritualité ignacienne est tout le contraire d’une méthode à suivre. Elle est un souffle, 
un esprit, un regard sur la vie. Un partage de la confiance que Dieu ne cesse de mettre en 
l’homme ! Elle doit permettre de goûter à la liberté d’être soi dans la réponse aux appels   des 
hommes et  du Seigneur.  
« Donner les Exercices », n’est-ce pas discerner à tout moment ce qui convient à celui qui les 
reçoit !  
Notre Père Maître au noviciat nous disait : « Il ne faut pas chercher à devenir Saint Untel ou Saint 
Unautre : il suffit d’essayer humblement  de devenir saint moi. » 
 
Suite aux congrès mondiaux, j’ai parfois eu l’impression que certains responsables laïcs (même en 
Belgique) étaient devenus plus purs et durs ignaciens que bien des Jésuites !  
 
Quand, partout dans le monde, la Compagnie s’engage au service de l’enseignement, de la 
recherche scientifique, de la culture, des réfugiés, des plus démunis… elle se met au service des 
hommes simplement pour leur permettre de devenir plus hommes. Elle peut souhaiter qu’ils 
puissent découvrir le Christ et l’Evangile. Elle ne vise, en tout cas, pas à ce qu’ils deviennent 
Jésuites… Mais c’est peut-être alors que certains se sentent appelés à rejoindre cette Compagnie-
là ! 
 
Pour moi, la question posée aux CVX demeure : « Qu’est-ce que la spiritualité ignacienne peut 
inventer aujourd’hui pour rejoindre les jeunes ? » « Comment la CVX peut-elle se mettre 
davantage au service des hommes d’aujourd’hui ? »  
Pas pour que ces jeunes ou ces hommes deviennent membres des CVX… Mais pour qu’ils puissent 
devenir plus « jeunes » et plus « hommes ».  
Certains d’entre eux y découvriront peut-être alors le goût et l’appel à rejoindre les CVX… 
 
 
 
        Le 02 janvier 2008. 
 
 
 
        Jacques Vande Gucht, s.j. 
 
 
 
 


