
Chers amis CVX, 
Pour notre prochaine AG, nous avons décidé de donner seulement un aperçu illustratif des 
activités effectuées durant notre mandat ESN. 
C’est pourquoi il nous a paru intéressant de le compléter en vous permettant de revoir ce que la 
communauté a réalisé  tout au long de ces trois années et demi. 
Vous verrez grâce à cette liste qu’à chaque activité est associée une référence soit à la Gazette, 
soit au Clin d’œil, soit à notre site CVX. 
    Bonne lecture ! 
 

3 années de vie communautaire 
Les formations 

 Journée des animateurs le 11 janvier 2018 ; clin d’œil  49 

 

 

 

 Rencontre avec le père Sintobin, organisée par l’ESR de LLN avec l’aide de l’ESN, le 3 
février 2018 : gazette avril 2018, p.4.   

 Journée des tandems le 26 janvier 2019 clin d’œil  55, 59. 
 La formation des accompagnateurs sous forme de week-end, de soirées et de journées : 

gazette automne 2019, p5, gazette décembre 2020, p20-24 
 Laudato si, organisée par l’ESR de LLN avec l’aide de l’ESN: le 8 février 2020 : clin d’œil  61, 62 

Les visioconférences et  Visio rencontres 
 Les paraboles : 21 mai 2020 : clin d’œil  65,66 
 Web relecture du confinement, le 24 juin 2020 : clin d’œil  66,67  
 Projet 174 : Fernando Vidal, le 3 décembre 2020 :  clin d’œil  69,70, gazette décembre 2020, P5 
 Encyclique Fratelli Tutti avec Xavier Dijon, sj le 24 février 2021 : clin d’œil  70,71 

https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-
nous/article/autour-de-fratello-tutti-avec-xavier-dijon-s-j 

Les accompagnateurs 
 Rencontre le 21 avril 2018. 

Les journées nationales 
 Le 20 octobre 2018 : suite de l’assemblée mondiale   

Clin d’œil 52, 53, gazette d’hiver 2019, p7-10  
 Le 23 novembre 2019 : conjointement avec la famille ignatienne :  

gazette automne 2019, p36, gazette de l’hiver 2019, p12-27, Clin d’œil 59,60, 61 

 
 



L’international 
 Rencontre à Lille, 1-4 mars 2018 : clin d’œil  49 
 Rencontre entre CVX voisine à Strasbourg les 23-24 juin 2018, clin d’œil  51 
 L’assemblée mondiale : 22-31 juillet 2018  

 
 

Clin d’œil 51, 53 
gazette avril 2018, p. 13-16. ;  

 gazette été 2018, p.5 
gazette automne 2018, p. 10-23, p3 
gazette automne 2019, p. 16-31 
article en ligne : les actes de l’assemblée 
mondiale 

 
Les participants belges à l’AGM ont aussi pris leur bâton de pèlerin pour porte la bonne parole à 
LLN, Liège et à la Colombière. 
 

 Rencontre avec l’EXCO mondiale à la Pairelle 22-23 avril 2019  
Clin d’œil 57, gazette printemps 2019, p4 

 AG européenne à Vilnius juin 2019 :  
gazette  de l’hiver 2019, p7-10, clin d’œil  58  

Les assemblées générales 
 Le 24 mars 2018 : article sur le site 
 Le 16 mars 2019 : 

  
article sur le site,  
Clin d’œil 56,57 
 gazette printemps 2019, p6-8; 9-10 
 
  

 
 Le 17 octobre 2020 :  

clin d’œil  69, gazette décembre 2020, p 8-10 

L’après-midi « jeunes » : 
  gazette de l’hiver 2019, p. 12-15, Clin d’œil 60,61,62 

Les rencontres entre équipes de service 
 8 septembre 2018 : gazette automne 2018, p. 4-5 

 28 septembre 2019 : , Clin d’œil 60 
 12 septembre 2020 : clin d’œil  65,68 
 12 décembre 2020 : rencontre ESN- tandems de Liège  



Les week-end communautaires 
 La Diglette 9-12 mai 2018 :   

       
 clin d’œil  50 ; 
 gazette avril 2018, p. 17-20. ;  
 gazette été 2018, p.2 ; 14-15 
 

 
 La Pairelle :  29-31 mai 2019 : gazette automne 2019, p.8-10, clin d’œil  58 

La réflexion sur le processus d’élection 
 2 groupes de travail : gazette été 2020 p15-18 
 Journée du 19 octobre 2019 : article sur le site 
 Après-midi du 17 octobre 2020 : : article sur le site, , Clin d’œil 60,  

gazette décembre 2020, p 2-3 ; 11-15 
 

La page Facebook :  
clin d’œil 55, gazette printemps 2019 p16-17  

 

  


