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Les rendez-vous CVX 

Assemblée Générale 20 mars 2021 
 

Tous invités et particulièrement les délégués et les personnes pressenties pour un 
service en ESN. 
 
Nous partagerons avec vous le bilan de l’action de 
l’ESN et prendrons connaissance de la synthèse du 
discernement communautaire en vue du processus 
d’élections de la nouvelle ESN qui se clôturera lors 
de l’AG du samedi 5 juin 2021.  
 
 
 
 
Vu les circonstances, notre AG se passera en distanciel. Elle se déroulera en deux temps :  

• la matinée : bilan de l’ESN, les finances et le projet de Marseille ;  

• l’après-midi : exposé de la « commission élections » et échanges sur le processus de 
discernement des priorités auquel chaque équipe a pu prendre part.  

 
         La CVX dont nous recevons tant… et dont l’avenir dépend de chacun de nous !  
 
+d’infos et inscriptions : Cliquez ici 
 

Nous ne pourrons pas évoquer tout à l’AG. C’est pourquoi il nous a paru intéressant de « jeter un 
coup d’œil dans le rétro » en vous permettant de revoir ce que la communauté a vécu tout au long 
de ces trois années et demi.  
 
Ce document a été envoyé aux délégués. Il peut aussi se trouver ici 
 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/CO72-AG200321
http://bit.ly/CO72-docAG


Journée mondiale de la CVX - Messe qui prend son temps  
 

 
Le 25 mars via zoom 
 
A l’occasion de la journée mondiale de la CVX, 
l’Euroteam organise « une messe qui prend son 
temps » le 25 mars à 19h00 (via Zoom). Si la 
technique suit bien elle sera aussi diffusée sur 
YouTube. 
Le père Nikolaas Sintobin célèbrera l’eucharistie 
principalement en anglais ; des groupes de partage 
seront organisés en français, ainsi qu’en anglais, 
allemand et espagnol. 
Ne manquez pas cette possibilité d’expérimenter l’aspect international de la CVX ! 
 
Pour avoir les détails pratiques, envoyez un mail à registrations@clc-cvx.eu. Vous recevrez en 
retour un mail (en anglais) avec toutes les informations. 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire ci-dessous pour avoir les informations en français : 
+d’infos : Cliquez ici 
 

Journée mondiale de la CVX - Prière mondiale. 
 

A l’occasion de la journée mondiale de la CVX (le 25 mars), l’exécutif mondial propose à tous les 
membres de prier ensemble le samedi 27 mars 2021 à 14h00 
Chaque 25 mars, solennité de l’Annonciation du Seigneur, la CVX célèbre sa Journée mondiale. 
Cette année, nous aimerions vous inviter à vous joindre à nous pour partager un moment de prière, 
tous ensemble, comme une seule communauté mondiale. 
Nous nous réunirons le samedi 27 mars à 14 heures, heure de Rome (veuillez vérifier votre fuseau 
horaire). A l’approche de la date, nous vous communiquerons le lien de connexion. Nous espérons 
que vous pourrez vous joindre à nous, de manière à célébrer cette journée ensemble. 
 
+d’infos : Cliquez ici (site cvx mondiale) 
 

Diglette 2021 : cheminer avec les Paraboles du Royaume en 

CVX 
Nous gardons l’espoir de pouvoir organiser une « Diglette » cette année, au moins en format réduit 
 
Découvrir en quoi les Paraboles du Royaume nous parlent encore aujourd’hui et comment nous pouvons 
nous les approprier…  Révélation du mystère divin et de l’action divine, approche de la manière dont Jésus 
agit, invitation à entrer dans un chemin à sa suite (rencontre du Christ qui nous rejoint sur nos chemins, qui 
éclaire nos expériences…), entrée dans la patience du temps et de la croissance… 
 
Jeudi 13 mai 2021 (Ascension) : journée animée par Dominique Martens, exégète, professeur à Lumen Vitae 
Vendredi 14 et samedi 15 : lecture de différentes paraboles en groupes selon la méthode proposée par Ph. 
Bacq.   
 

Tout cela sous une forme à déterminer. 
 

+d’infos : restez attentifs aux prochains Clin d’œil  

http://bit.ly/CO72-MesseEuroSite
http://www.cvx-clc.net/l-fr/index.php


Rencontre des accompagnateurs 
 

 
 
Remise au 19 juin 2021 
 
Vu les circonstances actuelles de la pandémie, les deux journées de rencontre 
originalement prévues le 16 janvier et le samedi 6 mars à l’Institut Sainte-Marie à Jambes ont dû 
être postposées au samedi 19 juin prochain. 
N’hésitez pas à vous inscrire, nous vous donnerons des nouvelles en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires. 
 
Les informations restent disponibles sur le site : Cliquez ici 
 
 

Au large avec Ignace - Marseille  
 
 

Toussaint 2021 
 

Un rassemblement de la Famille Ignatienne à Marseille est prévu 
pendant les trois jours de la Toussaint 2021 (samedi 30, dimanche 
31 octobre et lundi 1er novembre 2021). 
 
Cette rencontre aura lieu dans le cadre d’une année ignatienne 
internationale (500 ans du boulet de Pampelune, 400 ans de la 
canonisation d’Ignace de Loyola et de François-Xavier). 
 

Cette rencontre est co-organisée par la CVX en France, la CVX en Belgique francophone, la CVX au 
Luxembourg, les religieuses ignatiennes, le Mej, le Chemin Neuf et la Compagnie de Jésus (EOF) 

 
Bloquez déjà la date dans vos agendas ! 

 
+d’infos : Cliquez ici 
 

 

Vie de la Communauté 

 Fratelli tutti - Rencontre du 24 février  

 
 

Une soixantaine de personnes s’étaient connectées 
pour l’exposé de Xavier Dijon, un temps de partage 
en petits groupes et un temps de questions-
réponses. 
Merci à Xavier pour la belle présentation de Fratelli 
tutti et l’accent mis sur l’ouverture à l’autre et la 
mise en mouvement que l’encyclique développe en 
reprenant (recueillant) l’essentiel des messages du 
Pape. 
 

http://bit.ly/CO70-RAcc
http://bit.ly/CO72-Marseille


Vous trouverez ci-dessous un lien vers divers documents : 
• les quelques diapos utilisées, 
• une interview de Xavier sur Fratelli tutti 
• la présentation qu’a employée Xavier 
• la vidéo de son exposé (les quelques premières secondes manquent) 
 

https://cvxbelgique-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documents_cvx-
belgique_org/EpONR58jGrFEsz__ldeRbaAB-XCBqeuQB0b83TSSNQHcjQ?e=pcPaOe 
 
Il existe enfin une série d’émissions enregistrées avec Véronique Bontemps sur RCF : 
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2397844?page=1 
 
 
 
 

Des RDV pour prier, pour se former 

Camino Ignaciano 
 
 

 

« Après un an de confinement qui n’a pas envie de revoir des grands 
espaces et de retrouver une liberté de mouvements ? Qui ne rêve 
pas de vraies rencontres dans une ambiance simple et fraternelle ? 
Alors prenez vos bottines de marches, votre « Récit du Pèlerin » et 
votre sourire pour vivre une expérience spirituelle forte sur les 
traces de St Ignace et nous rejoindre sur le Camino ou chemin 
ignacien entre Loyola et Barcelone du 3 au 16 août 2021. 
C’est une expérience extraordinaire et toujours nouvelle que je suis 
heureuse de vivre pour la quatrième fois. Des questions ou des 
renseignements ? N’hésitez pas à me contacter. » 

 Caroline Vital de l’équipe Chemin faisant 
 
 
 
 
Du 3 au 16 août 2021 
  
Coordination caroline.vital@icloud.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+d’infos : Cliquez ici 

https://cvxbelgique-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documents_cvx-belgique_org/EpONR58jGrFEsz__ldeRbaAB-XCBqeuQB0b83TSSNQHcjQ?e=pcPaOe
https://cvxbelgique-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documents_cvx-belgique_org/EpONR58jGrFEsz__ldeRbaAB-XCBqeuQB0b83TSSNQHcjQ?e=pcPaOe
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2397844?page=1
mailto:caroline.vital@icloud.com
https://www.jesuites.com/agenda/camino-ignaciano-marchez-sur-les-pas-de-saint-ignace-en-espagne/


Exercices spirituels 

La Pairelle 

Un premier pas dans la prière selon les Exercices de Saint Ignace 

Vivre une expérience spirituelle fondée sur l’apprentissage de la 
pédagogie d’Ignace de Loyola : prier l’Écriture, relire sa prière et sa vie, 
entrer dans le discernement spirituel. Retraite en groupe avec 

enseignements et accompagnement personnel. Lors de l’inscription, un bref écrit explicitant les 
attentes par rapport à la retraite sera demandé. 

De quoi s’agit-il ? 

Vivre une expérience spirituelle fondée sur l’apprentissage de la pédagogie des Exercices 
Spirituels : 

• Prier l’Écriture selon Ignace 
• Relire sa vie et sa prière 
• Le discernement spirituel 
• L’accompagnement spirituel 
• Faire des choix 

Quels objectifs ? 

• Trouver le goût et le désir d’être là pour Dieu. 
• Fonder plus personnellement notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres 

et avec la création. 
• Découvrir les aspects essentiels de la pédagogie développée dans les Exercices Spirituels. 

Plusieurs dates possibles. 
+d’infos : Cliquez ici 

Epinglé pour vous 

Reseau jeunesse : volontariat international  
 

"Aimer et servir" : focus sur le volontariat international 
 
 
Une expérience de volontariat à l'étranger te tente ?  Inigo, le service de volontariat des Jésuites, 
envoie chaque année des volontaires dans diverses destinations du globe, pour une expérience de 
6 mois à 2 ans... 
Envie de partir dès cette année ? Envoyez votre dossier de candidature sans tarder : 
https://www.inigo-volontariat.com/. En attendant, voici déjà le programme des prochaines 
formations 
 

• Week-end motivations : 17-18 avril 

• Week-end interculturel : 12-13 juin 

• Week-end de départ : 4-5 septembre. 
 
Sachez aussi que les Sœurs du Sacré-Cœur ont, elles aussi, leur service 
de volontariat : https://volontariatsacrecoeur.com/  

https://csilapairelle.be/activites/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace-2/
https://www.inigo-volontariat.com/
https://volontariatsacrecoeur.com/


 
Plus d'infos : écrivez à pierre@reseaujeunesse.be ou appelez-le +32 (0)470/64.30.35 
 (Le choix des destinations et les formations seront adaptées à la situation sanitaire actuelle) 
 
+d’infos : Cliquer ici   
 
 

Prier et Marcher International 2021 
 
Du 27/06/2021 au 04/07/2021 : En rayonnant autour du Centre St Hugues à Biviers, marche dans les 
différents massifs subalpins et alpins autour de Grenoble. Début juillet est un moment parfait pour marcher 
dans la magnifique nature des Alpes avec une floraison abondante et avec la neige encore présente sur les 
hauts sommets ! 
 
Cette session s'adresse à un public bon marcheurs, (mais débutant en montagne possible) : marche, prière 
et partage sont sur le programme dans une ambiance internationale avec des participants de plusieurs pays!  
Les deux langues parlées seront le français et l'anglais.  
 
Nous suivrons bien-sûr avec attention l'évolution sanitaire, et 
respecterons toutes les consignes sanitaires (au centre, pendant les 
déplacements en voiture et pendant les randonnées), mais nous 
avons bon espoir que cette session va avoir lieu. 
 
Nous vous recommandons de vous inscrire rapidement si la session 
vous intéresse (nombre de places limité). 
 
 
Organisation : Allard Kouwenhoven s.j., Philippe Marbaix s.j., cvx et une équipe 
 

+d’infos : Cliquer ici   
 

Nous contacter : contact@cvx-belgique.org /  communication@cvx-belgique.org 
Visiter notre site : http://www.cvx-belgique.org –  

 
 

https://www.inigo-volontariat.com/
http://www.sainthugues.fr/prier_marcher_international___international_hiking_retreat_27_06_2021/
mailto:contact@cvx-belgique.org
file:///F:/Bloc1/Documents%20de%20référence%20CVX.be/Publications%20CVX.be/Clins%20d'oeil/Clins%20d'oeil%202015/communication@cvx-belgique.org
http://www.cvx-belgique.org/

