
 

 

 

 

 

Dès l’arrivée dans les environs du lieu de rassemblement, un fléchage mis en place avec soin par Roger 

et Chou-Lienne Hagelstein, de LLN, semblait un jeu de piste dont le terminus était l’Église Notre-Dame 

d’Espérance à Louvain-la-Neuve. Peu à peu, une soixantaine de personnes, venues de différentes 

régions, se sont retrouvées là. Café et thé servis à l’extérieur permettaient de goûter pleinement à ces 

retrouvailles.   

Après ce temps d’accueil, nous nous sommes rassemblés dans une grande salle. 

 

Je vous en dépeins le décor. Au mur, une peinture de Françoise 

Lempereur représentant la Trinité penchée sur le monde. Des 

hommes assemblés dans une barque avancent au large, éclairés par 

une flamme émanant de cette Trinité bienveillante. Au sol, une nappe 

bleue, pleine de poissons multicolores, évoquait la mer. A l’extrémité, 

des filets de pêche et plus de 300 petits cailloux blancs représentant 

chaque membre de la CVX. Des barques de tailles et de couleurs 

différentes, portant chacune le nom d’une région, vides encore, 

convergeaient vers le centre de cette mer, comme irrésistiblement 

aimantées par la Bible grande ouverte.  

 

 

Etienne Vandeputte, notre nouvel 

accompagnateur ecclésiastique, a alors 

appelé un à un chaque délégué des 33 

équipes représentées, à qui il a remis une 

bougie allumée portant le nom de l’équipe, 

l’invitant à la déposer dans le bateau-

région approprié. Les équipes non 

représentées ont été nommées elles aussi 

et la bougie allumée les a symboliquement rendues présentes.  
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Cher(e)s ami(e)s membres de la CVX,  

 

 

Assemblée Communautaire  

 

Il faut que je vous raconte cette 

journée du 20 novembre 2021, 

journée de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de la CVX, rassemblée 

pour réfléchir à un parcours de 

discernement afin de résoudre la 

problématique d’absence d’ESN. 

 

 



 

 

   

 

 

Le cadre est ainsi posé. Un chant « Amis dans le Seigneur », 

soutenu par les guitares de Jean-Benoît Hoet et Osvaldo Serey, 

a donné le ton. Imaginez alors qu’autour de de ces bateaux 

porteurs de bougies, nous avons formé deux cercles 

concentriques où nous nous faisions face, deux par deux. 

L’heure de faire connaissance avait sonné ! En duos, nous 

avons répondu à tour de rôle à la question « comment 

t’appelles-tu, d’où vient ton prénom et en connais-tu la 

signification ? » Puis un des deux cercles a bougé d’un pas : de 

nouveaux duos se sont ainsi formés, qui ont répondu à une 

nouvelle question « Quelle a été ta plus grande joie ce dernier 

mois ? ». À peine avions-nous fini d’échanger que la valse de la 

ronde recommençait, créant de nouveaux échanges à partir de 

questions variées. Belle manière de susciter l’envie d’en savoir 

plus sur chaque personne ainsi rencontrée trop brièvement ! 

 

Michel Ulens, venu spécialement de France, nous a 

alors présenté la démarche ESDAC, qui signifie 

«Exercices Spirituels pour un Discernement 

Apostolique Commun ».  En voilà un acronyme 

bien compliqué me direz-vous ! Mais voyons ce 

qu’il recouvre. 

 

Les animateurs d’ESDAC aident les groupes à se 

mettre à l’écoute de l’ESPRIT pour grandir dans la 

communion et mûrir des décisions ensemble. Leur 

outil privilégié est la conversation spirituelle : pour 

qu’une décision mûrisse, cela nécessite du temps, 

de la prière personnelle, l’écoute de l’Esprit Saint, 

du dialogue.   

 

Pour nous faire goûter à cette dynamique, Michel 

Ulens, Cécile Gillet et sœur Pascal-Marie Promme, 

les trois animateurs ESDAC, nous ont invités à vivre 

un temps de prière personnelle.   

 

La Parole de Dieu que nous avons priée était la 

pêche miraculeuse (Luc 5, 1-10), avec cette 

demande de grâce: « Seigneur, donne-moi d’être 

conscient de mes aspirations, de mes désirs, de 

mes rêves les plus profonds ». Et quelques 

questions comme celles-ci: « Comment mon 

expérience CVX nourrit-elle ces aspirations? En 

quoi mon filet reste-t-il vide  »… 



  

 

 

Après ce temps de prière, nous nous sommes  

remontés en silence puis retrouvés en petits 

groupes de 5 à 6 personnes pour partager les fruits 

de notre prière. Tous nous avons été frappés par la 

qualité de ces partages faits en confiance au cœur 

d’une écoute bienveillante.  

Nous nous sommes ensuite retrouvés en plénum, cette fois-ci pour répondre à de nouvelles 

questions propres à nous aider à percevoir les mouvements qui avaient été à l’œuvre dans nos 

petits groupes et ceux de l’assemblée tout entière. Une certaine pacification, voire de la joie 

transparaissaient dans ces réponses, ouvrant large les portes de l’espérance… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’après-midi, Etienne Vandeputte a exposé la 

préoccupation de l’Equipe Affaires Courantes qui avait été élue à 

l’AG de juin :  

 

− d’un côté, une aspiration à prendre soin de la communauté 

 et  

− de l’autre, le souci de ne pas donner à croire que tout peut être 

résolu sans Équipe de Service Nationale.   

 

Il convenait donc de clarifier son rôle. Il a proposé que cette équipe 

soit rebaptisée « Equipe d’Accompagnement de la Communauté » : 



 

 

Ceci ayant été voté à 

l’unanimité, l’équipe 

ESDAC nous a proposé 

d’écouter les témoignages 

de deux personnes de la 

CVX de la région de 

Champ’ArdAisne qui a été 

confrontée à la difficulté 

d’élire une équipe de 

service régionale et qui a fait appel à ESDAC 

pour les aider à discerner. 

Tous deux ont souligné 

l’importance de se laisser 

guider par l’Esprit au travers 

de la conversation 

spirituelle. Le résultat a été 

probant : au terme du 

parcours, plusieurs 

personnes se sont proposées 

pour rendre service à la communauté. 

L’équipe ESDAC nous a ensuite fait une proposition de parcours pour aider la communauté belge : 4 

journées auxquelles un maximum de personnes puisse participer, si pas à toutes les étapes, au moins 

à l’une ou l’autre d’entre elles.   

 

Quand ? Quoi? 

➢ Samedi 15 janvier 2022 Retrouver les fondements et la grâce de la CVX 

➢ Dimanche 10 février 2022 Relecture de l’histoire de la communauté 

➢ Dimanche 6 mars 2022 Relecture des attitudes qui ont aidé ou freiné la vie de la 

communauté – célébration de la miséricorde 

➢ Samedi 23 avril 2022 Écoute des appels 

 

Nous avons alors pu poser des questions de clarification, discuter des propositions faites. Il a été 

demandé s’il était possible de varier les modalités de rencontres : ne pas toutes les tenir par zoom 

comme l’avait fait la CVX de Champ’ArdAisne, mais de prévoir autant que possible des rencontres en 

 

Constance Dubus 



présentiel. La durée du cheminement aussi a été discutée, et il a été proposé de se donner le temps 

du discernement. 

Après ce temps de dialogue, il a 

été demandé aux délégués de se 

prononcer sur ce processus. Tous 

ont voté « OUI » à l’unanimité : 

c’était un océan de petits cartons 

verts. 

 

Nous voilà donc au début d’une 

grande aventure !  

 

Voici quelques-uns des mots qui ont été dits en guise de clôture…  

 

 

 

 

 

 

 

 


