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     Cet été la CVX a été touchée par le brusque 
décès de Marie-Paule Grifnée et nous nous 
sommes sentis solidaires de sa famille éprouvée 
et de toute notre communauté.  

    Merci à tous ceux et celles qui ont offert leur 
disponibilité à l’ESN qui perdait ainsi un de ses 
membres toujours discrètement  en tenue de 
service… 

     Dans ce temps où l’ESN se réorganise, me voici donc avec Alix à la 
rédaction de cette dernière Gazette de l’année 2015. 

     Les attentats de Paris, nous ont tous bouleversés !  Nous 
entendons partout : nous sommes français, nous sommes parisiens. 
Et qui ne le serait pas ! 

     Une réflexion parmi toutes celles entendues invite aussi à nous 

ouvrir plus largement à la solidarité : ce qui nous frappe à Paris, ce 

sont les mêmes faits qui, depuis de longs mois, de longues années, 

jettent sur les routes les réfugiés de Syrie, d’Irak, d’Afrique et de 

combien d’autres lieux …  

     Nous sentons-nous aussi concernés, aussi choqués, et prêts à 
nous investir pour que cela change ? Soyons donc ouverts aux 
invitations à l’accueil et à la solidarité. 

     Rappelons-nous qu’Ignace nous dit : « l’amour doit se traduire 
plus en actes qu’en paroles et l’amour consiste à donner à celui 
qu’on aime ce qu‘on est et ce qu’on a. » 

     Dans l’attente du Seigneur qui vient vers nous, les événements 
que nous vivons ne nous invitent-ils pas à ouvrir nos cœurs pour 
préparer le chemin du Seigneur et  le reconnaître là où Il nous 
rejoint ? 

Geneviève L. 

ÉDITORAL 
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Chers Amis, chères Amies CVX,1 
 

L’écologie, et moi, et moi ? 

C’est la question que nous nous sommes posée, ensemble, en 
communauté, le 3 octobre. 
Question neuve pour certains, elle a déjà 
creusé en profondeur des chemins de 
discernement et de choix pour d’autres. 

Et pourtant, n’avons-nous pas chacun et 
chacune à nous mettre ou remettre en route, 
à poser un regard neuf sur elle ? 

- à nous émerveiller des beautés de la création et des gestes 
qui unissent les hommes, 

- à nous laisser émouvoir par la contemplation des blessures à 
cette même création, pour lesquelles l’homme n’est pas sans 
responsabilité, 

- à prendre le risque de ne plus nous considérer comme le 
centre du monde et de trouver notre place d’être créé dans la 
création ? 

Bref, n’avons-nous pas à nous laisser toucher,  à nous rendre 
sensibles à ce qui est beau, à ce qui est blessé, à nos propres 
responsabilités, à le vivre sous le regard de Dieu pleinement et dans 
la confiance ? 

 
Cette sensibilisation est confirmation pour les uns, conversion 

pour d’autres.  Elle est une étape nécessaire, la première, toujours 
personnelle même si elle est vécue en communauté.  

 

                                                             
1 Ndlr : ce mot de la présidente a été rédigé avant les événements de Paris. 

Le mot de la Présidente 
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Et après ?  Des outils pour les équipes préparés en 
collaboration avec le Centre Avec et La Pairelle 
 
L’attention à cette question de l’écologie et ce 
qu’elle signifie dans notre vie de tous les jours 
est un préalable nécessaire mais pas suffisant. 
 
Rendus sensible, nous sommes invités à 
continuer. 
 
Une journée, ce n’est pas assez.  C’est pourquoi des outils ont été 
confiés aux équipes pour essayer de creuser la question, d’en 
percevoir les implications et d’accepter qu’elle puisse être au cœur 
de notre vie de croyant.  Ils proposent de vivre des partages ancrés 
dans la vie de chacun et centrés sur cette question.  C’est bien dans 
la vie et la dynamique même de nos équipes que nous sommes 
conviés à poursuivre l’exploration.  Questions, propositions 
d’organisation, fiches pédagogiques synthétiques (maximum 2 
pages !) mais aussi textes de référence et images peuvent aider à 
aller dans ce sens. 
 
Ils vont permettre de préparer le partage.  A l’équipe de continuer 
un discernement en commun. 
 
Les outils ont été présentés lors de la journée nationale ; ils étaient 
inédits.  Animateurs et accompagnateurs ont un rôle particulier pour 
leur appropriation par les équipes.  Aussi, des rencontres organisées 
au niveau régional avec eux seront l’occasion d’y revenir pour se 
familiariser avec les propositions, entendre les expériences déjà 
vécues par d’autres, s’interroger sur ce qui peut répondre aux 
attentes des équipiers ou les stimuler. 
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Et après ?  Renvoyé à sa vie 
 
Chaque équipier est renvoyé à sa vie propre, ses lieux de vie et 
d’engagement.   
 
L’équipe est un lieu de partage, de discernement, de soutien.  Elle est 
un tremplin ;  elle est un moment d’échanges qui invitent à vivre 
plus intensément la vie au cœur du monde.  La communion qu’elle 
instaure encourage les initiatives propres ou suscite des actions en 
commun. 
  
Le monde, les lieux de vie, sont les espaces de l’action.  Quelle qu’elle 
soit, elle ne se mène pas en solitaire.  Elle 
implique de nouveaux échanges : nous avons à 
y oser une parole, avec d’autres.  En ces 
questions, nous n’avons pas l’exclusivité, ni le 
privilège de l’antériorité des initiatives.   
 
Comme la Samaritaine qui quitte Jésus pour 
s’en aller, joyeuse, vers ses concitoyens pour 
leur partager ces découvertes, ainsi sommes-
nous invités à nous en aller vers nos prochains.  
Sans prosélytisme évangélique mais avec des 
convictions partagées et la volonté de défendre 
ensemble notre « maison commune », la terre que nous avons reçue 
et que nous donnerons aux générations futures. 
 
Nous sommes invités à être témoin de ce que nous avons 

progressivement découvert. 
 
Aux actions personnelles et aux choix qu’elles 
impliquent, vont s’ajouter des engagements 
avec d’autres.   
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Et après ?  Revenir  vers les autres, l’équipe et la communauté 

La question et l’invitation à cheminer est partie d’une équipe de 
préparation voulue par la communauté Vie chrétienne en Belgique.   

Elle va vivre progressivement, au rythme de chacun.   

En préparant, nous avions nos propres questions, nos manières de 
voir, limitées,  non exhaustives.  A chacun d’inventer aussi la 
manière de s’interroger et d’apporter ses propres réponses qui vont 
aller bien au-delà de ce qui a pu être imaginé par les initiateurs.  Car 
la question est profonde : elle touche notre « être au monde» 
personnel et collectif mais aussi notre « être à Dieu ».  Entamer un 
chemin de conversion de ses actes quotidiens est aussi pour le 
chrétien affiner son image de Dieu, épurer son rapport à Lui. 

Cette recherche individuelle et en équipe, avec les outils proposés 
ou d’autres ressources qui parlent davantage, peut nourrir et 
enrichir toute la communauté, lui ouvrir de nouvelles perspectives. 

Nous invitons donc chaque équipe qui, d’une manière 

ou d’une autre, choisirait de se saisir de cette 

question, à faire retour à l’ESN: une phrase, une 

découverte, une image, une photo, un mot clé, une 

expérience, un engagement, un petit pas fait pour 

notre « maison commune »…  ce qui vous semble le 

plus adéquat pour traduire ce que vous avez vécu, ce 

que vous vivez, ce que vous souhaiteriez. 

 Chaque expérience viendra rejoindre la fresque de la 

vie de la communauté, nous montrera que nous avançons 

ensemble et comment nous le faisons.  Elle nous permettra 

aussi de nous reposer la question en communauté, de 

discerner à neuf et en commun vers où nous voulons aller.  

N’est-ce pas là déjà une manière de faire corps 

apostolique ? 

Bons échanges, 
A la joie de vous rencontrer pour un nouveau partage. 

Isabelle G. 
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Particulièrement touchée par la question du respect de 
l’environnement et de l’avenir de la planète, cela fait 
longtemps que je me demande pourquoi ces questions 
sont si peu abordées par l’Eglise alors qu’elles sont, de 
manière directe ou indirecte, au cœur même des valeurs 
portées par les Evangiles. 

Quelle joie dès lors lorsque j’ai appris que le Pape avait rédigé 
l’encyclique « Laudato Si » et pour moi, il était tout naturel de 
participer à la journée nationale que la CVX organisait le dimanche 3 
octobre à Erpent sur le thème « L’écologie, mais encore… pour 
moi ? ». 

Un tout grand MERCI à l’équipe organisatrice pour cette 
journée très belle et enrichissante ! 

Je suis repartie avec ce que m’ont apporté différents moments de la 
Journée : 

- Des différents films introductifs :  
 

Le contraste entre la vie que nous 
menons ici, confortable mais d’une 
empreinte écologique démesurée, et 
la vie d’esclave que mènent bon 
nombre de personnes d’autres pays 
qui produisent ce que nous 
consommons. 
 
 

- De  l’intervention de Jacques Haers :  
La nécessité de replacer l’être humain au sein de la 
création, de l’univers. Il faut quitter un anthropocentrisme 
exacerbé pour entrer dans une vision holistique de la 
création. 
 

Dans le prolongement de la Journée Nationale… 

Témoignage d’une participante. 
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- Des différents partages : 
 Une volonté d’engagement (quelques réflexions :) 
« La force de caractère nécessaire pour agir et vivre 

différemment ». 

« Même si nous ne pouvons pas agir sur tout et si nous sommes, 

sur certains points, esclaves du système, il reste des espaces de 

liberté pour vivre différemment, plus en adéquation avec notre 

environnement. Exploitons au maximum ces failles ! ». 

« En changeant mon mode de vie, suis-je prêt(e) à sacrifier des 

choses que j’aime bien et à recevoir des choses auxquelles je ne 

m’attends pas ? ». 

« Quand j’utilise de l’eau, je pense à ceux qui n’en ont pas  

facilement et je la chéris. ». 

« L’Exigence de la Solidarité, du mode de vie « écolo » pour nous 

et pour les enfants ». 

 « L’importance du temps à prendre pour vivre différemment ». 

Tout cela me donne aussi une envie de lire l’encyclique (c’est 
presque chose faite !) et de poursuivre le chemin entamé ce 3 
octobre avec mon équipe à l’aide de la belle boîte à outils qui nous a 
été présentée. 

Au terme de cette journée, j’étais « fière » d’appartenir à la 
CVX, à une Communauté qui veut se questionner vraiment sur un 
des défis majeurs de notre monde actuel. Souvent désespérée par 
rapport à l’avenir de notre planète, je repars avec cette espérance 
que notre Communauté cheminera tout au long de cette année sur 
cette question. 

Je suis aujourd’hui curieuse et impatiente 
de voir ce que donnera mon cheminement, 
celui de mon équipe et de l’ensemble des 
équipes. Et si, comme cela a été suggéré, 
cela pouvait déboucher sur un engagement collectif de la CVX ?2 

Alice N.– LLN 

                                                             
2
 Autres échos de la Journée Nationale : lire sur le site  

http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-
nous/la-journee-nationale-de-ce-3/?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/la-journee-nationale-de-ce-3/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/la-journee-nationale-de-ce-3/?lang=fr
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Une Journée nationale est un moment fort pour ceux et celles 
qui y participent. Avec le Centre Avec et La Pairelle, nous avons 

souhaité permettre aux membres de la CVX de 
poursuivre ce qui a été commencé lors de cette 
journée. 

Des outils ont été préparés. Un certain nombre 
d’exemplaires ont été remis pour les animateurs, 

accompagnateurs et membres des équipes service. Ces 
outils sont désormais disponibles sur le site de la CVX.3

  

Site et livre ne s’utilisent pas de la même manière.  La brochure 
reprend tous les apports des outils, l’un à la suite de l’autre.  Le site 
les organise différemment : il permet de revoir ou d’imprimer une 
des pièces de ces outils, celle que l’on souhaite partager.  Dans le 
carnet de la journée, la table des matières de la publication est 
reprise ; quelques aménagements ont été réalisés pour la mise sur 
site.  Le tableau ci-dessous permettra la comparaison de ces deux 
organisations : 

Brochure Site 

Invitation Pour commencer : invitation 

Des outils pour les équipes Pour se préparer :  

Méthodologie proposée 

Une liste de supports 

Boîte à outils 

Supports pour se préparer 

Fiches pédagogiques – 
ressources humaines 

Pour approfondir : des fiches 
pédagogiques : 
     Ressources - sciences 
humaines 
     Ressources bibliques 

Fiches pédagogiques – 
ressources bibliques 

Annexes Des annexes 

                                                             
3 http://www.cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique-
ecologie/?lang=fr. 

Des outils pour les équipes 
 

http://www.cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique-ecologie/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique-ecologie/?lang=fr
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Les Equipes Mag+s,  
 

« Ecouter, comprendre, monde, servir, 
équipe, relire, choisir, convivialité… » : quelques mots clés de la 
recette «Equipe Mag+s » que nous avons  concoctée pour la rentrée 
étudiante (septembre 2015). 

Nous avons opté pour le nom et la pédagogie 
« Magis » car des équipes existent déjà dans 
différents pays. Magis veut dire davantage, ce qui 
ne veut pas dire nécessairement « plus », mais surtout « plus 
profond »…  

Une équipe Magis est un lieu 
pour approfondir sa foi, chercher 
et trouver Dieu en toutes choses, 
unifier les différentes dimensions 
de sa vie en cheminant avec 
d’autres 18-25 ans. 

 

Plusieurs jalons ont permis de clôturer le processus de 
discernement. 

 La réflexion a été entamée il y a déjà 2 ans avec le Réseau jeunesse, 
pour  booster les synergies entre des propositions de type plutôt 
« événementiel » (festival Choose life, camps d’été très variés) et 
une proposition d’équipe de partage tout au long de l’année. Cela 

Du nouveau dans la communauté… 

Une proposition du Réseau jeunesse et  des CVX jeunes 
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nous paraissait  particulièrement crucial au moment où  les anciens 
animateurs (ou ados devenus grands)  changent de rythme à 
l’entame des études supérieures : quel bon moment pour apprendre 
à partager sur l’essentiel, sur les choix posés et ceux à faire etc…. 

Deux déléguées jeunes ont ensuite eu  l’opportunité de participer à 
un « open MAG+S-CVX » à Lille en automne passé, occasion de 
mieux comprendre la formule et de vouloir en savoir plus. 

Enfin, plus récemment, 2 réunions de travail significatives avec les 
accompagnateurs et 
animateurs d’équipes « CVX 
jeunes » nous ont permis de 
confirmer certaines intuitions, 
et de nous mettre d’accord 
autour d’un projet pour les 
étudiants à LLN. Nous 
savions déjà qu’il ne serait 
pas possible de retrouver un 
lieu de « kot » pour cette année. 

Comment ça se passe ? 

Le parcours d’une équipe Mag+s se calque sur la temporalité d’une 
année universitaire: le laps de temps est donc réduit : 7-8mois 
environ si on décompte les périodes de bloque,  avec des réunions 
tous les 15 jours.  

 Quelques ingrédients ignatiens sont incontournables : apprentissage 
de la relecture, de l’écoute, du partage de vie, de quelques bons 
outils de discernements…tout cela sans se prendre trop au sérieux 
et en privilégiant la convivialité. Et en même temps, une grande 
souplesse qui correspond à cette tranche de vie et qui va permettre 
à chaque équipe de tracer son chemin à sa manière : certains seront 
plus demandeurs de nourrir leur vie intérieure (apprendre à prier, à 
lire la Parole), certains ont besoin d’action et de se mettre au service 
des plus pauvres, d’autres encore ont besoin de clés pour mieux 
comprendre le monde dans lequel ils vivent.  
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L’accompagnateur doit donc être très polyvalent  mais en même 
temps, les jeunes sont porteurs eux-mêmes du parcours et 
idéalement, préparent chacun à leur tour une réunion (qu’elle soit 
dans le partage ou dans l’action).  

Concrètement, où en est-on ? 

Un « Open Mag+s » (soirée découverte pour rassembler les jeunes 
intéressés et expérimenter un premier partage) a eu lieu le 28 
septembre 2015 après une petite campagne de pub à la rentrée 
estudiantine. Cette soirée n’a pas permis de rassembler un noyau. 
Pas question de se décourager ! 

Ceci est un premier ballon d’essai qui devra être suivi d’autres. Pour 
la suite de l’année, et pour faire découvrir petit à petit la formule 
MAG+S, nous imaginons  l’une ou l’autre proposition ponctuelle : 
messe qui prend son temps, prière contemplative, soirée-
conférence : « Dieu a-t-il un plan sur moi ? ». Nous nous donnons 
quelques mois pour enraciner ce nouveau projet, pleins d’espérance 
en voyant les fruits que les équipes Mag+s ont récoltés dans des 
pays voisins. 

Si vous avez des questions ou des idées, 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir à 
cvx.jeunes@gmail.com 
                               ou info@reseaujeunesse.be 

 

 

 

 

Dans tous les cas, nous comptons aussi sur votre prière pour ce 
nouveau projet en « famille ignatienne » ! 

Marie Claire B. 

mailto:cvx.jeunes@gmail.com
mailto:info@reseaujeunesse.be
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L’enquête en ligne a offert une nouvelle 
ouverture pour appeler à la collaboration.  Le 
travail d’organisation des délégations, entamé 
au printemps, se poursuit.  Il propose une autre 
manière de gérer la communauté en y associant 
davantage de participants.  Au-delà des équipes 
service régionales et de l’équipe « formation à 
l’accompagnement », les premiers chantiers de délégations ouverts 
sont à destination des jeunes et de la communication. 
 

Nous nous réjouissons d’accueillir Charles B.au 
sein de l’ESN. Il participera pour la première fois 
à la réunion du 28 novembre.  Il nous semblait en 
effet indispensable pour mener à bien nos 
missions d’accueillir dans notre équipe service 
elle-même une nouvelle personne.  Cet accueil 

suppose que nous ajustions le champ des 
responsabilités de chacun des membres.  Nous y 

reviendrons donc. 

 Nous avons aussi choisi un « Eurolink » extérieur à 
l’ESN.  Critères prioritaires : aimer la CVX, la 
connaître, aimer voyager et connaître l’anglais.  Les 
réunions européennes se déroulent de plus en plus 
dans cette langue.  Tomé N. a accepté cette 
mission et a représenté la CVX Belgique à la 
réunion de Slovénie.  Il était accompagné de 
F.Xavier K., vu le thème de la rencontre, orienté vers 
la jeunesse4. 
 
 

                                                             
4 Voir article suivant- Assemblée européenne CVX en Slovénie 

Du nouveau dans les services de l’Equipe Nationale 
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Du 22 au 25 octobre 2015 s’est tenue une rencontre européenne 
CVX à Ljubljana (Slovénie) portant sur l’un des quatre piliers 
énoncé lors de l’assemblée mondiale 

de Beyrouth : la jeunesse.  

Cette rencontre eut lieu « en 
résidentiel », au couvent des Sœurs 
Ursulines de Skofja Loka situé dans la 
campagne slovène, véritable havre de paix 
entouré de magnifiques montagnes. 

Notre CVX –Belgique (Francophone) était représentée par Tomé 
N. et F.Xavier K.. 

Denis D. est également du voyage, en sa qualité de membre de 
l’équipe CVX mondiale. 

Véritable enjeu pour chacune des communautés nationales, ce 
forum de trois jours concernant la jeunesse a permis  tout d’abord 

de faire un état de la situation 
pour chacune des nationalités 
représentées (France, 
Allemagne, Autriche, 
Royaume-Uni, Belgique : 
Flandre et Francophonie, 
Luxembourg, Italie, Malte, 
Espagne, Portugal, Irlande, 
Hongrie, Pologne, Slovénie, 

Lituanie). 

Je tiens à remercier  vivement la communauté slovène pour leur 
accueil particulièrement chaleureux : ils n’ont pas ménagé leurs 

Ouverture à plus large  

En Slovénie : Rencontre CVX européenne :  
« Pour plus de CVX en Europe » 
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efforts pour nous faire découvrir les splendeurs slovènes 
(culturelles, gastronomiques, folkloriques). Un pays à découvrir, 
assurément, à seulement 1h40 d’avion de Bruxelles. 

Quelques bonnes pratiques concernant les jeunes furent mises 
en évidence parmi quelques communautés représentées: la France 
(équipe Magis et open CVX) le Portugal (programme de formation 
pour les jeunes, en lien avec les universités), l’Italie et son 
programme de volontariat d’aide aux réfugiés à Ragusa (Sicile). 

L’actualité nous apprenait que durant la session, plus de 60.000 
réfugiés ont traversé la Slovénie, dans des conditions effroyables, 
pour tenter de joindre l’Autriche. Une question se pose : quelle(s) 
position(s) les communautés CVX nationales prennent-elles à ce 
sujet ? 

Des échanges informels entre les différents pays ont souligné des 
points de vue parfois diamétralement opposés. 

Un atelier de méditation en utilisant les médias sociaux 
(YOUTUBE) fut proposé par le Père Nicolas Sintobin, s.j. (jésuite 
Flamand vivant à Amsterdam) a particulièrement retenu l’attention 
des délégués jeunes (son site : www.seeingmore.org ). 

Notre communauté fut aussi invitée à exposer les différentes 
initiatives mise en place (open CVX, messes jeunes, amélioration de 
la visibilité de la CVX sur les sites jeunes, la désignation de nos deux 
coordinatrices jeunes, Janvière et Constance).  

J’ai eu le grand plaisir de 
présenter le projet des kots CVX à 
Louvain-La-Neuve et Namur, 
projet visiblement unique en 
Europe, lesquels ont retenu un 
intérêt manifeste parmi les 
participants, ce qui nous conforte 

dans l’intuition de maintenir le projet de kot sur les deux sites 
universitaires. 

www.seeingmore.org%20
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Un accueil particulièrement chaleureux et en simplicité nous fut 
réservé par la communauté CVX de Slovénie. 

A titre personnel, je tiens à 
remercier l’équipe nationale et 
l’EUROTEAM de m’avoir accordé leur 
confiance et me permettre de 
représenter, dans la joie et la bonne 
humeur bien belge (une qualité 
appréciée par nos homologues), notre 
communauté.  

J’ai personnellement vécu cette 
rencontre comme un temps de Grâce, 
conscient du trésor ignacien qui est le 
nôtre et heureux de faire partie d’une 
grande famille à dimension européenne. 

 

Nul doute, la CVX en Europe, en tant qu’espace de rencontre et 
de dialogue, constitue une piste indispensable  qui peut nous 
apporter des solutions concrètes pour nous aider à faire connaitre et 
goûter la spiritualité ignacienne pour les jeunes. 

Je remercie particulièrement Marie-Claire  et Tomé pour leur 
aide précieuse à la préparation de ce voyage inoubliable. 

F.Xavier K.(équipe Rivages – Bruxelles) 

 

Retrouver l’article et la version 
PDF de la présentation de la CVX 
belge fr. à l’Assemblée CVX 
européenne de Slovénie : voir le 
site5   

 

                                                             
5 http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-
divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-a 

http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-a?var_mode=preview
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-a?var_mode=preview


18 
 

 

« Venez au puits de la rencontre » 
 

J’avais entendu parler de Cergy-Pontoise, ville nouvelle, « ville-
paysage » construite à partir des années 1960 au nord de Paris, 
autour d’une boucle de l’Oise. Je n’y avais jamais été. Elle serait 
probablement restée pour moi un simple point sur la carte de 
France si je n’y avais pas été invité, avec les autres membres de 
l’ESN, au congrès des CVX de France qui s’y est tenu du 30 juillet au 
2 août dernier. Son thème : « Venez au puits de la rencontre. » 

En quête des forces vives 

L’équipe de préparation de ce rassemblement de plus de 2.000 
personnes proposait à notre méditation la rencontre et la 
conversation entre Jésus et la 
Samaritaine au puits de Jacob6. Il 
s’agissait d’explorer ensemble, dans 
l’esprit de la dernière Assemblée 
mondiale, comment aller « de nos racines 
aux frontières » en nous laissant 
transformer par le Christ dans un 
dialogue en vérité, en désirant ses « eaux 
vives », en prenant davantage conscience de notre être de disciple, 
compagnon et serviteur. Avec l’aide notamment d’une centaine 
d’invités venant d’autres communautés nationales, l’objectif de ce 
qui fut aussi un temps festif de convivialité, était de découvrir les 
forces vives du monde, de lire les signes nouveaux de la réalité 
contemporaine, pour dépasser nos frontières afin de participer à la 
transformation en profondeur de notre société et, ainsi, poursuivre 
l’œuvre créatrice de Dieu7. 

                                                             
6 Évangile selon saint Jean, chapitre 4. 
7
 Voir : Venez tous au puits de la rencontre. Un itinéraire vers le Congrès 

CVX 2015, dont je me suis largement inspiré ici. Téléchargeable à l’adresse 
http://congres2015-cvx.com/wp-content/uploads/2014/12/PEE-CVX-dec-
2014-BD-final.pdf  

Un écho du Congrès 2015 des CVX de France 

 

http://congres2015-cvx.com/wp-content/uploads/2014/12/PEE-CVX-dec-2014-BD-final.pdf
http://congres2015-cvx.com/wp-content/uploads/2014/12/PEE-CVX-dec-2014-BD-final.pdf
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Les temps de partage en petits groupes, les moments de prière, la 
célébration eucharistique finale, les témoignages et les exposés 
nous ont bien sûr souvent rassemblés dans un immense hall, mais 
nous n’y étions pas enfermés pour autant. 

 
 Nous avons eu aussi l’occasion de découvrir l’esprit de Cergy-

Pontoise : une ville née d’un projet réfléchi de vivre-ensemble 
citoyen et d’ouverture. La chance nous a été donnée d’entendre un 
des premiers responsables – en termes classiques : le premier curé – 
de la communauté chrétienne qui était appelée à s’implanter dans 
cette urbanisation sortie de terre à peu près au même moment que 
Louvain-la-Neuve chez nous. Son témoignage nous a incités à 
l’immersion dans le quotidien pour y reconnaître et y accompagner 
la naissance d’une, puis de plusieurs cellules d’Église appelées à faire 
corps : aller aux frontières, jour après jour, à l’exemple du Christ 
conversant au bord du puits de Jacob avec la Samaritaine, décider de 
se laisser animer du désir de rencontrer l’autre là où il vit, tel qu’il 
est, pour nouer avec lui une alliance, en osant lui demander, comme 
Jésus lui-même : « Donne-moi à boire ». 
 

L’ensemble du Congrès était mis sous le signe 
« Jésus et la Samaritaine », une mosaïque 
contemporaine réalisée par Marko Rupnik, 
jésuite slovène, pour la chapelle des Ursulines à 
Ljubljana en Slovénie. Contemplez cet échange 
de cruches entre Jésus et la Samaritaine : tout 
n’est pas dit, mais tout est suggéré… 

(Suite de l’article à la page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie d’en  savoir plus sur ce Congrès, écouter 
les différentes interventions, regarder les 
vidéos… : 

 http://congres2015-cvx.com/ 
 

http://congres2015-cvx.com/
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Durant ce Congrès 2015 : 
L’intervention de Mauricio López, Président la 

CVX mondiale des CVX de France 

 

 

 
 
 
 

 
 
Il revenait à Mauricio, président de la 

CVX mondiale, de rappeler clairement les 
défis et les espoirs pour la CVX au cœur 
de la réalité de notre monde aujourd’hui. 
Mauricio nous a vivement encouragés à sentir et à croire que le 
Royaume de Dieu est possible « ici et maintenant » : sa croissance 
dessine un cheminement qui, pour nous, est un itinéraire de fidélité 
et d’espérance qui donne sens et vérité à notre appartenance à la 
CVX : « notre foi va dans un sens de résurrection ! » Loin d’être un 
oasis de sauvetage, la communauté nous invite, en pratiquant le 
DESE, à sortir de nous-mêmes vers ce qui est nouveau : « Nous nous 
sentons aujourd’hui plus interpellés à aller au-delà des frontières, 
comme l’a fait Jésus au moment de rencontrer la Samaritaine. » 
Dépassant les différences, il a offert à cette quasi-étrangère « l’eau 
vive » de l’Esprit Saint. 

 

Aujourd’hui le Pape François parle aussi au cœur des gens : il 
appelle le monde à une conversion profonde et courageuse pour 
une meilleure identification avec le Christ, et le Christ pauvre. Il nous 
convoque tous, croyants et personnes de bonne volonté, à réagir 
avec fermeté contre la « culture du déchet », désastreuse pour 
notre planète et génératrice d’injustices structurelles à l’égard des 
plus pauvres. En particulier, le message que le Pape François adresse 
à la CVX est clair : « il faut d’urgence mettre les outils de la 
spiritualité ignatienne au service du monde, car leur actualité, leur 
pertinence sont en phase avec les signes des temps qui interpellent 
aujourd’hui notre discernement. Cela implique de se déplacer vers de 
nouveaux contextes de mission, sans pour autant abandonner ceux 
qui restent importants. » Commentant un paragraphe de 



21 
 

l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium du Pape François8, 
Mauricio a martelé : « Je ne veux pas être une CVX préoccupée d’être 
le centre et qui finit par se replier sur elle-même. Si quelque chose 
doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est 
que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la 
consolation de l’amitié de Jésus Christ. » 

Animés par le souffle de l’Esprit 

À la fin de son intervention, Mauricio 
nous a invités à imaginer un moulin à 
vent aux ailes multicolores. Celles-ci 
renvoient à chacune des priorités 
discernées par l’Assemblée mondiale ; 
leurs différentes couleurs 
représentent le langage de la sagesse, 
né pour dire l’Évangile dans les 
diverses cultures et expériences de 
notre monde bigarré. Et bien sûr, c’est 
l’Esprit Saint qui donne vie et 
mouvement à l’ensemble, comme il anime nos communautés  dans 
les multiples contextes quotidiens où nous vivons notre identité 
laïque ignatienne.  

Cergy-Pontoise, ville nouvelle. Communauté de Vie Chrétienne au 
puits de la rencontre, congrès engageant à approfondir la 
connaissance du Seigneur Jésus, à l’aimer davantage, à le servir 
d’une manière renouvelée en le suivant de plus près sur son chemin 
qui nous mène vers la périphérie, vers celles et ceux qui sont exclus 
et rejetés. Le Royaume de Dieu n’est pas dans le rêve : il grandit 
parmi nous, sur notre terre. 

Daniel Sonveaux s.J. 
Assistant national 

 

                                                             
8
 Pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l’Évangile. Exhortation apostolique 

post-synodale, avec introduction et parcours synthétique rédigés par Mgr Jean-
Pierre Delville, évêque de Liège, Fidélité, Namur, 2013 (10€), n° 49. 



22 
 

« Épinglé pour nous » 

 

 
En dehors des événements déjà relatés dans cette Gazette : 
 

 

 

En savoir plus :  
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/?lang=fr 

Régulièrement, de nouveaux échos de la vie de la communauté 
sont ajoutés sur le site. Visitez-le de temps en temps… 

 

 
 
 

 
 
 
Après les attentats du week-end dernier, le 
Sommet sur le climat aura lieu, mais la Marche 
pour le Climat de Paris le 29 novembre est annulée.  

Restons attentifs aux autres propositions qui seront offertes, selon 
la réalité du moment que nous vivons : 
Signer la pétition :  
http://catholicclimatemovement.global/fr/mois-action-climat/ 

En savoir plus, sur une Marche à Bruxelles : 
https://secure.avaaz.org/fr/save_the_date_nov29_loc/?cl=8939118992&v=68269 
 

      Autres échos de la vie de la communauté 

            Créer des liens inter-équipes : le passage d’une icône 
du Christ d’équipe en équipe à Bruxelles.  

 
 

Le partage  
d’une session vécue à la 
Pairelle : « Je suis venu 
apporter le glaive… » 

 

Echos de la journée 
ignatienne de ce samedi 

21 novembre….  
 

Dans la foulée de la réflexion sur l’écologie : 
 

http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/?lang=fr
http://catholicclimatemovement.global/fr/mois-action-climat/
https://secure.avaaz.org/fr/save_the_date_nov29_loc/?cl=8939118992&v=68269
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De la lecture : 

La dernière revue Vie chrétienne consacre son dossier au 
thème de l’écologie (p. 6 à 18) 

Lire ce dossier en ligne : 
http://viechretienne.fr/sommaire/N-38-11-2015,302.php 

 

 S’abonner à la revue (formulaire pour les CVX de 
Belgique) :  

http://www.cvx-belgique.org/spiritualite/spiritualite-ignatienne/article/offres-
de-nos-partenaires?lang=fr 
 

Lire aussi PROGRESSIO n°71 – revue de la CVX 
mondiale : « Aux frontières » : Dans le prolongement 
de l’Assemblée Mondiale CVX au Liban : Famille, 
mondialisation, écologie…  
 
Téléchargeable sur  notre site : http://www.cvx-belgique.org/documents-
publications-cvx/publications/revue-progressio/article/progressio-71-aux-
frontieres?lang=fr 
 

Des conférences :  

  
 

 

 

 

(Plus d’infos sur ces deux événements : 
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr 

 

 
Publications récentes de spiritualité ignatienne : 

http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-
spirituelles/article/publications-recentes-spiritualite? 

Diocèse de Tournai – à Mesvin- le 5 décembre de 9:30 à 16 :30 
Laudato Si – Sur la sauvegarde de la maison commune 

À Namur le samedi 30 janvier 2016, de 13 à 17h,  
Dans le prolongement de la Conférence de Paris 

 sur le réchauffement climatique de fin 2015 ou COP  21  
et aussi à la suite de l’encyclique « Laudato Si ! » 

Epinglé aussi : 

http://viechretienne.fr/sommaire/N-38-11-2015,302.php
http://www.cvx-belgique.org/spiritualite/spiritualite-ignatienne/article/offres-de-nos-partenaires?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/spiritualite/spiritualite-ignatienne/article/offres-de-nos-partenaires?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/revue-progressio/article/progressio-71-aux-frontieres?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/revue-progressio/article/progressio-71-aux-frontieres?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/revue-progressio/article/progressio-71-aux-frontieres?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/publications-recentes-spiritualite?
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/publications-recentes-spiritualite?
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L’agenda des activités nationales : 

L’agenda des communautés locales : voir le site 

Activités locales avec invitation à tous :  
 

 

 
Retrouvez les détails de ces activités sur le site : 

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr 

 

30 janvier : réunion des accompagnateurs 
Congé d’Ascension (4 au 7 mai) : la Diglette   
 Pour rappel : différents types d’activités seront organisées : 
pour les marcheurs et non-marcheurs, ainsi que pour les enfants. 
Invitation à tous. Plus d’infos en temps opportun. 
 
 
 

 
 
Du 12-19 décembre : 

Un chalet ignatien au marché de Noël de Bxl :  
La CVX est sollicitée pour un temps de permanence. 
Seriez-vous prêts - avec d’autres, bien sûr - à tenir 

le stand, accueillir le passant… ? 

Prendre contact avec cathy.gibson.petit@gmail.com 
 

4 février à Louvain La Neuve : Conférence du Cardinal Daneels  
Thème : le Synode des Evêques sur la famille 

Plus d’info prochainement sur le site et dans le prochain Clin d’œil. 
 
Appel aux jeunes (18-30 ans): Etre animateur au festival Choose Life   

Un we de formation :  
Du 19 (19h) au  21 (15h) février 2016 à Liège. 

Tu as? Le Festival Choose Life rassemble une centaine d'adolescents de 12 à 
17 ans animés par une quarantaine de jeunes étudiants ou travailleurs.  Tu 
peux les rejoindre et faire découvrir aux ados un visage jeune et dynamique 
de Jésus et de Dieu, par la joie de vivre ensemble, les partages, la prière, la 
musique, le multimédia. http://festivalchooselife.be/etre-animateur/week-
end-animateurs/ 

AGENDA CVX 

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr
mailto:cathy.gibson.petit@gmail.com
http://festivalchooselife.be/etre-animateur/week-end-animateurs/
http://festivalchooselife.be/etre-animateur/week-end-animateurs/

