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Hervé Linard, président 

    

 « Notre existence à tous est profondément liée à celles des autres : la vie 

n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre »  

 (Fratelli tutti, 66) 

A l’entame de ce mot, j’aimerais vous partager la perspective qui se 

dégage de notre dernière AG. 

Les élections : un exercice de vie communautaire sur notre appartenance 

Je voudrais insister sur le fait que la démarche qui vous est proposée est 

essentiellement un exercice de vie communautaire, une manière de 

construire ensemble le « corps de notre communauté », la finalité étant 

Le mot du président 
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d’expliciter et d’actualiser ensemble notre projet commun, la réponse à 

l’appel de notre nom de grâce CVX. Avoir un nom, habiter dans son nom 

nous inscrit dans un dépassement de soi, dans un projet. Ce n’est pas 

quelque chose de statique…  

Se mettre au diapason de notre appel, c’est se libérer de la peur 

Tel est donc l’esprit dans lequel nous sommes invités à nous engager : 

prendre le temps de relire notre histoire, de discerner, de prier à notre 

rythme ce qui donne sens à notre appartenance à la CVX, de re-découvrir 

l’appel à devenir des « chrétiens engagés » (Principes généraux (PG) n° 4). 

C’est un chemin de libération de nous rebrancher sur notre identité, sur 

notre charisme et sur notre mission, comme communauté apostolique, 

membres du peuple de Dieu en marche, appelés à être témoins du Christ 

devant tous les hommes… (PG n° 8) : être au diapason de notre appel 

profond nous délivre de la peur, ouvre notre cœur à la confiance (en soi, en 

l’autre, en Dieu…), donne lieu à l’amour en actes. 

Revisiter notre appartenance, ce n’est pas une façon de nous regarder le 

nombril mais bien de désirer et de demander la grâce de nous ouvrir, de 

nous dégager de ce qui peut nous enfermer, nous enténébrer, c’est une 

mise en œuvre de notre écoute de l’Esprit1, c’est nous laisser mener (là où 

nous ne savons pas ?), nous laisser guider à la suite du Christ, c’est consentir 

à nous permettre d’être accompagné par cet amour indéfectible, fidèle, du 

Seigneur… Nous pouvons « recueillir en notre chair cet amour infini qui ne 

meurt pas avec la mort. Le laisser faire son chemin jusque dans nos enfers… 

» (Anne Lécu, Marcher vers l’innocence, p. 190).    

Pour nous aider dans ce processus de discernement, différentes pistes ont 

été indiquées, le but étant de nous ancrer dans nos fondamentaux CVX, 

 
1 Lumen Gentium n° 9 : Le statut de ce peuple [de Dieu], c’est la dignité et la liberté 
des fils de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l’Esprit Saint. 
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dans l’Ecriture, dans les écrits de notre Pape François. Ainsi il nous sera 

possible aussi de nous ouvrir aux signes des temps ! Démarche personnelle 

suivie d’une mise en commun par le partage et l’échange en communauté 

locale, puis expression rassemblée des CL, enfin détermination à prendre 

lors de la prochaine AG, en mars prochain, avec l’aide de la commission 

Elections.  

Rappelons encore que cette mise en œuvre du processus d’élection est le 

fruit de tout un long travail de plusieurs membres de notre communauté, 

travail ponctué par un premier groupe de travail, puis par la rencontre de 

discernement communautaire du 19 octobre 2019, ensuite par le groupe 

« chantier élections » qui nous a offert un travail approfondi prenant appui 

sur nos fondamentaux CVX (PG et statuts) ; je vous invite à découvrir sur 

notre site leurs slides présentés lors de l’AG du 17 octobre2.  

C’est grâce à l’engagement de toutes ces personnes que ceci est possible ; 

je les remercie du fond du cœur pour leur investissement au service du bien 

commun de notre communauté. 

Redécouvrir notre trésor : une journée de formation autour des PG 

C’est aussi dans cet esprit que nous proposons à tou.te.s nos 

accompagnateur.trice.s une journée de rencontre et de formation afin de 

revisiter nos PG avec l’aide précieuse de notre président mondial, Denis. La 

CVX met un trésor à la disposition de ses membres. Qu’en faisons-nous ? 

Que voulons-nous en faire dans l’Eglise et le monde ? Comment peuvent-ils 

être un outil de croissance pour nos équipes ? Telles sont les questions qui 

seront mises en chantier. 

 
2 https://www.cvx-belgique.org/pages-membres/galerie-photos-16/article/ag-du-
17-octobre-2020-report-de-mars (partie « membre »). 

https://www.cvx-belgique.org/pages-membres/galerie-photos-16/article/ag-du-17-octobre-2020-report-de-mars
https://www.cvx-belgique.org/pages-membres/galerie-photos-16/article/ag-du-17-octobre-2020-report-de-mars
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C’est dans le même souci de notre responsabilité en tant que CVX que nous 

avons organisé la vidéo-conférence du 3 décembre avec Fernando Vidal, 

conseiller au sein de l’Exco, autour de l’interpellation que celle-ci nous avait 

adressée : « Crise et Covid : notre don pour le monde, notre responsabilité 

CVX !3 ». Ce fut une invitation forte et puissante à sortir de nos lieux 

habituels, à aller sur les chemins à la rencontre de l’autre, à quitter notre 

langage (notre dialecte ignatien) dans une démarche d’inculturation 

(comme des jésuites, dont Matteo Ricci, l’ont fait en Chine ou en Inde), à 

faire route ensemble dans une recherche commune.  

• Partant de la crise du Covid (une « crise sphérique »), 

Fernando a eu des expressions fortes comme « la 

fraternité universelle est l’unique vaccin qui nous 

protégera des conséquences provoquées par la 

destruction écologique, les inégalités et la superficialité ». 

• Faisant une comparaison entre la blessure d’Ignace et la 

blessure du monde avec la pandémie, Fernando a mis en 

 
3 https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-
nous/article/echos-de-la-rencontre-avec-fernando-vidal  

https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/article/echos-de-la-rencontre-avec-fernando-vidal
https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/article/echos-de-la-rencontre-avec-fernando-vidal
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évidence ce temps d’arrêt pour nous stimuler à 

développer la « culture du discernement » bien 

nécessaire dans la démocratie du 21e siècle. 

• Il a ouvert des pistes concrètes pour notre action 

d’accompagnement et de rencontres de personnes aux 

croyances différentes ; susciter des espaces spirituels pour 

une société devant récupérer l’art de la conversation 

spirituelle…  

Un kairos 

Recevons donc cette démarche à laquelle vous êtes tou.te.s convié.e.s 

comme un kairos, une chance, un défi. Cela nécessitera de la rigueur, des 

efforts sans doute mais cette mise en mouvement portera ses fruits, 

notamment en dégageant des orientations pour notre communauté, et des 

objectifs pour la future ESN…  

Comme il est apparu lors de notre AG, nous avons à considérer le temps 

comme un allié, un ami (pas comme un ennemi !). C’est ainsi que nous 

avons décidé en ESN de « prendre le temps » avec cette conviction profonde 

que « si le temps est habité par Dieu, il est bon ! ». C’est pourquoi nous 

avons étalé le processus d’élections jusqu’au 5 juin, et refusé de nous 

coincer dans un timing serré. Est-ce faire « l’éloge du retard » comme l’a 

récemment plaidé une philosophe dans sa défense du droit au temps 

subjectif ? En perdant le sentiment du temps, nous perdons le sentiment de 

notre existence4. Nous voulons assurément donner du temps au temps (EG 

222 : Le temps est supérieur à l’espace). 

En cette période de confinement éprouvant avec des mesures 

draconiennes, encourageons-nous à faire face à cette situation de façon 

 
3 Hélène L’Heuillet, Eloge du retard, Albin Michel ; D. Collin, « Le temps qui 
compte vraiment », En Question n° 131, déc. 2019, Centre Avec.    
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créatrice comme je l’ai vu déjà lors des récentes réunions tandems. La 

pandémie actuelle est-elle un « signe des temps » pour l’Eglise à sortir de 

son confinement spirituel comme l’estime le sociologue et théologien 

tchèque Tomas Halik5 ? Cette interrogation vaut aussi pour nous CVX en ce 

temps où nos églises sont fermées au culte ! 

La démarche proposée peut s’ancrer dans un exercice de mémoire comme 

Marie qui conservait ces dires/événements et qui les considérait dans son 

cœur (Luc 2, 19) ; ce sera notre manière de discerner les signes des temps… 

Prendre le temps de discerner, c’est notre spécificité ignatienne, portera, 

apportera ses fruits6 ; confiant que l’appel reçu nous conduit à une joie 

durable, la joie notre boussole dans nos chemins, vivons un Avent 

d’espérance nous ouvrant à l’accueil de Celui qui ne cesse de venir à nous, 

de nous rejoindre là où nous sommes, comme nous sommes…      

Dans cette période inédite et pleine d’incertitudes, il est un mot-clé que je 

vous partage : la patience ! N’avons-nous pas toujours à nouveau à 

apprendre la patience pour recevoir l’accomplissement de la promesse d’un 

ciel nouveau et d’une terre nouvelle où résidera la justice (2 P 3, 9. 13) !  

Dans nos déserts aux facettes multiples, je souhaite à chacun.e un chemin 

de paix nous laissant habiter par la présence agissante du Seigneur (Es 26, 

12). Le règne de Dieu est à votre portée, il est parmi nous (Lc. 17, 20-21) !    

 

 

 

 
5 Tomas Halik « L’Eglise doit être là pour tous, pas uniquement pour les croyants », 
La Croix, 1er juin 2020. 
6 Gaudete et exultate n° 168-169 : ...et n’empêchons pas l’Esprit d’agir ! 

De tout cœur, l’ESN vous souhaite de trouver paix et 

joie en ce temps de Noël. Vivement vivre 2021 

ensemble ;-) !  
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Vincent D. (Rivages et ESN) 

Le 17 octobre dernier, notre Communauté s’est retrouvée en AG, à 

Jambes. Au menu : mesures de distanciation sociale et discernement 

communautaire. Echos.  

Est-ce à cause du coronavirus – sa possible présence ? Ou en raison du café 

– son absence certaine ? Toujours est-il que nous étions moins nombreux 

qu’à l’ordinaire ce samedi 

matin. Et c’est tant mieux : les 

mesures gouvernementales 

nous obligeaient à ne pas 

dépasser le nombre de 40. 

Mesure que, sagement, nous 

avons respectée.  

Accueillis par Cathy, notre 

commissaire-corona, et son 

fidèle gel, les délégués arrivent. 

Pour la plupart, ce sont des 

habitués. On repère dans la 

salle trois anciens présidents et 

quelques solides piliers de la 

Communauté. A peine l’un ou l’autre jésuite. C’est moins que d’habitude. Et 

c’est sans doute prophétique : la CVX est bel et bien une Communauté de 

laïcs – et le sera toujours davantage.  

On s’installe. Chacun sa chaise, chacun sa table. Seuls les couples ont le droit 

de ne pas respecter la distance d’1m50. Chanceux ! Les autres sont 

condamnés à un éloignement relatif. Le pape François est bien là. 

« Comment savoir si une chose vient de l’Esprit-Saint ou si elle a son origine 

Retour sur une AG masquée 
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dans l’esprit du monde ou dans l’esprit du diable ? Le seul moyen, c’est le 

discernement », nous rappelle Gaudete et Exsultate. Le ton est donné : la 

journée est placée sous le signe 

du discernement 

communautaire.   

Elle débute par le rapport annuel. 

Enfin, annuel… Report de l’AG 

oblige, au total, c’est plus de vingt 

mois qui sont présentés par l’ESN 

! Echos contrastés. Sur les photos 

2019, on voit encore des visages 

nus et des corps qui se touchent. 

Toujours troublant de tomber sur 

ces images du monde d’avant… 

Ensuite, place aux écrans. En 

2020, bien des équipes se sont 

retrouvées par Zoom – avec de 

beaux partages, allant souvent à l’essentiel. Par ailleurs, plusieurs 

événements nationaux ont été rendus possibles par la magie des 

technologies. Il n’empêche : plusieurs membres et équipes ont souffert – et 

continuent à souffrir – du confinement. Comment en prendre soin ? Dur 

dur…  

Quelques échanges et questionnements. La Communauté est-elle 

suffisamment au service de l’Eglise et du monde ? En plus d’être espace de 

ressourcement, la CVX ne pourrait-elle être davantage lieu de soutien et 

d’envoi ? Par quels projets pourrait-elle se projeter dans le monde, et ainsi 

favoriser sa pérennité ? Parmi d’autres projets est évoqué celui d’un 

possible marrainage. En Afrique, dans plusieurs pays, des CVX aimeraient 

voir le jour. La Belgique francophone accepterait-elle de soutenir le 



10 
 

développement de l’une d’elles ? Dans la salle, l’assemblée opine 

largement.  

Après qu’un vote stalinien permette l’approbation des comptes, c’est 

l’heure du repas. A la soupe !! Heu, non ! Surtout pas !! Gardez vos doigts 

dans vos boites à tartines et ne mélangez pas vos couverts. C’est maintenant 

que les tempéraments se dévoilent. Tandis que les moins hardis cherchent 

la compagnie, les plus craintifs prétextent un besoin de silence pour s’isoler. 

Le plus dur est à venir : après avoir avalé leur pic-nic, les membres s’agitent. 

On regarde à gauche, on zieute à droite. L’ESN n’aurait-elle pas tout de 

même prévu un thermos de café ? Rien qu’un tout petit ? Accompagné de 

quelques biscuits ? Réponse : non. L’après-midi va être longue… 

D’autant que le plat s’annonce consistant. Au menu : la présentation du 

rapport du « chantier élection ». Ce monstre du Loch-Ness serait-il sur le 

point d’accoucher ? Comment va-t-on élire la prochaine ESN ? Pas si vite ! 

Patiemment, Anne, Sophie et Marco retracent le chemin parcouru. Premier 

groupe de travail, rapport intermédiaire, après-midi national, deuxième 

groupe de travail, relecture des textes fondamentaux… Tandis que les plus 

impatients trépignent, les autres contemplent le processus, goûtent la 

méthode. Discernement communautaire : le concept prend tout son sens. 

Les principaux changements proposés sont présentés. Puis discutés. Encore 

et toujours. A 16h45, on se rend compte qu’on va manquer de temps. Qu’il 

ne sera pas possible d’aboutir avant la fin de la journée, prévue à 17h. Et 

qu’il sera compliqué de mettre en place le nouveau processus si l’on entend 

élire une nouvelle ESN en mars. Manquer de temps ? Tout mais pas ça ! « Le 

temps ne doit pas être notre ennemi », entend-on. En coulisse, membres de 

l’ESN et du « chantier élection » sortent déjà leurs agendas. Trouver une 

date. Pour poursuivre la réflexion. Et la faire aboutir. Cette fois, ils n’ont pas 

le choix : car tant qu’un nouveau processus d’élection n’aura pas été défini, 

les membres de l’ESN seront condamnés à le demeurer ;-).   
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   Marco C. (Brise légère) 

Samedi 17 octobre après-midi, à l’AG 

de la CVX nationale, j’ai eu 

l’opportunité de partager avec les 

personnes présentes une réflexion 

sur les textes fondamentaux de la 

communauté, présentés comme des 

outils spirituels au service du 

charisme et de la mission de la CVX. 

Cette réflexion avait mûri au cours 

des travaux des deux « chantiers 

élections » lancés par l’ESN après 

l’AG d’élections de 2017. 

Je l’avoue d’emblée : il y a une 

vingtaine d’années, lorsque je 

découvrais la CVX dans une équipe d’accueil bruxelloise, la découverte des 

statuts de la communauté ne m’avait vraiment pas emballé…  

La pratique du partage de vie en équipe, par contre, j’avais vite mordu à ça. 

À l’entame de la quarantaine (je parle de mon âge : à l’époque il n’y avait 

pas la COVID-19), j’étais à un tournant de ma vie et je venais de m’installer 

en Belgique, où je n’avais pas encore de grandes attaches. La relecture de 

mes journées, la préparation des réunions, l’écoute bienveillante, les 

partages des coéquipiers (« Tiens, elle aussi vit ceci ? Tiens, il vit cela, 

lui ? »), les relances, les rappels, les interpellations, la présence discrète et 

indispensable de l’accompagnatrice… Est-ce que j’aurais tenu le coup sans 

tout cela ? Personne ne peut le dire. Ce que je peux affirmer, c’est que je 

Des ossements desséchés… 
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n’ai jamais eu envie depuis de me passer de cet exercice (ce qui en grec se 

dit « ascèse »…). 

Tout allait pour le mieux, dans la meilleure des communautés possibles, et 

voilà que notre accompagnatrice, soucieuse de nous partager toutes les 

richesses de la CVX, a sorti un jour de son coffre les statuts de la 

communauté nationale et les principes et normes générales. De mon côté, 

il n’y a eu rien de plus qu’une attitude d’intérêt poli, même si j’étais un tout 

petit peu mal à l’aise : il s’agissait malgré tout des textes fondamentaux de 

la communauté ! Seulement, par rapport à la richesse des partages de vie 

en équipe, ces textes juridiques me paraissaient tout à fait desséchés, 

imbuvables comme la plupart des textes du même genre. 

Un sentiment semblable de désintérêt je l’éprouvais aussi vis-à-vis de tout 

ce qui, dans la CVX, allait au-delà de la vie de mon équipe : c’étaient pour 

moi des mondes déconnectés. Cela ne m’a pas empêché par la suite de 

participer à toute sorte d’activités nationales et régionales, en tant que 

simple membre ou comme animateur d’équipe, et même d’en organiser, à 

Charleroi. J’ai aussi décliné deux fois l’invitation à être candidat à l’ESN, 

entre autres à cause de cette impression de décalage entre les 

communautés locales et les niveaux plus larges, qui ne me donnait pas envie 

d’« aller me balancer au-dessus des autres arbres », pour emprunter les 

mots du livre des Juges. 

Les années ont passé, un certain nombre de kairos aussi, mon avis a changé. 

Les statuts m’ont fait penser à la vision du prophète Ézékiel que j’ai partagée 

en AG : 

La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et me déposa au 

milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ; le sol 

de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur 

me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : 

« Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » 
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Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements 

desséchés, écoutez la parole du Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces 

ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur 

vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; Je vous donnerai 

l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. 

Ce qui avait l’air desséché apparaît sous un tout autre jour : les ossements 

s’agencent dans des squelettes autour desquels l’esprit peut bâtir la vie, ils 

deviennent le support 

solide sur lequel la vie 

peut s’appuyer et se 

déployer. Les statuts, 

et les structures qu’ils 

prévoient, ont cette 

fonction-là. 

J’aimerais pouvoir dire 

que c’est dans la prière, 

à l’humble écoute de 

l’esprit, que cela s’est imposé à moi. Ben non, pas vraiment. Le kairos à 

l’origine de cette conversion je m’en serais passé bien volontiers, puisqu’il 

s’agissait d’un conflit au sein de la communauté qu’on n’arrivait pas à 

résoudre. C’est cela qui m’a motivé à creuser les textes fondamentaux de la 

CVX, pour essayer de comprendre ce qui était en train de se produire, ses 

probables origines, les solutions possibles. À défaut d’avoir pu éviter cette 

circonstance malheureuse, j’ai eu la grâce de la saisir pour essayer à travers 

elle de faire un chemin : c’est pour cela que j’en parle comme d’un kairos. 

Et j’ai la consolation de voir que, finalement, j’en ai retiré des fruits que j’ai 

pu partager en communauté. 
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Voici un très court résumé établi sur la base d’une note rédigée par Marco 

C. et Cécile C. dans le cadre du « chantier élections ».  

Charisme (d’après les Principes généraux) 

La CVX est un mode de vie chrétienne. Elle propose une spiritualité centrée 

sur le Christ et invite les chrétiens à se rendre attentifs aux signes des temps 

et aux motions de l’Esprit afin de rencontrer le Christ en tout homme et en 

toute situation. L’union au Christ conduit à l’union avec l’Eglise. 

4. Notre Communauté se compose de chrétiens [...], qui veulent suivre 

Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à l’édification du Royaume, et 

qui ont reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur vocation 

particulière dans l’Église. Nous voulons devenir des chrétiens engagés, en 

portant témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans l'Eglise 

et la société, touchent à la dignité de la personne, au bien-être de la vie 

familiale et à l'intégrité de la création. Nous sommes particulièrement 

conscients du besoin urgent de travailler pour la justice par une option 

préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui exprime notre 

liberté et notre solidarité avec eux. 

Pour mieux préparer nos membres au témoignage et au service 

apostoliques, spécialement dans notre milieu de vie, nous réunissons, dans 

des communautés, des personnes qui ressentent un besoin plus urgent de 

faire l’unité de leur vie humaine en toutes ses dimensions et de leur foi 

chrétienne dans sa plénitude, selon notre charisme. Nous recherchons donc 

cette unité de vie, en réponse à l’appel du Christ, au milieu du monde dans 

lequel nous vivons. 

Les Textes fondamentaux. En quelques mots 
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Missions de la communauté nationale (d’après les Statuts) 

Les missions de la communauté nationale sont les suivantes : 

2.1. Promouvoir la spiritualité CVX en établissant ou en reconnaissant des 

communautés locales [...] de manière à permettre leur intégration à la 

Communauté de Vie Chrétienne mondiale. 

2.4. Encourager la participation de tous ses membres à des projets 

communs destinés à rencontrer les besoins de notre société et de l’Église 

locale. 

2.5. Mettre à la disposition de toute communauté locale les moyens de 

formation nécessaires à son développement, tant pour ce qui concerne 

l’assimilation du style de vie cvx par les membres que pour l’encadrement 

des communautés par un(e) accompagnateur/trice et un(e) 

coordinateur/trice compétents. 

2.6. Rendre accessible à tous les membres l’expérience des Exercices 

Spirituels de saint Ignace, de l’accompagnement spirituel et des autres 

moyens de croissance dans l’Esprit. 

Article 7 : L’Équipe de service nationale 

7.1. L’Équipe de service nationale assume au quotidien, et par délégation 

des pouvoirs de l’AG, les missions imparties à la communauté nationale, 

sauf les pouvoirs réservés de l’AG.  
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Françoise L. (Chemin faisant et ESN) 

 

La communauté de vie chrétienne est 

une association internationale de 

droit pontifical. Elle est la suite des 

congrégations mariales reconnue par 

le pape Grégoire XIII en 1584. Notre 

responsabilité de développer des liens 

communautaires ne s’arrête pas à 

notre communauté locale mais 

s’étend à la Communauté de Vie 

Chrétienne Nationale et Mondiale. 

(PG, CVX mondiale) 

 

 

 

En intégrant notre petite équipe CVX, nous entrons donc en communion 

avec la Communauté de Vie Chrétienne du monde entier et de toutes les 

générations passées. Quel merveilleux cadeau ! 

Cette communauté commence par notre communauté nationale 

représentée par son Assemblée Générale (AG), c’est-à-dire par toi et moi si 

nous avons la chance d’être élus délégués de notre équipe car c’est le 

délégué de chaque équipe qui a, seul de son équipe, le droit de voter les 

Le beau rôle des délégués 
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décisions qui y sont prises puisqu’il en est le représentant officiel vis-à-vis 

de la communauté nationale. 

Et le rôle de l’AG est fondamental : 

La communauté nationale est gouvernée par une Assemblée Nationale et 

par un Conseil Exécutif. Leur but est de promouvoir les structures et les 

programmes de formation nécessaires pour répondre avec efficacité à ce qui 

est requis pour le développement harmonieux de toute la Communauté et 

pour une participation active… à la mission de l’Eglise 

(PG, CVX mondiale). 

 

Pour pouvoir voter en connaissance de cause et représenter les souhaits de 

son équipe, le délégué doit s’informer soigneusement des enjeux mis au 

vote pour pouvoir les expliquer en détail à son équipe. 

L’AG est une chance unique pour chaque équipe représentée par son 

délégué, de faire passer ses idées au niveau national. En effet « l’AG est 

l’organe souverain de la communauté nationale » (statuts de la CVX belge) 

 

Mais le délégué ne fait pas que voter, il est avant tout l’intermédiaire entre 

son équipe, l’ESN et toute la Communauté de Vie Chrétienne. A ce titre, 

son rôle persiste toute l’année même s’il est prépondérant au moment des 

Assemblées Générales ordinaires ou électives. Il est désigné par son équipe 

pour un mandat de 3 ans et si possible, il ne fait pas partie du tandem. Sa 

stabilité dans le temps est importante car elle permet d’engager un 

dialogue sur la durée avec toutes les parties concernées, chaque délégué et 

par son biais, chaque équipe a ainsi le temps de mieux connaître l’ESN en 

place et les autres équipes, de mieux percevoir les enjeux sur le long terme 

et de contribuer au développement pérenne de toute la Communauté. 
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Jean P. et Luc G. 

Claire Brandeleer du Centre Avec propose aux groupes qui souhaitent 

partager autour de Laudato si' un parcours « clé sur porte » visant à 

enraciner notre engagement en faveur de notre maison commune et de ses 

occupants. 

Nous nous sommes lancés dans ce projet avec deux équipes : l’une à 

Schaerbeek autour de Ste-Suzanne, et l'autre à Jambes. Tout au long de ce 

cheminement en 8 étapes, les participants sont invités à lire et à méditer 

des passages de l'encyclique puis à partager en deux tours. Il s'agit donc 

d'un partage de vie à la façon CVX sans un troisième tour. Une façon 

d'expérimenter la CVX pour ceux qui ne la connaissent pas encore ! 

Luc a reçu l'aide précieuse de l'Equipe Service Régionale de Namur et de 

l'Equipe Service Nationale de la CVX. 

Si nous avons senti la nécessité de travailler avec d'autres à prendre soin de 

la maison commune, c'est sans doute après avoir expérimenté les limites 

des initiatives individuelles. Notre décision de nous lancer dans ce projet a 

aussi été confortée par la crise sanitaire, mais la démarche est inscrite dans 

nos parcours (grâce à une boîte à outils donnée en octobre 2015, lors d'une 

Journée nationale). Notre mouvement ayant déjà identifié l'urgence de 

travailler cette question en fournissant des pistes et en nous invitant 

d'abord à nous poser. 

Il est prématuré à ce stade d'aborder la question des fruits. Laissons l'Esprit 

agir et réjouissons-nous de cette initiative. 

  

Quand la CVX sert Laudato si’ 
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Ils sont devenus 

accompagnateurs ! 
 

C’est l’un des défis majeurs de notre 

Communauté : assurer la formation de 

nouveaux accompagnateurs. C’est aussi l’un 

des chantiers dans lesquels l’Equipe service 

nationale s’est largement investie au cours de 

son mandat. Sous la houlette d’Hervé, Denis 

et Bernadette, une dizaine de membres ont 

accepté de se laisser toucher par un appel. Et 

de s’embarquer dans l’aventure. Au terme 

d’une année et demi de formation, les voilà 

prêts à accompagner une équipe.  

Françoise et Olivier font partie de cette 

promotion 2020. Ils nous partagent quelques-

unes des pépites qui les auront marqués. 
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Françoise R. (acc. Mosaïque) 

En novembre 2018, 

Hervé et Denis nous 

invitent à une 

première rencontre 

en vue d’une 

éventuelle 

formation pour 

futurs 

accompagnateurs 

d’équipe CVX. 

Pendant un an, au 

rythme d’une soirée 

par trimestre, nous 

nous mettrons à l’écoute des besoins de la communauté, tout en nous 

laissant le temps de discerner un appel de Dieu. La formation démarra 

effectivement à l’automne 2019.  

Peu à peu, au fil des rencontres, nous sommes devenus une équipe CVX de 

futurs accompagnateurs, partageant nos relectures personnelles, faisant 

des exercices d’animation et d’accompagnement en direct, à partir de nos 

vécus de situations bien concrètes. Parmi les enseignements, je relève ceux 

qui m’ont le plus touchée, voire percutée. 

- La relecture expliquée, travaillée, approfondie, expérimentée 

concrètement sous différentes formes, ses fondements 

théologiques, la bible vue comme une relecture du peuple de son 

histoire où il découvre Dieu. 

Françoise : « La sensation de me jeter dans le vide » 
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- Les multiples images de Dieu dans la Bible et comment elles 

coexistent, évoluent. J’ai découvert le lien entre la croissance 

personnelle et l’évolution des images de Dieu et comment travailler 

avec les images de Dieu de l’autre pour l’aider à grandir. 

- La volonté de Dieu, ce n’est pas seulement quand on est dans un lit 

d’hôpital, c’est aussi la joie de partager un bon moment avec un 

ami. Dieu veut que nous choisissions la vie. Il nous veut libre, 

heureux. Il désire que nous vivions l’union avec lui, que nous 

développions les dons qu’il nous a donnés pour les mettre au 

service des autres. Sa Volonté s’inscrit dans notre désir, dans 

l’unification de notre vie, dans la rencontre de notre liberté. Il nous 

invite à inventer avec lui, une réponse aux besoins d’aujourd’hui, 

dans la fidélité à son Amour, pour refléter, par notre vie, un visage 

du Père. Il nous accompagne en permanence dans nos choix (les 

bons et les mauvais). 

- La différence entre les émotions et motions. Les émotions disent 

nos besoins. Les motions nous mettent en mouvement, nous 

donnent une direction : vers le bas (si le malin), vers le haut (si Dieu). 

Celles-ci nous mettent en relation avec les autres et nous indiquent 

le chemin vers le bonheur. 

- Discerner ce qui vient de nos besoins et de nos désirs dans notre 

relation à Dieu, aux autres, au travail, à l’argent, au temps, à la 

nourriture, nous aide à passer d’une relation fusionnelle à une 

relation chaste. 

 

- Comment demeurer accompagnateur dans la durée, en étant 

attentif au transfert vers l’accompagnateur et entre les membres 

de l’équipe ?   
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- Le parallélisme entre la réunion d’équipe CVX et la prière 

ignatienne, entre la dynamique des Exercices et la croissance des 

équipes  

- L’intériorisation des Principes généraux de la CVX a éveillé mon 

émerveillement. J’y reconnais mon désir profond. Ils me poussent 

vers l’avant et me dynamisent pour oser m’engager au service de la 

communauté. 

Quand Hervé m’a demandé d’accompagner une équipe, j’ai eu la sensation 

de me jeter dans le vide sans autre filet que l’Esprit Saint. Depuis septembre, 

j’ai la grande joie d’accompagner « Mosaïque », une équipe soudée, rodée 

dans la relecture et les trois tours, huilée par les deux accompagnateurs qui 

m’ont précédée, Denis et Rita. A chacune de nos rencontres, je m’émerveille 

de voir comment Dieu rejoint mes quatre équipiers dans leur vie concrète. 

Les relectures en tandem, avec Teresa, sont indispensables pour 

l’accompagnatrice novice que je suis, en vue de discerner comment l’Esprit 

éclaire chacun pas à pas, et comment aider l’équipe à grandir.  

Je rends grâce à Dieu d’avoir été appelée au service de la CVX. Je compte 

sur le « corps » des accompagnateurs, sur la formation et la supervision 

continue, pour m’ajuster de plus en plus aux appels de l’Esprit à travers les 

signes des temps.   
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Olivier D. (Samuel) 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai participé à la formation à 

l’accompagnement en CVX.  Le confinement n’a pas vraiment perturbé 

notre formation : nous avons vécu en septembre le week-end prévu en avril 

et nous avons donc pu vivre quasi tout en présentiel. Je suis très 

reconnaissant du sérieux de la formation et du très bon climat qui a été 

instauré par les formateurs dès la première soirée.  Les intervenants étaient 

de grande qualité et j’ai eu le sentiment que nous avons formé, participants 

comme formateurs, une sorte d’équipe CVX éphémère, tant nous nous 

sentions reliés les uns aux autres par notre Foi en Dieu mais aussi par l’esprit 

de famille CVX. Nous avons pu mesurer la responsabilité qui incombe à 

tout(e) accompagnateur/trice devant gérer au mieux l’esprit de groupe 

d’une équipe CVX qui constitue 

une véritable cellule d’Eglise 

appelée à écrire le « 5ième 

évangile ».  

Je retiens les quelques exercices 

pratiques où nous avons pu 

discerner, seuls puis à quelques-

uns et tous ensemble, les 

meilleurs moyens de gérer des 

soucis pouvant survenir à un de 

nos équipiers ou au bon 

fonctionnement de l’équipe. Nos 

échanges ont démontré combien 

il était important pour 

Olivier : « Cette écoute est exigeante » 
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l’accompagnateur/trice de ne pas rester seul(e) face à un souci mais de 

profiter du tandem avec l’animateur/trice de l’équipe ou de solliciter l’avis 

des autres accompagnateurs CVX, bien sûr en toute confidentialité. Je 

mesure également mieux l’écoute très intense qu’exige un bon 

accompagnement d’équipe : il faut être à l’écoute du partage de chaque 

équipier/pière et des interactions entre les équipiers pour pouvoir cheminer 

avec chacun(e) mais aussi en équipe sur le chemin de vie en Dieu. Cette 

écoute est exigeante et demande à l’accompagnateur/trice de pouvoir être 

un peu en retrait et de ne pas prendre trop de place dans l’équipe au niveau 

de son partage personnel. 

La formation se clôture maintenant par un travail de relecture personnel et 

un entretien avec les formateurs. Ce sera l’occasion pour chaque 

participant(e) de faire ainsi le point et de discerner vers où l’Esprit l’amènera 

dans le futur proche ou plus lointain.  Un immense merci aux formateurs et 

aux intervenants pour le temps consacré à revigorer et rafraîchir 

l’accompagnement de nos équipes.  Longue vie à notre belle communauté, 

viens Esprit Saint ! 
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Vincent D. (Rivages et ESN)  

Votre Gazette a laissé traîner ses oreilles au conseil de Communauté de la 

régionale de Bruxelles. Cela lui a permis de dresser un tableau nuancé de 

l’impact du confinement sur la vie de nos équipes.  

Allez, on commence par le moins marrant. Les rencontres à distance, c’est 

passer à côté de cette dimension informelle de nos rencontres. Ces 

quelques nouvelles trop futiles pour être partagées dans un premier tour 

mais trop importantes pour être gardées pour soi. C’est louper ces regards 

furtifs qui s’échangent entre deux tours. Ces gestes tendres et ces baisers 

volés, envolés au seuil d’une porte. C’est perdre cette dimension charnelle 

et incarnée. Ces larmes que l’on peut plus aisément partager, ces rires que 

l’on ose davantage exprimer. Les écrans nous invitent à faire le deuil de nos 

corps. D’un certain nombre de saveurs aussi. Dans l’équipe Samuel, on ne 

cache pas que la vie est beaucoup moins drôle depuis que l’on ne peut plus 

partager « le bon goûter du dimanche après-midi ».  

Joies et peines des équipes confinées 
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Certes, il reste les écrans. Quand on en a un. Quand la connexion est bonne. 

Quand la lumière est suffisante. Quand les enfants ne crient pas. Quand le 

micro fonctionne. Avec les technologies, le moindre bug devient 

insupportable. Parfois même insurmontable.  

Quand l’équipe tourne, passe encore. Mais lorsqu’on n’est plus en vitesse 

de croisière, ça commence à craindre. Accueillir un nouveau membre, élire 

un animateur, accueillir le départ d’un équipier… Le distanciel n’est plus 

alors qu’un fade ersatz. Qui manque de goût comme de consistance. Dure, 

dure, la vie à distance…  

Mais il y a une face lumineuse. Etonnante, cette capacité qu’ont eue nos 

équipes à se convertir au mode distanciel. Agiles, habiles ! C’est au cœur du 

confinement que des équipes se sont dotées d’un groupe Whatsapp. 

Depuis, ce n’est plus seulement une fois par mois que l’on peut échanger, 

mais plusieurs fois par semaines. C’est ainsi que de partage, nos équipes 

deviennent de vie.  

Etonnants aussi, les bienheureux effets de cet allègement des agendas. 

Dorénavant, trouver des dates n’est plus un casse-tête. Quitte à traîner chez 

soi en pyjama, autant que ce soit avec des compagnons ! L’écran permet de 

réduire les déplacements. Et si l’impact de nos connexions sur la production 

de CO2 demeure un peu tabou, la limitation de nos déplacements semble 

bonne pour la planète. La CVX se serait-elle enfin mise en mode Laudato 

si’ ? 

Dernier bienfait, et non des moindres : il est aujourd’hui plus aisé d’associer 

les plus fragiles (et les poules mouillées) à nos partages. Celui qui a un 

rhume. Celle qui est fatiguée. Celui qui n’aime pas sortir en hiver. Celle qui 

trouve toujours une excuse. Celui qui n’a pas trouvé de baby-sitter…. Pour 

elles comme pour eux, il n’y a plus d’excuse qui tienne. A distance, le plus 

souvent, c’est au complet que nos équipes se retrouvent !   
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Régine C.-D. (Ephata) 

Ils sont des piliers de la Communauté. Indispensables rouages d’une 

machinerie plutôt bien huilée. Dans l’ombre, ils rendent d’innombrables 

services. Mais au fond, qui sont Régine et Marc ? Et que font-ils 

exactement ?  

Je suis originaire de La Calamine en région germanophone. Je suis 

institutrice primaire et je m’occupe d’enfants à besoins spécifiques dans 

l’enseignement ordinaire à Eupen. J’ai grandi avec mes 3 sœurs dans une 

famille catholique pratiquante. J’ai participé à la chorale paroissiale, à un 

groupe de prière et un autre de partage. J’ai fait aussi du bénévolat au 

Sanctuaire de Lourdes (accueil-information) pendant 3 ans.  

Marc est originaire de Jumet. Il a connu la CVX au temps de ses études 

universitaires quand il a intégré une équipe du Père Claude Jeukens sJ. Il 

avait déjà une grande capacité d’écoute. De plus, il était – et il l’est 

toujours ! – passionné de l’Ecriture.  

Avant ma rencontre 

avec Marc, je n’avais 

jamais entendu 

parler de St Ignace 

de Loyola et je ne 

connaissais les 

jésuites que grâce à 

trois novices 

rencontrés lors de 

mon service à 

Les anges du secrétariat 
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Lourdes. J’ai fini par rencontrer le Père Claude, puisqu’il nous a mariés et il 

a baptisé nos trois enfants. Suite au Jubilé ignacien en 2006 à Lourdes, ils 

ont intégré une équipe du MEJ, d’abord en tant qu’animés puis comme 

animateurs. Certains se rappellent peut-être de Benoît ou Vincent comme 

animateurs des enfants aux weekends à La Diglette. Depuis quelques 

années, Astrid et Vincent continuent à animer le Camp d’été des plus jeunes 

MEJistes (FNOUS). 

Personnellement, j’ai découvert la spiritualité ignatienne en intégrant une 

équipe à Verviers avec Marc. Nous avons cheminé pendant 2-3 ans avant de 

former notre équipe actuelle, Ephata. Des équipiers nous ont rejoint et nous 

ont quitté. Nous avons été jusqu’à 12 membres. Nous avons connu plusieurs 

accompagnateurs : Robert Huet, Daniel Sonveaux, André Pirard, André de 

l’Arbre, Paul Malvaux, Denis Joassart. Aujourd’hui, c’est Marc qui 

accompagne l’équipe. Nous nous rencontrons 1 fois par mois pour faire un 

partage de vie. Nous essayons de nous tenir aux trois tours et de repartir 

chacun avec une phrase, un mot, une idée, une prière jusqu’à la prochaine 

rencontre.  

Lorsqu’en 2003 Marc a perdu son emploi suite à une restructuration, on 

nous a proposé de nous occuper du secrétariat @home. Nous n’avons pas 

hésité longtemps avant d’accepter ce service. Depuis, nous essayons d’être 

à l’écoute des besoins et demandes de l’ESN et des membres de la 

Communauté.  

Le travail du secrétariat consiste essentiellement à relayer les informations 

des Equipes service (nationale et régionales) vers les membres : 

• Envoi de courriers 

• Invitations (messes, Journées nationales, Assemblées générales, 
rencontres, formations…) 

• Appel à cotisation (et rappels) 
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• Envoi du Clin d’œil et de la Gazette (format électronique et par 
voie postale) 
 

Nous consultons la boite mail quasi quotidiennement. Ce qui demande le 

plus d’énergie ? La mise à jour de la liste des membres. Elle se fait tout au 

long de l’année. De plus, en fin d’année, Marc envoie à chaque 

animatrice/teur la liste de son équipe avec la demande de vérifier les 

données. Certains sont vigilants ; d’autres pas     . Outre la confection de 

statistiques (classement, entrées et sorties, âge…), l’exactitude de la liste 

permet de vous fournir le meilleur service (p.ex. l’arrivée à bon port de votre 

Gazette ou du Clin d’œil). 

Être secrétaire se résume pour moi à ces trois points de la prière des 

équipes : 

• Donne-nous dans l’Eglise l’amitié sainte : Je rends grâce pour 

chaque nom qui passe devant mes yeux et chaque compagnon 

croisé à l’une ou l’autre occasion. Avec certains, nous avons noué 

une vraie amitié et savons pouvoir compter l’un sur l’autre. 

• la préférence du service obscur : Non pas un travail mais bien un 

service rendu à la Communauté afin de faire grandir les liens entre 

les différents membres. Comme les sages dans la parabole : ajouter 

une goutte d’huile de-ci de-là. 

• à aimer tous nos frères comme Tu les aimes : Je confie tous les 

compagnons de la CVX dans ma prière quotidienne.  

Par-dessus tout, nous sommes reconnaissants pour toutes les rencontres et 

tous les partages avec nos compagnons. Cela nous fait grandir et nous garde 

dans la Joie. 

  



30 
 

 

Jacques B.  

Trop souvent, la CVX se réduit à la réalité de notre équipe. Elle est pourtant 

riche d’une incroyable diversité. Quelles sont les autres équipes ? 

Comment sont-elles nées ? Comment vivent-elles ? Cette rubrique entend 

apporter quelques réponses à ces questions.  

Pour nous présenter, je pensais faire appel à l’équipe lors de la prochaine 

réunion, chacun aurait donné sa petite idée, son regard sur nous-même.  

Nous aurions photographié le groupe, chacun aurait proposé son plus beau 

sourire ou sa plus belle grimace selon l’humeur du moment. Raté ! Cette 

présentation convenue n’aura pas lieu. Réunion reportée à la meilleure 

convenance de la Covid19. Chacun chez soi, vous n’aurez droit qu’à mon 

seul point de vue et à cette photo du village de Gonrieux. (Non, l’équipe 

n’est pas symbolisée par ce sympathique troupeau dans la prairie). 

Une équipe se dévoile : Chimay-Couvin 
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Notre équipe est née il y a cinq ans de la fusion entre l’ancienne équipe de 

Chimay réduite de moitié et les personnes motivées d’une équipe-

découverte lancée à Couvin par deux membres de Chimay. 

Chaque mois, autour de père Robert, notre accompagnateur spirituel 

venant de Charleroi, Gaby, Anne-Françoise et Philippe viennent à Chimay ou 

alors, Marie-Annette, Anne et Jacques se rendent à Couvin (ces prénoms 

témoignent que nous avons entre 55 et 80 ans).  

C’est ici qu’intervient la photo de Gonrieux qui illustre ma présentation. 

Gonrieux est le village frontière entre Chimay et Couvin, entre la province 

du Hainaut et celle de Namur. Personne d’entre-nous n’en vient et personne 

n’y va. Il est juste placé là, comme un passage obligé qui nous invite à aller 

plus loin, à dépasser la frontière. La moitié de l’équipe peut donc, à chaque 

rencontre, admirer la sérénité bucolique de ce paysage et imaginer 

s’approcher des maisons, lieux de vie, et pousser les portes. Notre rencontre 

va avoir lieu, la carte postale va s’ouvrir et faire place aux réalités vécues par 

nos amis, récits de joies, de peines, de découvertes, réalités humaines ou 

tout simplement réalités divines. Au retour, le paysage est toujours là, 

impassible, mais pourtant tout autre car nous le connaissons, nous venons 

d’en naître. 

Notre équipe n’a pas de nom, elle est toujours désignée par sa situation 

géographique, équipe lointaine, équipe à la frontière entre deux provinces, 

équipe aussi à la frontière française. « Chimay-Couvin ». Personne de 

l’intérieur ni de l’extérieur ne semble souhaiter plus de spécificité. Nous 

nous identifions par un concept imprécis qui peut revêtir la signification que 

chacun croit juste d’en donner. C’est un peu comme les Dupont quand on a 

commencé à donner des noms de familles. 

Nous sommes donc les Chimay-Couvin. Identité libre, elle est aussi une 

richesse – elle n’enferme personne. 
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Cathy G. (Chemin faisant et ESN) 

En février, nous vous relayons l’appel suivant, concernant Valentine et sa 

petite fille Jemima : 

“Valentine, camerounaise 

travaillant pour l’Unicef, a 

accouché le 25 septembre 

2019, à 26 semaines de 

grossesse. Elle avait été 

rapatriée en Belgique afin 

d’y accoucher et de recevoir 

les soins nécessaires à son 

bébé, très grand prématuré. 

(…) [Pour elle, les dépenses 

se sont vite révélées 

impayables] (…) 

Actuellement la santé de 

Jemima nécessite encore 

des soins particuliers dont 

l’apport d’oxygène et elle 

n’est pas encore en état de 

rentrer au pays. Valentine 

est CVX depuis de 

nombreuses années et très impliquée dans la communauté 

camerounaise. C'est donc tout naturellement qu’elle s’est tournée 

vers la CVX belge pour y trouver soutien et réconfort. » 

Valentine vous dit merci !  
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Suite à cet appel, plusieurs d’entre vous ont proposé de passer du temps 

aux côtés de Valentine, pour lui permettre de se reposer ou de faire des 

démarches administratives. Votre aide nous a aussi permis de payer son 

loyer et de mettre en place un plan de remboursement pour les soins qu’elle 

aura reçus en Belgique.  

Valentine a reçu le feu vert pour rentrer au Cameroun. Sa fille et elle ont 

pris l’avion le 9 mars – une semaine avant le début du confinement ! Elle 

vous remercie pour vos dons, vos marques de soutien, ainsi que pour les 

visites effectuées lors de son séjour.  Nous avons été sa famille de Belgique, 

cela lui a donné de l’espoir et de l’énergie quand elle était au plus bas. La 

CVX est bien une communauté qui dépasse les frontières et qui se mobilise 

pour ses équipiers en souffrance ! 

Depuis, nous recevons régulièrement des photos de Jemima. Elle va très 

bien. Elle semble ne garder 

aucune séquelle de sa 

grande prématurité. Sa 

maman a repris le travail et 

est aidée pour les soins de sa 

fille par sa famille. Sans 

vous, leur histoire aurait 

sans doute été très 

différente. 

Pour tout cela :  

MERCI MERCI MERCI ! 
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16 janvier et 6 mars : A Jambes, les 

accompagnateurs d’équipe CVX sont 

invités à revisiter les Principes 

généraux, avec l’éclairage de Denis 

Dobbelstein, président mondial. 

Attention : chaque accompagnateur 

peut s’inscrire à une seules des deux 

dates ! 

 

31 janvier : chaque tandem est invité à faire parvenir le formulaire de son 

équipe à la Commission élection.  

20 mars : Assemblée générale ordinaire 

Ascension : temps de communauté à La Diglette.  

5 juin : Assemblée générale d’élection 

30 oct. - 1er novembre : « Au large, avec Ignace ! ». Grand rassemblement 

de la Famille ignatienne. En présence du pape François ?  

 

 
 
 
 
 
 

Les prochains rendez-vous de la Communauté 
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Parmi les trois tours proposés par la pédagogie CVX, quel est le plus 
important ?  

Robert Huet (acc. Chimay-Couvin)  
 
 

La pédagogie des Exercices spirituels distillée par 

les CVX dans la méthode des trois tours 

demande de prendre chaque étape au sérieux. 

Si chacun des tours est vécu en profondeur ils 

doivent permettre d’atteindre au 3ème tour la 

conscience que le Seigneur lui-même se rend 

présent à notre manière de vivre le quotidien. 

Alors, le plus beau des tours sera le 3ème tour !  

 

Chacun des tours apporte sa part à la reconnaissance que toute personne 

reçoit la VIE de Dieu, que la vie est un don. Rechercher les moments, les 

événements, des faits vécus comme le lieu de l’admiration, de 

l’étonnement, de l’action de grâce permettent d’avoir une attitude de 

reconnaissance. Par la beauté, Dieu se donne à reconnaitre comme celui qui 

‘pour moi’ fait ‘toutes choses créées’. Dans un deuxième temps, savoir 

reconnaitre devant Dieu que nous sommes fragiles et bien limités dans nos 

réactions pour faire de nos vies une offrande de soi au service de nos frères 

en humanité. Demander le pardon de Dieu mais aussi savoir reconnaitre que 

nous avons besoin de sa force, celle de l’Esprit Saint, pour aller plus loin. 

Partager l’humilité du Seigneur qui prend sur lui de répondre au vrai désir 

du Père : aimer comme le Fils bien aimé. Enfin, se mettre en situation de 

service en se donnant soi-même pour que le Royaume de Dieu grandisse. 

Par la foi, dans l’exercice de la liberté, le Seigneur conduit à l’imiter dans les 

plus petites choses du quotidien. Voilà notre joie. 

Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 

  
 

Le quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 

  
 

Le quatrième 

tour 

  
 


