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Par Hervé, président (Brise légère)   

Au seuil de cet été, je voudrais simplement donner un écho à trois 

événements qui concernent notre communauté CVX ; les deux premiers 

sont déjà passés, et le troisième 

est encore à venir, c’est notre 

Assemblée Mondiale prochaine. 

Le premier événement dont je 

voudrais brièvement faire 

mémoire est celui de notre 

séjour à La Diglette. Comme 

c’était indiqué sur la Gazette CVX 

« spécial La Diglette », nous 

avons été conviés à cheminer 

avec Amoris Laetitia. Accepter 

cette invitation, c’est nous 

reconnaître en chemin sur la route de l’amour, où il est possible pour 

chacun d’entre nous, quelle que soit notre situation familiale, de découvrir 

la joie de ce qui nous fait vivre et grandir. Ce fut aussi un moment où nous 

avons pu construire notre communauté, fortifier nos liens fraternels et où 

nous avons reçu le goût de prendre connaissance de ce beau texte nous 

indiquant les attitudes concrètes à cultiver pour faire grandir l’amour dans 

nos chemins de croissance… Démarche communautaire aussi dans la 

préparation avec une équipe composée de membres de notre 

communauté qui a permis de se soutenir dans la composition de nos 

« topos » et de faire l’expérience d’un service en communion fraternelle. 

Certes il n’est pas possible de restituer tout ce que cela a apporté comme 

Au seuil de cet été… 
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fruits mais je relève combien la préparation de cet événement a été un 

temps de joie pour l’approfondissement personnel et en équipe de service. 

Il est question de donner des suites comme la constitution d’un dossier à 

mettre à disposition de nos équipes, comme la participation à un atelier à 

Rivespérance…  

Lors de la messe régionale de Bruxelles de ce samedi 9 juin, Robert Huet 

(assistant à l’ESR de Bruxelles) nous a confirmé qu’il allait partir, ayant 

terminé son mandat à la régionale. Au début de la célébration, il a fait 

mention du récit du petit Prince qui demandait au pilote de lui dessiner un 

mouton. Confronté à son insatisfaction à plusieurs reprises, l’homme lui 

dessina (finalement) une boite dans laquelle dormait un mouton. Robert 

dévoilait ainsi une attitude possible par rapport à une demande d’équipe 

CVX, « pas comme ceci, pas comme ça », ce qui l’amenait à s’interroger sur 

le comment faire… Alors une petite voix lui a soufflé : « le discernement 

spirituel ignatien » ! N’est-ce pas une merveilleuse boite à vivre dans nos 

équipes ! Il nous a proposé aussi une « lettre aux saints de la CVX de 

Bruxelles » comme une sorte de testament ; si je me souviens bien, le mot 
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« testament » signifie aussi « alliance ». J’en déduis que Robert veut rester 

en lien avec nous, présent mais autrement. 

Impossible de résumer ici son texte, mais j’en pointe quelques traits 

saillants. Le point de départ de notre appartenance à la CVX relève de 

notre désir, de ce que nous voulons. Nos partages peuvent se situer à des 

niveaux différents : raconter des faits, se valoriser en faisant face aux 

événements de notre vie, relire sa vie pour devenir témoin de l’Evangile. 

Par cette description sommaire, je découvre que notre expérience en 

équipe CVX est un appel à cheminer, à faire des « passages » à notre 

rythme et à la grâce de Dieu. Pour 

vivre ces passages, l’élément-pivot 

est, ce que j’appellerais avec mes 

mots, un processus de conversion 

qui donne lieu à un renversement 

de perspectives : se dégager de 

notre centration sur nous-mêmes 

pour nous laisser rejoindre et 

toucher par l’amour trinitaire ! C’est 

une sortie de soi pour découvrir cet 

élan du cœur que l’Esprit nous 

donne, c’est l’entrée dans un 

devenir de toute notre personne, 

c’est l’appel à faire route avec le 

Christ, c’est le don de l’offrande de 

soi, c’est l’acceptation d’entrer à 

notre tour dans le combat 

spirituel… Tout cela implique le 

passage par un acte de 

dépassement de nos pauvretés ou 

fragilités, cela nous conduit aussi à 
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un acte de transcendance ou d’ouverture à ce qui nous est le plus intime. 

Le choix de s’agenouiller d’une Etty Hillesum illustre bien cet acte : n’est-ce 

pas dans ce lieu intime (où je considère comment le Seigneur me regarde 

et m’aime …) que je peux accéder à mon temps et naître à ma personne. 

Certes, le cheminement esquissé ici ne se vit pas seul mais avec d’autres : 

la relation à l’autre n’est pas exempte de l’épreuve de l’altérité qui à la fois 

nous enrichit et nous altère !  

L’Assemblée Mondiale s’annonce pour bientôt. Vos trois délégués seront 

appelés à d’abord élire une nouvelle équipe mondiale, ensuite à discerner 

ce que l’Esprit nous dira pour notre mission et notre service pour l’Eglise et 

le monde (en toute modestie !). Pour ce faire, l’Exco a demandé la 

collaboration d’une équipe ESDAC qui promeut une méthode de 

discernement communautaire. Cette équipe de deux personnes 

extérieures nous donnera le mode d’emploi pour entrer dans ce processus 

d’écoute et de discernement de ce qui nous parle. Cela sera sans doute 

aussi nourri par la Parole de Dieu. A la différence de l’Assemblée Mondiale 

précédente, il n’y a pas de dossiers préparés comme tels ; rappelez-vous 

les 4 orientations pour l’action qui avaient été mises en évidence à 

Beyrouth : Famille, Mondialisation et Pauvreté, Ecologie et Jeunes. C’est 

pourquoi nous aurons besoin de votre prière tout au long de cette longue 

semaine (du 22 juillet au 31 juillet) pour cheminer en communauté 

internationale CVX. Personnellement je suis fort interpellé par notre 

charisme ignatien du discernement, qui peut porter bien des fruits là où il 

peut se vivre. Au niveau de notre société (européenne), je suis assez 

choqué de voir comment notre vieille Europe gère avec une volonté 

politique tellement molle la question des migrants et, par cette attitude 

molle, comment elle risque de laisser la main aux mouvements populistes 

ou nationalistes.  

C’est bien cordialement que je souhaite à tous et toutes de bons moments 

de vie et de rencontres durant les semaines à venir 
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Par Cécile C. (Chemin Faisant) 

Elle est à la base de notre spiritualité et au cœur de nos rencontres 

mensuelles. Mais comment vivre au mieux sa relecture ? Ce 23 mai, l’ESR 

de Bruxelles s’est penchée sur la question. Définitions et conseils.  

« La relecture est la recherche du sens de ma vie. Elle me situe dans la 

transcendance et me rend plus conscient que je vis pour et avec Dieu. Elle 
devient l’histoire de Dieu, l’Evangile, les paraboles de notre vie… » 
 
Les animateurs de la Capitale ont vécu un partage très varié qui les a sans 
doute davantage nourris que s’ils avaient été formés par l’enseignement 
d’un « spécialiste ». Des expériences partagées émergent quelques belles 
manières de faire… 

  

 Se fixer un temps, une durée, ou profiter d’un temps « formel » 
(ex. : pendant les 50 minutes du cours de danse de ma fille). 

 Dire la prière d’alliance : merci, pardon et demain avec Dieu, 
 Prier en demandant à Dieu Son regard et Sa lumière car une 

relecture ne peut se faire que dans le sillon de la prière. 
 Etre attentif à mes mouvements intérieurs (consolations et 

désolations) et à mes pensées (lesquelles me conduisent à Dieu ?). 
 Laisser advenir, remonter ce qui émerge. L’ordonner, le discerner 

et l’écrire. Noter mon évolution et l’étape où j’en suis dans ce qui a 
été l’essentiel de ce que j’ai vécu. 

 S’interroger : où Dieu a-t-Il été présent dans ma vie ? Et quand 
n’ai-je pas été attentif à Dieu ? 

 Repenser aux événements, lire son agenda. 

Comment faire une bonne relecture ?    
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 Reprendre mon 3e tour de la réunion précédente (certaines 
équipes ont un carnet d’équipe dans lequel elles notent à chaque 
fois une phrase reflétant le troisième tour). 

 Lire les notes prises lors des relectures pratiquées 
quotidiennement, plusieurs fois par semaine ou à l’occasion, 
pendant le mois. 

 Discerner le fil rouge, la trame, la continuité de ce qui a fait ma vie, 
en ce mois. Ce fil rouge, c’est « à quoi Dieu m’appelle, m’invite ? 
Quel est le projet de Dieu avec moi ? »,  

 
 Retenir de sa relecture 2 ou 3 points à exprimer au 1er tour d’après 

le critère de ce qui peut être utile, bénéfique c’est à dire 
susceptible de faire grandir, progresser mes équipiers. 

 La relecture peut se vivre en plusieurs temps (lire et prier le 
passage d’Evangile qui sera proposé pour le temps de prière, 
relecture elle-même, choix de ce qui va être partagé) et tombe 
alors comme un fruit mûr. 
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Par Vincent D. (Rivages) 

Pour l’équipe Rivages, le week-end de fin d’année est une tradition. 

L’occasion de se détendre, mais aussi de relire l’année écoulée. Cette 

fois-ci, avec de la colle et du papier… 

Au loin se 

faufile la 

Semois. Assis 

dans de 

confortables 

fauteuils, ils ont 

le regard tourné 

vers elle. Vers 

demain. Et, 

déjà, vers 

l’année prochaine. Car relire ne peut se faire qu’en regardant vers l’avant.  

Chaque année, l’équipe Rivages clôture son année par un week-end. Tout 

un week-end ? « S’il faut trois heures pour relire un mois de vie, combien 

en faut-il pour relire une année ? 3 x12 = 36h ! », répond Franck, 

l’accompagnateur. « Voilà pourquoi il nous est essentiel de prendre ce 

week-end, voire parfois de ‘l’arracher’ à notre rythme quotidien. » 

Un soin particulier est apporté au choix du lieu. Par le passé, ce fut La 

Pairelle, Nieuwpoort, Pénuel… Cette fois, c’est Rochehaut, non loin de 

Bouillon. A table, de bons petits plats et des éclats de rire. Dans le frigo, 

quelques bouteilles de bière patientent. Elles trouveront preneur… « Nous 

ne ‘relisons’ pas seulement avec la parole échangée », insiste Franck. 

« Nous relisons en mangeant, en jouant, en priant, en marchant, en riant, 

en prenant des photos plus ou moins déjantées du groupe ».  

La relecture de Rivages ? Un we où ça colle ! 
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Et puis, il y a la « relecture officielle ». Deux ans plus tôt, c’est dans l’argile 

que chaque équipier avait été invité à graver un signe de l’année écoulée. 

Cette fois, leur animateur leur a proposé de venir avec des magazines, des 

ciseaux et de la colle. Consigne : sélectionner les mots qui parlent. Les 

découper. Puis, les disposer sur une feuille de couleur. Au final, de 

véritables œuvres d’art. Et des équipiers séduits. « J’ai souvent le 

problème d’être trop dans le mental lors de mes relectures », partage 

Samuel. « Alors, c’était une vraie détente de pouvoir me laisser guider en 

confiance par ce fil de la résonnance. Lorsque toutes ces pièces de puzzle 

ont été rassemblées, il m’est apparu un tableau très représentatif de mes 

mouvements intérieurs cette année, et en même temps très éclairant sur 

la voie à suivre pour faire grandir la Vie en moi. » 

Après le collage vient le partage. Chacun parle. Puis reçoit un bouquet de 

réactions. « Quel cadeau d’entendre les échos de mes coéquipiers ! », 

reprend Samuel.  « De cette expérience de relecture, je garde une image : 

celle de nos différents panneaux présents au pied de Jésus dans 

l’Eucharistie, comme autant de vies rassemblées par Lui et auprès de 

Lui. Si l’Esprit nous parle quelquefois à travers les mots de la Bible, il arrive 

aussi qu’il le fasse à travers les mots et les images des Ciné-télérevues… 

Trouver Dieu en toutes choses, on disait ? » 
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Par Odile Z. (Chemin Faisant) 

La formule a de plus en plus de succès. Mais qu’est-ce qu’une Open CVX ? 

Compte-rendu de la dernière édition.   

Le 5 mai dernier, l’équipe service régionale de Bruxelles a organisé une 

réunion Open CVX à la Colombière à laquelle étaient invitées les personnes 

souhaitant mieux connaître la CVX. La plupart ont pris contact avec la CVX 

essentiellement via le site. D’autres canaux étaient les semaines de prière 

accompagnées (SEPAC) organisées à Bruxelles ou les affiches et les 

annonces faites à l’église St-Jean-Berchmans (animée par les jésuites). 

Constance, qui en a été jusqu’à présent la cheville ouvrière, n’ayant pu 

assurer cette réunion, Denis Joassart a accepté au pied levé d’en être 

l’accompagnateur avec Odile, qui a été animatrice. 

Une Open CVX, comment ça marche ? 

Le principe est très simple : un accompagnateur et un animateur animent 

une réunion selon les modalités habituelles (chant, temps de prière avec 

arrêt sur un verset qui m’a touché, partage de relecture en trois tours, 

prière finale, infos sur la CVX). Une particularité tout de même : un temps 

de relecture en silence (10 minutes) précède le premier tour.  

Comme il faisait chaud, nous avons décidé de délocaliser la réunion et de 

la faire sur la terrasse, à côté de la chapelle. Les avions qui nous 

survolaient ne nous ont pas empêchés de nous écouter attentivement. 

La réunion s’est déroulée de manière très naturelle, ponctuée par des 

éclairages ignatiens donnés par Denis. La majorité des cinq personnes 

L’Open CVX : entrée royale vers la Communauté 
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invitées a su se couler immédiatement dans la démarche des trois tours. 

Après le partage de la relecture, le second tour s’est engagé très 

simplement. Nous étions sans doute aidés par le fait que nous avions, au 

moment de la prière, déjà appris à relever un verset qui nous touche. Et le 

troisième tour est venu comme un fruit mûr.  

Le soir venu, avec l’obscurité, nous avons terminé ce temps très 

simplement dans la chapelle voisine, avec un Notre Père. Puis, avant de 

nous séparer, un temps d’info : j’ai annoncé les prochains événements 

(Diglette, messes régionales) et invité les personnes souhaitant être 

accueillies dans la CVX à se signaler clairement à l’ESR. Une équipe 

découverte devrait être mise en place en septembre. 

L’intérêt de l’Open CVX est de proposer concrètement aux personnes 

intéressées d’expérimenter ce qu’est la relecture et le partage en trois 

tours. C’est beaucoup plus parlant que de longues explications. Une telle 

réunion permet aussi de donner d’emblée des éléments ignatiens ou de 

recadrer discrètement (si quelqu’un est trop long par exemple), et de bien 

repérer si les personnes disposent déjà d’un bagage ignatien (relecture, 

motions), si elles ont la capacité de partager en « je ». Ainsi, si nécessaire, 

il est possible de conseiller aux personnes pour lesquelles cela serait 

profitable de participer à un week-end ignatien à la Pairelle.  

Une conclusion ? Même si cette réunion était un service qui m’a demandé 

pas mal de temps tant pour la préparer que pour en faire l’évaluation, elle 

a été pour moi une vraie nourriture et a renforcé mon désir de vivre ma foi 

dans la CVX. 
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Par Perrine (équipe découverte) 

Perrine a rejoint la CVX en avril 2017. Après une grosse année, elle tire le 

premier bilan d’une expérience qui l’a déjà transformée.  

« Cela fait plus de 20 ans que j'ai entendu parlé de la CVX. Par mes beaux-

parents qui eux-mêmes faisaient partie d'une équipe. 

Je regardais cela de loin car j'étais engagée dans d'autres activités ou 

partages d'évangiles mais rien de semblable à la CVX. 

Il y a 2 ans, j'ai changé de 

boulot et rencontré une 

personne extraordinaire. 

Son charisme et sa 

bienveillance 

m'intriguaient. Où 

puisait-elle cette belle 

source de vie? Tout en 

discutant, elle me fit part 

de son engagement dans 

la grande communauté 

qu'est la CVX, et ce 

qu'elle y vivait... 

C'est finalement en avril 

2017 que je suis rentrée dans une équipe découverte. « Relire ma vie pour 

trouver les traces de Dieu dans mon quotidien ». En priant, en partageant, 

en se retrouvant dans notre équipe... Quelle joie !!! 

Perrine : « CVX ? C’est la chaleur de l’amour de Dieu » 



13 
 

Ces moments sont devenus pour moi une rencontre mensuelle à ne pas 

manquer. J'ai soif de nos rencontres. Humblement et sans jugement, avec 

Dieu et sa bienveillance parmi nous. Relire chacun, chacune notre 

quotidien nous offre la chance de trouver Dieu et son souffle d'amour dans 

chacune de nos journées. 

C'est plus qu'une aventure, c'est toute ma façon d'être présente à l'autre 

qui est chamboulée. C'est toute une fraternité que je découvre. C'est la 

chaleur de l'amour de Dieu ... 

Cette première année passée dans l'équipe découverte me rend plus 

heureuse et sereine. 

Une phrase m'accompagne très souvent (surtout dans les moments de 

désolations) : « Ton bâton me guide et me rassure »... En ayant le courage 

de reconnaître mes faiblesses, j'ouvre la porte à Dieu et je sens son amour 

me dire que je ne suis jamais seule. 

Voilà, j'espère que ce petit témoignage tout simple mais sincère fait écho... 
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Bons baisers de La Diglette  

Bravissimo ! l’équipe 
de choc  
 
Quel souvenir : 
heureuse époque  
 
Une organisation 
sans faille  
 
Compagnie, 
demeure, victuailles 
(Alison) 
 

 

Amoris Laetitia ! Quel trésor ! 

Quel cadeau communiqué 

avec enthousiasme par 7 

membres de notre 

communauté y apportant leurs 

témoignages de vie qui suscite 

en nous le désir d’aller plus 

loin ! (Geneviève) 
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J'ai été touché par cette Eglise 

qui se met en route, franchit 

dans la joie et la patience, les 

obstacles en chemin ; cette 

Eglise dépouillée de ses ors et 

du poids de ses traditions 

devenues parfois 

incompréhensibles et rigides. 

Cette Eglise qui se recentre sur 

le cœur du message de 

l'Evangile qui nous libère dans 

une joie communicative. 

Ecouter avec un grand sens du 

respect, marcher, prier en se 

laissant porter par les autres, 

partager de cœur à cœur, tels 

sont les cadeaux que nous 

nous sommes offerts. (Luc)  
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Denis : « La Providence m’a gâté »  

 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le 

Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec 

le pape François !Repenser 

l’Europe…avec le Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le 

Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec 

le pape François ! 
 

 

 

Par Denis J., assistant national 

Neuf mois après ses débuts comme assistant national, et à quelques 

semaines de son départ pour l’Assemblée mondiale de Buenos Aires, 

Denis nous partage quelques impressions.  

Dans mes quelques décennies de vie jésuite, s’il est des occasions qui ont 

nourri mon appartenance à la Compagnie ce sont bien les grandes 

rencontres internationales où les visages et les partages concrétisent ce 

sentiment de constituer un même « corps ». C’est d’ailleurs ce qui 

constitue toujours une force pour notre congrégation, ce lien spirituel qui 

incarne notre raison d’être, notre ADN jésuite admirablement exprimé 

dans la formule « pour la plus grande gloire de Dieu » et que les 

établissements scolaires ont traduit comme projet pour nos élèves : « des 

hommes et des femmes libres pour un monde plus juste ». Mes deux 

années à Rome et de nombreux voyages ont nourri ce sentiment d’être un 

membre à part entière de ce corps qui nous dépasse mais grâce auquel il 

vit et nous vivons.  

A la journée des animateurs du 10 janvier de cette année, Yves, animateur 

de l’équipe « Jeunes » de Louvain-la-Neuve, et pour qui c’était la première 

participation à une journée de formation dans le cadre de la CVX belge 

francophone, me disait combien il avait été impressionné par cet esprit de 

famille qui animait les participants, alors que c’était la première fois qu’il 

les rencontrait pour la plupart.   

Toute famille se doit de nourrir ses liens si elle ne veut pas se voir 

condamnée à disparaitre. La voie royale est assurément les contacts des 

plus quotidiens au plus dispersés dans le temps. Et nos moyens modernes 



17 
 

sans cesse grandissants dans la communication sont une chance pour 

réduire les distances et les frontières. Pourtant rien ne remplacera une 

« bonne réunion de famille », autour d’un évènement, heureux ou moins, 

ou tout simplement pour la joie de se retrouver et de fêter la famille 

comme telle ; se voir, se toucher, s’embrasser, prendre du temps 

ensemble.   

La messe dominicale est avant tout une réunion de famille qui nous dit 

combien il fait bon de vivre ensemble notre fraternité de foi en célébrant 

notre Dieu.   Quand comprendrons-nous cela ?  

Avant d’être jésuite j’étais CVX. Si cette priorité demeure historique, elle 

demeure significative aussi dans ma vie religieuse, et mon récent mandat 

d’Assistant ecclésiastique me réjouit de ce lien institutionnel et spirituel.  

C’est la première fois que je participe à une AG mondiale de la CVX.  J’y 

vais avec un immense enthousiasme parce que je sais que ce ne pourra 

être qu’extraordinaire et que bien que longuement préparées par les 

instances internationales de notre famille, ces rencontres ouvriront à coup 

sûr les cœurs à la nouveauté de Dieu. Des (re)trouvailles familiales, une 

véritable « grande messe », où partages dans la confiance, prières et 

discernements, toutes ces réalités de notre ADN CVX, coopèrent pour le 

bien de tous, présents ou non, à l’écoute de ce qui sera donné.    

La Providence m’a gâté en me confiant (à) deux merveilleux 

« compagnons ». De Jésus à Ignace, cette fraternité de route, secret connu 

de tous pour être heureux dans sa mission, est un gage de consolation. Et 

ce chemin se poursuivra bien après juillet 2018, quand nous irons de 

concert partager cette rencontre de Famille avec tous les membres de 

notre belgitude, nourrissant ainsi notre esprit ignacien.  

Merci de nous accompagner par la prière et nous accueillir à notre retour 

pour, ensemble, mener à bien notre mission.  
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Lu pour vous : Gaudete et Exultate  

 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le 

Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec 

le pape François !Repenser 

l’Europe…avec le Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le 

Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec 

le pape François ! 
 

   

Par Jean-Louis d’H. (Sur le sycomore) 

« Soyez dans la joie et l’allégresse », nous indique le pape François dans 

sa dernière exhortation apostolique. Ce texte splendide et percutant 

nous donne quelques clés pour devenir saints. En voici les idées fortes.  

L’appel à la sainteté 
« L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans 
le saint peuple fidèle de Dieu ». En effet, la 
sainteté est accessible : « Il ne faut donc pas se 
décourager quand on contemple des modèles de 
sainteté ». Le Pape précise encore que la mission 
de sainteté de tous chrétiens au travers de nos 
vies fragiles est intimement liée à la vie du 
Christ : « la sainteté, c’est vivre les mystères de 
sa vie en union avec lui ». 
 
Deux ennemis subtils : le gnosticisme et le 
pélagianisme actuels 
Il s’agit de deux hérésies des premiers siècles de l’ère chrétienne, qui 
reviennent sous une forme contemporaine. De quoi s’agit-il ?  
 
1) Le gnosticisme « suppose « une foi renfermée dans le subjectivisme, où 

seule compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements et 

de connaissances que l’on considère comme pouvant réconforter et 

éclairer, mais où le sujet reste en définitive fermé dans sa propre raison ou 

ses sentiments ». Une fois ce premier ennemi nommé, le Pape déploie 

davantage la sagesse de l’Eglise pour le combattre. Il dit ainsi : « Dieu nous 

dépasse infiniment, il est toujours une surprise et ce n’est pas nous qui 

décidons dans quelle circonstance historique le rencontrer, puisqu’il ne 

dépend pas de nous de déterminer le temps, le lieu et la modalité de la 

rencontre. » 
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2) Le pélagianisme : « le pouvoir que les gnostiques attribuaient à 

l’intelligence, certains commencèrent à l’attribuer à la volonté humaine, à 

l’effort personnel. » Afin d’éviter ce deuxième piège nous pouvons 

davantage saisir les ressorts de l’hérésie : « l’absence de la reconnaissance 

sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce 

de mieux agir en nous, puisqu’on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce 

bien possible qui s’insère dans un cheminement sincère et réel de 

croissance ».  

A la lumière du Maître 
Au cœur de son enseignement, plutôt qu’une nouvelle théorie sur la 
sainteté, nous redécouvrons les béatitudes, « à contrecourant de ce qui 
est habituel », et éclairés par un maître en pédagogie. « Heureux les doux, 
heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix… » 
 
Dans le monde actuel 
Nous vivons dans une société qui évolue vite et dont les repères brouillés 
sont difficiles à décrypter. Pensons simplement à la manière dont les 
nouvelles technologies de l’information (dont il est question dans le texte) 
transforment nos habitudes. Comme il est précieux de pouvoir trouver de 
nouveaux repères. Trois conseils de François :  
 

 « Être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. 

Grâce à cette force intérieure, il est possible d’endurer, de 

supporter les contrariétés, […] les agressions de la part des autres, 

leurs infidélités et leurs défauts ». 

 « Toujours celui qui aime se réjouit d’être uni à l’aimé » [St Thomas 

d’Aquin]  

 « Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. 

Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et 

rempli d’espérance. »  
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 «  

L’été, c’est un temps privilégié pour prendre soin de soi. Comment ? En 

vous faisant pèlerin sur les routes, en prenant le risque de nouvelles 

rencontres, en osant ne rien faire, en vous remettant au sport… Et en 

vous préparant un bon petit plat ! 

 

 

La salade quinoa-pois chiches à la 

marocaine 

Pourquoi cette recette ?  

- Parce qu’elle a été testée à La Diglette, et unanimement 

appréciée. 

- Parce qu’entre deux barbecues, c’est bien de manger (parfois) 

végétarien. 

- Pour donner un petit parfum de l’étranger même à ceux qui ne 

partiront pas en vacances. 

- Parce qu’il n’y a vraiment pas moyen de la rater. 

La recette de l’été 
 

Repenser l’Europe… avec le 

pape François !Repenser 

l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le 

pape François ! 
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Les incontournables de la 
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Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 200g de quinoa 

- 2 carottes râpées 

- 2 oignons verts émincés 

- 300g de pois chiches cuits 

- 60g de raisins secs dorés 

- 60g de pistaches concassées 

- 1 bouquet de persil plat, haché 

Et pour la sauce 

- ½ cuiller à café de cumin 

- 4 cuiller à soupe (càs) d’huile d’olive 

- 2 càs de jus de citron 

- 1 càs de miel ou sirop d’agave 

- 1/4 càs de curry en poudre 

- Sel, poivre 

Préparation : 

- Cuire le quinoa en suivant les instructions sur l’emballage. Puis, 

laisser refroidir. 

- Fouetter ensemble les ingrédients de la sauce. 

- Mélanger tous les ingrédients et arroser de sauce. 

A noter :  

Vous pouvez utiliser des pois chiches secs pour réaliser cette salade qui 

n’en sera que meilleure. 

Pour cela, les faire tremper une nuit dans un saladier d’eau froide placé au 

réfrigérateur et les cuire le jour-même selon les indications du paquet. 
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22-31 juillet : Assemblée mondiale à Buenos Aires 

Même si nous restons au pays, nous serons invités à nous unir à la 

Communauté durant cet événement exceptionnel. 

8 septembre (9h30-13h) : Rencontre ESN-ESR. Ce sera à La Pairelle, en 

matinée.  

23 sept. : 

Fête de la 

Famille 

ignatienne. 

A La 

Pairelle, ce 

sera déjà la 

6e édition.   

29 septembre : rencontre à Liège pour les équipes de la région. 

6 octobre : rentrée de la CVX du Brabant wallon et accueil de la nouvelle 

ESR.  

20 octobre : Après-midi national de la CVX. Nous écouterons les exploits 

de nos « héros argentins ». Pour les prolongations ? Une auberge 

espagnole ! 

2-3-4 novembre : Rivespérance. Le thème : « Quelles familles pour 

demain ? » Un long we pour se ressourcer, et aller de l’avant.   

Les prochains rendez-vous de la Communauté 
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Une question pour approfondir la dynamique des 3 tours 
 

Lorsque des membres demeurent longtemps dans une même équipe, ne 
courent-ils pas le risque de « ronronner » ? 

Par Geneviève L. (accompagnatrice de Les Pèlerins et Tibériade) 
 
Nous sommes attachés à ce lieu d’amitié et de partage 
de nos vies quotidiennes bien remplies. Elles sont un 
havre de paix, de recherche et de discernement. Elles 
nous aident à trouver Dieu en toutes choses certes 
jusqu’à un certain point. Mais demandons-nous ce qui 
nous fera « davantage » grandir et élargir nos horizons 
aux dimensions de l’Eglise universelle et du monde 
globalisé ? Ne sommes-nous pas les membres d’une 
Communauté mondiale ? Et cette année, l’assemblée 

mondiale se réunira pour approfondir cet appel : « La CVX un don pour 
l’Eglise et le Monde. » 
 
Vouloir rester indéfiniment « entre nous », membres et 
accompagnateur/trice, est-ce le meilleur pour notre croissance et fidélité 
au don reçu pour le partager largement ? « Avance en eau profonde et 
lâchez vos filets pour la pêche » (Luc 5,4). 
 
Oui, les partages, s’ils sont le fruit d’une vraie relecture nous ouvrent à des 
réalités toujours nouvelles et nous permettent de mieux nous connaître et 
soutenir dans notre vie quotidienne. 
 
Notre croissance ne serait-elle pas aussi dans le 
changement d’accompagnement selon les mandats reçus ou dans la 
décision de modification des membres pour nous ouvrir à d’autres ou 
même vivre des « refondations » d’équipe qui apportent un 
renouvellement et une joie de « faire Eglise » autour de Celui qui nous 
appelle et est venu pour « rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés » (Jn 11,52) ? 
 
Ecoutons et laissons-nous mener par l’Esprit ! 

Sans détour 
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