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 Vincent D. (Rivages et ESN)   

Sans doute nos équipes CVX 

sont-elles, pour la grande 

majorité d’entre nous, 

d’importants lieux de 

ressourcement. Dans nos vies 

qui courent, elles sont des oasis de présence. Dans des quotidiens qui crient, 

elles sont écoute de la parole. En ces temps d’angoisse, elles sont quête 

d’espérance. Ce début d’année nous offre l’occasion de rendre grâce à Dieu 

pour ces communautés où Il se donne.  

Le temps est aussi propice pour réfléchir à sa propre implication au sein de 

la Communauté. De diverses manières, nous sommes sollicités à cet égard. 

Il y a quelques semaines, la Régionale de Bruxelles a lancé un processus en 

vue du renouvellement de son Equipe Service. Elle a invité chaque membre 

de la capitale à prendre le temps de la réflexion et du discernement. La 

question n’est pas seulement de savoir si je me sens appelé.e à rejoindre 

l’ESR ; elle est plus large : qu’est-ce que la CVX pour moi ? Quel est mon 

engagement dans la Communauté ? Y a-t-il un appel que je ressens ? Des 

talents que je pourrais lui apporter ? Voilà quelques-unes des pistes de 

réflexion qui ont été proposées.  

Dans quelques semaines, lors de l’AG du 14 mars, les délégués de nos 

équipes seront invités à valider un nouveau processus d’élection pour 

l’Equipe Service Nationale. Ce sera là l’aboutissement d’un discernement 

communautaire qui se sera étendu sur deux années, et dans lequel de 

Edito : Nourrir pour se nourrir 
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nombreux membres se seront engagés avec cœur. En tant que telle, 

l’expérience de ce processus est formidable ; elle répond à l’appel lancé par 

l’Assemblée mondiale, à vivre le discernement communautaire d’une 

manière centrale. Dans la foulée de l’AG, un nouveau temps de 

discernement s’ouvrira, visant, cette fois, à renouveler la composition de 

l’ESN.  

S’engager dans l’ESR ? Rejoindre l’ESN ? Chacun de nous n’y est sans doute 

pas appelé. En revanche, en tant que membres de la CVX, nous sommes tous 

invités à nous soucier de notre Communauté – au-delà de la sphère de notre 

« petite équipe ». Une dizaine de personnes sont actuellement en train de 

se former à l’accompagnement. Ils ont répondu à un appel, mais ils sont 

aussi conscients d’une nécessité : pour pouvoir se tourner sereinement vers 

l’avenir, notre Communauté a besoin de renouveler son vivier 

d’accompagnateurs. De même, elle est appelée à sans cesse toucher de 

nouveaux cœurs. Comment la CVX pourrait-elle accueillir de nouveaux 

membres – des jeunes en particulier ? Portons-nous le souci de cette 

question ? Avons-nous déjà parlé de la CVX à nos proches, nos voisins, nos 

amis de la paroisse ou d’ailleurs ? L’enjeu n’est évidemment de faire ni de 

la propagande ni du marketing ; il s’agit plutôt de réfléchir aux meilleures 

façons de partager un trésor. 

Oui, en cette aube d’année nouvelle, rendons grâce pour notre 

Communauté. Lieu de vie, de croissance, elle offrira, dans les mois qui 

viennent, à de nombreux chercheurs de sens, de venir se nourrir. Mais, dès 

2020, tournons-nous vers 2030 ! Quel sera alors le visage de la CVX en 

Belgique francophone ? N’ayons pas peur de cette question. Et laissons 

grandir en nous le désir de prendre soin de notre Communauté. Car tous, 

nous sommes appelés à la nourrir. Par notre prière, notre créativité. Et de 

tout notre cœur.  
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S 

 

Jean-Yves Grenet, sj (accompagnateur de Brise légère) 

Arrivé en Belgique à l’été 2017, je n’ai pas 

tardé à accepter d’accompagner une 

communauté locale, service que j’avais 

rendu de nombreuses années déjà en 

France, tant à Paris qu’à Saint-Etienne.  

Lors de la première réunion avec la 

communauté en question, durant le 

premier tour j’ai été frappé par une belle 

simplicité et profondeur des apports des 

un(e)s et des autres. Puis a pris place un 

long, presque très long silence à l’issue duquel l’animatrice a invité à passer 

au deuxième tour. Je me suis alors demandé si la communauté avait ainsi 

l’habitude de se préparer d’elle-même à ce second tour mais l’animatrice a 

eu un petit mot pour inviter à faire ce passage qui m’a fait comprendre que 

ce n’était sans doute pas la raison du silence et je me suis promis alors d’en 

parler avec elle lors de notre rencontre d’évaluation de la réunion. Se sont 

alors déroulés les deuxième et troisième tours, au cours desquels j’ai dit 

quelques mots suite à ce que j’avais entendu et reçu. 

Une fois la réunion terminée, on me dit : « Tu nous as surpris ! on attendait 

que tu parles ! ». Etonné mais sans faire immédiatement le lien je réponds 

que j’ai parlé ! On me précise que non : on attendait ma parole au premier 

tour ! J’ai alors compris la durée de ce silence que j’avais ressenti comme un 

peu pesant… Ma réponse a été que ce n’était pas dans mes habitudes et que 

je pensais ne pas devoir parler durant le premier tour mais que j’y 

repenserais d’ici la prochaine réunion.  

Accompagnateur : pourquoi je ne parle pas au 1er tour 
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Après en avoir reparlé avec l’animatrice puis pris un peu de temps de 

réflexion, j’ai précisé et maintenu ma position au début de la seconde 

réunion et l’ai conservée par la suite : je ne prends toujours pas la parole 

durant le premier tour ! Pourquoi ? 

Ce « pourquoi ? » ne m’a pas abandonné tout de suite. 

Je sais que parmi mes limites personnelles je peux avoir un côté un peu 

secret qui, renforcé par une certaine capacité de résistance me fait plutôt 

me fermer si je sens que l’on veut, un peu trop à mon goût, obtenir des 

prises de parole de ma part quand je ne sens pas que c’est l’heure pour moi 

ou au vu de ce que je sens de la situation ou des personnes… Cet élément 

pèserait-il dans mon refus à honorer l’attente entendue ? Sans doute n’est-

ce pas une raison à balayer d’un revers de la main mais vraiment je ne pense 

pas que ce soit ni la première ni la vraie. 

La raison fondamentale est que, quelles que soient les joies que j’ai à 

accompagner des communautés locales, il est clair que, comme on le lit dans 

les Principes Généraux, la CVX « se compose de chrétiens […] qui ont 

reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur vocation particulière 

dans l'Eglise » (PG 4) et que donc je n’en suis pas ! 

Aussi, si, tel que je l’ai vécu jusque-là et le comprends, ce qui est visé dans 

nos rencontres de communautés locales c’est l’aide au discernement de 

chacun(e) pour vivre sa vocation particulière, c’est pour moi dans la 

Compagnie de Jésus qu’il me revient de chercher et trouver cela et non dans 

la CVX. C’est pourquoi, personnellement, je ne me sens pas appelé à 

partager dans un premier tour dont la valeur réside dans ce que chacun(e) 

souhaite partager afin de recevoir l’aide que la Communauté reçoit de lui 

donner. J’aurais, pour ma part, l’impression de détourner quelque peu le 

sens de ce partage ou de ne pas l’honorer pleinement. 
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S’il faut une deuxième raison, il me semble aussi que l’objectivité requise de 

l’accompagnateur (Normes Générales n° 42) est mieux assurée par la forme 

de distance liée à ce non-partage et par une disponibilité à l’écoute qui ne 

risque pas d’être perturbée par le souci de ce que je vais dire ou non. 

Enfin, je vois aussi que la pratique habituelle est que quand un membre de 

la CVX est appelé à rendre le service d’accompagnement d’une 

communauté locale, c’est une autre que la sienne. J’y vois pour ma part un 

indice supplémentaire pour me confirmer dans ma conviction que la place 

de l’accompagnateur ou accompagnatrice est bien particulière, ce qui me 

conduit (mais ne doit pas nécessairement conduire tout autre !) à garder le 

silence de l’écoute dans le premier tour. 

Ceci dit, en me prononçant dans cette Gazette, il ne s’agit pas pour moi de 

chercher à révolutionner les choses mais simplement de répondre à une 

demande de 

« témoignage » sur 

cette question et sur 

la surprise que j’avais 

éprouvée à l’occasion 

de notre première 

réunion ! Je suis 

ouvert à toute autre 

expression, question 

ou réaction que ma 

position pourrait susciter. Soyez certains aussi que je rends grâce pour ce 

que la CVX permet à ses membres de vivre tout en demandant au Seigneur 

qu’il donne à cette « vocation spécifique » de continuer à se déployer pour 

le bien de son Eglise et de sa création, pour une plus grande diffusion de sa 

miséricorde et de sa justice qui ne cessent d’inviter à la réconciliation.  
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 Françoise L. (Chemin faisant) 

La CVX, c’est une multinationale ! Et pour en prendre soin, différents 

niveaux de service existent. En juin, l’équipe en charge de la coordination 

européenne a été renouvelée. Notre compatriote Jean-Benoît Hoet a été 

élu. Et Françoise Louveaux était sur place.  

L’assemblée européenne de la CVX s’est tenue à Vilnius du 7 au 10 juin 2019. 

J’ai eu la chance d’y participer. Nous avons été accueillis au grand séminaire 

pendant 4 jours – les séminaristes et l’équipe nationale lithuanienne nous 

ont soignés aux petits oignons ! 19 pays étaient représentés. Le samedi, le 

père Nikolaas Sintobin nous a proposé deux vidéo-méditations sur les 

thèmes du discernement et de l’indifférence ignatienne1.  

Nous avons eu des temps de prière individuelle et des temps de partage en 

petits groupes principalement sur la question des jeunes. Comment leur 

donner le goût de la CVX ? Comment partager cette immense richesse avec 

eux ? Il en ressortait que les jeunes ont besoin de se réaliser dans l’action 

sociale et environnementale. La CVX pourrait partager ses propositions 

d’activités pour les jeunes via une plate-forme européenne. Dans la soirée, 

le président de la CVX syrienne, Abed Alrayess, nous a présenté un 

magnifique témoignage accompagné de vidéos sur les activités de la CVX 

dans son pays : retraites pour les étudiants, soutien et convivialité pour les 

plus âgés, café-papotte et maison vouée à la pratique des arts.  

Le dimanche a été consacré aux rapports d’activité et de finances. L’équipe 

« migration » nous a sensibilisés à la question migratoire et a présenté les 

                                                           
1 https://www.kuleuven.be/thomas/page/seeing-more/ 

Euroteam : échos et perspectives 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/seeing-more/
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activités organisées principalement en Italie. Nous avons également 

procédé à l’élection de la nouvelle EXCO européenne. Chacun des neuf 

candidats avait envoyé un dossier papier et a eu l’occasion de répondre 

devant nous à 3 questions, l’une sur ce que signifiait la CVX pour lui, la 

seconde sur ses talents spécifiques et la troisième concernait le rôle de la 

CVX dans l’Europe. C’est l’Allemande Angelika Scholz qui a été choisie 

comme coordinatrice.  Les trois autres membres élus sont la Polonaise Kasia 

Artemiuk, le Maltais Chris Micallef, et Jean Benoit.  Le dernier jour nous 

permit de faire part de nos souhaits à la nouvelle équipe. Lors de la messe 

finale, c’est toute l’assemblée réunie qui a envoyé solennellement cette 

belle équipe ! A présent, la Belgique est représentée dans l’Exco mondiale 

et dans l’équipe européenne : de grandes responsabilités ! Nous tenons à 

les soutenir par notre présence et notre prière. 

 

 

 

 

Pourquoi as-tu décidé de poser ta 

candidature à l’Euroteam ?  

D’abord parce que j’étais habité du désir de 

servir la Communauté là où je me sens 

appelé. Je me rendais compte que ça se 

mettait bien dans mon chemin de vie, et dans 

la CVX. J’ai par ailleurs un certain goût pour la 

dimension internationale, et notamment 

européenne. J’aime bien les langues… J’ai 

donc pris le temps de discerner, seul, puis 

Jean-Benoît : « L’Euroteam est une véritable équipe CVX » 
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avec Véronique et en famille. La cerise sur le gâteau, c’est que c’est lors 

d’une assemblée de jeunes Européens membres de la CVX que j’ai rencontré 

Véronique… 

Quels souvenirs gardes-tu de l’assemblée d’élection ?  

Ce fut d’abord une grande joie de revoir les compagnons des différents pays. 

Joie de voir que cela bouillonne… La diversité des réalités est frappante. Et 

en même temps, j’ai senti une appartenance à une même famille, qui nous 

fait nous reconnaitre. Au-delà, j’ai vécu une vraie expérience de l’Esprit-

Saint. Il nous a vraiment guidés, notamment au moment des élections. Il a 

mis les bonnes personnes aux bonnes places. Moi-même, j’avais pu me 

sentir pressenti pour animer l’équipe. Mais avec beaucoup de délicatesse et 

de sagesse, l’Esprit m’a conduit ailleurs. Ce fut très impressionnant ! 

Puis, le retour à la maison… 

Oui, et c’est alors qu’on s’est demandé : on fait quoi maintenant ? 

L’assemblée s’était en effet montrée peu explicite sur les axes à privilégier. 

On a donc pris le temps de nous confier au Seigneur. Puis, on est revenu 

vers les différentes Communautés nationales. Quatre axes se sont dégagés : 

les jeunes, les migrants, notre maison commune et les familles.  

Comment se sont passés vos premiers mois de mandat ?  

Ce qui m’a surpris, c’est de découvrir que l’Euroteam est une véritable 

équipe CVX, et pas seulement un groupe de personnes qui discutent de 

choses pratiques. Une fois par mois, on se retrouve par Skype. Et la réunion 

commence comme nos réunions d’équipe : par un temps de prière et de 

partage. Nous nous sommes rencontrés physiquement une fois, à Bruxelles. 

Ce fut important. En même temps, nous sommes bien conscients de 

l’impact financier et environnemental de rencontres physiques… 
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Quels sont vos principaux chantiers ?  

Une initiative qu’on suit de près, c’est ATF : At the Frontiers. C’est un projet 

qui existe déjà depuis plusieurs années, et qui nous dépasse. Mais on le 

soutient. On suit de près l’actualité des migrants. On souhaite mobiliser les 

communautés nationales sur cette question, et favoriser des collaborations. 

Au-delà, on souhaite prendre du temps pour avoir des contacts avec les 

communautés nationales. Et puis, il y a la question des jeunes. Il s’agit là de 

participer à ce qui se fait, de favoriser le partage de bonnes pratiques, et 

peut-être aussi d’organiser des initiatives transfrontalières.  

Que souhaites-

tu dire aux 

membres de la 

Communauté 

belge ?  

On communique 

essentiellement 

via les Equipes 

Service 

Nationales, et 

pas directement vers les membres. En revanche, n’hésitez pas à poser des 

questions à l’ESN ou à moi. Parlez des sujets qui vous préoccupent, qui 

pourraient être envisagés au niveau européen. J’espère aussi qu’on pourra 

promouvoir l’une ou l’autre initiative ouverte à tous. Enfin, soutenez-nous 

dans la prière. Nous sentons que nous avons une responsabilité, et nous 

pensons que celle-ci est importante. L’un de nos souhaits : trouver un 

assistant ecclésiastique. Nous n’en avons pas encore… 
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L’Euroteam, cela nous concerne tous ! Françoise L. nous 

partage le contenu de la newsletter de septembre.   

La lettre commence par un rappel des différentes réalisations de  l’équipe 

précédente : entre autre, une semaine de formation pour les jeunes à Malte 

en 2017, une étroite collaboration avec le père Nikolaas  Sintobin et la 

création de ATF (at the frontiers)2. C’est un programme international de 

volontaires CVX créé en 2015 pour venir en aide aux migrants. Ce 

programme continue sur sa lancée : cet été, des volontaires venant de 

plusieurs pays européens et même du Bengladesh   ont travaillé dans les 

centres d’accueil pour demandeurs d’asile de plusieurs villes italiennes.  

Fernandez Vidal (eurolink membre de l’EXCO mondial) nous rappelle 

ensuite que la CVX a un rôle à jouer pour favoriser une Europe universaliste, 

créative, sage et spirituelle en suscitant des processus de discernement 

partout où c’est possible. Ce discernement doit mener à une prise de 

décision.  

La lettre passe enfin en revue les différentes rencontres et initiatives 

européennes de ces derniers mois. J’en soulignerai deux : une rencontre-

retraite au Liban qui permit de découvrir les liens entre islam et chrétienté. 

Et une initiative polonaise originale3. Depuis plusieurs années, la Pologne 

organise une « campagne de cartes à gratter » pendant le carême et cette 

année elle a décidé de l’internationaliser. En bref, au début du carême, 

chaque participant reçoit une carte contenant 40 ronds à gratter pour 

chaque jour de carême et sous le grattage, apparaît une tâche à accomplir. 

Pour contacter l’Euroteam : euroteam@clc-cvx.eu  

                                                           
2  https://www.facebook.com/ATTHEFRONTIERS/ 

3 http://wzch.org.pl/ogini  

mailto:euroteam@clc-cvx.eu
https://www.facebook.com/ATTHEFRONTIERS/
http://wzch.org.pl/ogini
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Ce 11 janvier, les jeunes de la CVX se retrouvaient « entre eux » à Louvain-

la-Neuve, pour un temps de partage, réflexion et célébration. L’enjeu n’est 

pas mince : comment notre Communauté peut-elle davantage s’ouvrir au 

monde de la jeunesse ? Nous avons posé la question à Christelle (Yallah) 

et Jean-Louis (Passo a passo).  

 

Christelle : « Le mouvement est un peu compliqué » 

Pourquoi es-tu dans la CVX ?  

J’y suis entrée pour deux raisons. La 

première était de trouver d’autres 

personnes partageant ma foi (car, dans 

mon entourage, peu de personnes sont 

croyantes) et, si possible, d’autres 

personnes de mon âge. L’autre, c’est que 

la CVX s’inscrivait dans la spiritualité 

ignatienne que j’avais expérimentée à la 

Pairelle et qui correspondait 

parfaitement à mon approche de la prière.  

Penses-tu que la CVX convienne bien aux jeunes ?  

Oui parce qu’elle s’inscrit dans la spiritualité ignatienne et cette dernière, 

par la relecture, demande un temps pour se poser dans le rythme rapide de 

nos quotidiens. C’est une approche très moderne qui se rapproche de la 

méditation ou de la thérapie, mais dans son versant spirituel. D’autre part, 

la spiritualité ignatienne est très concrète dans ses « méthodes » 

L’interpellation des jeunes 
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(discernement, relecture, mouvements intérieurs, etc.), mais aussi parce 

qu’elle est proche du quotidien, de l’action (trouver Dieu en toute chose). 

De quoi donc convenir aux jeunes. Par contre, je trouve le mouvement plus 

large « CVX » (au-delà du niveau des équipes) un peu compliqué à 

comprendre et pas très « avenant » pour des jeunes.  

As-tu des idées pour permettre à la CVX de toucher de nouveaux jeunes ?  

J’ai du mal à répondre à cette question car je ne suis pas entourée de 

personnes croyantes et pratiquantes et je connais peu les lieux que les 

jeunes croyants fréquentent. La seule chose que je puisse proposer est ma 

manière à moi d’avoir trouvé la CVX : en participant à des retraites à la 

Pairelle, j’ai d’abord entendu qu’on pouvait se faire accompagner 

spirituellement puis mon accompagnatrice m’a parlé de la CVX. Je trouve 

donc qu’on pourrait plus parler de la CVX aux jeunes qui s’inscrivent à la 

Pairelle.  

 

Jean-Louis : « La CVX devrait être moins bureaucratique » 

Qu'est-ce qui te nourrit dans la CVX ?  

Jeune et chrétien, j’ai toujours cherché les 

meilleur moyen et lieu d’expression pour 

vivre ma foi. Appréciant la lecture des 

saints, c’est avec émerveillement que je 

suis tombé sur le Récit du pèlerin, reçu à 

Noël en 2017. On pourrait croire que tous 

les signes me menaient vers la spiritualité 

ignatienne : Lors d’une messe à Saint-Jean 

Berchmans, le Père Scholtes annonçait la tenue d’une soirée « Découverte 

CVX ». Y ayant assisté, j’ai découvert trois éléments qui me manquaient pour 
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mieux cheminer dans ma relation avec Dieu et ma compréhension de ce 

Mystère : esprit de communauté, temps de partage et relecture du mois. 

Avec du recul, je constate que je suis passé d’une pratique plus « 

individualisée » (nourrie par des prières et des lectures) à une pratique dans 

laquelle la communauté et l’Autre font sens. C’est ce que je découvre 

régulièrement en CVX. En apprenant à mieux me connaitre, c’est avec 

sérénité et confiance que je grandis dans ma relation avec Dieu, mais aussi 

avec le monde. Bienveillance, sens de l’engagement, bâtir des ponts… Ce 

sont des choses que j’apprends à vivre en CVX et que je tente d’appliquer 

dans le monde : au sein de ma famille, avec mes amis, au travail ou dans 

mes engagements. 

Penses-tu que la CVX convienne bien aux jeunes ?  

La CVX est un lieu rare de développement spirituel. Si aujourd’hui la 

jeunesse semble moins encline à une certaine vision de la religion et des 

institutions telle que l’Eglise, je la sens en quête de sens et de spiritualité. 

La CVX propose des chemins qui répondent à l’aspiration de jeunes qui 

cherchent des réponses à leurs questionnements légitimes, à savoir la 

notion de vie en communauté (de « vivre ensemble ») où chacun compte 

tel qu’il est, mais aussi une manière originale de se (re)connecter au 

Seigneur, loin d’un conformisme ou de codes établis. 

As-tu des idées pour permettre à la CVX de toucher de nouveaux jeunes ?  

La CVX gagnerait à se faire connaitre davantage. Bien qu’étant persuadé 

qu’elle reste un lieu original d’enracinement dans la foi, il n’en demeure pas 

moins que la question de l’engagement et de la régularité reste un frein 

pour des jeunes pro pris par des contraintes professionnelles. Les soirées 

« découverte » sont une excellente initiative mais elles devraient se 

développer ailleurs que dans les « paroisses amies » type St-Jean Berchmans 

(je pense notamment aux paroisses des jeunes, mais pourquoi ne pas 
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penser à le proposer nous-mêmes dans nos paroisses ?). L’émergence de 

Magis aidera indéniablement au développement de la CVX, qui est une 

continuité logique. 

Autre chose : la CVX devrait être « moins bureaucratique », en ce sens que 

le délai entre une candidature et une présence dans un groupe est souvent 

trop long. Je l’ai moi-même vécu. 

Une autre idée serait d’organiser l’une ou l’autre journée ou conférence (sur 

un thème de société), par exemple à la Chapelle pour l’Europe, au Forum 

Saint-Michel, ou ailleurs, qui montrerait que la question de la foi n’est pas à 

dissocier de l’engagement. D’autres activités, moins « intellectuelles » et 

plus ludique, pourrait permettre d’attirer un autre public, tout aussi jeune 

(par exemple une Open CVX en mode « barbecue » vers juin ?). 

Dans sa communication, la CVX aurait tout à gagner à insister sur sa 

dimension spirituelle, l’importance du partage, de la prière et de la 

méditation, 

car ces 

questions font 

écho aux 

jeunes et font 

partie 

intégrante de 

l’identité 

ignatienne. 
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Ignatiens et solidaires 
 

C’est une habitude, et c’est toujours une nouveauté. 

Ce samedi 23 novembre, pour la septième année 

consécutive, les ignatiens belges et luxembourgeois 

se sont retrouvés en famille. Très bien représentée : 

la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), qui avait 

fait de l’événement sa journée nationale. Mais 

également bien présents les jésuites, le Centre Avec, 

le centre spirituel de La Pairelle, le monde des 

collèges… Au total, plus de 130 participants venus 

approfondir une thématique : l’entraide.  

Parmi les enseignements de la journée, retenons 

l’importance de la relation à l’autre, du regard 

fraternel, de la cohérence des engagements. 

L’importance aussi de donner du temps à Dieu, de 

gagner en liberté en se détachant de ses biens. Et de 

transformer notre indignation en une force positive ! 
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Elisabeth (Feu ouvert) 

Vivre un moment de formation, de rencontres et de détente : voilà en deux 

mots ce qui m’a plu dans cette journée, centrée sur le thème du miracle de 

l’entraide. 

Nous nous sommes d’abord bien réveillés par un tour de chant afin de nous 

mettre en bonne condition pour la suite ! 

Ensuite, il y a eu le témoignage de Jérôme, résident dans un foyer de l’arche. 

Il nous a transmis sa joie de vivre, sa simplicité et son sourire.  

Les échos 
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Puis nous avons mangé ensemble : c’est toujours l’occasion de parler et 

d’échanger avec d’autres personnes de la famille ignacienne. Un repas dans 

un esprit familial où chacun amène ses spécialités. Un bonheur pour les 

papilles ! 

L’après-midi, nous avons eu l’occasion d’écouter Vincent Wattelet qui nous 

a parlé d’écologie et d’éco-spiritualité. Ce qui m’a particulièrement marqué 

dans cette conférence, c’est l’existence du mycélium (il s’agit d’un 

champignon) qui permet aux arbres d’une même forêt d’être reliés entre 

eux. A nous de prendre exemple sur ces arbres et champignons en prenant 

soin des personnes qui nous entourent ! 

Je n’ai pas eu l’occasion d’assister au concert de « Ces gens-là », mais je les 

avais déjà entendus trois ou quatre fois. Je ne doute pas que ce fut un bon 

moment !  

Last, but not least : un grand merci aux organisateurs qui nous ont préparé 

cette belle journée.  
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Guerric (La barque essentielle) 

Cette journée me donna l’occasion d’entendre des témoignages au sujet de 

diverses initiatives de transition et de cultures collaboratives qui portent sur 

la solidarité et le vivre-ensemble, le climat et l’environnement, avec, au 

centre, l’humain. Initiatives qui, pour la plupart, – et en tout cas chez les 

personnes venues en témoigner –, se nourrissent et s’appuient sur la foi 

chrétienne, ouvrant par là à la prise en compte de tout l’humain, c’est-à-

dire également de sa dimension spirituelle.  

Si l’entraide, au sens fort, ne peut que nous renvoyer à l’idée de partage, 

c’est bien dans un climat de mise en commun que s’est aussi déroulé le 

moment du repas, sous la forme de l’auberge espagnole. Également 

moment de rencontres et de retrouvailles, de dialogue et d’échanges.  
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Toujours dans le même esprit, nous avons eu la chance de partager, en fin 

de journée, un moment musical avec le groupe « Ces gens-là », portés par 

les chansons et la langue de Brel et de Brassens.  

Sans compter ce temps de relecture en petits groupes, constitués pour 

l’occasion, qui fut tout autant un temps 

de partage. Partage cette fois de vécus, 

d’expériences de vie, d’émotions, de 

réflexions, mais aussi de 

questionnements voire de doutes ou 

encore de peurs : partage authentique et 

véritable. 

Partage, donc : tel est, peut-être, le 

signifiant qui fait le plus écho en moi et 

qui, parmi quelques autres, me restera de 

cette journée. 

« Et surtout, pourquoi presque toutes les 

questions essentielles pour lesquelles nous nous battons ou qui servent à 

donner un sens à notre vie dépassent si clairement l’horizon de notre propre 

existence ? ». Ces mots prononcés par Vaclav Havel à Hiroshima, qui me 

sont revenus à l’esprit lors de l’écoute des témoins (foyer de l’Arche, 

béguinage de la Viale Europe, étudiante ayant participé aux marches des 

jeunes pour le climat, etc.), ne suggèrent-ils pas quelque rapprochement 

entre le travail et l’engagement de ces derniers, celui des chrétiens, mais 

aussi celui des non-chrétiens lorsqu’ils écoutent la voix de leur conscience 

et de leur désir le plus authentique, en vue de bâtir un monde meilleur ? Se 

nourrir d’une espérance, n’est-ce pas cela, au fond, qui fait le miracle de 

l’entraide ? 
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Nour, marcheuse pour le climat 

 

Nour a 18 ans. Ancienne élève 

au Collège Notre-Dame 

d’Erpent, elle a activement 

participé aux marches pour le 

climat, notamment aux côtés 

d’Adélaïde Charlier.  

  

En 8 phrases-clés 

 

- « Il a fallu paraître crédibles 

aux yeux des adultes ». 

- « Ce qui fut dur ? Apprendre 

à réagir face à la haine. Grâce à l’entraide, on a pu surmonter cela… » 

- « On ne se rend pas compte du temps et de l’énergie que ça prend. Mais 

quand on est jeune, on a beaucoup d’énergie… » 

- « Notre planète est tellement belle ! On ne la respecte pas assez. Je tire 

mon énergie de mon indignation. » 

- « Je me suis fait des amies néerlandophones… alors que je ne parle pas 

bien néerlandais ». 

- « Je ne sais pas pourquoi ce sont les filles qui se bougent le plus. Peut-

être parce qu’elles ont plus la niaque… » 

- « Au lieu de faire mon voyage de rhéto en avion, j’ai pris le train pur 

aller en Hongrie avec une amie. » 

Les témoins 
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Vincent, écopsychologue 

 

Vincent est écopsychologue. Passionné de transition intérieure et 

d’intelligence collective, il a livré des pistes pour faire face au défi 

climatique.  

En 8 phrases-clés 

- « La première loi de la 

jungle est la 

compétition. Mais la 

grande vraie loi de la 

jungle est la 

coopération ! » 

- « Non seulement il y a 

de moins en moins 

d’espèces animales 

différentes, mais en 

plus, il y a de moins en 

moins d’individus par espèce. » 

- « De plus en plus de scientifiques qualifient l’ère dans laquelle nous 

vivons d’anthropocène ». 

- « Exclure est un processus profondément humain qui fait grandir tous 

ceux qui y participent. » 

- « Le niveau d’intelligence d’un groupe tient dans sa capacité à 

écouter. » 

- « C’est impressionnant de constater comme joie et désespoir sont très 

proches, une fois qu’ils sont exprimés ». 

- « Etre responsable ne veut pas dire être coupable ». 

- « Les jeunes ? Il faut les aider à réfléchir ensemble aux conditions d’un 

avenir désirable ». 
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 Françoise C. (Samuel) 

Au jour le jour, des membres de notre Communauté s’engagent sur le 

terrain de la solidarité. Françoise nous parle de la décision radicale qu’elle 

a récemment prise…  

40 ans… un tournant ? En tous cas ce fut pour moi le choix d’un grand 

changement de vie professionnelle… Tout au long des mois qui l’ont 

précédé, j’ai été habitée par la question de mon engagement personnel 

dans la société. C’est ce qui m’a amenée à prendre la décision de m’engager 

à L’ARCHE BRUXELLES. J’en ai profité pour laisser la voiture au garage et me 

rendre quotidiennement à mon travail à L’Arche en vélo 😊 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle association, L’Arche 

Bruxelles accueille une quarantaine d’adultes porteurs d’une déficience 

intellectuelle et les accompagne dans leur quotidien afin qu’ils développent 

leurs compétences et qu’ils trouvent leur place dans la société. Elle se 

compose de quatre foyers résidentiels et d’un centre d’activité de jour, tous 

établis dans la commune d’Etterbeek. 

Chaque matin, je quitte mon foyer avec le sentiment d’en rejoindre un 

autre, quelques coups de pédale plus loin… A L’Arche, c’est d’abord l’accueil 

qui m’a frappée, plus particulièrement la simplicité avec laquelle chacun est 

accueilli tel qu’il est, sans porter le regard sur l’origine, le parcours, l’âge ou 

l’apparence. Chacun est invité tout naturellement à être lui-même. Rien de 

plus, mais rien de moins non plus, avec ses qualités et ses fragilités. Ensuite, 

j’y apprécie la convivialité : chaque midi on se retrouve autour d’un 

(délicieux) repas préparé par les personnes accueillies et l’équipe éducative 

qui les accompagne et c’est un vrai moment de partage et d’amitié. 

Les actes 

 



24 
 

Travailler à L’Arche, c’est un bonheur quotidien de contribuer à un projet 

plein de sens où l’humain et la rencontre sont au centre, une chance 

immense de pouvoir unifier vie professionnelle et convictions personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curieux d’en savoir plus sur L’Arche Bruxelles ? Venez nous rencontrer lors 

du spectacle que nous organisons le 15 mars prochain ! 

 

« Et si j’essayais… ». Spectacle donné en l’honneur de l’Arche Bruxelles par la 

troupe de jeunes « Les Art Maniacs ». Féérie, danse, musique… Le 15 mars, 15h, 

Campus du CERIA. 12€ (adulte) – 8€ (enfant). Infos : 0475 31 59 64 - Email : 

evenements@archebxl.org 

 

 

 

mailto:evenements@archebxl.org


25 
 

Invité à s’exprimer le 23 novembre, Vincent Wattelet a aussi été 

interviewé par En Question, la revue trimestrielle du Centre Avec, dans un 

numéro consacré à l’accélération. Il y livre des pistes pour revoir son 

rapport au temps, à la nature. Extraits. 

Qu’est-ce que le temps 

profond ?  

Je propose régulièrement 

aux gens de resituer 

l’histoire de leur vie à 

partir du calendrier de 

l’univers. En fait, si 

l’histoire de l’univers était 

un livre de 1.000 pages, 

l’histoire de l’humanité ne 

prendrait que quelques 

lignes. J’invite aussi les 

gens à se replacer dans 

des cycles : cycle des 

générations, des années, 

des saisons, de la vie et de 

la mort… Voir le temps 

sous la forme de cycles 

permet d’assouplir la 

contrainte de la linéarité. 

Cela permet aussi de lutter 

En quête d’un autre temps… 
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contre la fameuse injonction selon laquelle « on n’a qu’une vie ».  

Ce n’est pas vrai ?  

C’est en tout cas une croyance ! En plus, ce discours s’accompagne d’un 

autre selon lequel « il faut profiter au maximum de l’instant présent, 

accumuler le plus d’expériences possible ». C’est le discours du capitalisme, 

axé sur le profit. Et à nouveau, c’est le déni des limites, de la frustration. 

Toutes ces injonctions empêchent le temps de la respiration. Quand on est 

dans un flux d’infos permanent, l’hiver n’est plus possible ! C’est aussi, selon 

moi, l’une des principales raisons de l’inertie actuelle face aux grands défis 

de l’heure.  

Comment conjuguer linéarité et circularité ?   

Teilhard de Chardin disait : « puisqu’on évolue en spirale, on a toujours 

l’impression de tourner en rond ». La spirale est le mariage entre linéarité 

et circularité. Certes, il y a une linéarité dans nos vies, et en même temps, il 

y a des cycles de génération, de transmission, de saison… Si l’on se replace 

dans cette longue durée, on prend distance par rapport à soi-même. On 

peut aussi se « désidentifier » du résultat de sa propre vie. Quand on est 

focalisé sur ses propres résultats, toute notre démarche se mesure à l’aune 

de ceux-ci. On verse alors soit dans la toute-puissance, soit dans 

l’impuissance. Et souvent, on passe de l’une à l’autre. En cas de succès, tu 

as l’impression que le résultat obtenu ne l’a été que grâce à toi. Mais, en cas 

d’échec, tu te sens frustré. Je pense notamment à la frustration rencontrée 

par certains citoyens engagés dans la transition, et dont les actes ne sont 

que des gouttes d’eau. 

Que faire alors ?   

Réfléchir autrement ! Ne pas se focaliser sur les résultats mais rechercher le 

chemin qui est le plus porteur de sens, le processus qui procure le plus de 
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joie. Alors, toute expérience accumulée sur le chemin devient bonne à 

prendre. Et surtout, on ne se situe plus ni dans la toute-puissance, ni dans 

l’impuissance, mais dans la puissance.  

C’est-à-dire ?  

La puissance personnelle correspond à l’âge adulte. C’est ce moment où tu 

n’es ni impuissant ni tout-puissant : tu es puissant. Tu as une place dans la 

communauté, des droits, une liberté, une souveraineté.  

Dans votre vision, quelle place occupe la spiritualité ? 

Je crois que le rapport à la nature, notamment par la contemplation, peut 

suffire à redonner une dimension profonde et mystérieuse à la vie. En même 

temps, ce rapport peut aussi être une porte d’entrée vers la spiritualité. Ma 

spiritualité est une éco-spiritualité. Qui s’inscrit dans ma chair, dans 

l’immanence, dans le fait de sentir en moi le miracle d’être en vie. C’est aussi 

la conscience de cette trame mystérieuse, invisible, sous-jacente à la psychè 

et à la physique. Cette trame est-elle un dieu extérieur ? Ou un phénomène 

de vie qui se déploie ? Je n’en sais rien. Et quelque part, cela m’est égal…  

 

Pour aller plus loin 
 
« L’accélération. Peut-on lui résister ? ». Dossier de la revue En Question, 
décembre 2019. 7€ www.centreavec.be – info@centreavec.be - 
02.738.08.28.  
 
« Le temps qui compte vraiment », conférence de Dominique Collin 
organisée par le Centre Avec au Forum St-Michel, le 30 janvier, à 20h. 
Infos et inscription : www.centreavec.be   
 

 

http://www.centreavec.be/
mailto:info@centreavec.be
http://www.centreavec.be/
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 Dominique P. 

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.  

Nous sommes une équipe centrée sur Louvain-la-Neuve. Actuellement les 

« Tournesols » se composent de huit personnes : trois couples, un isolé et 

un accompagnateur, presque tous sexagénaires. Certains sont membres de 

la CVX de très longue date, d’autres depuis plus récemment. L’équipe s’est 

Une équipe se dévoile  

Tournesols 
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constituée au début de 1998, mais a pris un certain temps avant de se 

choisir un nom. « Tournesols » est une métaphore de la recherche de la 

Lumière et de la présence de Dieu dans nos vies, mais aussi un clin d’œil à 

la composition sociologique de l’équipe à ses débuts.  

Comme la plupart des équipes, nous nous réunissons en moyenne toutes 

les trois semaines, nous nous retrouvons chaque année pour un week-end 

de ressourcement et nous agrémentons notre parcours de rencontres 

festives (petit déjeuner de Noël, barbecue en fin d’année scolaire, etc.). Un 

coup d’œil sur nos cahiers montre que les réunions ont été centrées sur des 

partages de vie. Un climat de confiance s’est rapidement instauré qui nous 

a permis de partager joies, peines, difficultés et a tissé des liens d’amitié et 

beaucoup de solidarité. Au fil du temps et craignant qu’une certaine routine 

ne s’installe, il nous est apparu qu’une relecture du cycle des trois tours était 
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indispensable pour un progrès spirituel. De même, il nous a semblé qu’il 

était nécessaire de mettre nos partages en relation avec l’Écriture. Aussi 

durant ces deux dernières années avons-nous approfondi le Sermon sur la 

montagne (Mt 5-7) en méditant sur la manière dont les paroles du Christ 

résonnaient dans notre vie.   

Les thèmes choisis pour nos week-ends d’équipe varient beaucoup. Les 

premiers week-ends se sont focalisés sur les bases de la spiritualité 

ignacienne : principes et fondements, la prière ignacienne, les choix dans la 

vie, le récit du pèlerin, etc. Nous avons eu ensuite des thèmes relativement 

divers comme le souffle, l’audace, la rencontre, la confiance, la découverte 

du moi intérieur, les signes de l’Esprit, la miséricorde. Plus récemment, nous 

nous sommes centrés sur des textes bibliques : le Cantique des Cantiques, 

la figure d’Abraham, le livre de Job, les paraboles, la figure du Père. Si 

l’animation des premiers week-ends incombait principalement à notre 

accompagnateur, la participation des équipiers est devenue de plus en plus 

importante au cours du temps. Ceci a permis, à côté des enseignements 

traditionnels, d’introduire des moments de partage plus originaux, par 

exemple des échanges à partir de sélections de tableaux et d’images. Ces 

journées de ressourcement sont unanimement vécues comme très 

enrichissantes et se passent dans une ambiance de grande fraternité. 

Au-delà de l’équipe, certains se sont investis dans la CVX au sens plus 

large : ESR de Louvain-la-Neuve, ESN, Eurolink, etc.  
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Andrée S. (Découverte 2018) 

A l’Ascension 2019, lors du week-end CVX à la Pairelle, j’ai eu l’occasion de 

participer à l’atelier Méditation de la Parole et expression artistique, animé 

par Se Renée Parent et Dominique Bokor. Nous y avions lu et intériorisé le 

texte de l’Ascension et avions poursuivi notre prière en dessinant ou peint 

en suivant notre inspiration. J’ai beaucoup apprécié les aquarelles que les 

autres participants avaient faites.  

L  orsque Dominique m’a dit qu’elle organisait une retraite de 5 jours à La 

Pairelle avec Eric Vollen. Parole et Aquarelle, je me suis directement inscrite 

et ne l’ai pas regretté. Le thème était « Jésus et les femmes » : à travers les 

textes de la Samaritaine (Jean 4, 1 à 26), la guérison de la femme courbée 

(Luc 13, 10 à 16), la Cananéenne, femme de Foi, (Mathieu 15, 21 à 28) , la 

femme qui verse l’onction sur Jésus à Béthanie ( Mathieu 26, 6 à 13) et 

Echos de La Pairelle : La Parole et l’aquarelle 
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Marie de Magdala à la Résurrection (Jean 20, 1 à 18) , Jésus ose la rencontre, 

pose les questions ou donne des réponses qui interpellent, voire 

challengent  leur Foi, identifie et fait grandir chacune d’entre elles . Et ces 

réflexions nous ramènent à notre Foi.  

Dominique nous a bien encadrés, nous initiant aux techniques de l’aquarelle 

et rappelant certaines compétences de l’Art de Vivre qui sont requises pour 

peindre son tableau :  

- la patience (attendre que cela sèche pour poursuivre), 

- l’école de lâcher-prise 

(se contenter de ce 

qu’on a sur la feuille et 

en tirer parti, plutôt que 

de jeter et 

recommencer),  

- l’école du regard 

(regarder la nature, les 

reflets de lumière),  

- aller jusqu’au bout : 

finaliser en ajoutant les 

lignes de forces et 

l’ombre 

- s’arrêter à temps : faire 

des peintures simples, 

transparentes pour faire 

ressortir la lumière 

- ne jamais juger son 

travail ou celui de 

l’autre : c’est l’œuvre de 

chacun.  
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- peindre de gauche à droite (pour les droitiers) et ne pas repasser où 

on a déjà peint  

- fixer le papier sur lequel on peint  

- utiliser les couleurs avec nuances plutôt que les couleurs pures et 

tester les mélanges séparément avant de les appliquer dans le 

tableau 

Le plus dur durant cette semaine était le silence. D’abord car j’avais plein de 

questions sur la technique. Dominique me proposait d’y répondre dans la 

pièce voisine. Elle joignait volontiers son pinceau pour réaliser avec moi une 

aquarelle à 4 mains. Et puis j’attendais impatiemment de voir et d’entendre 

les autres participants présenter leur chef d’œuvre, qui mettaient en valeur 

des facettes de l’évangile qui m’avaient échappé jusque-là.   

Oui, c’est vrai, l’aquarelle est déconcertante car elle nous mène plus que 

nous ne pouvons la maîtriser… Merci à Eric et Dominique pour cette belle 

expérience que je recommande à ceux qui veulent expérimenter 

l’approfondissement de la prière par l’aquarelle.   

 

Prochaine retraite à La Pairelle du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020.  
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 8 février, 14h-18h30 : Laudato si’ : et moi maintenant ? Un après-midi 

pour se former et échanger autour des questions de transition écologique. 

Avec Marthy Nyssens (UCLouvain), Charlotte Luyckx (Maison du 

développement durable) et Claire Brandeleer (Centre Avec). Au Forum St 

Michel. Inscription via www.cvx-belgique.org  

14 mars : Bloquez déjà la date ! C’est ce jour-là que se tiendra notre 

prochaine Assemblée générale.  

21-23 mai : nouvelle édition de La Diglette. Mythique ! Cette année, nous 

cheminerons au gré des Paraboles… 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 octobre : ce sera RivEspérance. Le thème ? « Choisir la transition : des 

idées aux actes ».  

Toussaint 2021 (!) : 500 ans après le boulet de Pampelune, grand 

rassemblement de la Famille ignatienne à Marseille. Bloquez déjà ; ce sera 

historique ! 

Les prochains rendez-vous de la Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

Agenda 
 

AgendaAgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

Agenda 
 

AgendaAgenda 
 

Agenda 
 

AgendaAgenda 
 

AgendaAgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

http://www.cvx-belgique.org/
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Qu’est-ce qu’un bon accompagnateur d’équipe ?  
 

Natalie L. (accompagnatrice Sous le figuier et 
Découverte 2018) 

 
Question difficile car il y a autant de manière 
d’accompagner qu’il existe d’accompagnateurs ! 

Quelques critères me semblent importants : 
 

 Avoir une claire vision de la spiritualité ignatienne et de la 
pédagogie CVX et surtout, y trouver un chemin de vie et de joie, 
pour soi-même d’abord (relecture, discernement). Si nous ne 
l’avons pas intégrée pour nous-mêmes et si la spiritualité ignatienne 
n’est pas un chemin de bonheur pour soi, ne rêvons pas de la 
transmettre à d’autres ! 

 Avoir du goût pour accompagner un groupe de personnes sur ce 
chemin et le désir de transmettre ce feu (cfr CG35, décret 2). 

 Etre un homme ou une femme de prière, de grande foi, qui se laisse 
guider par l’Esprit-Saint et attentif, durant la réunion, à voir 
comment l’Esprit travaille dans l’équipe par la médiation des uns et 
des autres. 

 Avoir de la joie à travailler en tandem avec son animateur-trice. 

 Etre soucieux que chaque équipier-ère devienne de plus en plus lui-
elle-même, sans masque, sans artifice, sans image à défendre grâce 
à la qualité de présence, d’écoute, de respect absolu, de non-
jugement, de confidentialité : cela nécessite du temps, de la 
patience et beaucoup de vigilance de la part de l’accompagnateur-
trice. Grandir en liberté intérieure. Pour moi, l’équipe est un lieu où 
nous pouvons nous entraider à naître à nous-mêmes, à découvrir 
notre « nom de grâce ». 

 Après la réunion, louer le Seigneur et Lui rendre grâce pour son 
action en chacun-e et dans l’équipe. « Un homme ne peut rien 
recevoir, si cela ne lui a été donné du Ciel » (Jn. 3, 27). 

Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 
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