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     Lors de  l’Assemblée Générale, Philippe introduisait 
la journée en dressant le portrait des problèmes que 
traversent notre société et notre Église ! Je n’en 
citerai que quelques-uns : les délocalisations et 
multiples fermetures en Belgique et en Europe, le 
manque d’avenir pour les jeunes, la paupérisation 
croissante dans le monde, les guerres dans tant  pays, la pédophilie… tout 
cela me parle de passion et de mort… celle qu’a vécue le Christ et qui se 
continue en chacun de nos frères et sœurs en humanité ! 

     Au milieu de tout cela, j’entends Paul nous rappeler dans son épitre aux 
Romains 4,18 « espérant contre tout espérance, il (Abraham) a cru et ainsi 
est devenu le père d’un grand nombre de peuples… » Sommes-nous de ce 
peuple-là ? Comment recevons-nous cette parole de Pierre (1P, 3-15b-16a) 
« Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui 
vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous ; mais 
faites-le avec douceur et respect. » Comment y arriver quand tant de 
drames nous sont relatés jours après jours ? 

     Et voici que se dresse, comme une lumière, un homme en blanc 
« François » qui choisit comme devise « miserando atque eligenda » 
traduit en français par « appelé parce que pardonné » ! Il nous parle de 
bonté, de douceur, de tendresse, de miséricorde… et se tourne 
résolument vers tous les souffrants, à la suite du Christ lui-même, nous 
révélant ainsi le vrai visage du Père ; celui auquel nous avons donné notre 

foi et qui nous réunit en Communauté de Vie Chrétienne. 
Et j’y vois des signes de résurrection et une 
interpellation, si nous pouvons ouvrir nos yeux et notre 
cœur… Oui, la VIE a détruit la mort ! 

A nous de continuer, avec Lui et ensemble, son œuvre 
de résurrection.     

                 JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES ! 

                                                   Geneviève Lemaître 

ÉDITORAL 
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Chères amies, chers amis en CVX, 

L’hiver n’en finit pas de finir et nous 
invite à prendre la vie comme elle vient. 
Ce dimanche, je pense à vous tous qui, 
sans doute,  avez remis à plus tard les 
projets de jardinage ou les balades à vélo. 

Et nous nous souvenons de l’accueil de Jésus à Jérusalem dans une 
fête qui n’allait pas durer. 

Tout cela quelques jours après notre récente Assemblée Générale à 
Champion. Vous trouverez dans cette Gazette de beaux témoignages sur 
ce moment-clé de la vie de la Communauté. Quant à moi, j’ai beaucoup 
reçu pendant cette journée, tant des débats collectifs que des échanges 
avec les uns et les autres.  Vraiment merci. Tout cela était d’une grande 
simplicité, d’une grande sincérité et d’une grande richesse. Je voudrais 
retenir simplement avec vous que la Communauté, à travers ses délégués, 
a confié à l’ESN quatre tâches majeures pour l’année qui vient et sans 
doute un peu plus :  

1. Clarifier les relations entre équipes locales, équipes service 
régionales et équipe service nationale, préciser les missions de 
chacun, définir les partage des tâches.  Tout cela afin de rendre la 
participation de chacun, de chaque équipe, plus aisée, plus limpide, 
plus féconde. 
 
2. Faire grandir la Communauté belge en nombre afin de lui 
permettre d’être plus solide à l’avenir et surtout de rayonner 
davantage notre charisme autour de nous. Grandir, cela veut dire 
aussi se faire connaître, accueillir, être capables d’accompagner 
davantage d’équipes… 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
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3. Offrir aux plus jeunes une approche qui leur parle 
directement : dans un langage, par des moyens de communication, 
avec des thèmes qui leur sont proches ; et une attention particulière 
au kot de LLN 
 
4. Apporter à l’assemblée mondiale de Beyrouth cet été la 
contribution de la Communauté belge, en particulier les fils 
conducteurs rassemblés en AG. Et rapporter de cette assemblée 
mondiale des propositions de pistes nouvelles à adapter à notre profil 
belge. 
 
Nous attendons donc de l’ESN qu’elle nous emmène tous à travailler 

avec elle dans ces quatre directions.  

Et nous savons que notre participation à cette Communauté de VIE 
est surtout destinée à nourrir, conforter, renforcer chaque équipier et 
chaque équipe dans le rayonnement vers les autres de l’amour qui l’anime 
et qui lui vient du Seigneur. Souvenez-vous, dans les pages vertes de la 
dernière Gazette, il y avait une description du charisme de la Communauté 
de Vie Chrétienne. Et en voici un extrait : 

Un groupe de femmes et d’hommes, 
Chrétiens… qui cherchent…  
à travailler au quotidien, là où ils sont appelés,  
à la construction du Royaume de Dieu, par 

 la diffusion et l’élargissement de la dignité humaine, 

 le développement du bien commun et 

 le respect de la création. 

C’est bien à cela que, humblement, nous travaillons tous. 

Avec mon amitié et tous mes vœux de joie rayonnante pour célébrer 
la résurrection. 

Philippe 
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Une AG réjouissante - 16 Mars 2013  

C’est peut-être la cinquième ou sixième fois que je participe à une 
Assemblée Générale de la CVX et je constate que j’y prends goût de plus 
en plus.  Il y a bien sûr le plaisir habituel de retrouver de vieux amis ou de 
s’en faire de nouveaux dans une atmosphère toujours chaleureuse.  Mais 
en outre il y a chaque fois matière à découvertes … celles de cette année-ci 
ayant été particulièrement savoureuses.  A commencer par le lancement 
de la journée par notre Président Philippe dont l’exposé accompagné 
d’images fortes et pertinentes nous a fait entrer de plain-pied dans la 
thématique du jour : « Des racines aux frontières ».  Ceci m’a permis de 
percevoir le sens profond du pèlerinage-anniversaire des 6 et 7 avril qui, 
loin d’être la célébration locale d’une ancienneté respectable, s’inscrit 
dans la perspective d’une 
responsabilité à assumer à une 
échelle internationale – ce que 
manifeste bien la présence annoncée 
de la présidente de la CVX et le relais 
ultérieur pris par les CVX suisse, 
française et italienne.  

Ce me fut bénéfique aussi 
d’entendre présenter la croissance de 
nos effectifs comme une condition nécessaire à la poursuite de notre 
mission et de percevoir, déjà manifeste dans cette AG, l’intensification de 
nos liens avec les jeunes.  Et ce sont jusqu’aux exposés les plus ardus, 
comme la comptabilité, qui m’ont réjoui en constatant l’intérêt des 
participants posant aux présentateurs de nombreuses questions 
pertinentes.  De vraies options d’orientation ont d’ailleurs été soumises à 
l’assemblée, par exemple en matière de politique des ‘kots’ pour 
étudiants.  Comme des choix immobiliers doivent être faits pour répondre 
aux besoins identifiés et sur une suggestion du président, divers travaux 
d’approfondissement ont été demandés à l’ESN pour que, lors d’une 
prochaine assemblée, les décisions puissent être prises en pleine 
connaissance de cause.  Bref, un travail collectif sérieux et de qualité. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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Cette qualité, résultat évident d’une préparation soignée, était 
perceptible dans la gestion du temps si bien que, malgré l’abondance du 
programme et des interventions, la plénière de la matinée s’est terminée 
sans précipitation exactement à l’heure prévue. Un détail l’illustre : vers la 
fin de chaque exposé celui qui devait prendre le relais descendait 
discrètement vers le podium pour effectuer un ‘fondu-enchaîné’ sans à-
coup. 

L’aspect collectif et participatif de cette journée s’est aussi 
manifesté lors de la lecture de l’évangile choisi où le magnifique texte de 
Jean 4,1-26 « la samaritaine » a pris un relief singulier lorsque les divers 
paragraphes du récit ont été dits successivement par divers participants 
répartis dans l’auditoire. 

Et c’est bien l’orientation ‘vers les frontières’ (1) qui m’a le plus 
impressionné dans les travaux en ateliers de l’après-midi.  Allant de 
l’enracinement par la foi dans le Seigneur à l’engagement au sein du 
monde, ils présentaient un éventail attrayant mais un choix difficile 
d’approfondissements possibles.   

J’ai choisi le thème de l’engagement en 
espérant qu’y serait abordé le discernement 
collectif qui me semble à la fois si désirable et si 
difficile à atteindre.  Je n’ai pas eu à le regretter 
car même si aucune ‘recette’ n’est apparue – et 
c’est sans doute tant mieux – j’ai eu l’occasion 
d’admirer, dans les témoignages de mes 
coéquipiers d’une après-midi, la diversité, la 
richesse et la saveur des fruits de la méthode ignacienne des trois tours.  
Une moisson dont l’abondance s’est révélée lors de la mise en commun 
dont j’attends avec impatience le relevé détaillé qu’en a fait Anne. 

L’Eucharistie fut une action de grâce vécue simplement, proches 
les uns des autres, aboutissement et envoi, bien en phase, me semble-t-il, 
avec ce que nous avons goûté ce jour-là. 

Tiens !  On n’a pas parlé du pape François ?  Si, mais sans flonflons 
ni gloriole, affectueusement, sans nul doute ainsi plus proches de lui. 

J v d R 

Equipe Emmanuel. Liège 
(1) Thème de l’assemblée mondiale au Liban. 
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Remerciements à l’ESN précédente  

Nous souhaitons prendre le temps de vous remercier 
Alix, Christian, Alain, Philippe, Etienne et Denis pour votre 
présence dans l'ESN précédant la nôtre… 

…vous remercier pour tout ce que vous avez vécu 
dans cette équipe et qui a rejailli sur la 
Communauté  comme tant d'invitations et d'inspirations 
pour la CVX. 

Particulièrement, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait 
et qui nous permet aujourd'hui de vivre à notre tour l'expérience d'une ESN. 
Comme le dit Skali, penseur marocain, Rappelle-toi que tu n’es pas seul au 
monde. Tu dépends de mille créatures qui font le tissu de ta vie. En tant 
qu'ESN, nouveau cru, nous nous rappelons de cela : que nous vous suivons et 
que d'autres nous suivront aussi. Nous profitons aussi de l'occasion pour 
remercier les différentes équipes qui sont autour de l'ESN pour qu'elle puisse 
vivre sa mission. Nous pensons particulièrement à Marc et Régine, qui 
assurent le secrétariat, à  Geneviève et l'équipe qui s'occupe de la gazette, à 
l'équipe de formation, et, bien sûr, à toutes celles et ceux qui, avec vous, ont 
rendu service à la Communauté. 

La vie est un défi à relever, une aventure à tenter, comme le dit Mère 
Teresa et nous vous remercions aujourd'hui d'avoir tenté cette aventure, de 
l'avoir vécue à fond et d'avoir relevé les défis qui font de la CVX ce qu'elle est 
aujourd'hui. 

Nous avons souhaité vous remercier vous ensemble, en équipe, comme 
celle que vous avez constituée pendant ce temps au service de la CVX. Car qui 
remercier le plus? La tête? L'épaule? Le genou? Vous avez constitué un corps 
entier et nous vous remercions comme cette entité. 

Et nous sommes faits de chair, alors voici deux cadeaux bien concrets, qui 
sont aussi deux symboles : Une bougie pour le feu de la CVX ou celui de 
l'Esprit-Saint, que vous avez préservé, attisé, déployé et transmis au fil des 
années dans les projets et l'accompagnement de toute la communauté ; 

- et une fleur pour porter vos projets "post-ESN", qu'ils soient CVX ou autres, 
nous vous souhaitons le meilleur dans ce que vous entamez, ou continuez...). 

Merci !       
A-S L. ESN, pour la Communauté 
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Formation des  animateurs - 15 décembre 2012 

Catherine nous partage… 
« Journée pour les nouveaux animateurs »... Cri du cœur : impossible 

de glisser cette invitation dans ce mois chargé, à la veille de Noël ! 
Pourtant, elle fait son chemin. La Gazette la suit de quelques jours avec le 
témoignage de Geneviève... Le devoir vis-à-vis d'un engagement prend le 
dessus ! J'accepte. 

La journée a débuté par un temps de prière. J’ai découvert avec plaisir 
la prière des équipes CVX (ndlr : voir en bas de cet article) qui est venue 
confirmer ce qui se vit au sein de notre équipe née il y a déjà 5 ans. 

Le chant “Toi, l'Unique Dieu Trinité... Source 
d'Amour et de Vie, Gloire à Toi !” et la lettre de St 
Paul aux Philippiens 4,4-7 nous ont d'emblée mis 
en présence du Seigneur. “Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera 
votre cœur et votre intelligence dans le Christ 
Jésus”.  En rencontrant la figure très humaine de 
Jésus qui nous rejoint dans notre quotidien, nous 
vivons pleinement le fondement de nos partages 
de vies : “Chercher et trouver Dieu en toute 

chose”, discerner sa présence dans nos vies, et les 
actes que nous poserons suivront (discerner… pour la mission) 

Nathalie et Denis ont souligné dans leur exposé combien l’ignatien est 
quelqu’un qui se met en route. Chaque membre est un chercheur en 
marche apportant son expérience, ses questions, ses convictions. Nos 
partages de vie en équipe nous permettent de nous enrichir les uns les 
autres et de vivre en connivence avec Dieu dans le monde où nous 
sommes.  

Pour ce faire, ils se sont aussi attardés sur la précieuse méthode des 
“3 tours”, méthode qui favorise ce partage de vie en carrefour d’écoute, 
de confiance et d’espérance. 

MOMENTS FORTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
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La grâce après coup ! 
Si au départ, c’est vraiment le devoir qui m’a poussée à répondre 

“présente”, aujourd’hui, c’est avec plaisir que je goûte les fruits d’une 
communauté fraternelle vivante et la joie, ce jour-là, de faire connaissance 
de certains, de revoir d’autres, de renforcer les liens entre nous.  

Catherine Rosman 
Equipe Yahad. Namur 

…et Claire… 
Le service d’animateur d’équipe CVX que nous sommes appelés à 

prendre à un moment ou l’autre nécessite-t-il vraiment une formation 
spéciale ? Réponse au bout de l’article… 

En participant à une journée des 
nouveaux animateurs (ou retour d’anciens), 
nous revisitons le sens, l’esprit  et l’orientation 
de notre service : retour aux fondements de 
notre engagement en CVX, rencontre en 
communauté plus large que notre équipe, 
ouverture et écoute de ce que vivent d’autres 
équipes : joies, difficultés, remises en question, etc… 

En plus d’être participant à une équipe, l’animateur se doit d’être 
attentif au chemin de chacun et à celui de l’équipe, à sa croissance en 
intériorité, et à la gestion de son organisation. Des pistes plus spécifiques 
sont proposées, et partagées et questionnées. Il s’agit bien d’une 
formation dont la richesse se découvre au fil du temps. 

J’ai aimé cette journée des animateurs. Elle m’a fait entrer encore 
plus de plein pied dans la communauté ignatienne et fait désirer  de m’y 
engager avec profondeur. De plus, j’y ai fait de nouvelles rencontres ou 
revu et approfondi des contacts avec des personnes entrevues à d’autres 
occasions CVX. 

Accueil, écoute, partage d’expérience et du repas, enseignement et 
prière sont les ingrédients d’une journée de formation riche et réussie. 
Tout y était : merci à chacun et chacune. 

      C C 
 Equipe Espérance. Namur 
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Formation des  tandems - 12 janvier 2013  

C’est dans une crèche que nous nous sommes réunis. Christian De 
Deckere nous avait réservé ce lieu aux couleurs vives qui nous plaçait dans 
un environnement fait de simplicité et de joie de vivre. Nous étions 36 
participants : tandems animateur-accompagnateur et formateurs.   

Philippe, Marie-Paule, Anne et Daniel 
nous accueillent. Le matin, Daniel nous 
parle de Syméon, de Jésus bébé, de 
Marie et de l’Esprit-Saint. Il nous 
raconte des histoires, entre autres le 
dialogue entre une institutrice et un 
élève. Elle propose à sa classe une 

dictée et impose un silence strict pour 
cet exercice. Et voilà qu’un élève brise le silence et lui pose cette 
question : « Madame, est-ce que j’irai au ciel avec ma dictée ? » 
L’institutrice lui répond calmement : « Non, tu n’iras pas avec ta dictée 
auprès de Jésus, mais tu iras avec tout l’amour mis dans ta dictée ». 
Apaisé, l’enfant se remet au travail, les autres sont restés silencieux. 

Le thème de la journée est le bon fonctionnement du deuxième tour. 
Une image nous est proposée : nos réunions sont comme un feu qui brûle. 
Pour qu’un feu brûle, il faut des bûches (nos liens d’amitié), mais cela ne 
suffit pas, il faut que le feu soit oxygéné par l’extérieur, il faut de l’espace 
entre les bûches : les autres, l’Eglise, l’humanité. Le gardien du feu est 
l’Esprit-Saint. 

Est évoquée la rencontre de 
Jésus avec la Samaritaine près du 
puits de Jacob. « J’ai soif » Je veux 
t’écouter. Elle rentrera chez elle, 
pleine de joie : « Venez voir 
quelqu’un qui m’a dit tout ce que j’ai 
fait ». Elle se réapproprie toute sa 
vie, elle en a reçu le sens, elle 
témoigne. 
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Fin de matinée, chaque tandem part avec deux questions reçues et 
échange. 

L’après-midi, nous regardons un film sur le Père Marco Ivan RUPNIK, 
jésuite slovène, maître en mosaïque. Le film évoque le drame vécu par les 
Slovènes en 1945 et comment l’artiste s’en inspire dans son œuvre. Il part 
du dessin au charbon au flamboiement des couleurs jaunes, or, rouges, 
symbole de la vie et de la réconciliation. A travers la mosaïque, l’artiste 
exprime le discernement de la tragédie 
vécue, le passage du chaos à la grâce, 
de la mort à la vie. 

Ensuite, Anne anime la mise en 
commun des colloques des tandems. 
Beaucoup d’évocations à propos des 
mouvements dans les équipes : les 
départs qui suscitent souffrances et 
culpabilité, les départs qui sont le fruit de discernement et qui s’affairent 
bons pour l’équipe et pour ceux qui cherchent un autre chemin ; l’accueil 
de nouveaux. Comment s’approprier ces événements ? 

Philippe clôture la journée par des informations importantes : les 450 
ans de la CVX, l’assemblée mondiale à Beyrouth. 
Une belle journée dans un climat très détendu, des échanges confiants, un 
style parabolique, la joie de découvrir de nouveaux visages et la présence 
de jeunes. 

Merci à l’ESN, à Philippe, à Daniel, à Anne et à Marie-Paule 
qui  assurait l’intendance. 

Paul Duvivier s.j.  
Equipe Blocry. LLN 

 
Xavier Dijon sj nous a laissé un 

dessin. 

En page suivante, la parabole que 

nous a partagé Daniel Sonveaux sj 
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LA CONSTRUCTION DU TEMPLE 

Le roi Salomon était bien décidé à construire un temple pour Dieu, un 
temple magnifique et vaste, tout à la gloire de son Seigneur. 

Mais le roi se demandait à quel endroit il devait le bâtir. 
Il parcourait son royaume de long en large, s'arrêta près d'un fleuve 

agréable, aux eaux paisibles, dont les abords étaient verdoyants, et il 
songea que le lieu était bien favorable à la prière et à l'adoration. 

Poursuivant sa route, Salomon leva les yeux du côté des montagnes. 
« Leurs sommets sont l'endroit le plus près du ciel, se dit-il ; peut-être est-
ce là qu'il faut construire le temple du Seigneur. » Et il gravit la plus 
haute montagne de la contrée pour voir si le site était propice à la 
construction. Tout en haut, le roi goûta le silence profond qui 
l'environnait et regardant la plaine immobile qui s'étendait à perte de 
vue, il se dit qu'un endroit aussi éloigné des bruits et des querelles des 
hommes était peut-être le plus indiqué pour y édifier le temple. 

Le soir tombait. Le roi descendit de la montagne et s'arrêta au bord 
d'un champ pour y passer la nuit. Appuyé contre un arbre, il considérait, 
songeur, deux meules de blé dressées au milieu du champ et 
parfaitement identiques. Il interrogea ceux qui l'accompagnaient : 
« Comment se fait-il que ces deux meules soient à ce point 
semblables ? » 

Un paysan du voisinage lui répondit : « Sire, ces meules appartiennent 
à deux frères qui ont ensemble semé ce champ et récolté leur moisson. 
Le plus âgé des deux frères est veuf et sans enfant. Aussi, durant la nuit, 
vient-il prendre quelques gerbes de son tas de blé pour les transporter 
sur le tas de son frère, se disant : ‘Mon frère est marié. Il a la charge de 
beaucoup d'enfants. Ses besoins sont plus grands que les miens. Il est 
juste que je lui donne un peu de ma part de blé.’ 

Le lendemain, c'est son frère qui se lève la nuit et vient dans le champ 
pour ôter quelques gerbes de son tas et les ajouter à celui de son frère, 
en pensant : ‘Mon frère vit dans le chagrin depuis la mort de sa femme 
et n'a pas de consolation puisqu'il n'a pas d'enfants auprès de lui. Alors il 
est juste que je lui donne un peu de mon tas afin que mon frère obtienne 
plus de joie de la vente de son blé.’ C'est ainsi, conclut le paysan, que les 
meules des deux frères restent si parfaitement égales. » 

« C'est donc ici que nous construirons le temple, poursuivit Salomon 
en se redressant. Car Dieu n'est nulle part plus proche des hommes et 
les hommes plus aptes à le rencontrer que là où se manifeste un tel 
amour entre des frères. » 
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A CHARLEROI, une rencontre animée par Catherine Chevalier. 

         Une bonne vingtaine de personnes ont bravé les intempéries, samedi 
29 janvier après-midi, pour participer à la réflexion proposée par l’Équipe 
aux frontières de Charleroi. Au fil de nos partages d’équipe un double 
questionnement avait émergé : quelle position adopter face aux 
« nouvelles » quêtes spirituelles ? Et quelle réponse la foi chrétienne 
donne-t-elle aux recherches de sens de notre monde en mutation ? Nous 
avons demandé à Catherine Chevalier, théologienne de LLN(1) de nous 

accompagner. 

Elle nous a d’abord amenés à découvrir que, 
derrière l’apparente contradiction des deux phrases 
de Jésus : « celui qui n’est pas contre nous est pour 
nous » (Marc 9,40) et « celui qui n’est pas avec moi 
est contre moi » (Mathieu 12,30), se cache 
l’affirmation claire de sa mission : rassembler autour 
du combat contre le mal : « celui qui ne rassemble 
pas avec moi disperse ». Voici un premier critère de 

discernement : le combat contre le mal. 

Ce qu’on appelle parfois le « retour du religieux » est lié à l’ensemble 
des changements survenus dans nos sociétés depuis des années. Les 
fondements de l’existence en ont ébranlés : nous vivons un nouveau 
rapport au temps (tout va toujours très vite), à l’espace (tout circule en 
permanence), aux relations sociales (réseaux choisis par affinités, préférés 
à l’héritage familial) et au langage (saturation d’informations et 
relativisation de la vérité). Et cela entraîne des questions existentielles 
fondamentales ainsi que des questions sur l’avenir, le contenu et la 
modalité de la transmission aux générations suivantes. 

Développer notre espace intérieur, « dernier espace 
anthropologique », est devenu essentiel pour vivre dans ce monde 
mouvant : d’où la quête d’intériorité de nos contemporains et la nôtre. Il 

DES RENCONTRES QUI VIVIFIENT 
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ne faut pas oublier que la religion chrétienne n’a pas cessé de s’ouvrir à ce 
qu’elle rencontrait de bon dans les cultures et les religions qu’elle a 
croisées au cours de l’histoire. La question qui se pose, dès lors, est : 
comment vivre aujourd’hui une telle ouverture tout en restant fidèle à ce 
qui fait le cœur de la foi 
chrétienne ?  

Catherine Chevalier a 
formulé quatre critères pour 
assurer la cohérence de notre 
démarche spirituelle : l’écoute 
de la Parole, la vie intérieure, la 
dimension communautaire et faire le bien autour de soi. Un lieu où ces 
quatre critères peuvent tenir ensemble est la liturgie. 

M C et F M,  

Equipe Aux Frontières. Charleroi     

                   
(1) Membre de l’Institution thérésienne, théologienne responsable de la formation des animateurs 

pastoraux du vicariat du Brabant wallon et chercheuse à la Faculté de théologie pratique de LLN.  
 
 
 
 

A BRUXELLES, une entrée en carême 
 
Prier ensemble à l’occasion du carême, c’est ce qui 
nous a rassemblés, samedi 23 février, à la chapelle 
de l’Institut d’Etudes Théologiques de Saint-Michel.  
A 16h, l’équipe de service régional nous introduisait 
à la prière.  

 Une heure après, commençait la messe, préparée 
par l’équipe « Rivages ». Membres de différentes 
équipes, enfants et bébé, personnes intéressées par 
entrer dans la CVX, parrains priants et amis, nous 

étions une cinquantaine. Franck Janin, accompagnateur de l’équipe 
« Rivages » et Daniel Sonveaux, accompagnateur national concélébraient.  
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L’évangile de la Transfiguration m’a 
comblée : moi aussi comme Jésus, je suis 
« la bien aimée de Dieu » par le baptême 
reçu. J'ai découvert, par cette eucharistie, 
la joie et l'enthousiasme renouvelés de la 
rencontre avec Christ, à travers nos 
équipes. Dans nos équipes, nous formons 
une famille en route, les yeux fixés sur le 
ciel comme Abraham, Moïse, Elie et Jésus 

pour se réconforter les uns les autres, se partager les choses vraies et 
sérieuses autour de la parole de Dieu qui nous transforme et nous 
transfigure à l'image du corps du Christ glorieux.  

Merci à l'équipe « Rivages » qui a de si belles voix. Merci à l'équipe 
« Samuel » pour le souper convivial. Merci pour les présents et les absents. 
Nous restons toujours en communion de prière.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                      M-Cl K. Equipe sur le Sycomore. 
Bruxelles 

 
 
EN ÉQUIPE, un week-end de prière  
 
Un week-end d’équipe vivifiant !     

Deux jours en équipe, dans la 
campagne enneigée du Brabant 
wallon : quel rêve ! Et avec comme 
animatrice Rita Dobbelstein, 
l’accompagnatrice de notre 
communauté régionale bruxelloise. 

En réponse à nos questions, Rita 
nous centre sur l’essentiel : l’amour de Dieu pour nous est premier, 
inconditionnel et éternel. Nous prions chacune à partir des textes 
proposés puis partageons. 

Après une longue promenade, nous voici devant une série de 
magazines. Chacune y découpe deux images qui, selon elle, caractérise 
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une co-équipière tirée au sort. Nos choix déclenchent rires, curiosité et 
confirmations. Ce magnifique panneau illustré symbolise notre équipe. 

Rita nous invite à découvrir, dans la prière, notre nom de grâce qui est 
notre vocation personnelle. Nous l’exprimons ensuite librement.  

Nous avions aussi demandé des critères pour mieux cerner que dire 
au 1er tour. En voici un : faire goûter aux autres quelque chose de ma 
relation avec Dieu, de mon cheminement avec Jésus. Et pour nous ouvrir 
davantage à l’Esprit au 2ème tour : l’inspiration de Dieu fait prendre 
distance et élévation pour interpeller avec justesse. 

 Le bouquet final exprime les fruits recueillis: une meilleure 
connaissance  de chacune, une intégration facilitée des deux coéquipières 
qui nous ont récemment rejointes, la joie de vivre ensemble, un 
approfondissement de notre relation à Dieu et une dynamisation de notre 
équipe. 

                                      L’équipe Chemin Faisant.  Bruxelles 
 

 

À LOUVAIN-LA-NEUVE, un kot CVX au cœur du monde étudiant 
 

Parmi les nombreux kots chrétiens de Louvain-la-Neuve, le kot CVX 
accueille six étudiants belges et français ayant accepté de vivre une année 
sous le même toit. Venus d'horizons différents et avec des profils variés 
(logopédie, kinésithérapie, biologie, ingénierie civile, journalisme), nous 
avons pourtant vite sympathisé et compris que cette diversité allait nous 
enrichir.   

Afin que notre vie commune ne se 
résume pas à quelques repas pris 
ensemble et acquière ainsi une autre 
dimension, nous avons choisi de nous 
investir à deux niveaux. Tout d'abord, 
en rendant visite aussi souvent que 
notre emploi du temps le permet à des 
personnes âgées en maison de repos. 
Grâce à de simples discussions, nous 
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essayons de rompre l'isolement de certaines de ces personnes et d'égayer 
leur quotidien. 

Notre second degré d'investissement est propre au kot et bien connu 
des membres de la CVX. Il s'agit de se rassembler toutes les deux semaines 
autour d'un thème et de partager sur nos expériences de vie. Nous 
sommes pour cela accompagnés par Denis Dobbelstein. Écoute mutuelle, 
échanges et prière sont au cœur de ces soirées. Alors que peu d'entre nous 
étaient au départ initiés à la méthode, nous nous y sommes rapidement 
familiarisé, ce qui nous permet d'apprécier ces moments un peu plus à 
chaque fois. Grâce aux apports de chacun, nous pouvons aborder notre foi 
et chaque aspect de notre vie sous un nouvel éclairage. Bref, c'est avec un 
réel enthousiasme que nous réalisons ces partages! 

Et c'est avec grand plaisir que nous aurons passé cette année au sein 
du kot CVX. Une année qui nous aura permis à nous, jeunes chrétiens, de 
créer de nouvelles amitiés tout en affermissant notre foi. 

V. LLN 
  

 

 

 

                 
 

Comme cela avait été annoncé amplement dans la gazette 
précédente, les 6 et 7 avril, la communauté CVX Belgique francophone 
lancera le pèlerinage qui ouvre la célébration des 450 ans des origines de 
la CVX.  

Plus de 100 personnes ont répondu à l’invitation… Un beau 
moment de partage… Que nous y soyons ou non, unissons-nous dans la 
prière et l’action de grâces… 

La prochaine gazette nous en donnera les échos…  

Gardons dans notre cœur… 
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 C’est encore un peu loin, mais cela vaut la peine de noter : le 23 
novembre : grande rencontre de toute la famille ignatienne… 
Des précisions suivront en temps opportun. 

 
  
 
 
 
 

Invitation du CIL : « Vivre en société plurielle » 

Avec la participation de : Eddy Caekelberghs (RTBF) et 
Myriam Tonus (pédagogue et écrivain). 
 

Concrètement : le samedi 20 avril 2013 de 9h00 à 17h00 à l’Université 
Saint Louis, rue du Marais 109, 1000 Bruxelles  (près du Botanique). 
Participation aux frais - déjeuner sandwiches compris : 10,00 € 
Inscription :  m.t.taburiaux@interdio.be 
CIL – rue Guimard 1 – 1140 Bruxelles 
 

Rappel pour les jeunes : 
Le Festival Choose Life : « oser parier sur l’Espérance » 

C’est une semaine de fête, de joie, de partage et de prière  
pour tous les jeunes de 12 à 17 ans. 

 Du 9 au 12 avril prochain au Collège St Vincent à Soignies. 

Infos : 
 info@festivalchooselife.be ; www.festivalchooselife.be 
   

A bloquer déjà dans vos agendas : 

Autres invitations intéressantes : 

 

mailto:info@festivalchooselife.be
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Les 27 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet, l’ESN se réunit. 

   
Si vous avez des questions ou suggestions, il est toujours possible  

contacter l’ESN ou un de ses membres… 

Vous pouvez retrouver les adresses de contact dans le « carnet vert » 
de la  « répartition des responsabilités au sein de l’ESN » que vous avez 
reçu en même temps que la gazette de janvier 2013. « Livret vert » ! 

 

 

 

 

 Les échos du pèlerinage des 450 ans de la CVX. 
 

 La préparation de l’Assemblée Mondiale CVX au Liban du 29 
juillet au 9 août avec pour thème : « De nos racines aux 
frontières » 
 

o Nos délégués à cette Assemblée : 
 Daniel Sonveaux sj, notre assistant national 
 Philippe Lemaître, Président 
 Denis Dobbelstein 

 
 

 
 

 

Réunions de l’ESN 

Dans la prochaine Gazette 
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Catherine Rosman nous en parlait : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière des équipes CVX,  

Seigneur Jésus,  
nous croyons sur ta parole 
que tu es parmi nous. 
Sois au Cœur de notre équipe. 

Dans notre faiblesse 
nous espérons ta grâce 
pour accueillir dans la foi 
ton amour sans limite. 

Garde-nous, avec Marie, assez forts 
pour t’écouter dans le silence,  
et pour rester dociles à ton projet 
au sein de notre communauté de vie. 

Donne-nous dans ton Eglise 
l’amitié sainte, le désir du vrai,  
la joie de t’obéir,  
la préférence du service obscure. 

Et qu’ainsi l’équipe 
nous apprenne à aimer 
tous nos frères 
comme tu les aimes. 

 Lucien Caudron s.j. 


