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Chers CVX, 

 Au moment où vous recevrez cette Gazette, largement ouverte à 
la vie de la CVX Mondiale, Européenne et Nationale…  toutes et 
tous, nous entrerons dans la Semaine Sainte avec son mystère de 
mort et de résurrection. 

Tout commence par l’acclamation à Jérusalem, d’un homme 
humble, sur un âne,  qui se laisse accueillir pour ensuite, après avoir 
préparé ses apôtres, entrer dans sa passion qu’il vivra avec la force 
de son humilité et de la vérité qu’il porte en lui, pour aimer jusqu’au 
bout et sans condition « Père, pardonne-leur, car ils  ne savent ce 
qu’ils font » (Luc 23,34) !  Un amour sans limite qui est aussi Vie sans 
limite… résurrection ! 

Ce mystère n’est pas d’hier, il se vit aujourd’hui dans notre 
monde, dans notre Église, dans notre Communauté de Vie 
Chrétienne, dans nos vies personnelles… 

Puisons dans ‘nos racines’ pour trouver en Lui la force de Vie 
dont nous avons besoin pour faire avancer le Royaume de Dieu et 
nous laisser envoyer, comme Marie-Madeleine, les femmes et les 
apôtres, jusqu’aux ‘frontières’ à la suite de l’appel du Pape François, 
dans son exhortation apostolique « La joie de l’Evangile ». 

 

Joyeuses fêtes de Pâques, dans la 
confiance en Celui qui nous rassemble. 

 

Geneviève Lemaître  

 

ÉDITORAL 
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AG 2014, et après ? Nouvelle relecture d’une année 

intense… 

Lors de cette assemblée, j’ai eu le privilège d’ouvrir et de 
feuilleter avec les  participants l’album CVX 2013, année foisonnante 
en termes d’événements. 

En préambule, j’aime à rappeler  que nous n’avons pas eu 
l’occasion d’y relire ce que chaque équipe a vécu comme temps fort. 
A vous qui me lisez maintenant, pouvez-vous fermer les yeux un 
instant…, et  vous  remémorer : une réunion intense, une 
récollection en équipe qui vous a ressourcés,  peut-être la 
participation à une célébration  ou à une soirée régionale de 
formation … 
Tout cela EST la vie de la communauté, réjouissons-nous pour tout 
ce qui y est reçu, en ses chemins variés. 

En outre, 2013 a concentré une multitude de temps forts en 
communauté nationale. Grâce aux photos et aux témoignages des 
uns et des autres recueillis via la gazette, ces temps forts ont pu 
reparaître devant nos yeux.  

 Si cela vous a parlé ou si vous êtes curieux, 
 le diaporama est disponible sur notre site internet… 

http://www.cvx-belgique.org/telechargements.php?lang=fr 
(« regard rétrospectif sur l’année écoulée) 

 

Alors que nous nous préparons à une nouvelle Assemblée 
Générale Extraordinaire pour élire une nouvelle Equipe Service 
Nationale, percevoir la vitalité de la Communauté par la relecture de 
l’année écoulée nous donne le Souffle pour construire l’avenir.  

 

Tournés vers l’avenir, enracinés dans le vécu 
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Plus personnellement, si je déroule le fil des activités de cette 
année et que je ferme les yeux, voici ce qui me reste, ce qui me 
porte, ce qui m’invite à avancer… 

Avril 2013, pèlerinage des 450 ans des communautés de laïcs 
ignatiens : je retiens cette plongée dans nos racines,  en démarrant 
de l’église St Christophe à Liège, déjà bâtie au temps de Jean Leunis. 
C’est ce liégeois qui, par la suite, arrivé à Rome et devenu jésuite, a 
lancé  la « prima primaria » (première CVX !). 

Toute la communauté mondiale était  associée à cet événement 
grâce à la participation de plusieurs voisins CVX et la  présence de 
Daniela, Luke sj, Franklin et Sofia. Franklin nous écrit quelques jours 
après : « Vous êtes les héritiers de Jean Leunis et nous croyons que 
ceci a une signification particulière. Que signifie pour vous le fait 
qu’un aïeul Belge soit responsable d’avoir donné l’impulsion initiale à 
toute cette histoire? » 

Réponse à écrire en communauté, conscients du trésor que nous 
avons reçu et qui demande à être transmis… 

Comme je suis très « sensuelle », je retiens aussi la marche avec 
les enfants, les jeux-réflexion des différentes étapes, le bonheur de 
la chaleur du gîte en cette journée hivernale, le souper frites et les 
bonnes bières de la soirée, les échanges personnels avec l’un et 
l’autre… 

Juin 2013, première rencontre des tandems animant un 
parcours découverte. 
Pour rappel, la proposition pour des équipes débutantes est 
d’expérimenter la pédagogie CVX sur un parcours d’un à deux ans. 
Au terme de ce chemin, les membres évaluent si la CVX et la 
spiritualité ignacienne leur donne du goût.  

Il y a beaucoup de joie à accompagner des nouveaux qui ont faim 
et nous invitent à clarifier qui nous sommes et ce qui nous fait vivre. 
En outre, nous sentons que le parcours est un vrai temps de 
formation et de discernement qui aidera l’équipier, quel que soit 
son choix au terme de l’expérience. 
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Juillet 2013, participation à l’assemblée mondiale à Beyrouth 

via nos 3 délégués : 
Cette assemblée nous a réunis depuis lors à maintes reprises et nous 
donne une visée pour les 5 ans à venir. Là aussi, nous pouvons 
rendre grâce car la communauté s’est fortement mobilisée,  

- lors de la réunion des accompagnateurs en septembre, 
- lors de L’assemblée Générale extraordinaire en octobre, 
- lors de cette Assemblée Générale de février 2014. 

Beaucoup de membres ont voulu venir écouter et sentir les 
mouvements, le cœur battant de la communauté mondiale.  
Nous avons réfléchi ensemble quels pouvaient être les chantiers 
prioritaires dans notre pays et notre communauté.  
Nous sommes invités à aller aux frontières  (« Jeunes, 
mondialisation et pauvreté, écologie, famille). Ces lieux parfois 
devenus étrangers à nos terrains de foi « connus », nous pouvons les 
rejoindre par un a priori bienveillant, des outils adaptés, un langage 
compréhensible… 
Plus notre enracinement au Christ sera grand, plus nous serons 
libres et créatifs ! 

 Le rapport de l’AG ordinaire en annexe, 
 vous fera découvrir comment la CVX belge compte décliner cette 

réflexion en actions pour les 2 ans qui viennent. 

Je ne peux terminer ce tour d’horizon 2013 sans évoquer la 
journée de la famille ignatienne en novembre qui  a été un temps 
festif et de mise en commun de nos rêves et de nos questions. 
Une chose est claire : si nous mettons nos énergies ensemble, nous 
serons plus riches, plus doués, plus forts pour transmettre ce 
fameux trésor ignacien évoqué plus haut… 

Cette énergie reçue lors de ce rassemblement porte déjà du fruit.  
Des contacts ont été pris depuis lors avec le Centre avec et le Réseau 
Jeunesse… 
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La collaboration avec le centre spirituel de la Pairelle est appelée 
elle aussi à s’intensifier dans les prochaines années. 

Tous ces chantiers sont évoqués aussi dans le rapport de l’AG en 
annexe aussi dans cette Gazette 

Pour conclure, je me permets d’utiliser des mots de Philippe, 
notre Président, avec qui nous avons vécu cette année riche et 
intense… 

« Le défi, c’est de chercher sans cesse à trouver l’équilibre 
- entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes, 
- entre le désir d’aller aux frontières  

et la nécessité de puiser sans cesse dans nos racines… 

Comment être porteur de sens dans notre vie quotidienne ? » 

Prions pour notre communauté, soutenons-nous, et marchons… 

M-Cl B, membre ESN 

 
 

 

 

Le désert : de nos racines au dos du monde 
 

« Aller de nos racines aux frontières », 
nous propose Philippe Lemaître dès les 
premiers instants de notre Assemblée 
Générale. Ce mot d’ordre de notre réunion 
a continué à résonner en moi – doctorant 
péruvien en philosophie à l’Université 
catholique de Louvain – tout au long du temps de Carême, à la 
lumière notamment de l’image du Christ au désert : « Jésus fut 
conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le démon ». 

 Deux réflexions dans la foulée  de notre Assemblée 

Générale  
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 Je voudrais m’attarder sur ce premier verset du chapitre 4 de 
l’Évangile de Matthieu. Dans quelle mesure le temps « de désert » 
associé au Carême et nous conduisant vers Pâques est-il un temps 
propice pour revisiter les racines dans lesquelles notre CVX est 
ancrée afin d’être ce « feu qui en allume d’autres » là où le monde 
est blessé voire brisé par la souffrance et l’injustice, autrement dit là 
où les frontières économiques, sociales et culturelles viennent 
secouer les côtés rassurants et confortables du « monde déjà 
connu » ?    

Songeons tout d’abord, en ce qui concerne les racines de notre 
spiritualité ignatienne, au caractère silencieux et solitaire du désert. 
Endroit propice à la confrontation avec soi-même, le congé des rôles 
sociaux et des activités quotidiennes qui y a lieu ne laisse guère de 
place aux masques ni aux fuites. C’est pourquoi il 
nous invite à prendre à bras-le-corps le réel qui nous 
résiste et auquel nous essayons si souvent de nous 
dérober : ce réel qui constitue la trame de nos vies. 
Remarquons néanmoins qu’il s’agit d’une solitude 
habitée. D’une part, c’est l’Esprit qui en est à 
l’origine : il mène vers le désert celui qui se laisse 
conduire dans la confiance et l’abandon : « Jésus fut conduit par 
l’Esprit ».  

D’autre part, ce désert a beau se montrer vide, il n’en reste pas 
moins le lieu d’un combat intérieur au cours duquel  la Parole du 
Père s’avère sans cesse plus forte que notre élan narcissique et 
notre désir de maîtrise, autant de tentations du Malin qui vient nous 
détourner de l’essentiel : « en tout aimer et servir ». Les moments 
«de désert» que nous vivons tout au long de notre existence 
deviennent ainsi l’occasion d’une confrontation avec deux types de 
motions intérieures qui nous habitent, à savoir celles venant de Dieu 
-sources profondes de sens, paix, joie et service : consolation- et 
celles qui procèdent du Mauvais Esprit -pensées qui nous procurent 
du plaisir et nous rassurent sur le moment mais qui nous laissent par 
la suite secs et mécontents : désolation-.     
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Afin que ce passage par le désert puisse nous renvoyer à nos 
racines une condition est pourtant requise : être 
devant Dieu comme l’être réel que nous sommes. 
Lorsque nous avons décidé de partir au désert à la 
recherche de Dieu il faut tout prendre, aussi bien 
nos grandeurs que nos faiblesses.  

En ce qui concerne ces dernières, l’expérience du 
désert nous invite à confier à Dieu tout ce que nous ne maîtrisons 
pas : dire notre vulnérabilité si douloureuse soit-elle. Jésus, qui a 
connu lui aussi dans sa pleine humanité ses propres faiblesses, en 
revient à la Parole de son Père pour les lui confier : « Il est écrit » 
répond-il à chaque fois aux propositions de Satan. Mais nous ne 
remettons pas notre fragilité dans les mains de Dieu pour qu’Il la 
fasse disparaître miraculeusement. 

 En revanche, et à l’instar de Jésus, nous le faisons dans le but 
que nous apprenions à vivre avec elle. « Car, lorsque je suis faible, 
c’est alors que je suis fort » (2 Cor. 12, 10) : le « donné » devient 
ainsi « reçu ». Aux antipodes de la culpabilité, l’étroitesse d’esprit et 
le refoulement qui tuent notre vie spirituelle, le désert s’érige dès 
lors en lieu où nous apprenons à nous connaître davantage à partir 
du regard tendre et miséricordieux que Dieu porte sur nous ainsi 
que de « toute parole qui sort de sa bouche » pour nous faire vivre 
dans la liberté.    

Pour ce faire le chrétien est invité à 
dialoguer avec d’autres racines, 
notamment celles des domaines tels que 
la psychologie, l’art ou la philosophie 
dans la mesure où elles nous aident à 
atteindre une plus grande liberté et une 
maturité personnelle et spirituelle. À l’encontre d’un certain repli 
ecclésial ambiant, l’Évangile nous propose une passion pour tout ce 
qui vient basculer nos savoir-faire et nos habitudes : une passion 
pour les frontières d’un monde que nous sommes appelés à écouter 
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et à servir, avec lucidité et ouverture, dans toute sa complexité et sa 
diversité, dans un dialogue enrichissant entre les chercheurs de Dieu 
et les chercheurs de sens.    

 Pensons ensuite, pour ce qui touche à l’audacieuse « sortie du 
cadre » demandée à celui qui se laisse guider « jusqu’aux 
frontières », au désert comme lieu de privation : Jésus y jeûne en 
effet quarante jours et quarante nuits. Les conditions difficiles de vie 
auxquelles il a dû consentir ainsi que les tentations auxquelles il a su 
faire face nous rappellent que, au-delà des formules toutes faites, le 
Carême se doit d’être un temps de détachement des idoles qui nous 
rendent dépendants et qui, de la sorte, nous empêchent de 
consentir à la volonté de Dieu sur nos vies, c’est-à-dire à vivre 
librement et pleinement la « pauvreté de notre propre vie », 
l’enfance spirituelle : l’attitude de celui qui remet sa vie dans les 
mains de Dieu.  

Ceci étant, et à l’opposé de toute attitude passive, cette pauvreté 
d’esprit doit nous rendre davantage solidaires des pauvres concrets 
de notre monde, et ce où que nous soyons : en Belgique ou au 
Pérou… La solitude habitée propre au désert est de ce fait marquée 
par une soif de communauté, de service, de partage. Enrichis 
comme Jésus par l’expérience du désert, nous regagnons les 
frontières pour rendre témoignage de sa volonté de vie et de justice 
là où nos frères et sœurs sont considérés comme « insignifiants », là 
où ils font face à une pauvreté qui tue : comment parler donc de 
l’amour du Père à ceux pour qui les privations ne sont pas choisies 
mais imposées par l’injustice, la faim, le racisme et l’exclusion ?  

Si nous devenons plus libres grâce à notre traversée par le 
désert, ce n’est donc pas pour atteindre une sanctification 
personnelle quelconque, mais pour servir nos frères à la suite de 
Celui qui, pauvre parmi les pauvres, est venu pour servir et non pas 
pour être servi. À l’instar du passage de la mort à la vie que nous 
célébrons à Pâques, le service qui relie annonce de l’Évangile et 
justice sociale vise lui aussi le passage de l’oppression à la vie : 
« Enseigne-nous le jeûne que tu préfères : ouvrir les prisons, nourrir 
les affamés », nous rappelle le prophète Isaïe à ce sujet.    
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Loin de rendre la pauvreté matérielle invisible ou de la réduire à 
un problème social, la pauvreté spirituelle (confier sa vie au 
Seigneur) doit nous conduire à une mystique du service indissociable 
du combat pour la justice et d’une option préférentielle pour les 
pauvres. Puisque nous reconnaissons dans le visage du pauvre le 
visage du Christ lui-même (Matthieu 25, 31-46), nous pouvons dire, 

avec Paul Legavre S.J., que nous travaillons avec 
le Christ contre toute forme d’injustice : « cette 
mystique du service conduit les ignatiens à être 
très sensibles au combat pour la justice et à un 
choix prioritaire pour les pauvres qui n’a rien 
d’optionnel. Elle les pousse à se battre pour la 
promotion de l’homme. Le combat pour la justice 
est le lieu qui nous met radicalement avec le 
Christ contre toute forme d’injustice ».  

En ce temps de Pâques, restons attentifs aux alternances des 
mouvements intérieurs de consolation et désolation pour rendre 
témoignage de la vie au sein de toute situation de souffrance et de 
mort. Que nous puissions, en nous faisant « les derniers » et en 
devenant ainsi plus libres, mieux servir les plus pauvres, les 
« derniers de l’histoire » : ceux qui notre enracinement dans le 
Christ nous invite à rencontrer « au dos du monde ».     

Cesare Del Mastro 
      Équipe Talitha cum - Louvain-la-Neuve     

 
 

« Venez partager un regard sur notre CVX nationale, 
venez prendre part aux choix d’avenir la concernant » 

 
Cette invitation à l’AG m’a interpellé et m’a poussé à venir à 

Champion. Un regard sur le passé, un regard sur le futur, quoi de 
plus stimulant surtout quand le présent de cette journée est déjà 
motif d’action de grâces : 38 équipes représentées sur 45 ! 
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Le rappel des grands événements de 2013  a 
suscité l’action de grâces pour les fruits reçus et le 
désir de prolonger leur dynamique vers d’autres 
rencontres bien préparées.  

C’est pourquoi  je voudrais partager mes 
impressions sur la communication au sein de la 
CVX : accrochés à nos racines ignatiennes comment 
faire passer la sève de notre charisme jusqu’au 
bout des branches de l’arbre CVX ?  

Par le témoignage de vie certes, mais aussi par la diffusion de vie 
que nous offrent les moyens modernes de communication.   

Au cours de l’AG une invitation à chacun(e) de tirer profit des 
organes CVX, le site web cvx-belgique.org sont là pour nous 
informer et nous inviter au partage de nos expériences de vie. Ne les 
négligeons-nous pas ? Autant d’appels pour nous informer, nous 
réveiller. Et il y a d’autres pistes à creuser : folders, affiches, contacts 
par les réseaux sociaux…  

Anne, Alix, Marc, Régine, Geneviève (et d’autres) sont les artisans 
de cette communication et espèrent tellement qu’en découvrant ces 
informations, sur écran d’ordi  ou sur papier, nous aurons le bon 
réflexe d’ouvrir notre agenda et d’y noter ce qui peut être utile pour 
notre communauté locale et pour chacun de nous.  

S’informer c’est se tourner aussi vers les CVX sœurs comme celle 
de France : la revue ‘Vie Chrétienne’, le site Notre Dame du web 
(ndwep.org) par exemple gagnent à être connus. 

Etre informé mais aussi informer. 
Partageons les événements vécus en équipe : 
une adresse mail nous ouvre la porte vers les 
autres : communication@cvx-belgique.org 

Pourquoi par exemple ne pas envoyer, par ce 
canal, une photo de l’équipe en visite chez son 
parrain priant ? C’était l’idée de l’équipe ‘En 
cordée’ : aussitôt dit, aussitôt fait. 

A D  
Equipe En cordée - Bruxelles 
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Les lecteurs fidèles de la Gazette savent que je porte 

profondément cette conviction : celui (ou celle ;-) qui décide qu’il 
(ou elle ;-) veut tirer grand profit de « sa petite équipe » est 
d’emblée au cœur de la CVX mondiale.  

Il y a bien sûr un temps d’apprivoisement avec les équipiers, la 
méthode et la spiritualité. En revanche, il n’y a pas de délai 
d’attente, ni de mérites à cumuler pour être pleinement de la CVX : 
il suffit de le désirer. Ensuite, le désir de suivre le Christ grâce (entre 
autres) à la CVX ouvre à tous les possibles : enrichissement, 
approfondissement, conversion(s), audace… 

Ceci dit, la CVX n’est pas qu’une façon de faire, ni même une 
manière d’être chrétien : elle est une communauté mondiale.  

C’est un fait : il y a des équipes dans 70 pays répartis sur tous les 
continents. Au-delà de la réalité statistique, c’est aussi une réalité 
mystérieuse car l’expérience de chaque équipe est enrichie par 
l’histoire et la richesse de la communauté mondiale. En effet, même 
si nous sommes appelés à la réinventer sans cesse, la spiritualité 
ignatienne nous est transmise par ceux qui nous ont précédés et 
donnée par ceux qui nous entourent. Or, ceux que nous côtoyons en 
CVX en connaissent d’autres, qui en connaissent d’ailleurs et parfois 
de très loin… 

Voici résumée en deux paragraphes la conviction qui m’animait 
avant de m’envoler pour Rome. Elu membre du Conseil Exécutif 
mondial (lisez la suite si le terme vous file des boutons), j’allais 
participer à ma première session de travail en « live ». J’étais 

Echo de la rencontre du Conseil Exécutif mondial 
 (Rome, du 15 au 22 février 2014) 

 

Faut-il aller à Rome pour sentir battre 
le cœur de la CVX mondiale ? 
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impatient de découvrir les autres membres de l’équipe, mais aussi 
inquiet de mettre ma propre conviction à l’épreuve des faits. La 
dimension mondiale de la CVX offre-t-elle vraiment une plus-value 
à chaque équipe ? Et si l’intention est louable et sincère, est-elle 
réaliste ? 

Je vous livre d’emblée la réponse que je ramène de Rome : Je 
n’en suis pas certain, mais je le crois sans aucun doute. 

Nous venions d’Australie, des Philippines, d’Inde, du Liban, de 
Zambie, du Kenya, de Colombie, du Pérou, d’Equateur, des USA et 
de Belgique. Je connaissais certains un (tout petit) peu et d’autres 
de vue seulement.  

 

Nous avons fait par priorité ce que fait toute équipe CVX qui se 
respecte : un partage de vie. Et pour profiter à fond de l’unique 
réunion annuelle (non virtuelle), nous avons partagé nos histoires 
saintes et notre parcours au sein de la CVX en particulier. Au soir du 
2ème  jour, nous étions un groupe d’amis dans le Seigneur. 
Extraordinaire ! Pas mieux qu’une équipe « normale », mais 
justement, déjà une équipe à part entière, malgré (?) les différences 
culturelles et un temps d’apprivoisement de 48 heures à peine. 

Nous avons ensuite regardé ou 
plutôt contemplé la communauté 
mondiale. Telle qu’elle s’était 
incarnée à un moment précis (à 
l’occasion de l’assemblée du Liban 
en 2013), telle qu’elle s’était 
projetée elle-même dans l’avenir 
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(via le document d’envoi), mais aussi telle qu’elle est, avec ses 
richesses insoupçonnées et ses fragilités, voire ses incohérences. 
Au soir du 5ème  jour, nous partagions une « vision » de la 
communauté. Pas parfaite, pas aboutie, mais un regard à la fois 
bienveillant et critique, divers et 
réconcilié, en tout cas ouvert. 

Enfin, nous avons tenté l’exercice 
périlleux d’articuler notre désir de servir 
et nos capacités effectives, d’une part, 
avec les besoins de la communauté et le 
mandat donné par l’Assemblée 
mondiale, d’autre part. Nous avons 
réparti des tâches, fixé des priorités, 
défini des manières de procéder. Au soir 
du 7ème  jour, nous étions devenus une 
équipe de service, lucides par rapport à 
l’immensité de la tâche, mais joyeux. 

Je ramène deux enseignements majeurs de mon voyage.  

J’ai eu le privilège de contempler la richesse de notre spiritualité, 
qui donne du fruit dans des contextes culturels très différents. J’en 
déduis qu’il y a quelque chose de « juste », un trésor universel. 

A l’inverse, en expérimentant au sein de l’équipe mondiale ce 
que j’avais déjà vécu « localement », dans « ma » propre équipe et 
au sein de l’ESN belge, j’ai pu m’assurer que le cœur de la CVX est 
(aussi) en Belgique. C’est rassurant pour nous, les Belges. C’est 
rassurant aussi pour l’équipe mondiale car la CVX vit bel et bien sans 
eux ; notre seule responsabilité sera de l’aider à vivre mieux encore. 

 
 

 
Denis Dobbelstein 

Equipe Arc-en-Ciel (Bxl) 
ExCo CVX – Equipe Service Mondiale1

                                                             
1 Retenez la mention qui vous parle davantage 
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Des communautés plus larges :  
La CVX mondiale, la CVX européenne, la CVX belge 

francophone : en fait une seule et unique CVX 

 

 

 

 

 
Vous avez  déjà beaucoup entendu parler de l’Assemblée 

Mondiale de la CVX qui s’est tenue au Liban en été dernier, dont le 
thème général était « De nos racines aux frontières ».  

Le document final mentionne quatre orientations sur 
lesquelles elle invite les communautés CVX de par le monde à se 
pencher : Famille, Mondialisation et Pauvreté, Ecologie et Jeunes.  

Bien entendu, ces orientations devront être déclinées par les 
membres des Communautés nationales en fonction de leur 
contexte géographique, économique, social, culturel et spirituel. 
Lors de notre Assemblée générale du 22 février 2014, vos délégués 
et tous ceux qui ont aimé venir et voir ont entendu des propositions 
de l’ESN qui vont être développées en Belgique dans ce cadre. 

Mais il est aussi une dimension 
supplémentaire qui a son importance, même si 
elle n’a pas encore trouvé toute la place qu’elle 
devrait avoir. Il s’agit de la dimension 
européenne de la CVX, dimension  qui présente 
des caractéristiques différentes de celles d’autres 
régions, comme celles de l’Afrique ou de l’Amérique latine. La 
mission de développer cette dimension européenne est celle de 
l’Assemblée Européenne. 

L’Assemblée européenne,  se réunit tous les cinq ans, l’année 
qui suit l’Assemblée mondiale, pour, d’une part  élaborer des 
orientations au niveau européen sur la base des conclusions de 
l’Assemblée mondiale et, d’autre part élire l’Euroteam (l’équivalent 

CVX EUROPEENNE 
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de l’ESN au plan européen). Elle est composée des Présidents, des 
Assistants ecclésiastiques et des Eurolinks (délégués) nationaux. 

Ainsi, une Assemblée européenne est convoquée du 
6 au 9 juin prochain à Regensburg en Allemagne, le 
thème choisi étant : «Viens et vois - Trouver notre 
chemin comme un corps apostolique laïque».  

Daniel Sonveaux et une délégation de la Belgique francophone  y 
participeront. 

A B 
Equipe Mosaïque - Bruxelles 

 

 

 

 

 
 
 

L’avenir de la planète : de l’angoisse à l’espérance 
 

Tel était le titre de la conférence organisée 
par la Communauté locale CVX de Louvain-la-
Neuve le 30 janvier dernier. Devant une 
audience nombreuse, Sébastien Carcelle sj, 
professeur à l’Ecole d’ingénieurs de 
l’Université catholique de Lille, a mis en 
lumière la relation qui lie spiritualité et 
écologie.  

La conférence se voulait un parcours spirituel inspiré par la 
rencontre entre Marie Madeleine et Jésus ressuscité au matin de 
Pâques (Jn 20, 11-18). Ce parcours rejoint nos peurs, nos hésitations et 
nos questions face à la crise écologique actuelle et aux changements 
environnementaux qui menacent la survie de l’humanité. 

Echos de chez nous… 

Dans la ligne des orientations de  l’Assemblée Mondiale 

Une rencontre de la CVX à Louvain-la-Neuve le 30.01.14 
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Premier retournement 

L’angoisse qui habite nos contemporains est celle d’une chronique 
annoncée, celle de la mort de l’humanité à cause des dérèglements 
climatiques et de leurs conséquences catastrophiques sur la planète. Le 
premier retournement spirituel que propose Sébastien Carcelle est le 
passage de l’angoisse à une vision nouvelle. 
Comme Marie Madeleine, l’homme plonge 
aujourd’hui  son regard dans le tombeau et il 
voit. Trois attitudes sont possibles devant cet état 
de délabrement de l’environnement. Celle de 
l’éco-scepticisme : « non, tout cela est faux ! » ; 
celle de l’éco-cynisme : « oui, il y a désastre mais 
je ne puis rien faire ! » ; ou encore celle de l’éco-
désespérance : « oui, nous pouvons faire quelque 
chose mais le changement est trop lent ».  

Devant ce constat, un sentiment de désespérance et de cynisme 
envahit souvent les écologistes militants. Il faut oser regarder la réalité 
en face. C’est ainsi qu’est née dans les années 50 la conscience de 
changements environnementaux majeurs qui menacent l’humanité. 
C’est par l’observation scientifique et la production d’informations 
incontestables que le regard sur l’évolution de la terre a changé, que la 
responsabilité de l’homme est apparue. 

C’est une responsabilité collective, certes, mais aussi individuelle. 
Mais il ne faudrait pas céder à la panique ou au catastrophisme. 
Comme l’écrivait le Père général Peter-Hans Kolvenbach sj à ses 
compagnons, ce n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un monde. Ne 
nous laissons pas écraser par les événements, mais demandons-nous 
comment sortir de ce sentiment de sidération pour voir quel 
changement commence à poindre. 

Second retournement 

Comme lors de la rencontre de Jésus et de Marie Madeleine, un 
second retournement nous est demandé. Comment nous laisser 
toucher au cœur pour comprendre, comme Marie, que Dieu est là : 
« Rabbouni ! » c’est-à-dire « Maître ! ». 
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Sébastien Carcelle propose plusieurs pistes pour cette conversion du 
cœur. 

D’abord, consentir à ne rien faire. C’est l’art du sabbat : le septième 
jour de la création, Dieu se reposa, et il vit que cela était bon. Sommes-
nous encore capable de ne rien faire au cours de la semaine, pour 
redécouvrir la nature, pour percevoir que notre rapport à la création 
est heureux ? 

Ensuite, se souvenir. Qui ne se souvient d’un paysage, unique à ses 
yeux, qu’il aime et qui compte vraiment pour lui seul ? Retrouver ce 
rapport amoureux à la création est essentiel, avant toute considération 

morale. 
Savoir contempler la création, l’Ad Amorem 
dont parle saint Ignace dans les Exercices 
spirituels, en percevant comment Dieu 
travaille pour nous, pour moi, aujourd’hui, 
dans sa création. 

Et passer de la dimension passive de la 
contemplation à l’élan vital décrit par Bergson, à l’action positive. 
L’homme peut devenir créateur à son tour, par la musique, la peinture, 
l’écriture, la broderie…  Car créer nous pousse à donner, ce qui  
entraîne à l’amour de l’autre, comme Dieu le fit en premier pour 
l’homme. 

Reconnaître et être reconnu 

Comment reconnaître Dieu présent dans la création malmenée ? 
Pourtant, le Credo nous montre ce Dieu trinitaire. Il y a le Père, créateur 
de toute chose, qui a tout donné et s’est retiré pour laisser place à 
l’homme. Il y a le Fils qui nous donne sa manière d’être homme selon le 
projet du Père. Et il y a l’Esprit, qui donne la vie, qui continue à 
travailler dans le monde. Croyons-nous en cet Esprit-créateur, qui 
habite la terre, qui a parlé par les prophètes et continue d’œuvrer 
aujourd’hui. Il  rejoint et traverse nos expériences humaines. Par la foi, 
nous pouvons sortir de nos peurs d’être abandonnés car Dieu est à nos 
côtés. 
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Sommes-nous capable de voir l’Esprit à l’œuvre, comme Marie qui 
reconnaît enfin le « jardinier ». 

Déjà, le concile Vatican II avait déjà pointé ces signes des temps 
dans les années 60, indiqué ces législations qui pouvaient faire changer 
les choses, ces actions locales qui sont de notre responsabilité. La vie 
chrétienne n’est-elle pas toute tournée vers la fin des temps, vers le 
Christ qui vient à nous ? Selon la visée de la fin ultime, Dieu sera « tout 
en tous ». C’est lui qui fera l’unité de l’homme. 

La problématique de la gestion planétaire de la nature nous aide à 
comprendre que nous sommes destinés à vivre en communauté 
humaine. Et Sébastien Carcelle nous rappelle que c’est là l’intuition 
fondamentalement chrétienne de l’Union européenne, selon des 
hommes tels Jean Monnet, qui rassemble pour la première fois tant 
d’êtres humains dans une même destinée choisie. 

Enfin, être envoyé 

Comme Jésus renvoie Marie 
Madeleine vers ses frères, nous aussi 
nous sommes envoyés vers nos 
contemporains pour des actions 
écologiques et créatrices d’un monde 
nouveau. C’est là une expérience de la 
communion humaine, placée sous le regard de Dieu. Il n’est plus 
question d’un jugement entre nous ou par les générations futures, mais 
d’une communion. 

N’est-ce pas la deuxième règle du discernement selon saint Ignace 
qui dit qu’il ne faut pas prêter attention à l’esprit qui décourage et qui 
ajoute les difficultés les unes aux autres, mais qu’il s’agit d’écouter 
l’esprit qui montre les possibilités d’agir concrètement et donne du 
cœur à l’action de l’homme ? 

La conférence a donné lieu à des questions et des réponses riches et 
nourrissantes. Merci à l’équipe organisatrice qui a permis cet échange 
profond sur l’avenir de notre terre. 

R H    
Equipe St Pierre – LLN 
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Vous avez dit D.E.S.E. ? 

Dèz ? Diessessi ? Usual ? Déeuesseu ? Dézé ? Se retrouver un samedi 
à Namur pour s’envoyer à la figure de si gros mots, il fallait le faire… 
Heureusement, on nous a vite appris que ces borborygmes étaient les 
différentes façons dont Français, anglophones, germanophones, Belges 
et Luxembourgeois se référaient au sujet du jour. C’est que la 

dynamique DESE - Discerner, Envoyer, Soutenir, 
Évaluer - est d’un abord déconcertant. Comme le 
faisait remarquer au détour d’un carrefour l’un des 
jésuites présents, « dans ma communauté j’ai un 
accompagnateur personnel qui m’aide à discerner, 
j’ai un supérieur qui m’envoie… mais en CVX, qui a 
l’autorité pour faire ça ? » 

Au fil des partages et avec notamment l’apport remarquable d’Edith 
Schuller, de la communauté luxembourgeoise, nous nous sommes 
rendu compte que ces quatre mots essayent de dire ce qu’est en 
mesure de nous apporter le partage en confiance et vérité que nous 
pratiquons dans nos réunions. En équipe, nous pouvons nous aider à 
faire la part des choses, à confirmer un choix, à trouver la force de 
persévérer, à jauger la cohérence de nos vies. 

« Business as USUAL », suivant la traduction retenue avec humour 
par les germanophones, alors ? Disons plutôt : voici un outil pour nous 
aider à mieux apprécier la richesse de ce que nous donnons et recevons 
en équipe. Une grille pour éviter aussi d’y chercher ce que l’équipe ne 
peut donner : un accompagnement personnel, voire une thérapie. 

Un outil à manier avec sagesse, sachant que la plus subtile des grilles 
masquera toujours une partie de la réalité. Sans oublier ce que disait 
mon prof de sociologie : « Donnez-moi six grilles et je vous construirai 
une cage !... » 

M C 
Equipe aux frontières – Charleroi 

Formation journée des « tandems » -  le 25.01.14 
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Un autre écho… 
 

On était près de 40 à vivre ensemble cette 
journée Tandems de fin janvier. 40 visages 
qu’il est bien agréable de revoir d’une 
réunion à l’autre. Quand on est animateur 
d’une équipe CVX,  on a en effet, l’occasion 
de mesurer réellement que notre cellule de 
quelques membres fait partie d’un tissu 
vivant qui s’étend sur notre pays et bien au-
delà de ses frontières.  

C’est d’ailleurs une voisine CVX du Luxembourg qui est venue nous 
parler du thème de la journée : le DESE… 

Ces quelques initiales cachent une démarche belle et globale qui au 
même titre que les trois tours, est un outil de base pour notre 
Communauté de Vie Chrétienne. 

DISCERNER          ENVOYER         SOUTENIR        EVALUER 

Nous avons donc réfléchi ensemble à ce qu’évoquaient ces 
différentes notions, voici ce que j’en retiens : 

DISCERNER : cheminer dans sa réflexion avec l’aide de son équipe 
dans un cadre de partage et de confiance, chercher quelles décisions 
m’amèneraient où je me sens à ma juste place sous le regard de Dieu.  

ENVOYER : se sentir confirmé dans nos décisions, que cela se fasse 
de manière plus ou moins formelle. A la fois appel et don, l’envoi nous 
renforce. 

SOUTENIR : accompagner dans l’échange et le dialogue, par la 
prière, un coup de fil, un coup de main… de manière naturelle. 

EVALUER : Relire, « penser avec amour » afin de pouvoir se remettre 
en route vers une nouvelle étape en ajustant notre démarche grâce aux 
enseignements engrangés. 

S G 
Equipe Samuel - Bruxelles 
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Vous avez dit : Les Jacinthes ? 

En juin prochain, nous aurons cheminé  
ensemble depuis deux ans ; nous nous aidons les uns les autres à 
grandir, à prier, à relire notre vécu.  Nous, « les Jacinthes » : Pierre, 
Anna, Rita, Emmanuelle, Pascasie, Alix, et Hélène. 

Pourquoi les Jacinthes ? . . .  parce que, après avoir fleuri, le bulbe de 
jacinthe  peut passer des mois et paraître mort : un germe de vie reste 
bien présent en son cœur, capable de renaître, de replonger ses racines 
vers la Source qui le fera ressurgir en surface, refleurir et nous 
agrémenter de sa beauté et de son parfum…    

Nous aussi, avons besoin d’être reliés à la « source » pour vivre, 
renaître, grandir.  Les rencontres mensuelles nous aident à rester reliés 
à la source. Ce 12 mars dernier, nous nous sommes retrouvés à La 
Pairelle pour un temps fort de récollection, avec l’aide du Père Daniel 
Sonveaux. Très riche en prière, l’après-midi s’est vécue dans la 
découverte de saint Ignace, dans  l’Eucharistie remplie de symboles, 
dans des moments forts de convivialité.  

Oui, les Jacinthes sont décidées à vivre et sont heureuses de faire 
partie de la grande communauté CVX. 

H C-P 
Equipe Jacinthes - La Louvière 

 
L’équipe des Jacinthes  prend un après-midi de prière en équipe 

 
Ce mercredi 4 mars, notre jeune équipe des « Jacinthes » s’est 

réunie à La Pairelle pour une demi-journée de récollection.  

Nous avons fait connaissance avec Daniel Sonveaux qui a accepté 
d’animer cet après-midi   

Après notre pique-nique fraternel, nous nous sommes réunis à la 
chapelle pour le temps de prière initial. Une surprise nous y attendait : 

La Louvière 
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derrière des branchages, nous avons été 
invités à entendre le bruit d’une source 
cachée… puis à faire la démarche 
personnelle de dégager la source  de ces 
branchages afin de pouvoir la 
contempler…Tout un symbole : celui de 
cette Source qui est en nous, mais bien 

souvent cachée à nos yeux par bien des choses qui nous habitent. Ces 
branchages que nous avons pris pour dégager la vue de la petite 
fontaine, nous les avons laissés à nos pieds et ne les avons repris qu’en 
fin de journée au moment de l’Eucharistie. 

Au début de cette Eucharistie, le Père Daniel nous a remis dans cette 
expérience de Source.  Il nous a invités à nous en approcher et de nous 
« signer » de cette eau : rappel de notre baptême. Au moment de 
l’offertoire, nous avons déposé les 
branchages du début de notre 
journée au  pied de l’autel et reçu la 
lumière : une petite bougie  que nous 
avons déposé sur l’autel et reçu à la 
fin comme envoi pour rentrer dans 
notre quotidien 

Entre cette célébration initiale et l’eucharistie finale, nous avons pu 
échanger chacun et en équipe de la présence du Seigneur dans notre 
vie quotidienne. Partage et écoute bienveillante. Daniel nous a fait part 
du cheminement spirituel de St Ignace.  

Ce qui m’a interpellée dans la douceur de cette belle journée : 
l’appel à mettre les branchages de côté : ceux-là qui m’empêchent de 
voir… L’invitation à « respirer, prendre du temps ». Les « vrais désirs » 
selon St Ignace, et « faire ce que je peux, le Seigneur fera le reste ». 

Il y a aussi le temps de prière personnelle dans les sentiers de La 
Pairelle : un paysage de printemps où dans l’herbe, les pâquerettes 
s’épanouissaient… Là le temps s’est arrêté, mon enfance est remontée 
à la surface. Au-delà de tous ces doutes qui m’habitaient en venant à 
cette récollection,  cette Source a rejailli en moi, une  petite étincelle 
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s’est rallumée, a grandi, et m’a fait revivre. Il y avait un petit vent si 
doux sur mon visage… J’ai senti le Souffle de l’Esprit, sa présence… sa 
« bonne odeur », je l’ai respirée…  je l’ai entendu qui me murmurait « je 
suis là ».  Je l’ai encore senti près de moi à la chapelle, en déposant 
mon fardeau si lourd au pied de l’autel. 

Cet après-midi de prière en équipe m’a permis de ralentir, car pour 
se reconstruire, il faut un temps de réflexion ; marquer une pause 
permet de répondre par un vrai oui ou un vrai non. Recommencer, 
renouer des relations, tout est possible avec le Seigneur. Je me suis 
sentie plus forte, et c’est avec cela que je repars pour continuer le 
chemin.  

     A S 
Equipe des Jacinthes - La Louvière 

 

 
 

Soirée de prière et de discernement 
Pour une nouvelle équipe de service régionale. 

 
J’ai eu le plaisir de participer à la soirée de prière et de réflexion 

organisée par l’équipe de service bruxelloise (ESR) dans le but de choisir 
une nouvelle équipe de service, ce  vendredi 14 mars 2014 

     Rita Dobbelstein, notre 
accompagnatrice régionale 
nous a tout d’abord aidés par 
la prière à nous mettre en 
présence de l’Esprit Saint.  

Ensuite Ria Verbouwe, responsable bruxelloise, a présenté les 
principaux axes de travail de ces deux dernières années : l’accueil des 
jeunes en relation avec l’équipe de service nationale (ESN) , la relation 
avec les parrains priants grâce, entre autres,  aux messes à la 
communauté des jésuites âgés de La Colombière, l’organisation 
d’évènements rassembleurs  comme les eucharisties régionales et la 
ballade, le covoiturage, la création d’un courriel mensuel permettant de 

Bruxelles  
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diffuser l’information, de créer des liens et de communiquer entre 
équipes, entre régionales et avec l’équipe de service national. Enfin les 
préparations des conseils de communauté qui se sont souvent déroulés 
avec les tandems rassemblant accompagnateurs et animateurs des 
équipes. 

Après ces préambules indispensables, nous avons réfléchi et médité 
sur base d’une superbe liste avec les photos des membres proposés 
comme candidats par les différentes équipes.  Ce qui a permis à tous les 
participants de voter pour trois de ces noms. Toutes les personnes 
évoquées seront pressenties par l’équipe en place pour leur demander 
de  discerner s’ils se présentent à l’élection de la future équipe de 
service bruxelloise, en commençant par celles qui sont ressorties du 
vote final. 

La soirée s’est terminée dans le recueillement avec notre prière à 
Notre Père. 

F L 
Equipe Ordinaire – Bruxelles 

 
 
 
 

 
 

 « Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité… » 

Pape François 

Dans son beau message « La joie de l’Évangile », le pape François 
nous écrit : « L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à 
tous les croyants. (…) Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité, 
nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole, 
parce que réellement « Dieu a parlé, il n’est plus le grand inconnu mais 
il s’est montré lui-même2 ». 

                                                             
2 Pape François, Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n° 174 et 175 
(extraits). 

 Marcher à Bible ouverte à La Diglette…  
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Tels des pèlerins d’Emmaüs, marchons donc « à Bible ouverte » ! 

Nous vous proposons donc de participer à la 
session biblique qui aura lieu durant le week-end 
de l’Ascension (du mercredi 28 mai dans la 
soirée au samedi 31 mai dans la soirée). 

L’enjeu principal de la démarche est : 

 de goûter combien cette Parole de Dieu nous concerne et de 
percevoir que nous continuons cette Histoire Sainte aujourd’hui ; 

 de vivre une expérience en communauté CVX, au-delà de notre 
équipe. 

Didier Luciani, spécialiste du Premier Testament, qui animera ces 
journées, nous racontera le récit biblique en nous invitant tantôt à une 
marche silencieuse, tantôt au partage de nos découvertes. 

Voici ce qu’il nous en dit : 

«  Poursuivant notre pèlerinage – dans les livres bibliques et dans les 
forêts ardennaises – entamé il y a six ans, cette nouvelle étape de 
« marcher avec la Bible » (La Diglette, 28-31 mai 2014), nous conduira 
de David à l’exil, de la construction d’un royaume à la perte de la terre, 
de la splendeur d’une dynastie unifiée à la détresse de la déportation et 
de l’exil. Mais qu’on ne s’y trompe pas : la traversée de ces livres des 
Rois, avec leur galerie de monarques plus ou moins glorieux et 
recommandables, n’aura pas grand-chose à voir avec un épisode de 

Place royale. Ce sont plutôt ces 
« possédés » de Dieu que sont les 
prophètes que nous serons invités à 
rencontrer pour – l’Esprit Saint aidant – 
tâcher de se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu qu’ils portent et qui est 
tout à la fois « comme un feu, comme un 
marteau qui fracasse le roc » (Jr 23,29), 

et comme « la voix d’un fin silence » qui se fait entendre au creux du 
rocher (1R 19,12). Avec Élie, nous retournerons ainsi aux sources de 
notre foi ; avec Élisée, nous goûterons les prémices de l’Évangile ; avec 
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eux et leurs compagnons, nous reviendrons au désert (Os 2,11-16). 
« Aujourd’hui, écouterons-nous sa voix ? » (Ps 95,7) » 

Les soirées laisseront le temps aux rencontres, à la célébration, à la 
convivialité,… 

N’hésitez pas à inviter des personnes intéressées à découvrir 
aussi la CVX ! 

                            Daniel Sonveaux s.J. 
 
 
 
 
A l’approche des élections européennes, le Réseau Jeunesse et le 
« Centre Avec » vous donnent rendez-vous à Bruxelles du 1er/2 au 4 
mai 2014, pour une session consacrée à l'Europe et aux élections 
européennes du 25 mai.  

Jeunes Européens en débat ! 
Avec 200 jeunes Européens venus de France, d’Allemagne, de Belgique, 
de Pologne, de République Tchèque, d’Ukraine, de Slovénie venez : 

 Comprendre le fonctionnement des institutions européennes 
 Rencontrer des acteurs de l’Europe 
 Simuler le vote d’un projet de loi 
 Débattre avec des Parlementaires Européens 

Le nombre de places est limité, 
Inscrivez-vous au plus vite en envoyant un mail à frottier@centreavec.be. 

Voir aussi + d’infos sur le site : 
                     http://www.cvx-belgique.org/accueil.php?lang=fr 

 
 
 
 

Du 28 soir au 31 mai soir à La Diglette (congé d’Ascension) 
Vous avez reçu l’invitation par le secrétariat CVX,  ainsi quetoutes 
les indications précises et le bulletin d’inscription.  

Ne tardez pas à vous inscrire ! 

A vos agendas 

Élections européennes : 
 

mailto:frottier@centreavec.be
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 Venez nombreux, délégués et membres de la CVX, pour une 
réflexion commune en ce moment important de la communauté et en 
témoignage de soutien pour l’équipe qui sera mandatée.  
Merci de le noter dans vos agendas, même si cette date n’est pas la 
plus facile en fin d’année scolaire ! 

 
Pour nous préparer à vivre ce temps de discernement communautaire,  

Nous vous proposons cette prière : 

 
Prière communautaire pour le discernement. 

 
Père, 
Tu nous as réunis 
Pour que nous cherchions 
ensemble ta volonté. 

Donne-nous ton Esprit. 
Qu’Il mette en nous 
Le désir de ce qui est vrai. 
Qu’il nous tienne dans ta lumière 
Et qu’il nous garde dans la paix. 

Et, quand nous aurons vu 
Ce que Tu demandes, 
Qu’Il nous aide à l’accomplir 
Avec joie et d’un même cœur. 

Nous te le demandons par Jésus, 
Ton Fils, notre Seigneur. 

Amen. 

Le samedi 14 juin 2014, à Champion 

Assemblée Générale d’Election 


