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GAZETTE 
Janvier 2015 

Comité de rédaction : 
Alix Crassaert 

Geneviève Lemaître  

En encart dans cette Gazette :  

- Une vision colorée de l’ensemble de nos équipes 

- Le nouveau site - mode d’emploi 
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Un jour nouveau commence, 
Un jour reçu de toi, 
Père, 
Nous l’avons remis d’avance 
En tes mains, tel qu’il sera.      Hymne (CFC) 
 

Une année nouvelle commence, 
Une année reçue de toi, 
Père, 
Nous la remettons d’avance 
En tes mains, tel quelle sera. 

 
Oui, une nouvelle année a commencé en ce début de janvier, et de 

multiples projets nous attendent et nous sont proposés. 

La relecture de l’année écoulée, riche d’expériences diverses, riche 
aussi de multiples services rendus, nous porte à la confiance pour 
avancer en Communauté de Belgique francophone mais aussi en 
communion profonde avec la CVX Mondiale et plus particulièrement 
avec tous et celles ceux qui souffrent à travers le Monde. 

Le sursaut mondial face aux événements que nous venons de vivre, 
pour le  respect de la vie et de la liberté d’expression, est pour moi un 
signe d’espérance pour une société plus solidaire dans le respect des 
diversités. 

Je fais mienne, ces paroles du Pape François : 

« Regarder le passé avec Reconnaissance, 
Vivre le Présent avec Passion, 

Embrasser l’avenir avec Espérance. » 
 

TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2015 

En communion les uns avec les autres. 

Geneviève 

ÉDITORAL 
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De l’art de l’élagage 
 
 

Chers Amis, chères Amies CVX, 

 

Le début d’année est le temps des bonnes résolutions.  Elles n’ont 
parfois qu’un jour, parfois, elles se concrétisent et s’épanouissent. 

C’est aussi le temps de préparer les bons outils. 

Je vous livre en ce sens une expérience personnelle. 

Il y a quelque temps, lorsque j’étais amenée à tailler les divers 
arbustes du jardin, je prenais un taille-haie électrique, commençais au 
premier, pour offrir à tous successivement le même traitement.  C’était 
rapide : un week-end, tous les arbres et arbustes avaient pris leur 
forme de printemps, identique.  Chacun pouvait voir au premier coup 
d’œil la taille, quelques brindilles devaient aller retrouver d’autres 
déchets verts.  Certains arbustes n’offraient qu’une faible floraison, 
voire pas du tout, et vieillissaient vite. 

Aujourd’hui, j’ai abandonné cet outil trop brutal pour privilégier le 
sécateur et la scie d’élagage. Je taille un peu chaque week-end, chaque 
plante reçoit quelques prudents coups de sécateur après avoir été 
regardée sous tous les angles, parfois même à plusieurs reprises, au 
moment qui lui convient, en janvier pour certains, au cœur de l’été 
pour d’autres après leur floraison.  Il est impossible de voir au premier 
coup d’œil que l’arbre vient d’être taillé : la coupe en respecte la forme 
spécifique.  Pour le visiteur, rien ne semble changé et pourtant, sur la 
pelouse, entre les fleurs, les branches se sont amoncelées.  La floraison 
est désormais, à ce régime, bien meilleure.  Le constat est le même du 
côté des arbres fruitiers.  Surtout si l’exercice s’accompagne d’un peu 
d’engrais et de l’aération du sol.   

Le mot de la Présidente 
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Pourquoi donc vous partager ces expériences 
très concrètes, surtout pour ceux et celles qui 
n’ont pas de jardin ou estiment qu’il s’agit là d’une 
corvée à laquelle il est difficile d’échapper ? 

Parce que je perçois cet exercice comme une 
métaphore de notre vie CVX qui nous invite tour à 
tour à élaguer notre vie et nous laisser élaguer. 

Au niveau personnel, le regard porté sur la particularité de chaque 
arbre est comme notre relecture : voir ce qui est important, les 
dimensions porteuses de notre vie qui sont comme des branches 
structurantes de la plante.  Cela demande de se donner du temps, 
régulièrement.  Ce temps d’arrêt aide à choisir, à grandir dans la vie 
comme dans la foi. 

De l’aide peut être utile mais elle ne remplace jamais le travail 
personnel.  Elle peut appuyer le regard, nourrir la relecture et proposer 
de quoi l’approfondir, aider à se centrer sur l’essentiel.  Ou pour 
reprendre la définition que le Père Franck Janin donnait, il y a quelques 
années, de l’accompagnement spirituel : « l’accompagnement spirituel 
a pour but d’aider l’accompagné à développer une relation personnelle 
consciente et affective avec Dieu. » 

Au niveau de notre vie d’équipe, nous sommes invités à être, tour à 
tour, parole qui laisse voir l’essentiel ; écoute qui essaie de percevoir ce 
qui est important, porteur pour l’autre ; réponse qui aide à avancer et à 
affiner la perception de soi que l’on peut avoir mais qui ne peut jamais 
prendre la place de l’autre.  Nous sommes ainsi tour à tour invités à 
être élagueurs pour nous-mêmes et à nous laisser élaguer par la parole 
bienveillante de l’autre qui nous révèle à nous-même.  « Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là au milieu d’eux » : c’est bien 
l’expérience de la présence agissante de Dieu qu’au cœur de la 
confiance, nous pouvons faire. 

Chaque équipier est invité à entrer dans cette dynamique : à 
partager ce qui l’a touché au plus profond durant l’entre-deux réunions, 
à écouter le partage des autres.  Ce temps, dense de la réunion, ainsi 
que les propos et gestes échangés vont continuer d’habiter sa vie.  Ainsi 
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formons-nous communauté : par ses liens de mémoire et d’anticipation 
(préparation de la réunion à venir), par les contacts plus personnels qui 
peuvent aussi trouver leur place, selon ce que chacun sent comme 
« juste ». 

Animateurs et accompagnateurs ont une place particulière à 
prendre : veiller à ce que ce mouvement de partage et d’écoute soit 
effectif, être vigilants aussi à percevoir des désirs et besoins et tenter 
d’y apporter réponse si celle-ci relève bien du rôle de l’équipe. 

Les équipes « services » sont également invitées à s’inscrire dans ce 
processus.  Chacun doit y trouver sa place, participer à la construction 
des projets portés par l’équipe. 

L’ESN n’échappe pas à ce travail d’ajustement progressif des projets, 
par les paroles échangées, pour qu’ils correspondent au mieux à ce qui 
paraît à toute l’équipe le meilleur.  Cela peut aussi nous amener à 
revoir un calendrier, ne pas répondre directement à 
toutes les attentes, à oser élaguer.  Travail de 
patience, travail d’écoute entre nous comme vis-à-vis 
de la communauté tout entière, travail de confiance 
qui, nous l’espérons, portera du fruit. 

Mais cela ne dépend pas que de nous. 

L’arbre grandit et porte du fruit grâce à la taille, à 
l’engrais, au travail du sol bien sûr mais aussi grâce au 
soleil, à la lumière...  Le travail de la terre nous 
enseigne qu’il y a à œuvrer sans relâche mais aussi  à 
recevoir et accepter ce qui vient et sur lequel nous 
n’avons pas prise. 

Il en va de même dans nos vies d’équipe.  Nous 
nous accueillons mutuellement, nous nous portons et 
puis il y a le travail très mystérieux de la présence de Dieu, du Christ, 
l’œuvre de l’Esprit. 

Aussi en ce début d’année, je souhaite pour chacun de nous que ce 
travail quotidien soit porteur de beaux fruits et que nous nous 
retrouvions pour oser un merci. 

Isabelle Gaspard 
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Dans le mot de la Présidente de la précédente Gazette, Isabelle nous 

écrivait : 

« Notre communauté est riche de sa diversité, forte des 
engagements de ses membres, elle se construit progressivement au 
fil des rencontres, des formations, en approfondissant son identité 
comme au cœur du monde. (…) 

Dans notre action et propositions d’ESN (…) nous voulons donc 
essayer de conjuguer attention au groupe, à la communauté comme 
à chaque personne qui la compose. Nos propositions veulent, 
modestement, s’appuyer sur le meilleur de l’existant pour l’aider à 
s’épanouir… » 

 
Dans ce sens, nous avons le plaisir de vous présenter en encart une 

vision globale et colorée des équipes qui composent notre 
communauté… 

Pour les prochaines Gazettes nous vous vous encourageons à 
nous envoyer de petits flashes de votre vie d’équipe… Merci ! 

 

C’est aussi dans ce sens que nous vous sollicitons à partager nos 
« trésors et saveurs » en répondant largement à notre proposition 
d’ « enquête en ligne » 

 

 

 
 

 

Projets nationaux 

Mieux se connaître… 
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Encore une enquête ? 

Eh bien oui !  Mais, savoureuse, 
rassurez-vous, pas pour réunir une 
documentation sociologique ni même 
publier un état des lieux. 

Non, le questionnaire que vous 
recevrez par mail dans les prochains jours, 
c’est vous qui nous l’avez proposé… 

« Que puis-je faire pour vous aider ? » 

C’est souvent la question avec laquelle on vous reçoit au guichet ou 
au comptoir (le marketing est au point !). Vous l’entendez aussi chez le 
médecin. 

Mais voilà que cette question, c’est vous-mêmes qui nous l’avez 
posée ! 

Notamment à Bruxelles, lors d’une réunion préparatoire à l’élection 
de l’ESN. À la dernière Assemblée générale aussi, ou à l’occasion de 
rencontres diverses. 

Plusieurs nous ont également conseillé de répartir davantage les 
tâches à assurer au service de toute notre communauté CVX belge. 

Comment donc procéder pour éviter de toujours, finalement, 
s’adresser aux mêmes bonnes volontés simplement parce qu’on les 
connaît mieux ?  Tant de richesses personnelles sont ainsi méconnues ! 

Réponse : l’enquête que nous vous proposons. Les résultats nous 
serviront à mieux orienter nos demandes d’aide. À mieux remplir le 
mandat reçu à la dernière Assemblée générale en vous connaissant 
mieux. 

 

 

Une enquête en ligne… 
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Trésors et saveurs CVX 

Cette enquête n’est pas improvisée. 

Il s’agit, au fond, d’une forme de partage : « Quels sont mes goûts, 
mes talents ? En quoi puis-je participer ? Et comment ? » Pour cela 
nous vous proposons un parcours où vous pouvez vous donner 
davantage à connaître. L’objectif n’est pas utilitariste, mais de mieux 
faire communauté. Pour plus de Vie : l’actualité nous y invite.  

Vous aiderez beaucoup l’ESN en répondant dès que possible, selon 
vos coups de cœur en parcourant les questions. Vos réponses seront 
traitées de manière sécurisée et confidentielle. Dès la clôture de 
l'enquête, nous en livrerons les résultats essentiels et « anonymisés » à 
la communauté. 

À vos ordis, donc, et bons clics !  

 
 
Merci dès à présent 
 
 

L’équipe ESN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une édition spéciale du Clin d’œil  
vous sera envoyée tout prochainement 

avec les indications pratiques… Soyez attentifs ! 
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Quel cadeau que ce week-end Rive Espérance ! 

Dès le premier soir, le ton est donné avec la 
conférence de Daniel Marguerat : il nous parle d’un 
Dieu qui s’est fait homme pour que l’homme 
s’humanise ; nous sommes tous  en recherche de 
notre propre humanité, et Jésus, par sa façon 
d’entrer en dialogue, fait émerger les ressources de 
chacun pour qu’il soit artisan de sa propre quête ! 

Jésus, maître du dialogue ! Belle introduction au thème du week-
end ! 

Gabriel Ringlet et Jean-Paul Dessy témoignent quant à eux de la 
façon dont les arts ont contribué dès leur enfance à la croissance de 
leur foi, et combien  maintenant encore ils  enrichissent  leur vie 
spirituelle. Tous les deux nous font sentir, au travers de leur vocation 
propre, combien les arts, la beauté sont des outils qui servent notre 
aspiration vers Dieu et peuvent être chemin de contemplation, et J.-P. 
Dessy nous le fait expérimenter en interprétant une de ses œuvres : le 
silence prolongé qui a suivi était éloquent ! 

Soirée rythmée avec le Gospel, ces psaumes du temps présent. 

Herman Van Rompuy : un homme cultivé, plein d’humour, 
profondément humain, imprégné du respect et de l’écoute de l’autre, 
témoigne de ce que l’Evangile peut être au service de la politique, et la 
politique au service de l’Evangile. 

 

 

Nouvelles de chez nous 

Fin octobre : Présence CVX à Riv’Espérance 
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La célébration de clôture m’a fait ressentir 
tellement fort combien il est bon de faire 
partie de ce peuple saint, dont parle Saint 
Paul ;  la musique et les chants étaient au 
service de la liturgie, et portaient vers le ciel la 
joie et la louange qui étaient au cœur de 
chacun. 

Merci,  vraiment, aux organisateurs, et à 
toutes les personnes que j’ai rencontrées à 

cette occasion. 
Bernadette J-C 

Equipe Espérance La Pairelle-Namur 
 

La CVX s’est faite présente à l’événement : 

 un stand où une équipe de volontaires de la communauté a 

assumé la permanence d’accueil et la création d’un panneau pour 

les personnes qui s’y arrêtaient et questionnaient... Merci à cette 

équipe ! 

 un atelier avec pour thème une réunion selon la méthodologie 

CVX.  

 
Voici en partage deux témoignages de participantes à l’Atelier CVX 

 Si je devais, en quelques lignes, résumer l’atelier de prière 
« Communauté de Vie Chrétienne », ce serait d’abord de décrire 
cette découverte. 

Lors de formations d’une journée, voire de plusieurs jours, on peut 
arriver à s’ouvrir aux autres, à rentrer dans des échanges profonds et 
sincères. 

Dans cet atelier, aidés par une accompagnatrice et une animatrice 
chevronnées, nous avons pu, en 1h15 seulement, partager des 
moments bien forts qu’ils soient heureux ou plus difficiles à vivre. 
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J’en retiendrai quelques-uns : 
- La joie de l’amour familial 
- La joie de rencontres, de retrouvailles, 
- La joie d’avoir des personnes sur qui on peut compter, 
- La difficulté de vivre avec des personnes plus dépendantes dans 

le cercle proche de la famille, 
- La déception lors d’engagements « ratés »  
- Le deuil…. 
- …. 

Et nous avons essayé, enfin, de nous exprimer à propos de ce que 
nous allions garder de ce moment de partage : 

- L’importance de savoir d’arrêter de temps en temps 
- Essayer de prendre les choses comme elles viennent quand 

nous sommes impuissants, le Christ peut nous soutenir 
- Essayer de pouvoir profiter du moment présent 
- …. 

Un grand merci à tous pour ce temps d’échange. 

Anne. 

 

 

 

 

 

 

 Chaque année avec mon mari, nous essayons de vivre  un temps 
fort qui nous pousse à réfléchir et à avancer dans notre foi. Cette 
fois c’était Riv’espérance. 

Qu’elle ne fût pas ma surprise en voyant le nombre d’ateliers 
auxquels nous pouvions assister ! Le choix était vraiment important  
Moi j’ai décidé de découvrir ce qui se cachait derrière les lettres CVX. 
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Après un petit chemin de croix  pour savoir si oui ou non cet atelier 
aurai bien lieu et trouvé le local, j’ai donc assisté à cet atelier. 

Ce qui m’a surtout frappé c’est la confiance entre participants et 
l’écoute vraie des uns et des autres. Sûrement que la prière nous y a 
aidé. 

Je suis repartie de là en étant étonnée de tout ce qui a pu se dire de 
profond et de personnel entre personnes qui ne se connaissaient pas. 

Je suis aussi repartie de cet atelier en étant persuadée qu’il avait fait 
beaucoup de bien aux participants. C’est vrai que nous vivons dans un 
monde où l’on coure beaucoup et prendre le temps de s’arrêter pour 
écouter l’autre dans ce qu’il vit et pouvoir également partager à son 
tour ce que nous vivons que c’est beau. 

Esméralda. 

 

 
 

 

Un « parrain priant » nous en parle… 

Je faisais partie de la Communauté Saint 
Claude La Colombière depuis un an environ  
lorsque fut prise l’initiative de confier les équipes 
CVX de Bruxelles à des « parrains priants ». 
Natalie Lacroix rendait fidèlement visite au Père 
Philippe Franchimont qui avait été l’un des 
promoteurs des CVX. Elle participait de temps en 
temps à la concélébration qui rassemble chaque 
jour la communauté et avait pu percevoir la force de prière qui en 
émane. C’est, je pense, des entretiens entre Philippe et Natalie qu’est 
jaillie l’idée géniale des parrains priants.  

Je suis entré de tout cœur dans l’initiative et je suis devenu tout 
naturellement parrain priant, en l’occurrence de l’équipe « ordinaire ».  

8-10-14 : les 20 ans de la Colombière,  

Fête de nos parrains priants ! 
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La Communauté Saint Claude La 
Colombière rassemble les pères et frères 
jésuites âgés ou moins valides ; c’est aussi 
l’infirmerie de province. Dans l’annuaire de 
la province qui consigne les noms et les 
fonctions de tous les jésuites, bon nombre 

d’entre nous ont comme fonction ou mission : « prie pour le monde, 
l’Église et la Compagnie ». Ce n’est pas mon cas, mais la création des 
parrains priants m’a fait prendre conscience que c’était en fait la tâche 
de la communauté tout entière et donc aussi la mienne. Devenir 
parrain priant m’a aidé à être plus conscient et à assumer plus 
réellement une dimension essentielle de ma vocation : la prière 
d’intercession, la vie offerte comme prière, ce que, traditionnellement,  
on appelle l’apostolat de la prière. 

Ce que ce parrainage représente pour les membres de l’équipe, 
c’est à eux de le dire. Ce que je sais, c’est que nous avons de bonnes 
relations : nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, j’ai célébré 
l’eucharistie avec eux, je reçois régulièrement de leurs nouvelles, nous 
prions ensemble à des intentions précises et, à plusieurs reprises, j’ai 
été l’objet de leur part, de délicates attentions qui m’ont touché.  

La relation entre une équipe et son parrain peut prendre des formes 
et des tonalités très différentes, notamment en raison de l’état de 
santé des parrains. Plusieurs parrains de la « première fournée » ont 
depuis rejoint leur Seigneur et ont été relayés. Plusieurs parrains sont 
fort éprouvés par l’âge. Ce n’est pas pour cela qu’ils sont moins priants. 
C’est avec tout notre être que  nous prions, c’est toute notre vie, avec 
ses épreuves et ses diminutions aussi, qui est prière. Chaque équipe 
peut inventer la bonne manière de vivre le « parrainage ». Le 
fondement, c’est la foi dans la réalité de la communion priante qui est 
le cœur même de l’Église.  

Il me semble enfin que la complicité ainsi nouée entre des équipes 
CVX et de vieux jésuites est une belle manière de rendre vivante cette 
« famille ignatienne » qui est en train de naître, ou plutôt de prendre 
conscience de sa réalité dans notre pays.  

Merci à « mon » équipe ordinaire. Merci à la CVX.  
Jean Marie Faux, sj.  
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Une équipière en lien avec un parrain priant… 

L’équipe les Pèlerins a reçu pour parrain 
priant le père Jacques Delooz.  

Un jour nous avons décidé de passer un 
bout d'après-midi chez père Jacques avec une 
partie des membres disponibles. 

Autour d'un drink et de petits biscuits, nous 
nous sommes présentés et père Jacques nous a 
parlé de lui. Depuis ce moment, des liens nous 
ont unis. Dès qu'un membre passe dans le 
"bâtiment", il va lui faire un "petit coucou". 

Pour moi, l'occasion s'est présentée quand j'ai appris que la 
Colombière désirait récolter les bouchons en plastique pour 
l’association "Os'mose..." où je suis très engagée.  

Depuis, tous les mois,  avant de prendre 
les sacs de bouchons, je passe quelques 
minutes, chez père Jacques (que j'ai 
prévenu à l'avance par un petit mail). A 
chaque fois, je suis accueillie avec un grand 
sourire. Nous échangeons les petites 
nouvelles. Et je les partage à l'équipe à la 
réunion. « Nous nous portons 
mutuellement » dans l'affection et la prière. 

Pour moi et pour père Jacques, c'est source de joie. ......C'est « bon » 
de partager  ces liens ; c'est bon de prier pour notre ami prêtre qui a 
donné sa vie pour le Christ. Je me suis rendue compte combien cela ne 
doit pas être facile de passer d'une vie active et très engagée 
socialement,  à une vie de prière, seul dans sa chambre et au sein d'une 
communauté qui l'entoure bien... Père Jacques  termine sa vie dans la 
solitude et moi, je vis aussi une part de solitude dans mon 
appartement... tous deux au cœur de la ville. 

"Il y a quelqu'un qui m'attend, cela peut-être le Christ derrière Père 
Jacques". C'est aussi pour moi, un lien avec l’Église... père et prêtre 
dans l'Église.  
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Ce samedi 8 novembre, nous étions nombreux à entourer la 
communauté de la Colombière, qui fêtait ses 20 ans d'existence !  Le 
père Huet, directeur de la communauté, nous a accueillis avec une 
grande simplicité et beaucoup de joie ! La liturgie s'est déroulée autour 
de la Vierge -Marie (évangile de l'Annonciation et de la visitation) au 
service de Jésus, notre Créateur. Nous étions heureux tous ensemble, 
une bien belle assemblée conviviale (150 personnes attendues). Après 
la célébration, un apéro nous a accueillis au rez-de-chaussée : Joie des 
retrouvailles. Père Jacques Delooz rayonnait  en voyant 
plusieurs  membres de l’équipe présent  à la liturgie. 

Le repas, où les pères étaient entourés de leur famille et d’autres 
personnes en lien avec la Colombière a été un bon moment de 
rencontre entre « amis dans le Seigneur. » 

Les concerts ont permis de découvrir la beauté qui nous réunit et 
nous conduit à Dieu Créateur de toutes choses. 

Et le goûter fut le temps d’un au-revoir,  et oui, mais seulement un 
« au-revoir » car nous retournerons à la Colombière, cela c’est sûr ! 

Isabelle C. 
Equipe Les Pèlerins Bruxelles 

 

 

 
 
 

Les animateurs… 

Le samedi 22 novembre, une journée particulière pour nous deux, 
Yves et moi. 

Un projet commun est né !!! Nous 
avons osé expérimenter un projet qui 
nous tient à cœur depuis longtemps. 
Réaliser ensemble, en tandem, une 
action concrète d’Église. 

 

22.11.14 - Journée de formation pour futurs animateurs…  
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Il y a maintenant une bonne année que l’ESN, par l’intermédiaire de 
Marie-Claire, nous a interpellés à propos d’une demande de service 
pour la Communauté. Ils étaient en recherche d’un formateur pour 
offrir une journée à des animateurs d’équipe CVX, à les accompagner 
dans leur mission. 

 Surpris et  en même temps  heureux de rendre à notre tour service, 
Yves et moi, nous nous sommes mis en chemin.   

 Que veut dire former des animateurs d’équipe ? 

Serons-nous à la hauteur ? 

Pourquoi sommes-nous appeler 
aujourd’hui à transmettre notre expérience 
de chrétiens en  équipe ? 

En chemin, nous avons rencontré des 
personnes, chacune indispensable au bon 
déroulement de cette journée : 

-  Natalie L . lors d’un souper à Bruxelles, autour d’une bonne soupe 
maison. Elle nous a dit son expérience, riche en découvertes et en 
plaisirs partagés quand elle a animé cette formation avec Denis 
Dobbelstein.  

Merci Natalie ! Tu nous as transmis ta confiance et aidé à 
fructifier nos talents ! 

- Marie-Claire B. dans son suivi téléphonique et de mail. Elle nous a été 
le soutien dynamisant dans cette expérience de Foi.  

Merci Marie-Claire pour ton initiative. Tu nous as permis de 
grandir progressivement dans notre expérience de formateur. Tu as cru 
fondamentalement en nous ! 

-  Xavier Léonard,  par une rencontre un temps de midi pour 
l’organisation pratique du CRU.  

Merci Xavier pour ton aide logistique bien appréciable ! 

-  Daniel Sonveaux, par son passage au temps du repas lors de la 
journée. Il nous a rappelé l’importance de faire Communauté au sens 
élargi du terme. Nous faisons partie d’un tout qui nous relie les uns aux 
autres, dans l’Esprit du Christ. 
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En tandem, Yves et moi avons savouré ces moments d’échange 
entre nous dans la préparation de cette belle journée, moments de 
complicité et d’échanges d’expérience d’animation d’équipe. 

Enfin, merci aux participants de cette journée pour leur confiance et 
leurs questionnements. C’est ensemble que nous avons partagé nos 
talents, dans une confiance réciproque. 

Laurence B. et Yves D. 
Équipiers à Namur et à Bruxelles. 

Témoignage d’un participant… 

Voici quelques années, au sortir de la messe dominicale, un ami me 
disait non sans humour : "Au fond, vois-tu, un chrétien, c'est quelqu'un 
qui se lève tôt le dimanche." 

Dans la même veine, on pourrait dire qu'un animateur (ou un 
équipier) CVX, c'est quelqu'un qui, parfois, se lève tôt le samedi. 

Le 22 novembre dernier, nous étions une quinzaine, au moins, à 
répondre à cette "définition". 

Répondant à la proposition de l'équipe formation, nous nous étions 
réunis au C.R.U.  À Namur afin d'affiner notre connaissance et la mise 

en pratique des trois tours. 

Animateurs chevronnés ou frais émoulus, 
voire membres d'équipe désireux de mieux s'en 
approprier l'esprit et la méthode, nous venions 
tous partager nos expériences, nos questions, 
nos désirs, nos doutes ... 

Loin de moi l'idée de donner ici un compte-
rendu détaillé de cette journée. Une gazette n'y suffirait pas. 

Simplement je voudrais relever deux ou trois petites choses qui 
m'ont particulièrement touché. 

Tout d'abord, la qualité de la présentation des trois tours et de leur 
enracinement dans la spiritualité ignatienne réalisée par Natalie Lacroix 
et Denis Dobbelstein qui, par la grâce de l'informatique, nous ont 
permis d'avancer plus avant dans la richesse de  notre méthode de 
partage et de relecture. 
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Ensuite l'écoute bienveillante et la profondeur de nos échanges 
alors que, pour beaucoup d'entre nous, nous ne nous connaissions pas 
avant cette journée. 

La visite de notre assistant national fut aussi un temps fort. Sa 
méditation improvisée devant l'icône de la Trinité sur l'espérance que 
Dieu met en nous, m'a particulièrement interpellé. 

Enfin je m'en voudrais d'oublier nos animateurs, Laurence et Yves, 
qui, avec beaucoup de compétence et de gentillesse, ont grandement 
contribué à la réussite de cette journée. 

Qu'ils en soient encore ici remerciés. 
                         Jean P. 

Équipe  Tibériade Bruxelles 
 
 

 

 
 
 

6 mois seulement … et pourtant, tant 
de rencontres, tant d’expériences, tant 
de partages.  Ces mois furent pour nous 
source de croissance, dans notre foi et 
dans notre cheminement en CVX. 

On nous a demandé de vous partager 
notre vécu, ce qui nous a marquées, étonnées, enthousiasmées dans 
les dernières rencontres et activités de la CVX. 

Pour commencer, il nous faut mettre le cadre.  Nous avons 
découvert notre mission toutes les trois sans aucune expérience mais 
épaulées par l’ancienne équipe ESR et accompagnées par le Père 
Robert Huet, très impliqué et depuis longtemps dans la communauté. 

Le samedi 29 novembre, nous avons eu la chance de participer à 
une réunion inter régions organisée par l’ESN avec un thème principal : 
l’accueil.  Ce fut une réelle découverte.  Nos réalités de terrain sont 
tellement différentes.  Il est extraordinaire de découvrir la richesse des 

L’ESR de Bxl nous partage ses découvertes :  

 Leurs 6 premiers mois de service… 
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initiatives locales : comment adapter les réunions en fonction de l’âge 
ou de la localisation géographique des personnes… un challenge auquel 
les régions répondent avec beaucoup d’imagination !  

Une autre réalité commune est l’attention portée par les régions aux 
équipes d’accueil  (ou parcours découverte).  Et les avis convergent : 
c’est à la fois très enrichissant pendant le temps de l’accueil, mais tout 
autant après, quand un membre « post-découverte » intègre une 
équipe. Tous témoignent de l’importance d’amener de l’air frais dans 
une équipe, même si c’est seulement après un long discernement 
qu’on se sent prêt à se serrer ou à se laisser bousculer. 

La question des jeunes revient aussi à plusieurs reprises, notamment 
quelle alternative proposer à « l’entretien d’embauche », parfois un 
peu rédhibitoire chez les moins de 35 ans, pour faire connaitre CVX ?  

L’ESN nous a également fait découvrir en « avant-première » le tout 
nouveau site internet CVX Belgique.  Un travail incroyable, une mine de 
renseignements, un trésor  que nous vous proposons de découvrir sans 
tarder. 

L’équipe nationale nous a aussi partagé leurs dernières expériences : 
l’Open CVX à Lille, Riv’Espérance à Namur.  De ces deux journées, des 
idées émergent, des expériences que nous pourrions reproduire.   

L’accueil fut un thème central : comment 
gérer les demandes, comment orienter les 
personnes, comment les « faire patienter » 
jusqu’à l’entrée en équipe découverte.  Des 
lignes de conduites se sont dessinées et nous 
sommes rentrées avec l’impression d’avoir 
réalisé quelque chose.  Mais surtout, d’avoir 
rencontré nos homologues, d’avoir créé notre 

petit « réseau ».  Ainsi nous pourrons compter les uns sur les autres en 
cas de besoin. 

Deux autres dates nous ont marquées, les mardi 27 novembre et 2 
décembre 2014.  Nous avons eu la chance de rencontrer et de 
participer aux réunions des accompagnateurs et des animateurs des 
équipes de Bruxelles.  Ce furent à nouveau d’extraordinaires 
rencontres, de vrais échanges et un tel enthousiasme au service des 
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équipes.  Nous avons été touchées par l’investissement de chacun, 
attentifs à la croissance de chaque équipier mais aussi à celle de 
l’équipe en tant qu’entité, cellule d’Eglise à part entière.  

Ils nous ont confortées dans notre mission.  Nous avons compris à 
quel point le besoin de rencontres est important et nécessaire pour 
réaliser l’appartenance à la communauté tout entière.   

Nous en profitons pour remercier tous ceux et celles qui nous ont 
fait confiance et nous ont entourées de leur bienveillance et 
encouragements.  Nous espérons répondre aux demandes et nous 
prions le Seigneur pour qu’Il nous accompagne sur ce chemin.  

Catherine, Cathy, Constance, et Robert Huet sj.  
ESR-Bruxelles 

 

 

 

 

Ce samedi 15 novembre, devenez “famille d’accueil” pour une ou 
plusieurs personnes souffrant d’un handicap moteur ou cérébral. 
L’appel était lancé aux CVX de Bruxelles, par le collège St Michel de 
Bruxelles. 

Plus tard, nous découvrons qu’il s’agit des “Pèlerins de Bouge” : 90 
personnes résidant dans différents centres et unités de soins de la 
région namuroise.  

Avec nos hôtes, partager un repas, vivre une expérience de 
rencontre et la prolonger en assistant en soirée, à leur spectacle “Saint 
François, la richesse d’un pauvre.”  

Expérience d’accueil, d’apprivoisement mutuel mais en réalité, qui 
accueillaient?...  Marie-Christine, Christiane et leur accompagnatrice, 
nous ont largement ouvert les portes d’un Royaume où les fragiles ont 
la première place. Avec elles,  les Béatitudes prenaient sens et corps!  

 

 

Réponse spontanée à un appel inattendu à Bxl 
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Le spectacle, tout en sobriété et 
soutenu par une très belle musique, 
nous a fait revisiter quelques étapes 
du cheminement de François d’Assise. 
Très belle interprétation dans laquelle, 
bien portants et personnes plus 
fragiles ne faisaient qu’un et vibraient 

d’une sincérité touchante. Tous et toutes, nous avons pu communier à 
leur enthousiasme, à leur joie, à leur simplicité. 

Merci à cette troupe et à ceux qui nous ont invités à ouvrir nos 
portes et notre cœur.  

Fernand  et Rita D.    

 

 

 

 

 

 

 

Notre communauté CVX a la grâce de rassembler des personnes de 
différents pays et même Continents… Dans la dernière édition de la 
Gazette, nous avons eu la joie de lire le témoignage de Najat 
Sayegh,  du Liban… Plusieurs de nos membres sont rwandais et ont fait 
leurs premiers pas en CVX au Rwanda. 

 Yvonne Umurungi, Présidente de la CVX au 
Rwanda a accepté de nous faire découvrir  leur 
mission… 

 

 

 

L’engagement CVX au Rwanda 

 

 

Nouvelles d’ailleurs… 
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La CVX du Rwanda au service des plus démunis 

« Notre vie est essentiellement apostolique » PG8 

En 2005, la CVX du Rwanda a discerné une mission commune en 
faveur des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH). Ce discernement 
et le choix de la mission répondaient à un besoin très réel de notre 
société où la face du VIH était très présente et signifiait l’exclusion, la 
solitude, la pauvreté et la mort surtout pour les groupes vulnérables 
tels que les femmes et les enfants. En effet, la transmission et la 
propagation du VIH ont été aggravées par le Génocide des Tutsis de 
1994 au cours duquel le viol a été utilisé comme arme de guerre par 
certains auteurs du génocide et aussi par la promiscuité et la vie dans 
les camps de réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs.  

Le tissu social et familial détruit et le désespoir poussaient à des 
comportements à risque, dans un contexte de grande pauvreté.  
Malgré les efforts menés par les pouvoirs publics et par diverses ONGs 
dans la lutte contre le VIH, des besoins non satisfaits existaient ; et nous 
avons cherché à découvrir précisément là où le Christ attendait notre 
collaboration. 

 Nous avons identifié l’accompagnement spirituel comme notre 
domaine d’intervention, puis compte tenu des besoins, nous avons 
évolué vers un appui holistique incluant  aussi l’accompagnement 
psycho social et l’appui financier (appui scolaire, a l’accès aux soins et 
sous forme des petits projets générateurs des revenus.)  

« Etant membres du peuple de Dieu en marche, nous avons reçu du 
Christ la mission d’être ses témoins devant tous les hommes, par nos 
attitudes, nos paroles et nos actions, en nous identifiant à sa mission…» 
PG8 

Cette mission du Christ, nous la vivons, 
entre autres, à travers le Centre CVX 
IREME : Centre d’appui intégré aux 
personnes vivant avec le VIH.  « IREME » 
est un mot kinyarwanda qui signifie « le 
fondement, l’essence » ; en l’occurrence il 
rappelle aux CVX du Rwanda qu’ils sont 

appelés à aider  la personne infectée et affectée par le VIH à trouver et 
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à consolider le fondement et l’essence même de sa vie qui est centré 
autour de l’Amour du Christ. Le verbe « KUREMA » signifie « créer, 
bâtir, redonner ». Nous voulons redonner un sens à la vie de la 
personne (faire reprendre le goût de vivre) ;  susciter en la personne la 
certitude qu’elle a de la valeur aux yeux des hommes et plus 
particulièrement aux yeux de Dieu.   

Les membres CVX impliqués dans la mission sont formés en 
conversation spirituelle et en accompagnement psycho social et 
assurent l’accompagnement spirituel. Un conseiller (avec une Licence 
en psychologie clinique), recruté par le centre, assure 
l’accompagnement psychologique. 
Le suivi des projets générateurs des 
revenus (PGR) des groupes des 
bénéficiaires du centre est assuré 
conjointement par la commission 
apostolique de la CVX, le conseiller 
et le secrétaire comptable de la 
CVX.  

Aujourd’hui, 107 bénéficiaires reçoivent l’appui du centre (sans 
compter les dépendants). Tous les bénéficiaires qui s’inscrivent au 
Centre sont évalués par le conseiller qui détermine s’ils ont besoin d’un 
suivi psychologique plus approfondi ou s’ils peuvent continuer 
seulement avec leur accompagnateur spirituel/CVX, tout en recourant à 
une supervision occasionnelle du conseiller. Actuellement, 36 des 107  
bénéficiaires reçoivent un suivi psychologique régulier. Les enfants des 
familles les plus démunies reçoivent un appui financier modeste pour 
l’achat des fournitures scolaires (37 élèves).  

Le Centre a également payé les « mutuelles de santé » pour 62 
bénéficiaires et leurs dépendants, leur donnant accès aux soins de 
santé dans les structures sanitaires publiques du pays. Jusqu'à présent, 
4 projets (43 bénéficiaires) ont été sélectionnés et ont reçu un 
financement de démarrage. Ces bénéficiaires reçoivent au préalable 
une formation dans la gestion des petits PGR afin de s’assurer qu’ils 
seront capables de pérenniser ces projets tout en subvenant à leurs 
besoins. Cette année nous comptons financer 4-5 nouveaux projets 
avec les fonds récoltés lors de la récente activité de collecte des fonds.  
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Le centre IREME a démarré avec des fonds venant des contributions 
des membres CVX et de la CVX mondiale. Aujourd’hui le 
fonctionnement est assuré par des fonds venant des activités de 
collecte des fonds organisées régulièrement et des cotisations des 
membres. 

Après des hauts et des bas, la mission se fortifie et fait maintenant 
partie intégrante de la vie des CVX du Rwanda. Les résultats auprès des 
bénéficiaires sont satisfaisants et ils le témoignent : « avant de 
fréquenter le centre IREME, j’étais comme un mort ambulant, je 
marchais courbée car je me sentais indigne de vivre. Avec 
l’accompagnement reçu, j’ai compris que j’ai de la valeur et je vis ma vie 
pleinement… »  « Le centre IREME m’a sorti de la rue ; maintenant j’ai 
une activité qui me permet de vivre dignement avec mes enfants et de 
faire des petites épargnes.» « Je ne pensais pas que des gens aussi 
importants que les CVX qui m’ont suivi pouvaient entrer chez moi, me 
visiter, moi qui suis malade et pauvre. Grace à eux, je suis devenue 
quelqu’un qui compte dans la société. J’ai du travail, mes enfants 
étudient et je fais des projets d’avenir ! J’ai pu reconstruire ma maison 
et je suis fière de moi-même. » 

Voilà notre petite contribution à la mission du Christ. 

Yvonne UMURUNGI 
Présidente de la CVX Rwanda 

  
 

Merci  de consulter les « clins d’œil » mensuels,  
ainsi que le site : http://www.cvx-belgique.org 

Particulièrement épinglé : 
07-03 Assemblée générale 

25-04 Journée Nationale-année 2014-2015 

03-10 Journée Nationale-année 2015-2016 

Et aussi : 

13-17 avril Pour les jeunes : Festival  Choose Life à Soignies 
Ascension 2016 La Diglette 

 

A vos agendas 

http://www.cvx-belgique.org/

