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Les vœux du président 
 

« …Jésus c’est-à-dire le Seigneur sauve ! … » (Mt 1, 21) 

 
Il est bon de nous remémorer les textes qui nous conduisent à la fête de Noël ! C’est ainsi 
que nous pouvons redécouvrir combien le message du salut offert en Jésus est toujours 
bien actuel ; nous avons tous, à notre place, besoin d’être encore sauvé et libéré de tout ce 
qui nous entrave et fait obstacle au partage et à la fraternité. 
Plus que jamais n’avons-nous pas à entendre ce gémissement de notre mère Terre comme 
le Pape l’a dit avec force et conviction : « nous devons écouter tant la clameur de la Terre 
que la clameur des pauvres. » (Laudato Si’ n°49)  
Tout récemment encore le synode sur l’Amazonie, lieu hélas paradigmatique de notre 
planète, a mis au cœur de sa démarche d’écoute le « cri des pauvres et de la Terre » ! 

L’année qui vient en CVX est ponctuée par différents rendez-vous comme celui du 
samedi 8 février où il sera notamment question de « conversion écologique 
intégrale » ou encore celui de La Diglette (Ascension) qui sera l’occasion de nous 
remettre en route dans la dynamique du Règne de Dieu à vivre et à annoncer sans 
omettre, à l’AG du samedi 14 mars, les fruits du travail de discernement 
communautaire avec le chantier Elections…  
Au nom de l’ESN, nous vous souhaitons un temps de Noël favorable à la Venue du 
Seigneur dans nos vies, dans notre Eglise et dans notre monde : ne restons pas en 
marge de ce chemin de l’espérance vivante ! comme le Pape François nous y invite 
(in La joie de l’Evangile, n° 271)  

     Fraternellement, Hervé 

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte


Les rendez-vous CVX 

Après-midi spéciale « jeunes » à Louvain-la-Neuve 
 
Le samedi 11 janvier 2020 à partir de 14h30, dans les locaux de la chapelle ND de l’Espérance. 
 
On reste longtemps jeune en CVX !  Mais les moins de 40 ans ont effectivement des 
préoccupations bien spécifiques à leurs âges.  Cette après-midi leur permettra de se 
rencontrer et de partager leurs visions des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. 
Une après-midi d’échange mais aussi festive qui se terminera par une auberge espagnole. 
N’hésitez pas à venir en famille.  Les enfants seront pris en charge de leur côté. 
 
Les membres plus âgés sont inventés à rejoindre l’Eucharistie concélébrée par Eric Vollen et Denis Joassart, 
ainsi que le repas qui suit. 
  
N’oubliez pas de  vous inscrire ici  
 

 

Formation « Laudato Si : et moi maintenant ?» 
 
Le samedi 8 février 2020 de 14h à 18h30 
Forum Saint-Michel, Boulevard St Michel, 24 – 1040 Bruxelles 
 
Après Laudato Si : transition écologique, développement durable, urgence climatique, maison commune…Et 
maintenant, dans ma vie ? 
 
Questionnons notre style de vie. Sur le plan personnel, du travail, de notre consommation, de nos 
engagements, de notre vie de couple ou de famille, dans notre quartier et notre commune, qu’est-ce qu’il nous 
semble nécessaire de changer ou de créer ? 
 
Deux orateurs lanceront l’après-midi par leur témoignage et leur réflexion : 

• Charlotte Luyckx, directrice de la Maison du développement durable à Louvain-la-Neuve, 
• Marthe Nyssens, spécialiste de l’économie sociale à l’UCL et vice-rectrice à la transition écologique.  

Elles partageront leur vécu et leur expérience. 
 
L’objectif de cette après-midi est de pouvoir approfondir la façon dont nous mettons en œuvre l’après Laudato 
Si. 
 
Session ouverte aux membres CVX et à toutes les personnes intéressées. 
 
Inscription : cliquer ici 
 

 

« Save the date » : Assemblée générale 
 
 
Elle aura lieu le samedi 14 mars 2020 
 
Gardons dès à présent cette date, nous comptons sur vous ! 
 
 

http://bit.ly/CO60-jeunes
http://bit.ly/CO60-Laudato-Si


« Save the date » : La Diglette 2020 
 
Du 21 au 23 mai 2020.   
Nul besoin de vous présenter le fabuleux WE de l’Ascension à la Diglette ! 
Cette année nous nous promènerons avec les Paraboles et nous serons guidés par 
Dominique Martens ! 
 
Toutes les infos suivront d’ici peu. 
 

…sans oublier la Toussaint 2021 
 
Pendant les trois jours de la Toussaint 2021 (oui, 2021 !) (samedi 30, dimanche 31 octobre et lundi 1er 
novembre 2021) un rassemblement de la Famille Ignatienne est prévu à Marseille. 
Cette rencontre aura lieu dans le cadre d’une année ignatienne internationale (500 ans du boulet de 
Pampelune, 400 ans de la canonisation d’Ignace de Loyola et de François-Xavier).  

Suivez les infos disponibles :  cliquer ici 

Nous vous communiquons cette date si tôt afin que vous puissiez envisager de réserver ces dates dans vos 
agendas ! 

Vie de la Communauté 

Quelques échos de la journée ignatienne du 23 novembre 

2019 
 
 
C’est une habitude, et c’est toujours une nouveauté. Ce samedi 23 
novembre, pour la septième année consécutive, les ignatiens belges et 
luxembourgeois se sont retrouvés en famille.  
Très bien représentée : la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), qui avait 
fait de l’événement sa journée nationale. Mais également bien présents 
les jésuites, le Centre Avec, le centre spirituel de La Pairelle, le monde des 
collèges… Au total, plus de 130 participants venus approfondir une 
thématique : l’entraide. 
 

+ pour le compte-rendu :  cliquer ici 

Et les photos :  cliquer ici 

http://bit.ly/CO60-Toussaint21
http://www.cvx-belgique.org/
https://www.centreavec.be/
https://csilapairelle.be/
http://bit.ly/2rcTu0q
http://bit.ly/2EHIU4J


 

Réunion des tandems de Bruxelles 
 
Une réunion a réuni les tandems des équipes de Bruxelles à La Colombière le mercredi soir 20 novembre 2019. 
Nous étions près de 30 membres représentant toutes les équipes. La réunion a mis au point le processus des 
élections de la future ESR en insistant sur une conscientisation du charisme de la CVX. 
 
 

 
 
Autres photos :  cliquer ici 
 

 

Décès d’Eliane Ransart, de la communauté à Namur 
 
Eliane était membre de l’équipe « Char-à-voile ». Elle est décédée le 19 décembre. Portons sa famille et ceux 
qui l’aimaient dans notre prière. 
 
Faire-Part : cliquer ici  
 

Journée mondiale CVX 2020: Les jeunes sont une partie 

indispensable du corps apostolique de la CVX  
 
La question des jeunes est une priorité de la CVX belge francophone (cf. ci-dessus la journée du 11 janvier qui 
leur est destinée).  
 
La communauté mondiale a publié sur le même sujet le « Projets 173 : Journée mondiale CVX 2020: Les jeunes 
sont une partie indispensable du corps apostolique de la CVX ». Vous pouvez le télécharger à travers le lien ci-
dessous. 
 
Pour accéder au texte :  cliquer ici 
 
 
“Chers jeunes… L'Église a besoin de votre élan, de vos 
intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin !  Et quand 
vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, 
ayez la patience de nous attendre.”  (François, dans 
Christus vivit, n° 299)  
 
 
 

http://bit.ly/CO61-ESRBxl
http://bit.ly/CO61-ElianeFP
http://bit.ly/CO61-173


Des RDV pour prier, pour se former 

 L’Accélération, peut-on lui résister ?  

Dernière revue « En Question » du Centre Avec  

Ah ! le temps, ce bien si précieux… Et si fuyant ! Qui donc pourrait prétendre ne 

pas être touché.e par le phénomène de l’accélération ? Toutes les sphères de 

l’existence sont concernées : nos vies personnelles – comme citoyen, travailleur, 

parent, consommateur… – mais aussi la vie en société – dans ses sphères 

économique, politique, médiatique…  Dans ce numéro, nous nous penchons sur 

ce phénomène : d’où vient-il ? Quels sont ses effets ? Est-il possible (et 

souhaitable) d’en sortir ? Quels sont les espaces de résistance possibles ? Vous ne 

trouverez pas ici de réponse toute faite. Mais de nombreuses pistes pour mieux 

comprendre – et interroger – votre propre rapport au temps.  
 

+d’infos :  cliquer ici 
 
 

Rivesperance 2020 
 
« Choisir la transition : des idées aux actes » 
 

RivEspérance 2020, les 23 et 24 octobre à Louvain-La-Neuve. 
 
Que l’on parle transhumanisme – l’homme augmenté et refaçonné – 
ou que l’on annonce un effondrement prochain de notre civilisation 
thermo-industrielle, tous seront d’accord pour voir dans notre 
époque une période de transition vers autre chose. Un monde prend 
fin, un nouveau, qu’on ne sait prédire, mais que l’on souhaite, tarde 
à apparaître. Cette mutation, plus ample que la question écologique, 
alimentaire ou énergétique, touche aussi au socio-économique et au 
politique, au culturel et à l’interculturel, au spirituel, aux institutions 
religieuses et à l’homme lui-même. Il nous faut faire route ensemble 

pour enclencher une dynamique positive et contagieuse. Il est urgent de passer des idées aux actes. 
 

+d’infos :  cliquer ici 

Rivesperance : conférence intermédiaire 
 
Conférence intermédiaire : "La transition, un chemin intime" 
 
Il existe différents « verrous » qui font obstacle à la transition vers une société plus soutenable, conviviale et 
inclusive. Ils se situent aussi bien dans les infrastructures et les technologies que dans le système économique, 
politique et dans les habitudes de consommation. Mais la clé ne résiderait-elle pas en nous, dans notre rapport 
à la nature et les uns aux autres, dans la reconnaissance de la dimension spirituelle et intérieure de ce processus 
de transition ? 
 
Le 25 mars, au Forum Saint-Michel (Bruxelles), notre soirée intermédiaire ouvrira la démarche de 
RivEspérance 2020 sous la forme d'une conférence-débat autour d'Olivier De Schutter, membre du Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU. 
 

+d’infos :  cliquer ici 

http://bit.ly/CO61-CAvec
http://bit.ly/CO61-Rivesperance2020
http://bit.ly/CO61-RivConfMars
https://www.centreavec.be/dossier/lacceleration-peut-on-lui-resister/
https://www.centreavec.be/dossier/lacceleration-peut-on-lui-resister/
https://www.centreavec.be/dossier/lacceleration-peut-on-lui-resister/


Epinglé pour vous 

Deux belles initiatives dans le BW 
 
 Deux initiatives lancées depuis l’année dernière dans le Brabant wallon à savoir le centre d’écoute et 
d’accompagnement « Le Chêne de Mambré » et la brochure « Et si on prenait soin de notre couple, notre 
famille ».   

• L’an dernier, Mgr Hudsyn a inauguré « Le Chêne de Mambré » au sein du service 
pastorale « Couples et Familles » du Brabant wallon 
(www.lechenedemambre.be ) Le « Chêne de Mambré » est un centre d'écoute 
pour les couples, les familles et les personnes éprouvées.  

  
. 

• La seconde initiative est la brochure « Et si on prenait soin de notre couple – notre famille ». Destinée 
à tout couple et famille, cette brochure de 76 pages propose un grand nombre de lieux, d’initiatives, 
de démarches très variées (la CVX y est reprise), autant de soutiens possibles où les couples et les 
familles peuvent, tout au long de leur vie, prendre le temps de se ressourcer, être soutenus dans leur 
quotidien, dans les épreuves, ou trouver de nouvelles pistes pour s’ouvrir aux autres. 

  
Cette brochure est consultable sur le nouveau site https://couplesetfamillesbw.be et y est aussi déclinée de 
manière interactive (version interactive). Elle est disponible gratuitement en version papier sur demande.  
  

 

  

Formation chrétienne au Forum Saint-Michel 
Réfléchir sa foi  

S’appuyant sur l’héritage pédagogique de l’Institut d’Études Théologiques, le pôle de 
formation chrétienne veut aider les contemporains, de tous âges et de toutes situations, 
à grandir dans l’intelligence de la foi.  
 

+d’infos :  cliquer ici 

 

 

Exposition “De la ville aux étoiles” 
  
A Namur du 26 décembre au 31 décembre 2019 
Gratuit 

 
 
À l’occasion de l’inauguration de l’observatoire astronomique Antoine 
Thomas sj, une exposition « De la ville aux étoiles » se déroule jusqu’à 
fin décembre à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.  
 

+d’infos :  cliquer ici 

 
 

 
Nous contacter : contact@cvx-belgique.org /  communication@cvx-belgique.org 

Visiter notre site : http://www.cvx-belgique.org –  
 

 

http://www.lechenedemambre.be/
https://couplesetfamillesbw.be/outils/livret-prendre-soin/
https://couplesetfamillesbw.be/autour-des-couples-et-des-familles/
http://bit.ly/CO61-forum
http://bit.ly/CO61-Obs
mailto:contact@cvx-belgique.org
file:///F:/Bloc1/Documents%20de%20référence%20CVX.be/Publications%20CVX.be/Clins%20d'oeil/Clins%20d'oeil%202015/communication@cvx-belgique.org
http://www.cvx-belgique.org/
https://www.forumsaintmichel.be/
https://lechenedemambre.be/

