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Les rendez-vous CVX 

En route vers l’Assemblée mondiale  
Du 22 au 31 juillet 2018 

Dans quelques semaines, l’assemblée mondiale se réunira à Buenos 
Aires.  

  Le thème : « La CVX, un don pour l’Église et le monde ». 

 Une grâce, aussi, est demandée : celle de vivre « notre charisme CVX de manière plus profonde 

et intégrée dans le monde aujourd’hui ». 

« Nous expérimentons un véritable ‘kairos’, qui signifie un temps spécial où Dieu est avec nous pour mieux 
éclairer notre cheminement. » 

• Le logo et son explication : cliquer ici 

• Détails sur cette assemblée (seconde lettre du président) : cliquer ici 

• Envie de préparer cette aventure à nos côtés ?  Voici un schéma de réunion de préparation : cliquer 

ici.  Envoyez-nous vos idées ! 

Dates à retenir pour la rentrée 
• Réunion Accueil – ESR – ESN : Samedi 8 septembre au matin à la Pairelle, les détails suivront 

• Fête de la Famille ignatienne : la 6e édition aura lieu le dimanche 23 septembre à La Pairelle.  De 10h 
à 16h30.  
Au programme : eucharistie festive, repas "auberge espagnole", family news et temps de       
rencontre, d'amusement et de convivialité.  Bloquez la date et soyez nombreux à venir fêter notre 
réseau autour de saint Ignace et du Seigneur qui nous rassemblent ! Inscriptions ouvertes ici  

• Rivespérance : Quelles familles pour demain? Bloquez les 2, 3 et 4 novembre 2018 pour ce grand 
rassemblement ! La CVX est partie prenante avec un stand et un atelier. 

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/CO50-logo
http://bit.ly/CO50-AM
http://bit.ly/CO50-prépaAM
http://bit.ly/CO50-prépaAM
https://goo.gl/forms/SMvxEHfIp4OYxr6g2


Vie de la Communauté 

Echos du WE à la Diglette 

Cheminons avec « Amoris Laetitia » 

 

Extraordinaire WE !  Nous avons eu la chance de découvrir l’encyclique Amoris 
Laetitia de manière vivante.  Ce fut également un grand moment de communauté…joyeux et ensoleillé !  

+ d’échos : cliquer ici 

Toutes les photos dans la partie « membres » : cliquer ici 

 

Activités CVX locales  

• Echos de la rencontre des 

animateurs de Bruxelles 

Le 23 mai dernier, 12 des 17 équipes de Bruxelles étaient représentées 
à la soirée des animateurs de la régionale de Bruxelles. Vous trouverez les échos de cette soirée sur le site 
CVX. 

+ d’échos : cliquer ici 

• Messe 9 juin 2018 
• L’ESR de Bruxelles a organisé une messe et un repas pour clôturer l’année.  Ce fut l’occasion de remercier le 

Père Robert Huet pour les années passées au service de la régionale de Bruxelles. 
Le reportage vous sera présenté au prochain Clin d’œil. 

 

Une Open CVX pour découvrir la 

communauté : une formule 

gagnante ! 
 
 Le 5 mai dernier, l’équipe service régionale de Bruxelles a 
organisé une réunion Open CVX à laquelle étaient invitées les personnes souhaitant mieux connaître la CVX. 
La plupart avait pris contact via le site CVX-Belgique.  L’Intérêt de l’Open CVX est de proposer concrètement 
aux personnes d’expérimenter ce qu’est la relecture et le partage en trois tours. 
Vous trouverez dès la rentrée les dates des nouvelles Open CVX pour les personnes intéressées. 
 
  

Evaluations d’équipe de fin d’année 

La fin de l’année scolaire est un bon moment pour faire le point et évaluer le chemin parcouru.  Pour nous aider 

il y a plusieurs outils d’évaluation à notre disposition sur le site CVX. 

http://bit.ly/CO50-echosDig
http://bit.ly/CO50-Digprivée
http://bit.ly/CO50-animBxl
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Xe8gHUuZ&id=A4D19ED672A0583C82B121D3FD4A1E97DFE88574&thid=OIP.Xe8gHUuZ6hCGVFRqsmjs3gHaD9&mediaurl=http://www.paris.catholique.fr/IMG/jpg/unnamed_1_.jpg&exph=294&expw=550&q=open+cvx&simid=608008723974130373&selectedIndex=7


Après vous être connecté (login et mot de passe au bas de ce Clin d’œil) - pas besoin de compte 
Dropbox, juste fermez le pop-up éventuel ! 

1) Explorer la CVX-o-Thèque : Cliquer ici 
Ou quelques liens directs :   
DESE-base de nos évaluations de fin d’année.pdf 
Et trois propositions de canevas : 

• Evaluation fin d'année -1-mon cheminement personnel ds l'éq.pdf 

• Evaluation fin d'année -2- la vie d'éq. ds ses modalités.pdf 

• Evaluation fin d'année -3 - ds ses 3 dim-perso,éq.,CVX.pdf 
 
2) Les fruits d’une « journée des tandems » : un exposé d’Edith Schuller, de la CVX du Luxembourg, sur la 
démarche DESE (le dernier E étant « évaluer) – avec des pointeurs vers des documents de la CVX 
Luxembourg (canevas, questions…) 
DESE- Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer-JT2014.pdf 
 

Des RDV pour prier, pour se former 

Les sessions et retraites de La Pairelle 
 
Quelques exemples : 

• Initiation aux Exercices Spirituels : Ecouter la Parole à la lumière du Christ. 
Vivre une expérience spirituelle fondée sur l’apprentissage de la pédagogie d’Ignace de Loyola : prier 
l’Écriture, relire sa prière et sa vie, entrer dans le discernement spirituel  
J. 28 juin (18h15) au Ma. 3 (17h00) juillet 2018 (5 jours) ) :  La Pairelle - cliquer ici  

• Marcher et prier 3 jours de marche (+/- 15 km par jour) entrecoupés de 2 jours à La Pairelle.  
Après une mise en route commune, nous marchons en silence et seuls jusqu’à la célébration et au 
partage qui clôturent la journée. 
Du S. 30 (18h15) juin au J. 5 (17h00) juillet 2018 : La Pairelle - cliquer ici 

• Le clown : une expérience pascale, une école de la foi 
Le clown renaît de toute épreuve. Son « oui » à la Vie, décapant, nous aide à percevoir comment nos 
fragilités peuvent se réveiller, se révéler et conduire à la grâce. 
Du V. 13 (17h30) au J. 19 (09h00) juillet 2018 : La Pairelle - cliquer ici 
 

D’autres sessions et retraites : La Pairelle - cliquer ici 
 

Invitations 

• au Camino Ignaciano 2018 
De Loyola à Barcelone, du 3 au 16 août 2018, à partir de 23 ans. 
Une première édition avait eu lieu en 2015. Vu les fruits qu’elle a portés, cette expérience est proposée à 
nouveau.  
+ d’infos, échos de la version 2015 : cliquer ici 
 

• Vacances européennes à Saint-Hugues 
Envie de goûter la dimension européenne de la CVX ? Les vacances européennes à St Hugues du 5 au 11 août 
sont l'occasion cette année d'en faire l'expérience concrète. 
Au programme, nous détendre ensemble, profiter du magnifique paysage des alpes (massif de la chartreuse, 
du vercors, de belledone), de chanter, de prier, de marcher, de partager nos expériences. En un mot, tisser 
des liens et vivre des rencontres enrichissantes. 
 
Josy Birsen, sj nous introduira à la lecture de Laudato Si tout au long de la semaine. 

+ d’infos : cliquer ici 

file:///D:/Users/Cathy/Documents/CVX/bit.ly/CO50-CVXoThèque
https://www.dropbox.com/s/lg2xvmvs2uv9qx8/DESE-base%20de%20nos%20%C3%A9valuations%20de%20fin%20d%E2%80%99ann%C3%A9e.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnpqi4wf3pqbqqs/Evaluation%20fin%20d%27ann%C3%A9e%20-1-mon%20cheminement%20personnel%20ds%20l%27%C3%A9q.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/szjm4v50na0duwf/Evaluation%20fin%20d%27ann%C3%A9e%20-2-%20la%20vie%20d%27%C3%A9q.%20ds%20ses%20modalit%C3%A9s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/quhrt6fkp1zpmen/AAClFzUf4H3xPQiwVX0ZEDPha/01%20-%20R%C3%89UNIONS%20D%E2%80%99%C3%89QUIPE/Evaluation%20fin%20d%27ann%C3%A9e%20-3%20-%20ds%20ses%203%20dim-perso%2C%C3%A9q.%2CCVX.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/quhrt6fkp1zpmen/AABHrjdcV5JdVjO3qoCjeE8Xa/01%20-%20R%C3%89UNIONS%20D%E2%80%99%C3%89QUIPE/DESE-%20Discerner%2CEnvoyer%2CSoutenir%2C%20Evaluer-JT2014.pdf?dl=0
http://bit.ly/CO50-ES
file:///C:/Users/Charles/Dropbox/Espace%20Comu/Clin%20d'oeil%20et%20site/bit.ly/CO50-MarchPrier
file:///C:/Users/Charles/Dropbox/Espace%20Comu/Clin%20d'oeil%20et%20site/bit.ly/CO-Clown
http://bit.ly/CO48-LaP-chronologique
file:///D:/Users/Cathy/Documents/CVX/bit.ly/CO50_Camino2018
http://bit.ly/CO50-VE


Epinglé pour vous 

Le film sur Ignace de Loyola    
 est diffusé sur KTOTV le lundi 11 juin à 20h40 
  

KTOTV est disponible sur le canal 299 de Proximus TV, 98 de Numericable, sur Internet : 
www.ktotv.com ou par satellite (pour ceux qui sont équipés) 
  

Références du film :  https://www.sajedistribution.com/boutique/produit/ignace-de-
loyola-dvd/ 

  

Publication du Centre Avec 
Nouveau numéro d' « En Question », la revue du Centre Avec. : "La politique peut nous ré-enchanter"  
 
Alors que le politique fait l'objet d'une méfiance grandissante, l'équipe d' « En Question » fait le choix de 
l'optimisme. Elle montre que l'engagement politique peut être beau. Et qu'il est nécessaire.  
 
Avec des contributions d'Edoardo Traversa, Mark Eyskens, Didier Gosuin, Zoé Genot...  
 
Infos : www.centreavec.be 
 

« Que tes œuvres sont belles » 
Respirer un vent d’évangile pour embrasser l’avenir avec espérance. 

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018. 

Trois jours pour laisser résonner le refrain « Que tes œuvres sont belles » : la création est source de 
renouveau, tout être humain est une histoire sacrée... cependant traversée par des situations difficiles. 
Comment les vivre sans se laisser écraser ?  

+d’infos :  cliquer ici 

 

Formation ESDAC 

 Du vendredi 17 (18h) au samedi 25 (14h) août 2018. 

ESDAC = Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun.  

ESDAC allie tradition ignatienne et acquis des sciences humaines. 
ESDAC est au service de la communion à accueillir et à construire dans les groupes, équipes, couples, 
communautés, institutions...  

+ d’infos : cliquer ici 

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

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

 

http://www.ktotv.com/
https://www.sajedistribution.com/boutique/produit/ignace-de-loyola-dvd/
https://www.sajedistribution.com/boutique/produit/ignace-de-loyola-dvd/
file:///C:/Users/Charles/Dropbox/Espace%20Comu/Clin%20d'oeil%20et%20site/www.centreavec.be
http://bit.ly/CO50-oeuvres
http://bit.ly/CO50-ESDAC
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.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=irEydkQ7&id=25EA11FB8BF3777B693783888E026670F25E3922&thid=OIP.irEydkQ74tbJnf8_jKphxQHaKS&mediaurl=http://fr.web.img6.acsta.net/pictures/17/10/27/11/55/2674824.jpg&exph=1600&expw=1151&q=film+ignace+loyola&simid=608043977048982284&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=03HYMaQd&id=784A3727773E181FF5DCA61ECFE7A1D148A6E794&thid=OIP.03HYMaQdJw6ys4Dziv3AagHaFL&mediaurl=https://www.jesuites.com/wp-content/uploads/2018/01/esdac-1-a6be5.jpg&exph=500&expw=714&q=formation+esdac&simid=608006546418962338&selectedIndex=0

