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Les rendez-vous CVX 

Restons en lien avec l’Assemblée 

Mondiale  
Du 22 au 31 juillet 2018 

Chaque jour, les dernières nouvelles seront accessibles 
via le web !  

  Pour suivre l’Assemblée mondiale en direct : cliquer ici 

 

Dates à retenir pour la rentrée 
 

• Samedi 8 septembre : Réunion Accueil – ESR – ESN.  De 9h15 à 13h à la Pairelle. Inscrivez-vous dès 
maintenant ! 

• Dimanche 23 septembre : Fête de la Famille ignatienne : la 6e édition aura lieu à La Pairelle.  De 10h 
à 16h30.  
Au programme : eucharistie festive, repas "auberge espagnole", family news et temps d’atelier, 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  

• Samedi 20 octobre après-midi : Réunion nationale : Premiers échos de l’assemblée mondiale 

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

  

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/CO51-AM
http://bit.ly/CO51-ESR-Regionales
http://bit.ly/CO51-ESR-Regionales
http://bit.ly/CO51-FI
http://assembly.cvx-clc.net/fr/archivos/176


Et en région 
• Samedi 15 septembre : Messe d’entrée à Bruxelles à la chapelle de l’IET à 18h.  C’est l’équipe 

Mosaïque qui l’animera.  Vous êtes tous les bienvenus! 

• Samedi 29 septembre : réunion des équipes de Liège les infos suivront. 

• Samedi 6 octobre : rentrée de la CVX du Brabant wallon et accueil de la nouvelle ESR.  
                                      Toutes les infos :cliquer ici  

 

Vie de la Communauté 

Echos du WE à Strasbourg 

 

Ces 23 et 24 juin, la Communauté de Vie Chrétienne d’Alsace invitait tous ses voisins.  
Venus de Bourgogne, de Lorraine, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse et d’Allemagne  
nous furent nombreux à échanger et découvrir nos trésors CVX.  

Pour plus d’échos : cliquer ici 

 

   

 Nous partageons le plaisir de vous annoncer que nous avons une 

nouvelle équipe de service régional BW-LLN ! 

Merci et félicitations à Sophie M., Roger h. et Osvaldo S., aidés par Louis P.  d’avoir accepté la charge 
l’équipe de service régionale de la cvx du Brabant Wallon! Bon travail à eux et à Eric Vollen! 

  

Des RDV pour prier, pour se former 

 

A la Pairelle 
 
 

• 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  

Ma. 31 (18h15) juillet au D. 5 (17h00) août 2018 (5 jours) 
Animateurs : Michel Danckaert et Sr Alice Tholence rsa 

infos :  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 

http://bit.ly/CO51-LLN
http://bit.ly/CO51-Stras
http://bit.ly/CO50-ES
file:///C:/Users/Charles/Dropbox/Espace%20Comu/Clin%20d'oeil%20et%20site/bit.ly/CO-Clown
http://bit.ly/CO48-LaP-chronologique


Invitation 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 

 

Formation - Comprendre les conflits internationaux  
Vendredi 24 août de 9 à 16h30 à Bruxelles 
Proposée par « Justice et Paix », cette formation aborde la question des conflits au départ 
de concepts géopolitiques qui sont éclairés par des applications concrètes, en permettant 
ainsi une meilleure appropriation. Ensuite, elle propose des outils et démarches d’analyse 

de conflit et invite les participants à appliquer concrètement ces outils et concepts théoriques à travers 
l’analyse d’un conflit spécifique. 
 Infos :   cliquer ici 
  

Formation - Migration et conflits 
Mardi 28 août de 9h à 16h30 à Bruxelles  
Pourquoi migre-t-on ? Où vont ces personnes qui quittent leur village, leur 
maison ? Quelles sont leurs routes ? Ces questions seront le point de 
départ d’une formation de Caritas International et Justice et Paix visant à 
se saisir de la complexité du phénomène migratoire pour mieux visualiser et comprendre une 
réalité qui fait partie de l’Histoire et nous interpelle au quotidien. 

Infos : cliquer ici 
 

Epinglé pour vous 

 

 Le JRS fait appel aux volontaires  

Nous avons un urgent besoin de volontaires pour :  
 L’accueil et les visites aux migrants  
 La communication au niveau des médias sociaux 

+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 –  
 

 

file:///D:/Users/Cathy/Documents/CVX/bit.ly/CO50_Camino2018
http://bit.ly/CO51-CI
http://bit.ly/CO51-Migrations
http://bit.ly/CO51-JRS
http://bit.ly/CO50-ESDAC
mailto:contact@cvx-belgique.org
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