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Les rendez-vous CVX 

 

A ne pas manquer, le WE de l’Ascension : 

Ensemble construisons la communauté ! 

 
 

A la Pairelle, du mercredi 29 mai 19h au vendredi 31 mai 17h.  
 

Au programme : divers ateliers.  Il y en aura pour tous les goûts ! 
 
• Dans l’optique de Laudato Si, un atelier de cuisine Zéro Déchets animé par Shake Eat (acteur de 

cohésion sociale et traiteur militant). 

• L’atelier Parole et expression artistique : méditation sur un texte de l’Ecriture et expression du fruit 
de la prière par un moyen artistique.  Une expérience à ne pas manquer ! 

• Une réflexion sur l’Europe : CVX, dans quelle Europe voulons-nous vivre ? 

• Un atelier sur la dynamique du pardon 

• Autre atelier : Nourriture, repas et convivialité. En portant attention à l’acte de manger nous 
découvrirons comment la pédagogie divine nous apprend à humaniser notre rapport à la nourriture 
jusqu’à en faire un temps de célébration conviviale. 

• La spiritualité ignatienne : La Prière d’Alliance et le combat spirituel 

• Danses traditionnelles d’Israël et du monde  
 
Attention, les places sont limitées !   Ne tardez pas à vous inscrire… 
 
 

+d’infos :  cliquer ici 

 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
http://bit.ly/WE-Ascension-2019


Et en région 
 

 
Réunions de la communauté de Bruxelles : 

• Réunion des tandems (accompagnateurs et animateurs) : mercredi 8 mai 2019 de 19:30 à 21:30h.  
 

 
 
Evènements de la communauté de Louvain-La Neuve / Brabant-Wallon 

• Prochaine rencontre de l’ESR le 15 mai 

• Une demi-journée de formation et de rencontre à l’intention de la régionale BW aura lieu le 
mercredi 1er mai 2019 à 14h30 à l’église Notre-Dame d’Espérance à Louvain-la-Neuve. Le thème 
en sera : « le désir ». 

 
 

 

Vie de la Communauté 

 

Echos de l’Assemblée Générale 
 

« La journée commence... par une Eucharistie ! Et elle finira... par une 

Eucharistie ! Une seule et même Eucharistie qui encadre nos 
échanges. Objectif : Le rendre présent au cœur de la journée… » 

 

Vous retrouverez le reste du texte de Vincent et 

d’autres échos et photos via le site : cliquer ici 

     

Attention pour avoir accès à l’ensemble du site (dont les 
documents evoqués ci-dessous), connectez-vous ! 

Le login et le mot de passe sont rappelés au bas de ce 
mail ! 

     Chantier « élections » : notre assistant ecclésiastique, Denis J., nous a partagé les grandes lignes 

dégagées par un groupe de travail qui a planché sur une éventuelle révision du processus d’élection de 

l’ESN. Les pistes sont là. Le discernement n’est pas abouti. N’hésitez pas à nous faire part de votre opinion 

Ce n’est que dans un an que les décisions seront prises.  

Plus d’infos sur le site : cliquer ici 

       

 

 

 

 

http://bit.ly/CO56-AG
http://bit.ly/CO56-AG


 
 

Enquête Communication   
 
Lors de l’AG, Vincent a fait le point sur la communication de la CVX. C’était l’occasion 
d’annoncer l’ouverture d’un groupe Facebook ("CVX Belgique"), et de pointer un défi : 

orienter davantage la com’ vers l’extérieur. 
Une enquête est en cours pour mieux cerner les besoins de la communauté. 

Il n’est pas trop tard pour y participer : cliquer ici 
 

Pour rappel : 

Si vous êtes sur Facebook, lien 
vers le groupe :  cliquer ici 
 

 

 

 

Journée mondiale de la CVX : Eucharistie à LLN 
Des membres se sont rassemblés pour célébrer ensemble… 

+d’infos :  cliquer ici 

 

Nomination d’un nouveau Secrétaire Exécutif Mondial 
 
Manuel Martinez, de la CVX de l’Uruguay, est le nouveau Secrétaire Exécutif Mondial. Il assumera sa 
fonction de membre nommé de l’ExCo Mondial et de Secrétaire Exécutif fin 2019, après une période de 

transition concurrente avec les secrétaires actuels, Alwin et Rojean à Rome. 

 

 
+d’infos :  cliquer ici 

 

Des RDV pour prier, pour se former 

 

Choisir la solidarité pour construire 

demain 
 
Du 26 avril à 18 h 15 - 28 avril à 17 h 00 à la Pairelle 
 
Inégalités, crises migratoire, écologique… Dans un monde en pleine mutation, les raisons de s’inquiéter ne 
manquent pas. Celles d’agir non plus. Et si la spiritualité pouvait nous aider à construire un monde plus 
solidaire ?  
Animateurs : Claire Brandeleer, Vincent Delcorps et P. Etienne Vandeputte, jésuite 
 
+ d’infos : La Pairelle - cliquer ici 
 

 

http://bit.ly/CO56-commu
http://bit.ly/CO55-facebook
bit.ly/CO56-25marsLLN
http://bit.ly/CO56-secrétaire
http://bit.ly/CO55-ChoisirSolidarité


Epinglé pour vous 

Pour nos jeunes : le Festival choose life 

 
 

du 15-04-2019 au 19-04-2019 
4 jours de fête avec Dieu pour les 12-17 ans, animés par les 18-
30 ans ! 
Découvre Dieu autrement par la joie de vivre ensemble : 
musique, danse, multimédia, créativité, prière, partages et 

témoignages. 
 

                                                     

+d’infos :  cliquer ici 

 

 

 

Nuit Pascale du MEJ  
(Pour les jeunes ayant entre 12 et 16 ans) 

 
Chaque année, pour bien clôturer la Semaine sainte et fêter Pâques, le 
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) organise une nuit blanche le 
samedi Saint. 
  
Cette année, elle aura lieu à Huy le samedi 20 avril. 
 
 

+d’infos :  cliquer ici 

  

Journée « Initiation & Atelier de Non-Violence » 

 
 Le 4 mai 2019    

 

Construire des passerelles plutôt que des murs  

 
 

 
Le samedi 4 mai 2019 (9h à 17h) aura lieu, dans les locaux du Collège Saint-Michel, une journée d’initiation et 
d’ateliers de non-violence active (NOVA), co-organisée par Sortir de la Violence et Pax Christi Vlaanderen 
La matinée sera consacrée à la découverte de la non-violence active, à travers des exemples concrets vécus 
par Jean et Hildegard Goss-Mayr. 
L’après-midi, les participants auront l’occasion de choisir parmi 10 ateliers proposés sur la découverte de la 
non-violence et l’application de la non-violence à des défis actuels. 
    PAF libre. Apporter son pic-nic pour le repas de midi 
 

+d’infos :  cliquer ici 

Inscription avant le 30 avril.  

http://bit.ly/CO56-ChooseLife
http://bit.ly/CO56-NuitMEJ
http://bit.ly/CO56-sortirviolence


 

A la source du Pape François 
 
Tourné en Argentine par Laurence Monroe, membre de la CVX de France, le film A la Source du Pape 
François  sort en pleine tempête ecclésiale. 
 
  
 Il a été très bien reçu à Rome.   
  
Du parcours spirituel de l’homme, qui s’est sans cesse laissé 
convertir, le film tire quelques repères clés pour guider la barque 
Eglise dans la tempête actuelle.  
 
Pour y accéder : https://bit.ly/SourcePapeFrancois 
 

Camino Ignaciano 2019 
 

Un pèlerinage en Espagne sur les pas d’Ignace de Loyola 
Du 3 au 16 août 2019.  
Pour tous, à partir de 25 ans !  
 
+ d’infos : cliquer ici 

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

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

 

https://bit.ly/SourcePapeFrancois
https://bit.ly/SourcePapeFrancois
http://bit.ly/CO54_Camino
http://bit.ly/CO54_Camino
mailto:contact@cvx-belgique.org
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
file:///F:/Bloc1/Documents%20de%20référence%20CVX.be/Publications%20CVX.be/Clins%20d'oeil/Clins%20d'oeil%202015/communication@cvx-belgique.org
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