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Les rendez-vous CVX 

Rencontre annuelle ESN et personnes en charge de la 

communauté 
 

Prévue le 28 septembre 2019 de 9h  à 12h30  à La 

Pairelle 

 

Au programme : échanges sur les défis dans nos régions et nouvelles des chantiers en cours. 
 
Cette matinée s’adresse aux ESR et autres membres qui s’occupent de l’accueil et de l’organisation de la 
communauté. 
L’invitation suit. 

Réunion de travail préparatoire au discernement 

communautaire 

Save the date ! 

 

Le samedi 19 octobre 2019 de 14 à 18h 
Pour tous les délégués des équipes et tout membre qui le souhaite. 
 

Au programme : présentation et discernement sur les futures 
modalités d’élection.  

Suite aux travaux et chantiers sur le sujet des élections en assemblée générale, l’ESN prendra le temps de 
vous partager, vous informer et vous proposer de nouvelles pistes.  Ensemble nous nous mettrons dans un 
processus de discernement. 
 
L’invitation suivra d’ici peu. 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte


Vie de la Communauté 

WE Ascension 2019 

 Chacun à son rythme. Ils sont arrivés de Bruxelles, 

Chimay ou Louvain-la-Neuve. Et même de Luxembourg ou de 

Strasbourg.  Ils se reconnaissent ou se découvrent. Difficile 

de ne pas sourire. De ne pas se sentir en vacances. Il faut 

dire que le cadre est magnifique : le centre spirituel La 

Pairelle rayonne. Dans l’ancienne ferme de Bethanie, la table 

est déjà dressée. Silencieusement, certains le murmurent : 

ces 48 heures sont déjà une réussite ! 

Parmi les objectifs de cette rencontre : se former. Pour ce faire, chacun a 

pu s’inscrire à différents ateliers.  Autre objectif : faire communauté.  Car être 

CVX, ce n’est pas seulement retrouver chaque mois quelques compagnons - 

toujours les mêmes. C’est aussi élargir les frontières de son cœur, tisser des 

liens nouveaux, creuser une même appartenance. 

Pour lire la suite de l’article et voir les photos :  cliquer ici 

 

 

La CVX européenne a élu son nouvel Euroteam 
 
L’assemblée européenne de la Communauté de Vie Chrétienne s’est tenue à Vilnius du 7 au 10 juin 2019.  

Au menu : l’élection de la nouvelle Exco européenne.  C’est Angelika 
Scholtz (à droite sur la photo)d’Allemagne qui a été choisie comme 
coordinatrice. Les trois autres membres élus sont une polonaise, 
Katarzyna Artemiuk, un maltais, Chris Micallef, et notre Eurolink belge, 

Jean Benoit Hoet. 

Les défis sont énormes.  Entre autres : la place des jeunes dans la 

communauté!  

A présent, la Belgique est représentée dans 

l’Exco mondiale et européenne : une grande 
responsabilité ! Nous tenons à les soutenir par 
notre présence et notre prière. 

Lors de la messe finale, c’est toute l’assemblée 
réunie qui a envoyé solennellement cette belle 
équipe !  

 

 D’autres photos et infos dans la galerie de la 

partie "membres" : infos et photos 

 

Le rapport d’activité de l’ancienne équipe est 
disponible : 

infos :  rapport d'activité 

http://bit.ly/CO58-WEASC
http://bit.ly/CO58-Vilnius
http://bit.ly/CO58-Rapport


Suites de l’Assemblée Mondiale 
Nous vous annonçons la parution de Projets 172: Nous croyons que Dieu a parlé à la CVX à Buenos 
Aires.  
 
La première partie partage les expressions des conversations spirituelles de l’ExCo mondial au cours de leur 
dernière Réunion de l’ExCo. 
 La deuxième partie propose un large partage de nos perspectives, pour ceux qui souhaitent aller plus loin. 
Vous pouvez le télécharger via les liens ci-dessous : 
 cliquer ici 
 

Des RDV pour prier, pour se former 

Initiation aux Exercices spirituels de saint Ignace 
 
A la Pairelle 
 

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. 

Retraite en groupe pour tous avec enseignements et accompagnement personnel. 

Possibilités de dates (3 ou 5 jours) :  

J. 25 (18h15) au Ma. 30 (17h00) juillet (5 jours) 
Animateurs : P. Guy Delage sj et Sr Alice Tholence rsa 

V. 30 (18h15) août au Me. 4 (17h00) septembre (5 jours) 
Animateur : Michel Danckaert 
V. 8 (18h15) au L. 11 (17h00) novembre (3 jours) 
Animateurs : Michel Danckaert et Rita Dobbelstein 

+ d’infos : cliquer ici 

 

Forum Saint-Michel 
Dès la rentrée, venez découvrir le Forum Saint-Michel, un nouveau lieu pour se 
former et nourrir sa foi à Bruxelles 
Un nouveau lieu de rayonnement jésuite ouvre ses portes au cœur de Bruxelles. 
Dès la rentrée, le Forum Saint-Michel offrira un ensemble d’activités de 
formation chrétienne et de propositions spirituelles, sociales et culturelles, selon 
différentes formules adaptées à chacun, dans la lignée de la spiritualité 
ignatienne. 
 
Programme du premier semestre 2019-2020  

• COURS - Duperies et faux savoirs Philosophie des sciences et critique de l’information 
contemporaine. > Lundi 18h-19h > À partir du 23 septembre > Par Bernard Pottier sj  

• COURS - Nul n’est prophète en son pays Qu’est-ce que la parole prophétique, hier et aujourd’hui ? 
Avec un parcours parmi les douze petits prophètes (Osée, Joël, Amos, etc.). > Mardi 18h-19h > À 
partir du 24 septembre > Par l’abbé Claude Lichtert  

• COURS - Le plus juif des évangélistes Éclairages sur l’Évangile de Matthieu. > Mercredi 18h-19h > À 
partir du 25 septembre > Par Philippe Wargnies sj 5 

 
 
 

+d’infos :  cliquer ici 
 

https://bit.ly/CO58-Proj172
http://bit.ly/CO58-ExSp
http://bit.ly/CO58-Forum


Epinglé pour vous 

Pour nos jeunes cet été : 
• Camp prière-montagne 

Pour les 18-30 ans 

Du 9 juillet au 18 juillet 2019 (départ et retour à Ganshoren)  

« Tu veux écouter, goûter et prier la parole de Dieu? Tu aimes la vie simple 

et fraternelle faite d’écoute et de partage? Tu es prêt à vivre une expérience 

unique au cœur des montagnes? Alors cette expérience est pour toi ! Tente 

l’aventure de la prière en montagne! » 

+d’infos :  cliquer ici 

• Camp d’été MEJ 
Pour les 12-16 ans 

Du 2 au 10 août 2019 

Au programme : temps de réflexion, grands jeux, balades, prières, activité cuisine, 

veillée … 

 

+d’infos :  cliquer ici 

 

  

Vivre un été fraternel et spirituel, ressourçant et dynamisant 
 
  
 
 
Sur ce site, une mine d’activités proposées, à 
consulter ! 
 
 
 
 
Cet été, venez-vous ressourcer et prier avec les propositions des jésuites et de la Famille ignatienne : 
pèlerinages et retraites, formations et sessions, temps de services et volontariat international… Cette 
sélection de propositions s’enrichira dans les jours à venir. 
 

+d’infos :  cliquer ici 

 

Bulles de Foi 

Petites questions en BD. 
 
La prière d’Alliance en BD 
 
A découvrir… 
 
d’infos : cliquer ici 
 

 

http://bit.ly/CO58-RJ
http://bit.ly/CO58-MEJ
http://bit.ly/CO58-jés
http://bit.ly/CO58-BD
http://www.reseaujeunesse.be/index.php/2019/05/09/camp-dete-mej/affichemejcamp19/
https://bullesdefoi.fr/liste-article.html


 

ESDAC à Bruxelles 
 

= Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun. 
 

Une formation à "la conversation spirituelle" qui aura lieu 4 samedis matins au collège Saint-Michel à 
Bruxelles. Ce seront les samedis 5 et 19 octobre 2019, 9 novembre et 7 décembre 2019. 
 S’exercer à : 

1. écouter davantage l’Esprit Saint qui s’exprime à travers toute personne quelle qu’elle soit 
2. et à lutter contre ce qui s’oppose à l’action de l’Esprit. 

  
Organisé par Ann Gilles, Caroline Vital, Cécile Gillet, Françoise Uylenbroeck et Michel Bacq. 
  
d’infos : cliquer ici 

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

Visiter notre site : http://www.cvx-belgique.org –  
Pages du site réservées aux membres : login: membre  - mdp : loyola. 

 

http://bit.ly/CO58-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/

