
 

 

      Bruxelles le 18 août 2017 

 

 

 

Chers Amis CVX, 
 
Le Père Jean Charlier est parti rejoindre le Christ Ressuscité en qui il avait mis sa confiance ce mardi 
15 août, jour de la fête de l’Assomption mais aussi de son 84ème anniversaire.  Il était arrivé assez 
récemment à la communauté saint Claude La Colombière. 
 
Enseignant à Verviers, il a invité, entre autres, de nombreux élèves du Collège Saint François-Xavier à 
rejoindre des équipes CVX. Il leur a proposé une solide formation ignatienne, le goût de la CVX et de 
l’engagement pour elle.  Il a permis que Verviers soit ainsi une région CVX dynamique qui n’hésitait 
jamais à se mettre au service de l’ensemble de la communauté. 
 
A l’issue de sa charge de provincial, Jean Charlier a rendu le service d’assistant national (de 1993 à 
2001).  C’est ensuite la région de Louvain-la-Neuve qu’il a accompagnée jusqu’à son départ pour 
Liège (de 2001 à 2009).  Là, il s’est encore rendu disponible pour accompagner une équipe, même si, 
au fil des années, il y était moins présent physiquement. 
 
Il a donc partagé avec une particulière intensité la vie de notre communauté.  Il avait à cœur de 
participer aux différentes activités et se réjouissait de chaque retrouvaille. 
 
Au-delà des faits et des actes, je garde aussi de lui le souvenir d’un homme discret, d’une grande 
profondeur, disponible et toujours souriant malgré une santé fragile.  Sans jamais se mettre en 
avant, il savait d’un mot juste, souvent teinté d’humour un brin caustique, résumer une situation ou 
ouvrir de nouvelles perspectives. 
 
Il a donné son corps à la science.  Une messe d’action de grâce sera célébrée ce 22 mardi août à 11 
heures en  l’église du Collège Saint-Michel à Bruxelles. 
 
En union de prière avec ses proches, ceux et celles qui l’ont accompagné dans la santé et le service 
comme dans la fragilité et la maladie. 
 
Isabelle 


