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Editorial   

Savoir écouter, savoir s’engager… 

On ne peut pas dire que nous naviguons sur un fleuve 
tranquille !  Il y a eu les attentats de Bruxelles, dont la 
violence nous a profondément choqués. Ils nous posent 
la question de la reconnaissance et du respect de l’autre. 
Ils nous appellent à fonder à frais nouveaux le vivre-ensemble dans notre 
société. 

En contraste, la Joie de l’Amour, l’exhortation du pape sur l’amour dans 
la famille a été présentée le 8 avril1. Discernement, dialogue, souci pastoral 
d’accompagner dans la vérité les multiples situations familiales vécues 
aujourd’hui… Non, notre temps n’est pas un âge immobile. 

La Gazette que vous allez découvrir est bien loin d’un ronronnement 
reposant : elle relit et encourage des dynamiques, comme nous avons pu 
le vivre lors de notre dernière Assemblée générale, où l’on a « senti battre 
le cœur de la CVX ». Elle nous invite à cultiver les lieux de confiance et de 
créativité où approfondir notre charisme CVX. J’aime l’expression « écrire 
ensemble nos Actes des Apôtres » : vous en goûterez le sens, celui de 
redécouvrir que l’amour doit se mettre dans les actes plus que dans les 
paroles. 

Oui, voici une Gazette qui une fois de plus n’est pas de tout repos !  Elle 
balise les progrès à poursuivre, elle rassemble des projets, elle propose des 
outils pour assumer nos responsabilités. 

Vous ouvrez une Gazette qui nous partage de quoi vivifier en ce temps 
de Pâques notre vocation de Communauté de Vie chrétienne, espace de 
croissance spirituelle, d’ouverture aux frontières, de discernement et 
d’engagement au service de l’Évangile de Jésus Christ à vivre au quotidien. 

Daniel Sonveaux s.J. - Assistant national 

                                                             
1 Téléchargeable sur le site si vous le souhaitez :  
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-
societe/famille/article/exhortation-apostolique-amoris-laetitia?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/famille/article/exhortation-apostolique-amoris-laetitia?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/famille/article/exhortation-apostolique-amoris-laetitia?lang=fr
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 Mot de la Présidente  

 
Chers Amis, Chères Amies CVX, 
 

Le samedi 5 mars, nous avons vécu ensemble un 
temps où la communauté se sent vivre.  L’assemblée générale nous a 
rassemblés pour relire ensemble notre année, pour nous écouter, nous 
interpeller et tenter de dégager ensemble des perspectives pour l’avenir.  

À l’instar du titre d’un livre de Mémoires du Cardinal Roger Etchegaray, 
un autre basque, intitulé « J’ai senti battre le cœur du monde », je pourrais 
écrire « j’ai senti battre le cœur de la CVX » dans ses multiples dimensions.  
Ce cœur est riche de moments forts vécus tant dans nos communautés 

locales respectives qu’au sein de la 
communauté en Belgique francophone. 

La relecture que je vous propose 
s’appuie tour à tour sur le vécu en 
commun de l’assemblée générale et sur 
les « post-it », traces écrites de nos 
partages de la matinée en petits groupes 

autour des joies, difficultés, souhaits de nos 
vies de membres CVX, sans oublier l’écologie 

comme thème proposé à tous.   

Les joies sont profondes.   

Elles s’enracinent au cœur même de notre identité : 
l’écoute et l’accueil de l’autre, de l’Autre, le partage en 
profondeur qui unifie, la fidélité qui permet de cheminer, 
l’ouverture à de nouveaux équipiers qui remet en 
question et en mouvement.  Elles s’expriment clairement 
et de manière récurrente en ces termes à propos de la vie 
des équipes. 

Nous pourrions reprendre des mots semblables à propos des activités 
de la communauté large.  Nous essayons aussi en ESN de cultiver le même 
cœur de notre charisme qui donne joie : au travers de nos réunions 
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régulières, en cherchant à davantage déléguer les missions et élargir 
l’implication des membres de la communauté, en allant à la rencontre de 
la communauté en Belgique mais aussi d’autres communautés pour vivre 
un temps avec elles, nous y ressourcer, nous ouvrir à d’autres perspectives 
(par exemple cet été le congrès de la CVX de France).   

Nous tentons aussi de partager cette vie au travers des activités 
proposées et d’aider ainsi chacun à expérimenter son appartenance à une 
communauté qui dépasse sa communauté locale, de puiser à la source 
commune pour se donner vie et vivifier ses proches. 

Je sais des multiples rencontres qui m’ont été offertes au cours de cette 
année, que les autres équipes service tendent aussi vers un tel objectif et y 
trouvent beaucoup de joie.   

Comme dans toute vie, il y a la part d’ombre, de regret, de difficultés.  

Le point commun entre les communautés locales et notre 
assemblée générale serait la course du temps.  Trouver une 
date de rencontre qui permette à chacun d’être présent n’est 
pas simple, sans oublier les impondérables et la fatigue qui 

nous guette ;  organiser le temps de la rencontre entre les arrivées qui ne 
peuvent être anticipées et les départs qui ne peuvent être postposés 
demande un minutage strict.   

D’un point de vue très humain, pour tout rendez-vous, nous nous 
préparons, tenons un agenda.  C’est une première manière de manifester 
l’importance que l’autre a pour moi et le prix que j’accorde à la rencontre.  
Ignace nous donne de semblables recommandations à propos de la prière : 
prévoir un lieu où je serai bien, un moment où je ne ferai rien d’autre, un 
temps que je libère volontairement, que je fixe et auquel je me tiens, 
disponible.   

Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour nous construire un 
cadre adapté et adaptable ?2  Fidélité et présence « vraie » (pas 
uniquement physique), sont des conditions de la profondeur, en sus de 
l’exercice personnel de relecture en vue de la rencontre.  

                                                             
2
 Voir aussi encart en bas de ce « mot de la Présidente ». 
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Cette question de « prendre le temps » est aussi vraie pour ce qui 
concerne nos assemblées nationales : peut-être avons-nous pris une trop 
grande part du temps pour la présentation (1er tour de nos réunions 
d’équipe), et ainsi laissé trop peu d’espace aux échanges, au discernement 
communautaire pour dégager ensemble des perspectives, les affiner et en 
faire véritablement un projet commun (2ème et 3ème tour de ces mêmes 
rencontres).  Il est bon de se le dire, non pour critiquer après coup mais 
pour avancer : c’est un signe du désir qui nous habite de faire de plus en 
plus communauté.  Le défi est de le rendre fécond, de ne pas le laisser 
lettre morte, au risque d’éteindre sa flamme. 

Et les souhaits ?  

Certains sont de l’ordre du désir profond, de l’aspiration.  
D’autres proposent des actions qui peuvent y concourir.  
Certains concernent la personne elle-même, d’autres la 
communauté locale ou la communauté nationale. 

L’approfondissement de notre charisme CVX y prend une bonne place.  
Il se traduit par des demandes de rencontre de la communauté comme de 
personnes en service (tandem, rencontres ESN - ESR), de formation (à 
l’écoute par exemple), mais aussi par une attente d’intensité de la vie de la 
communauté locale (relecture, 3 tours, …). 

L’aspiration à l’ouverture est aussi très présente sous deux angles : 
l’ouverture à la communauté plus large et le fait d’aller aux frontières qu’il 
s’agisse de l’écologie, d’autres priorités de l’assemblée mondiale ou 
encore de la question lancinante des réfugiés. 

Le thème de l’écologie, que nous avions choisi de mettre 
en avant, traverse joies, difficultés et souhaits.  Il est joie 
quand il permet à la communauté locale et aux équipiers de 
grandir ; il est difficulté quand elle peine à articuler réflexion 
extérieure (le thème lui-même), expérience ou choix 
personnels (enracinement dans ma relecture de vie), et 

spiritualité. 

Prendre conscience de notre place dans la Création peut-il affiner mon 
image de Dieu, et, par exemple, donner un nouveau sens à mon souci de 
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trier les déchets – pour évoquer un acte quotidien –, susceptible de 
signifier en actes mon cheminement spirituel ? 

Ce thème est souhait pour beaucoup qui n’ont pas encore pu mettre la 
question au cœur de leur partage en communauté locale.  Il nous renvoie 
ainsi au temps… 

Cette double relecture de la journée trouve un écho dans des propos 
de Jean-Claude Guillebaud à Marion Muller-Colard : «  Il y a deux choses 
essentielles dont nous avons tous besoin : un chez-soi et le courage de le 
quitter3. » 

Cultiver notre charisme, nos lieux de confiance, les liens qui unissent et 
oser répondre à l’invitation des frontières et du plus large, de l’incertitude, 
de la nouveauté, du contact avec l’autre, c’est ce à quoi nous sommes 
invité(e)s, et ce que je souhaite de tout cœur à chacun, chacune, et à 
chaque équipe.   

Bonne route en cette année de la Miséricorde, 

Isabelle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 in « Le complexe d’Élie, politique et spiritualité », Labor et Fides, 2016. 

 A propos du temps, 
 lire aussi la lettre de l’Exco (éq. de coordination mondiale)  « Projets 163 »  

« Invitation à entrer dans « un espace de respiration » 
Téléchargeable sur le site :  

(Rubrique Documents-publications CVX) cliquer ici 

***** 
La CVX belge néerlandophone se réunira sur ce même thème : 

“Kiezen op het kompas van God”  
Dimanche 24 avril de 10h00 à 16h00, à Drongen 

Invitation à tous : voir dernier Clin d’œil, et lien sur le site :  
cliquer ici 

 
 
 

 

http://cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/lettres-de-la-cvx-mondiale/article/projets-163-journee-mondiale-de-la?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/invitation-a-la-journee-nationale-cvx-vlanderen?lang=fr
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Échos de la communauté 

5 mars 2016 - L’assemblée générale - Echos des ateliers  

Atelier «Open CVX » 
 

Je m’étais inscrit à l’atelier Open CVX sans trop savoir ce 
qui m’y attendait et donc plutôt en curieux ; l’invitation 
mentionnait bien : ‘Accueillir de nouveaux membres’ mais 
que cachait ce mot ‘open’ ? … sûrement 
l’ouverture mais vers qui ou quoi ?  Très vite, 
en entendant Anne-Sophie, déléguée ‘Accueil’ 

de la Régionale de Bruxelles, j’ai compris qu’il s’agissait de la 
présentation d’une expérience : l’approche frontale de personnes qui ne 
savent pas ce qu’est la CVX.  Au lieu du plus habituel ‘bouche à oreille’ un 
peu au hasard des rencontres, où ce sont nos relations avec des 
connaissances qui les amènent à expérimenter la vie d’une équipe, ici un 
temps de réflexion et de discernement est proposé à des personnes déjà 
en recherche ou susceptibles de l’être.   

L’initiation utilise la méthode des trois tours, précédés 
d’un tour de présentations et d’un temps de prière.  J’ai 
trouvé très appropriés les thèmes proposés aux 

participants : un tour relatant une joie vécue, un autre une 
souffrance, puis un souhait.  Entre les tours, un moment de 

silence.  La première expérience vécue à Bruxelles visait les jeunes, la 
suivante élargissait le public aux 30 à 35 ans.  Au terme de cela, les échos 
sont positifs : organisateurs et organisatrices ont été frappés par la 
confiance instantanément accordée par les participants et par le sérieux 
de leur discernement.  A la suite de quoi Il y a eu des demandes d’entrée à 
la CVX amenant un entretien individuel en présence d’Anne-Sophie.   

Ensuite, de nombreuses questions ont accompagné les quelques 
conclusions comme l’importance d’être au moins deux animateurs, 
l’évocation de développements possibles tels que ceux de l’équipe 
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‘Découverte’ ou l’éventualité d’une session ‘Open CVX’ lors d’une 
célébration dominicale, ou encore l’utilisation de la formule en tant que 
formation pour des membres de la CVX.   Au total, un atelier très vivant qui 
m’a rendu heureux de mon choix.   

Jean V d R- CVX Liège 

 

Atelier « formation » 
 

 
 Pour situer la question… 

 
A l’issue de la session 2014 – 2016 de la formation des futurs accompagnateurs, 

ESN et équipe formation se sont interrogées sur les besoins de la communauté.  
Aujourd’hui 15 équipes (sur 43) sont accompagnées par un accompagnateur qui a 
au moins 75 ans ; la majorité des accompagnateurs sont jésuites.  Il y a donc là un 
enjeu.   

Rapidement néanmoins, la question s’est déplacée : « Et s’il s’agissait moins de 
se soucier de l’appel et de la formation de futurs accompagnateurs que de 
réfléchir à la manière de faire vivre et croître la communauté pour qu’elle génère 
de potentiels accompagnateurs ? ».   

Ce déplacement suppose une vision de la communauté : une communauté de 
laïcs engagés qui se prennent en charge. 

Il suppose aussi un encouragement accru à la formation des membres, 
individuellement et en équipes, pour mieux intégrer encore la spiritualité 
ignatienne, la recherche de synergies.  Le goût de la spiritualité, la vitalité de la vie 
de communauté pourront susciter le désir de les partager et de s’engager en ce 
sens. 
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ESN- équipe 
formation AG 2016 

Équipe de 
« pilotage » 

AG 2017 

    Pour prendre en compte cette nouvelle perspective, il est bon de se donner 
un temps de réflexion, de consultation.  Une équipe de pilotage doit se mettre en 
place.  L’atelier organisé durant l’assemblée générale se situe donc à ce moment 
charnière.  Il est une occasion de consulter des membres et d’alimenter le travail 
de l’équipe restreinte qui se met en place. 

 Échos de l’atelier 
 
Trois questions étaient posées : 

1. Formations : quelles sont mes images de la formation ?  C’est quoi pour 
moi ? Quelles sont mes expériences ? 

2. Quelles sont mes attentes par rapport à l’animateur, l’accompagnateur ? 
(profils, apports, …) 

3. Quelles sont mes demandes, mes attentes comme équipier ?   
 

Première évidence : la formation est une dynamique, elle s’inscrit dans la durée 
et est une appropriation personnelle progressive.  Les formateurs sont amenés à 
accompagner le mouvement.  La spiritualité imprègne petit à petit.  Elle conduit à 
plus de responsabilité et d’autonomie. 

Deuxième évidence : la formation fait percevoir la communauté plus large.  Il s’y 
crée des liens entre les personnes. 

Troisième évidence : la formation est aussi question de goût et de désir. 
 
A plusieurs reprises, les rôles du tandem et de l’animateur ont été mis en avant, 

ainsi que l’importance de la complémentarité de l’animateur et de l’accompa-
gnateur.  Des formations d’animateur ont été demandées.  L’importance du 
compagnonnage dans le service et du parrainage des « nouveaux » a été 
soulignée.  Celui-ci serait particulièrement important pour les nouveaux 
accompagnateurs. 
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 Et après… 
 
Vous n’avez pas pu participer à l’atelier ? Vous souhaitez 

donner votre avis, individuellement ou en équipe ?  N’hésitez pas 
à communiquer vos réponses aux questions posées lors de 

l’atelier (presidence@cvx-belgique.org ou contact@cvx-
belgique.org).  Elles viendront nourrir le processus en cours. 
 

Les orientations seront proposées à la prochaine assemblée générale. 

Isabelle Gaspard  

 

Atelier « La CVX et l’attention à la planète Jeunes » 
 

Du 22 au 25 octobre 2015 se tenait une rencontre européenne 
CVX à Ljubljana (Slovénie), portant sur l’un des quatre piliers 
énoncé lors de l’assemblée mondiale de Beyrouth : la jeunesse4

.  

Dans l’atelier, François Xavier nous a partagé son 
expérience en tant que « jeune » présent à cette 
assemblée : à quel point la rencontre de communautés 
d’autres pays a été enrichissante pour lui ; à quel point 
aussi certaines de nos spécificités, comme les « kots » ont 
été jugées marquantes par les participants. Il nous a aussi 
parlé de différents parcours d’accueil dans d’autres pays 
européens : par exemple au Portugal, où il représente un parcours très 
structuré sur 3 ans : Qui suis-je ? Qui est Jésus ? Qui est St Ignace ? 

Ensuite nous avons été invités à découvrir par l’expérience le site Web 
www.seeingmore.org que le Père Nikolaas Sintobin s.j. a présenté lors de 
cette rencontre européenne, et qui propose d’utiliser YouTube (célèbre 
site de partage de vidéos) comme « highway to interiority », une 
autoroute vers l’intériorité.  

                                                             
4 En lire quelques échos sur notre site :  http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-
evenements/de-chez-nous/echos-divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-
a?lang=fr  

mailto:presidence@cvx-belgique.org
mailto:contact@cvx-belgique.org
mailto:contact@cvx-belgique.org
http://www.seeingmore.org/
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-a?lang=fr
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-a?lang=fr
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-recents/article/rencontre-europeenne-cvx-a?lang=fr
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Des vidéos courtes, profanes, sans paroles et avec une fin ouverte, sont 
le prétexte de lancer une réflexion qui va au-delà du sens premier de la 
séquence, de ce que le cerveau a perçu, pour en arriver au cœur….  

Malheureusement le manque de temps nous a empêchés de pleinement 
vivre cette expérience. Mais chacun est invité à en goûter les bienfaits en 
se rendant directement sur le site5… 

Charles B. 
 

Atelier « Ecologie »  
 

Les principaux moments des échanges (d’après les notes d’Hervé Linard) 
 

Trois interventions dans cet atelier : 

Frédéric Rottier (représentant du Centre Avec) a insisté 
sur le « processus » mis en place pour la confection de 
l’outil6: résultat d’un groupe de travail avec en filigrane la 

question "comment chercher et trouver 
ma juste place dans le monde où je 

vis ?"  Il est intéressé à voir et récolter 
les fruits de ce qui a été ainsi initié. 

Modeste (de l’équipe Camino) nous a relaté leur 
réflexion d’équipe à la  suite de l’interpellation de 
l’Assemble Mondiale de la CVX : ils ont vécu un partage 
de vie et de foi en prenant comme point de départ le 

                                                             
5 Pour rappel : www.seeingmore.org 
Pour info : ce 23 avril, le P. Nikolaas Sintobin s.j. donnera une formation :"Hoe multimedia 
kan aanzetten tot spiritualiteit, meditatie en gebed" à la KUL- Leuven. Voir plus de détails 
sur : http://www.kuleuven.be/up/iedereen/vorming/201cverder-kijken201d 
6 http://www.cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique-ecologie/?lang=fr 

 

http://www.seeingmore.org/
http://www.kuleuven.be/up/iedereen/vorming/201cverder-kijken201d
http://www.cvx-belgique.org/boite-a-outils/boite-a-outils-thematique-ecologie/?lang=fr
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livre d’Emeline De Bouver « Moins de biens, plus de liens ».  C’est un texte 
prophétique en ce sens qu’il met le doigt sur les inégalités, la 
mondialisation, le rapport au temps, à l’argent, au travail (en rapport avec 
le choix du Christ pauvre : référence aux Ex. Sp. des Deux Etendards, aux 
Principes Généraux, n° 4 : appel à une vie simple…).  Cette simplicité, si 
elle est au départ une décision individuelle dans la liberté intérieure, est 
appelée à devenir collective.  Il importe de « sortir de la course sans fin à 
l’accumulation… », de valoriser l’immatériel (la culture…).  Dans la Bible, 
voyons les textes du jeune homme riche, de Nicodème, du Fils de l’Homme 
qui n’a pas où reposer sa tête…  Il s’agit d’une écologie intégrale…  

Laurence et Catherine7 (équipe Yahad) ont vécu une journée de 
récollection après la J.N.  Elles ont ainsi préparé un petit fascicule, ont 
voulu rendre vivante cette démarche « écologie » : chant, apport local 
pour l’auberge espagnole (nourriture), discours du Pape suivi d’un 
débriefing (1er tour) ; ensuite temps personnel avec le texte de la Genèse 
(récit de la création) ; l’après-midi : création avec de la terre glaise en 
silence et œuvre offerte à l’Eucharistie (préparée avec les textes 
notamment de Philippiens 4, 4-7 et Luc 3, 10-18).  Ce thème a été façonné, 
travaillé de telle sorte qu’il continue à leur parler : « c’est comme un effet 
boule de neige » !  Cela intègre la dimension d’Eglise (discours du Pape 
François), la dimension biblique et la dimension personnelle (inscription et 
liberté intérieure). 
 

 
 

                                                             
7 Les témoignages des équipes Camino et Yahad sont téléchargeables sur : 
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/l-
assemblee-generale-du-5-mars/article/ag-2016-atelier-ecologie?lang=fr 
 

http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/l-assemblee-generale-du-5-mars/article/ag-2016-atelier-ecologie?lang=fr
http://cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/l-assemblee-generale-du-5-mars/article/ag-2016-atelier-ecologie?lang=fr
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Puis place aux échanges, questions, réflexions entre les participants : 

-        Avec le Pape se pose à nous deux questions : En quoi l’écologie change 
mon (notre) image de Dieu ? Comment mon équipe l’a reçue ? et quelles 
perspectives ? 

-        Cela nous touche de façon très personnelle et concrète (eau, poubelle, 
achats…) et le lien est fait avec la foi (récit de la création : Dieu donne la 
nourriture (la verdure)…, jusqu’à son Fils en nourriture (Jean 6)). « Tout est 
lié », formule qui revient souvent dans l’encyclique "Laudato si’" : invitation 
à être des acteurs responsables de la vie et de la terre qui nous est confiée ! 
Conscience que cela fait partie intégrale de notre vie : il convient de creuser 
la dimension environnementale…  « Vivre simplement pour que les autres 
puissent simplement vivre » (phrase reçue à notre mariage, a dit une 
participante). 

-        La simplicité de vie est aussi un engagement laïc mais il rejoint 
notre « combat pour le Royaume » ; cette interpellation s’adresse à nous 
en tant que communauté (chrétienne) : mission d’aller annoncer la BN… 
Partager avec d’autres chrétiens, se soutenir sans se laisser prendre par 
l’emprise exercée par les médias… ! Le mouvement « éco jesuit » a été 
mentionné (cf le site du Centre social européen des Jésuites). 

-        Devons-nous intégrer cet aspect de l’écologie dans notre vie en 
commençant par « s’occuper d’abord de notre propre maison », en posant 
des actes décidés en équipes (par ex. : bénir le repas, la maison…) ? Telles 
sont des pistes indiquées. 

-        Une question a été soulevée sur la pertinence de prendre ce thème en 
cvx : pourquoi le faire en cvx ? croit-on qu’on va modifier ainsi  le rapport 
des inégalités Nord – Sud ? Pour ne pas seulement se cantonner à des éco-
gestes du quotidien…  

-        Partir du récit de la création (vécu lors d’une réunion d’équipe) peut non 
seulement nous rappeler notre identité de Fils de Dieu mais du coup nous 
ouvrir au respect de la planète ! Ne sommes-nous pas tous engagés dans 
un « corps apostolique », dans une attitude où tous nous puissions faire 
corps en vue de divers engagements dans la société ? 
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30 janvier - La réunion des accompagnateurs. 

Un partage sur la rencontre  
 

Je suis un accompagnateur laïc assez « neuf » et très 
heureux d’être au service de mes sœurs et frères de 
l’équipe « Talitakum, lève-toi ! » pour nous aider à 
découvrir la présence de Dieu dans notre vie et à 
progresser dans notre vie et notre foi. 

Ce qui m’a touché : cette rencontre d’accompagnatrices / 
accompagnateurs du 30 janvier m’a d’abord touché par deux 
faits.  Il y avait presque autant de femmes que d’hommes et 
également, dans une moindre proportion, presque autant de 
laïcs que de personnes consacrées.  Cela me réjouit très fort et 
montre la vitalité de notre petite communauté.  Merci à tous ceux et celles 
qui aident les laïcs à se former à ce beau service.  

 J’ai également été touché par le mot d’introduction d’Isabelle qui a 
repris deux paragraphes d’une lettre de notre Pape François sur 
l’importance de l’écoute (Messaggio del Santo Padre per la 50ma Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 22.01.20168 -  il s’agit des § 8 et 9) : 
si cela vous dit, lisez-les, cela m’habite encore maintenant et c’est peut-
être ce qui est le plus important dans notre premier tour, l’écoute 
profonde et attentive… « Savoir écouter est une grâce immense, c’est un 
don qu’il faut invoquer pour ensuite s’exercer à le pratiquer. » 

Quoi de neuf pour moi ? Je parlerais plutôt de re-confirmations de 
quelques points : 

 nous sommes tous en chemin, dans une vie en chantier, de façon 
très concrète, et c’est ce concret que nous nous partageons les uns 
aux autres.   

 nous pouvons être « Parole » les uns pour les autres, nous écrivons 
ensemble nos « actes des apôtres » ou notre « évangile ». 

                                                             
8https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/
01/22/0043/00089.html#fr    Voir aussi encadré sous cet article 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/01/22/0043/00089.html#fr
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/01/22/0043/00089.html#fr
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 une interpellation, au second tour, ne doit jamais être un savoir. 

 je n’ai pas le monopole de l’Esprit Saint qui habite le cœur de 
chaque membre. 

Ce que je retiens : je retiens 2 points très concrets : 

 en fin de réunion, prendre soin des membres absents/absentes et 
déterminer ensemble qui de l’équipe va contacter ce / ces 
membres. 

 en tant qu’accompagnateur, je le fais déjà régulièrement, mais pas 
systématiquement : envoyer entre les réunions un texte, une 
référence, un chant, etc… qui est le fruit de ma relecture ou de la 
relecture en tandem.  

C’était une journée « formante » par les témoignages et par les partages 
d’expérience, à refaire certainement. 

Pierre D.-LLN 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texte du Pape François - cité par Pierre Danze ci-dessus :  

C’est pourquoi il est fondamental d’écouter. Communiquer signifie 
partager, et le partage exige l’écoute, l’accueil. Ecouter est beaucoup plus 
qu’entendre. Entendre concerne le domaine de l’information ; écouter, en 
revanche, renvoie à celui de la communication, et exige la proximité. 
L’écoute nous permet d’avoir l’attitude juste, en sortant de la condition 
tranquille de spectateurs, d’auditeurs, de consommateurs. Ecouter signifie 
aussi être capable de partager des questions et des doutes, de faire un 
chemin côte à côte, de s’affranchir de toute présomption de toute-
puissance et de mettre humblement ses capacités et ses dons au service 
du bien commun. 

Ecouter n’est jamais facile. Parfois il est plus confortable de faire le 
sourd. Ecouter signifie prêter attention, avoir le désir de comprendre, de 
valoriser, respecter, garder la parole de l’autre. Dans l’écoute une sorte de 
martyre se consume, un sacrifice de soi-même dans lequel le geste sacré 
accompli par Moïse devant le buisson ardent se renouvelle : retirer ses 
sandales sur la «terre sainte» de la rencontre avec l’autre qui me parle 
(Cf. Ex 3, 5). Savoir écouter est une grâce immense, c’est un don qu’il faut 
invoquer pour ensuite s’exercer à le pratiquer. 
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Deux interventions qui ont soutenu la rencontre (extraits) 
 

1. Le « boulot » d’accompagnateur/-trice – Hervé L. 

Il convient d’abord de clarifier les rôles respectifs 
dans l’équipe, et la responsabilité propre de 
l’accompagnateur/-trice. Pour ce faire, il importe de 
se rappeler d’entrée de jeu l’importance de la parole 
pour devenir sujet vivant. Le cadeau de la CVX, c’est 
qu’elle est un groupe bienveillant qui permet à 
chacun, à chacune, de se dire. 

Les membres de l’équipe ne sont pas des 
répondeurs mais des répondants. Un répondant est quelqu’un qui se laisse 
toucher, qui fait un bout de chemin avec un autre, puis tel le « bon 
samaritain », repart dans sa vie. Ce n’est pas l’accompagnateur/-trice qui 
remet la personne en chemin, mais c’est cette dernière elle-même qui est 
en chemin et le poursuit grâce au don de la parole.  

On peut se référer ici au récit des Pèlerins d’Emmaüs9. 
L’accompagnateur/-trice doit en un premier temps 
pouvoir écouter la parole de l’autre (« 1er tour » CVX)10. 
Éventuellement, en un second temps (« 2ème tour ») élargir 
son questionnement et l’ouvrir à un éventail de possibles : 
donner ainsi du large à la conscience, notamment 

lorsqu’une décision est en gestation ; parfois reformuler ce qu’on a 
compris pour donner à entendre au sujet. Intervient ici une certaine 
disposition de cœur qui révèle à la personne qu’elle est capable de 
trouver, de construire, d’être en liberté d’expression et en vérité 
d’expression. Rappelons-nous ici que la parole n’a jamais le dernier mot, 
qu’on rate toujours sa cible : l’essentiel, c’est ce que l’autre en fait. 

                                                             
9 Il est très éclairant de relire sous cet angle Lc 24, 13-32. 
10 Quand quelqu’un se répète, c’est qu’il pense qu’il n’a pas été entendu, ou que 
quelque chose n’a pas été entendu. 
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Il est approprié dès lors d’évoquer ce que la parole de l’autre suscite en 
nous. Cela permet notamment de déstresser par rapport à l’impact de nos 
paroles. Une référence à « l’a priori favorable » de saint Ignace dans les 
Exercices Spirituels s’invite ici11. Ce texte atteste qu’il faut reconnaître que 
d’une manière qui lui est propre, l’autre – en l’occurrence, l’équipier/-ère 
– est habité par l’Esprit. L’important est dès lors d’ouvrir le jeu par 
l’Écriture et la prière. 

 
2. La relecture en tandem - Geneviève L. 

Le « tandem » 

En pensant « tandem » j’ai vu immédiatement 
devant moi « la contemplation de la Trinité qui regarde 
le monde »… Ils sont trois à contempler le monde et 
voyant qu’il allait à sa perte, décident l’incarnation du 
Fils ! Ex. Spi. n° 102 (méditation de l’incarnation), repris 
aussi en (Princ. Gén. 1a)   

Il me semble que lors de la relecture en tandem, 
nous sommes deux plus l’Esprit Saint à relire ce qui se 
passe dans l’équipe, en chaque membre et en l’équipe comme telle… pour 
décider de ce qu’il serait bon de faire ou ne pas faire d’une réunion à 
l’autre… 

Mais qui dit tandem, dit deux personnes, avec des responsabilités 
complémentaires et ensemble au service de l’équipe et de son évolution. 

Il faut d’abord avoir 2 personnes pour former le tandem 

Cela demande donc de prendre le temps de nous apprivoiser dans la 
confiance,  le non-jugement, le soutien mutuel, la complémentarité, etc… 

Concrètement comment faire ? 

Pour moi, il est donc important que chacun (animateur – 
accompagnateur) s’exprime sur ce qu’il a perçu au cours de la dernière 
                                                             
11 Exercices Spirituels, n° 22. On peut aussi souligner un certain parallélisme entre 
le rôle de l’accompagnateur/-trice d’équipe et celui de la personne qui « donne » 
les Exercices : celle-ci ne guide pas le retraitant mais n’en est pas pour autant 
passive, elle le remet devant la Parole de Dieu. 
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réunion ; ce qui a retenu son attention, les questions qu’il se pose, etc… 
(1er tour). 

Ensuite, nous pouvons voir ensemble ce qui est commun ou vraiment 
différent dans nos perceptions (sorte de 2ème tour), et ce que nous en 
retirons pour la suite. 

Dans la confiance, être attentif à telle ou telle personne ; comment faire 
avec telle ou telle autre ; et donc finalement où en est l’équipe et que 
proposons-nous, sur quoi attirer l’attention, etc… 

Que relire ? 

Les réunions d’équipe dans toutes ses composantes : chaque membre, 
l’équipe en tant que telle, la manière dont se déroule la réunion, les 
avancées, les reculs, … 

 

La croissance spirituelle d’une équipe 

La croissance spirituelle d’une équipe est aussi liée à la 
croissance de chacun de ses membres pour devenir 
progressivement des vrais « amis dans le Seigneur » et se 
laisser envoyer. 

Pour moi, quels signes de croissance ? 

Une croissance en liberté d’expression, en vérité d’expression (1er et 2ème 
tours), en interpellation positive, en questionnement et en partage large 
sur les différents aspects de nos vies. Le 3ème tour est l’occasion d’une 
reprise du cheminement de la réunion mais aussi d’une invitation à vivre 
une orientation particulière suite à la réunion dans la vie quotidienne ; en 
reparler à la réunion suivante permet de rester tous en éveil et de nous 
encourager mutuellement. 

Un signe de croissance est aussi la prière les uns pour les autres, non 
pas généralement mais alimentée par le partage de chacune. 

Autre signe, la prise de conscience de la nécessité de recontacter la 
personne manquante à la dernière réunion et de décider en équipe qui en 
sera responsable pour que ce ne soit pas que l’animateur ou 
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accompagnatrice mais que toute l’équipe se sente impliquée à créer du 
lien. 

Progresser en liberté, en fraternité (aussi entre les réunions par 
l’entraide), confiance, vérité, désir de vouloir progresser, accepter de se 
déplacer…   

Un autre signe est l’ouverture à « au-delà » de l’équipe : Régionale, 
National, Eglise, situations du monde, (écologie, année de la miséri-
corde,…), tout en tenant compte des réalités des uns et des autres…  

Deux autres critères qui m’habitent régulièrement :  

- Deutéronome 30, 15-20 : « Vois : je mets aujourd’hui devant toi la vie 
et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd’hui 
d’aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, 
de garder ses commandements, ses lois et ses 
coutumes….   Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi 
et ta descendance  en aimant le Seigneur ton Dieu, en 
écoutant sa voix et en t’attachant à lui. C’est ainsi 
que tu vivras… » 
 

- Et la dynamique de vie : on reconnaît l’arbre à ses 
fruits : 

Mt 7,17-20 : « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits… C'est donc à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez. »  

Et vous connaissez les fruits de l’Esprit en Galates 5,22 :  
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bénignité, la fidélité,.. » 

 
 
 
 
 
 

Dans la foulée de ces réflexions, pour rappel : 

Prochaine journée ‘tandem’ : 

samedi 8 octobre 2016 
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  Regard sur une actualité : Migrants-réfugiés 

Projet JRS et projets CVX - Echos et interpellation 

Si les récents attentats occupent grandement les pages de nos médias, la 
question des réfugiés n’en reste pas moins d’actualité, et nous rejoint au 
quotidien. 

Et cette question ne nous laisse pas indifférents. 

Comme communauté, la CVX en Belgique francophone n’a pas 
développé d’actions spécifiques.  Elle a choisi de se faire le relais de 
propositions et d’appels du JRS ou de communautés voisines. 

La rubrique « vivre en chrétien dans notre société »12 de notre site nous 
y sensibilise… Nous vous en partageons ici quelques nouvelles qui sont en 
même temps invitation, interpellation… 

 

Le Projet « Up together » du JRS13 

Longtemps, le JRS-Belgique a centré son action sur une présence dans les 
centres fermés, apportant aide et soutien aux personnes qui ont essayé de 
rejoindre la Belgique mais n’ont pu obtenir le précieux statut. 

Depuis l’an dernier, le JRS a aussi mis en place le projet d'un réseau de 

hospitalité appuyé par le JRS, nommé « Up Together », au bénéfice d’un 
groupe particulièrement vulnérable de réfugiés et de migrants forcés  mais 

qui n'ayant pas obtenu le droit de séjour, ont vu s’écrouler leur projet de 

migration.  

 

... Ce projet invite à la constitution de groupes d’entraide, appuyés par le 
JRS.  Durant un an, la personne peut ainsi être prise en charge, hébergée, 
nourrie, entourée.  En invitant des familles, des personnes et des 
communautés à les accueillir et à les accompagner, il s’agit de créer des 
réseaux locaux de solidarité. 

                                                             
12 http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/?lang=fr 
13

 Jesuit Refugee Service. 

http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/?lang=fr
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L’accueil ne dure normalement pas plus de 2 mois chez la même personne 

pour éviter l'installation et l'habitude et pour renforcer l'indépendance et 

l'autonomie de l'accueilli. C’est bien un projet de remise debout de ces 
personnes sans droit en Belgique que le JRS veut promouvoir.   

Quelques expériences d’accueil ont déjà eu lieu. En voici quelques 

échos14 :   

- Des personnes accueillies et suivies telles que : Flavia, notre première 
accueillie est une Ougandaise, anglophone, de près de 24 ans. Elle en 
est à son 5ème lieu d’accueil ; Claudette et ses filles Linda (5 ans) et 
Annette (3 ans) ; Thierno, du Gabon, francophone, bientôt 28 ans, en 
est à son 2ème accueil ; Fatou, une jeune 
Guinéenne, francophone. Elysée, une 
Congolaise, francophone de 45 ans. 

- Les foyers se succèdent, ainsi que les 
personnes référentes : chez Marieke et 
Arthur, chez Lucie, les Sœurs de 
l’Assomption, Brigitte, Manuella et Fré-
déric et leurs enfants. Hélène, la Communauté Saint-Benoît à 
Etterbeek, Cécile, Michèle, Bernard, les Auxiliatrices à Anderlecht, Sœur 
Agnès, une accompagnante discrète et efficace, bientôt peut-être le 

réseau de Tournai.  
Intéressés par un accueil, par l’accompagnement dans 

des démarches ou par proposer une activité de loisir ?  
N’hésitez pas à contacter le JRS15.  Il nous semble en 
effet plus pertinent de faire confiance à leur 

expérience et leur expertise pour apporter avec eux un 
soutien à ceux qui en ont le plus besoin.  On n’improvise pas 

sa présence durable au côté de ceux et celles qui ont été aussi 
blessés par un parcours difficile. 

                                                             
14 Extrait de la (newsletter du Projet) - Le document complet est à disposition sur le site : 
http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-
interpelle/article/nouvelles-du-projet-up-together-du-jrs?lang=fr 
15

 http://www.jrsbelgium.org/Un-projet-Europeen 

 

http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/nouvelles-du-projet-up-together-du-jrs?lang=fr
http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/nouvelles-du-projet-up-together-du-jrs?lang=fr
http://www.jrsbelgium.org/Un-projet-Europeen
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Le Projet CVX-Europe : le camp de Ragusa (Sicile) 

L’an passé, la CVX lançait une invitation au service dans 
le camp de Ragusa16. En voici un écho, envoyé par l’équipe organisatrice 
(Euroteam)17 : 

« Il y a 9 mois nous vous avons adressé une première présentation de ce 
projet, nous n’avions ni argent, ni volontaire, ni accompagnateur... mais un 
grand désir de promouvoir cette expérience Cvx aux frontières… à un 
niveau européen… 

Le projet s’est déroulé durant 6 mois : du 6 juillet 2015 au 10 janvier 
2016. Nous avons été “auprès des pauvres” (par période de 3 semaines. 

Celui qui voulait rester plus longtemps pouvait le faire-ndlr), et cette 
expérience a certainement dû “changer la vie ” de certains participants. 

Quelques chiffres qui expriment bien ce qui nous paraît parfois comme 
un petit miracle : 

 55 volontaires et 6 accompagnateurs proposés par 14 Communautés 
nationales différentes ont pris part à ce projet. 

 53% des volontaires étaient âgés de moins de 30 ans. 

 37 414, 04 Euros ont été donnés par 10 communautés nationales et aussi des 
donateurs privés. 

Après un temps de prière, d’écoute, de discernement des différents 
mouvements qui nous habitaient, nous suggérons de reconduire le projet à 
Ragusa pour une nouvelle période. Si cela se confirme nous reviendrons 
bientôt vers vous. »                                                     Claudine, de l’Euroteam 

 

                                                             
16 Voir notre site : http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-
societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-camp-
permanent-en?lang=fr 
17 Texte complet de ce message sur notre site : http://www.cvx-
belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-
interpelle/article/nouvelles-du-camp-pour-refugies-a-ragusa?lang=fr 

Restons donc attentifs : nous communiquerons l’appel si le 

projet se concrétise 

http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-camp-permanent-en?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-camp-permanent-en?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-camp-permanent-en?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/nouvelles-du-camp-pour-refugies-a-ragusa?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/nouvelles-du-camp-pour-refugies-a-ragusa?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/nouvelles-du-camp-pour-refugies-a-ragusa?lang=fr
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Un nouveau Projet voit le jour avec la CVX du Luxembourg 

Pour les jeunes de 18 à 29 ans 
 

La CVX du Grand-Duché de Luxembourg invite aujourd’hui 
des jeunes à un temps de présence accompagnée auprès 
des migrants : 

Quand ? Du 3 au 23 août 2016, 

Quoi ? un projet de volontariat pour jeunes adultes auprès des réfugiés à 
Luxembourg.  

Participants : jeunes luxembourgeois et francophones âgés de 18 à 
29 ans ; maximum de 13 personnes ; ils logeront ensemble dans une 
structure des Sœurs de la doctrine chrétienne ou dans un chalet scout. 

 Ils auront deux jours de préparation et un encadrement journalier pour 
faire la relecture du vécu et orienter vers un mieux du lendemain. 

En recherche d’idées pour les vacances ???  Intéressé ? 

+ d’infos : voir le site :  http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-

societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-foyer-d-
hebergement-de-refugies-au-luxembourg?lang=fr 

Pour aller plus loin dans la réflexion :  

Vient de paraître aux éditions fidélité :  
« Que penser de ? n°90 : les réfugiés… » - par X. Dijon sj18. 

Pour assurer un accueil décent aux personnes qui fuient le 
danger, les partisans du Refugees welcome invoquent les 
droits de l’homme dont ces réfugiés sont titulaires ; de 
l’autre côté, les pays occidentaux revendiquent leur 
souveraineté en affirmant qu’ils ne peuvent pas accueillir toute la misère 
du monde… Deux logiques qui s’affrontent. Qu’en penser ? 

                                                             
18 En vente – 9€ 50 aux éditions fidélité : http://fidelite.be/collection-Que-penser-
de-14.html 
 

http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-foyer-d-hebergement-de-refugies-au-luxembourg?lang=fr
http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-foyer-d-hebergement-de-refugies-au-luxembourg?lang=fr
http://cvx-belgique.org/vivre-en-chretien-dans-notre-societe/migrants-la-question-nous-interpelle/article/servir-dans-un-foyer-d-hebergement-de-refugies-au-luxembourg?lang=fr
http://fidelite.be/collection-Que-penser-de-14.html
http://fidelite.be/collection-Que-penser-de-14.html
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   Epinglé pour vos agendas… 

Jubilé de la Miséricorde 
 

 

 

 

Activité de vacances pour tous, en famille 
 

   

Rappel 

Invitation à la contribution participative 

 à la vie de la Communauté 
L’AG du samedi 5 mars nous a présenté les différents aspects de la vie  

de la communauté. Elle a approuvé les perspectives présentées19 

Dans la foulée de cette assemblée, vous aurez reçu  l’appel à 
participation à la vie de la communauté, nouveau nom choisi pour mieux 
définir la cotisation, ainsi que quelques explications qui situent l’appel.   

Merci d’y répondre favorablement. 
Retrouvez aussi sur le site les deux documents explicatifs, en version 

téléchargeable20. cliquez ici 
                                                             
19 En lire les échos, le rapport, en découvrir les photos… http://cvx-
belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/l-assemblee-
generale-du-5-mars/?lang=fr 

20 http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/vie-de-la-communaute/article/appel-a-

participation-a-la-vie-de-la-communaute-2016?lang=fr 

Un WE de récollection  à La Pairelle, 
spécialement pensé pour la CVX 

À vivre individuellement ou en équipe 
Du V. 17 soir au D. 19 juin 16 - La Pairelle 

http://cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/activites-spirituelles/article/il-cherche-

la-brebis-jusqu-a-lc-15-4?lang=fr 

 

JJonas Montagne : du 6 au 13 août 
Voir : http://www.esdac.net/Pour-familles-couples-et-isoles.html 
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