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 Mot de la Présidente  

Comme une fugue de Bach… 
 

Chers Amis, Chère Amies CVX, 

 

Tout jeune apprenti pianiste s’est un jour confronté aux fugues de Bach 
et leur redoutable polyphonie.  La partition, à première vue, n’est qu’un 
ensemble de notes, de très nombreuses notes.  Les premiers essais au 
piano confirment cette impression et le sentiment d’une impossibilité de 
tout jouer, d’une confusion de sons.  Petit à petit cependant, des 
ensembles de notes formant une ligne mélodique apparaissent et se 
répètent, de voix en voix, tantôt à la main droite et dans les notes aiguës, 
tantôt pour la main gauche avec des notes plus basses.  Après une  lecture 
attentive de la partition et son analyse, des tentatives de jeu renouvelé, du 
chaos émerge une cohérence.  Joie de percevoir enfin une ligne conduite 
du début à la fin du morceau.   

 
 
Pour bien jouer une fugue de Bach, des exercices d’assouplissement 

des doigts et des répétitions quotidiennes sont également nécessaires, de 
même qu’une véritable concentration sur la musique.  Sauf pour quelques 
prodiges (et encore ?), le jeu souple et lumineux n’est pas inné.  La 
simplicité apparente est le fruit d’un long apprentissage, de mouvements 
sans cesse repris.  L’écoute bienveillante et exigeante du professeur est 
aussi nécessaire pour progresser. 

Cela ne vous rappelle rien ? 
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Le déchiffrage musical, la mise en évidence progressive d’une mélodie 
qui se répète, telle un canon, les répétitions jusqu’à ce que les 
enchaînements deviennent naturels n’ont-ils pas à voir avec l’expérience 

de relecture, personnelle ou en communauté, qui 
montre progressivement un fil rouge dans la vie, 

une unité au travers de la multiplicité des actions, une disponibilité à la 
présence et l’action de Dieu dans nos vies ? 

Certes, cela ne va pas de soi.  La relecture demande une grande fidélité, 
une disponibilité à la rencontre et au décentrement pour accepter le tout-
Autre dans ma vie et vouloir y trouver sa trace.  Elle requiert méthode et 
rigueur jusqu’à ce qu’elle fasse réellement partie de mon quotidien, s’y 
intègre pleinement, lui donne sens et vie.  Cette remise de ma journée 
sous l’œil bienveillant de Dieu devient respiration et souffle : 
reconnaissance des manques, expression des désirs profonds, action de 
grâce et de confiance. 
 

Si je tente d’appliquer à notre communauté nationale cet exercice, pour 
cet automne, quatre événements émergent : 

➢ les rencontres régionales de rentrée et d’ouverture : pèlerinage de la 
miséricorde avec les Pères de la Colombière à Bruxelles 
le 17 septembre, eucharistie de rentrée le 1er octobre à 
Louvain-la-Neuve, participation à la messe et 
témoignage de l’expérience CVX le 2 octobre à Charleroi. 

 
➢ la rencontre des ESN, ESR et personnes chargées d’accueil, le 

10 septembre.  Elle a montré une communauté unie 
dans sa diversité, chaque équipe et personne cherchant 
la manière la plus adéquate de servir la communauté 
qui lui est confiée.  Ainsi à Bruxelles, l’ESR est-elle 
moteur de la dynamique régionale tandis qu’à Louvain-
la-Neuve l’accent est mis sur une dynamique de discernement 
communautaire (en conseil de communauté) pour ne prendre que 
deux exemples. 

 
➢ la rencontre des tandems, le 8 octobre, revenait sur le « parcours 

découverte ».  Il en est question plus loin dans cette 
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Gazette.  En relisant ce parcours, elle a permis de mettre en lumière ce 
qui nous rassemble en CVX, différencie une communauté locale d’un 
groupe d’amis : c’est Dieu lui-même qui nous réunit pour que nous 
puissions, nous recevant les uns des autres, nous aider à le chercher, le 
trouver, le suivre dans nos vies. 

 
➢ la journée nationale enfin, le 26 novembre.  Ensemble, nous avons 

essayé de chercher ce que signifiait pour chacun accueillir l’autre, le 
rencontrer, mais aussi nous laisser accueillir, déranger par l’autre, 
nous accueillir nous-mêmes.  Ce questionnement nous concerne 
comme personne, comme communauté, dans notre vie au cœur du 
monde. 

L’image du Samaritain nous y a aidés, non seulement le texte de 
l’Ecriture mais aussi la peinture de Françoise Lempereur.  Son samaritain 
n’est pas seul.  Dans un triangle de lumière qui les réunit, le blessé, 
abandonné au bord de la route fait comme corps avec le samaritain 
sauveur, s’abandonne avec confiance sur son dos, comme portant toute la 
souffrance du monde.  L’aubergiste tend les bras pour les recevoir, dans un 
geste d’ouverture, de disponibilité, de confiance.  Certains y ont vu une 
femme…  En ce premier dimanche de l’Avent, il était comme l’antithèse de 
l’aubergiste de Bethléem qui, un soir de décembre, a refusé d’accueillir un 
couple.  Tous les aubergistes de la Bible n’ont pas la même attitude ! 
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Que cette question – accueillir l’autre, rencontrer l’Autre, se laisser 
accueillir, être accueilli, s’accueillir soi-même – continue de nous habiter 
durant cet Avent. 

La venue du Christ, enfant fragile, s’inscrit en effet dans ce 
mouvement : le « oui » de Marie à l’Ange et à la vie, le tressaillement et 
l’acte de foi de la visitation, l’accueil des bergers, la venue des Mages ; 
mais aussi le refus d’Hérode comme signe de nos refus et de nos peurs. 

En ce temps de Noël, que ces mains tendues de l’aubergiste deviennent 
progressivement aussi notre manière d’être : ouverts aux autres, 

disponibles à soi-même et à Dieu, répondant ainsi à l’appel qui nous est 
adressé en ce jour.  C’est ce que je nous souhaite. 

 

Heureux Noël à chacun et chacune, 
 

Isabelle G. 
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 Echos de la journée des tandems 

La journée de rencontre des tandems (accompagnateurs et 
animateurs des communautés locales ou équipes) a eu lieu le 
samedi 8 octobre déjà.  Elle a été l’occasion de présenter un 
« parcours découverte » relu et actualisé mais aussi des 
expériences de diverses équipes qui ont choisi de vivre un tel 
chemin de découverte ou de redécouverte.  

 Les articles qui suivent présentent le parcours en général ainsi que 
les expériences spécifiques de deux équipes.  

Le « parcours découverte » - présentation 

La communauté CVX s’est progressivement 
constituée, dotée d’un cadre (Principes généraux et 
Normes générales), mais aussi de manières de les 

vivre et de les mettre en œuvre.  Sa perception d’elle-même s’est 
construite au fil des rencontres et de l’expérience des membres et des 
diverses communautés dans le monde.  Cela dure depuis quelque 50 ans 
maintenant. 

A cette expérience historique des membres doit s’adjoindre 
la possibilité de partager aux nouveaux venus le fruit de cette 
histoire, de les aider à refaire le chemin parcouru. 

C’est le sens de la proposition d’un parcours découverte : partager et 
faire découvrir l’aujourd’hui d’une communauté riche de son histoire.  Il ne 
s’agit pas d’abord de partager des connaissances mais d’aider à vivre 
personnellement l’expérience CVX, d’en rendre explicites les fondements.   

Le parcours se vit donc en communauté locale, au rythme de chacun 
des membres, dans une attention constante aux questions, aux 
sollicitations.   

Il se fonde sur l’identité et le désir « CVX » spécialement exprimés dans 
les PG 4, 11 et 12 : 
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« Suivre Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à l’édification 
du Royaume »,  
« Devenir des chrétiens engagés […] dans l’Église et dans la 
société », qui «  ressentent le besoin de faire l’unité de leur vie 
humaine en toutes ses dimensions et de leur foi chrétienne dans la 
plénitude » (PG4).  
Pour ce faire, ils choisissent de se réunir « de manière régulière 
dans une communauté locale stable, pour un partage profond de 
leur foi et de leur vie, dans une atmosphère communautaire vraie 
avec un fort engagement envers la mission et le service » (PG11), et 
ainsi de s’aider « à une continuelle croissance personnelle et 
sociale, qui soit spirituelle, humaine et apostolique » (PG12). 

 
Le guide de ce parcours s’adresse d’abord aux accompagnateurs et 

animateurs d’équipes qui commencent.  Les tandems d’équipes 
« expérimentées » ainsi que leurs membres en tireront aussi profit pour 
continuer de creuser le désir qui les habite de vivre toujours plus 
pleinement et intensément le projet CVX.  Il doit se vivre librement. 
 

Pour aider les tandems à donner vie à un tel parcours, des ressources 
ont été rassemblées.  

- Elles sont le fruit d’expériences déjà vécues dans des équipes, 
éprouvées par des accompagnateurs.  

- Elles viennent de temps forts de notre communauté nationale.  

- Elles sont issues de la Revue Vie Chrétienne.  

- Elles sont constituées d’articles divers.  
 Toutes ces ressources sont mises à disposition de ceux et 
celles qui souhaitent nourrir des réunions ou temps de 

récollection via une « CVX – o – thèque » électronique. 

Elle est accessible via la « boîte à outils » de la 
communauté dans les pages du site réservées aux 
membres1.  

                                                           
1  Cf. (n’oubliez pas de vous connecter comme membre au préalable) : 
http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr


8 
 

Elle est structurée en trois rubriques principales : la vie en équipe, la 
communauté plus large, des repères ignatiens. 
 
Cette « CVX – o – thèque » n’est pas achevée : elle est appelée à s’enrichir 
sans cesse des contributions des uns et des autres. 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La journée a ainsi été l’occasion de présenter ces différentes 
ressources, de les mettre en perspectives, de les confronter aux 
expériences diverses.  Il leur reste à vivre au sein d’une communauté en 
recherche. 
 

Isabelle G. 
 
 

 
 
 

                                                           
2 Vos suggestions sont bienvenues via l’adresse « communication@cvx-
belgique.org » ou presidence@cvx-belgique.org   

Parmi les ressources proposées, il est un document qui 
accompagne, depuis de très nombreuses années, notre 
communauté : le porte-clés de l’équipier.  Sa première 
édition date des années ’90 déjà, fruit d’un travail de la CVX 
de Verviers.  Elle a été distribuée à l’occasion d’une journée 
nationale à Namur et s’accompagnait d’un vrai porte-clés – 
je l’ai toujours.   Ce porte-clés de l’équipier vient d’être remis 
à jour.  Il s’adresse à tout équipier CVX qui souhaite disposer 
d’une synthèse brève de ce qu’est la CVX, la vie en équipe et 
ce à quoi il s’engage pour qu’elle soit vraie et fructueuse. Il 
peut aussi être une première référence qui invite à aller plus 
loin, à chercher, seul ou en équipe. 

 

mailto:
mailto:
mailto:presidence@cvx-belgique.org
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Témoignage de Catherine H. (équipe Patchwork) 

Notre équipe découverte a démarré avec un saut dans la confiance, 
puisque nous n’étions que 4 pour débuter, tandem compris. Fallait-il 
attendre d’être plus nombreux ?  Nous avons choisi de commencer, nous 
en remettant à Dieu pour la suite.  Et ce fut source de joie et porteur de 
fruits. 

En relisant cette expérience en tandem, ce qui nous a d’abord frappés 
c’est le temps.  Le temps qu’il a fallu pour aborder les 
différentes fiches proposées dans le cadre du parcours 
(+/-1 an ½)… mais surtout le temps pour passer d’une 
somme d’individus en quête de quelque chose pour 
nourrir leur vie spirituelle, à une équipe qui s’entraide 
dans la relecture et à la suite du Christ.  

 Plusieurs étapes sur ce chemin : un passage à vide d’abord, avec des 
absences “boule de neige”, qui  a permis à chacun de prendre conscience 
qu’il apportait quelque chose à l’équipe - quelque chose qui manquait 
donc lorsqu’il était absent !   Un engagement d’année en année au départ, 
et pendant plusieurs années, qui rassurait chacun tout en invitant à la 

fidélité… jusqu’à ce que la question de la durée ne semble 
plus se poser.  Et puis la question du nom de l’équipe3 a 
surgi assez naturellement, en même temps qu’une 
première approche de la communauté plus large. 

Les fiches proposées pour le parcours-découverte ont été un support 
extrêmement aidant (merci !).  Nous les avons utilisées en tandem, 
prenant le temps avant chaque réunion de nous en approprier le contenu, 
de voir comment il pouvait être abordé avec l’équipe, de relire aussi la 
réunion précédente. 

 Parmi les moments forts il y a eu la relecture de nos histoires saintes, 
avec un partage dans la confiance qui a été fondateur.  L’expérience vécue 
ensemble de la prière contemplative, l’échange autour des images de 

                                                           
3 Nom de l’équipe : patchwork. Voir à ce sujet l’article paru sur notre site :  
http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-
nous/echos-anciens/article/a-namur-aussi-une-equipe-decouvre 

http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-anciens/article/a-namur-aussi-une-equipe-decouvre
http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-anciens/article/a-namur-aussi-une-equipe-decouvre
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Dieu, ont également été importants pour l’équipe.  Et puis bien sûr la 
découverte et l’approfondissement de la relecture, les trois tours, la 
consolation et la désolation…   

Puisqu’il s’agit de moyens, nous avons utilisé ces fiches avec souplesse, 
revenant plusieurs fois sur un même sujet à partir d’angles différents (ah ! 
la répétition), complétant avec d’autres sources (notamment l’excellent 
ouvrage de Monique Lorrain intitulé ‘Discerner’), recourant aussi aux 
symboles et à la créativité (un fruit pour symboliser ce que je retire de 
l’année, des crayons de couleur pour dessiner le parcours de l’équipe, ….). 

Les difficultés rencontrées nous ont aussi appris : notamment 
l’importance de faire retour à l’équipe lorsque celle-ci “dérape” d’une 
façon ou d’une autre ; le soin à apporter à l’accueil des nouveaux, tant 
pour les personnes accueillies que pour les anciens ; la vigilance à avoir 
pour ne pas multiplier les réunions “à thème”, qui peuvent éloigner de la 
relecture du quotidien….  

Notre équipe fête ses 4 ans ce mois-ci, et elle a un nom : Patchwork.  
N’hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire… et une belle vie surtout ! 
 

Catherine H., accompagnatrice  
Avec Sophie M., première animatrice 

Equipe Patchwork 

L’équipe Camino revisite ses fondamentaux,  
grâce à l’accueil et au parcours découverte 

 
Comment ne pas ronronner dans une équipe CVX ? La première idée 

est de faire du neuf, d’explorer des voies nouvelles… comme si le 
dépaysement permettait d’échapper à l’ennui créé par l’habitude. Et si le 
remède était ailleurs : redécouvrir autrement l’habitude ?  En retrouver le 
principe vital ? Notre équipe Camino de Charleroi l’a expérimenté en 
pratiquant, pendant 6 mois, le parcours découverte normalement destiné 
aux équipes d’accueil.  

Au départ, nous étions confrontés au défi de l’accueil de nouveaux 
membres : comment les intégrer dans une équipe confirmée ? Le  parcours 
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découverte permettrait et d’initier ces nouveaux arrivants à l’esprit de la 
CVX et de redécouvrir nos fondamentaux (et la « répétition » est un souci 
méthodique constant dans les Exercices Spirituels de saint Ignace !). 

Les grandes étapes de notre parcours en quelques repères : 

Septembre-octobre 2015 : Ma vie est une histoire sainte. 
Reprendre conscience de la présence de Dieu tout au long 
de la vie de chacun de nous. Dieu nous parle, nous attire à 
travers sa Parole, les Sacrements mais également à travers 
les événements de notre quotidien, les rencontres vécues. 

Nous avons aussi découvert nos images de Dieu, qu’elles évoluaient et 
évoluent encore. 

7-8 novembre 2015 : Notre dynamique de vie. Lors de notre récollection 
nous avons relu la parabole des deux fils (Mt 21, 28-32) pour (re)trouver la 
dynamique de notre propre vie et le point où nous sommes. 

Décembre 2015- Janvier 2016 : discerner… A partir de moments concrets 
de notre vie où nous avons eu à discerner, nous avons partagé ce qu'était 
pour nous un discernement, ce qui s’y passait. Nous avons vu que le temps 
était important et surtout que tout ne venait pas de la « tête », mais aussi 
(surtout) du « cœur »… Ressentir ce que je vis – Comprendre/goûter ce 
que Dieu m’y dit – Répondre en confiance à cet appel. 

Début février 2016 : notre persévérance dans la foi. Quelle est cette foi en 
Dieu qui a engagé, engage et engagera toutes les étapes de notre vie ? 
D'où nous vient ce « feu intérieur » qui peut parfois sembler diminuer 
voire s'éteindre, mais auquel nous demeurons fidèles ? Quelle est l'huile 
dont ne manquèrent pas les jeunes filles de Mt 25, 1-13 ? 

Février 2016 : prier ensemble pour conclure : après avoir contemplé chez 
nous la rencontre de la Samaritaine, nous avons clos le parcours 
redécouverte par un dialogue contemplatif à partir de l'onction de 
Béthanie (Marc 14, 1-13) pour redécouvrir, dans la prière, la rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ, “visage de la miséricorde de Dieu”. 

Pierre-Yves H. 
Animateur de l’équipe Camino (Charleroi) 
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Nouvel outil pour la formation : 
La « CVX-o-thèque » 

La CVX-o-thèque en bref… 

Elle est accessible sur le site de la CVX, dans la partie réservée 
aux membres.  Vous devez donc introduire login et mot de passe 
en haut à gauche de la page d’accueil (les deux sont rappelés au bas de 
chaque Clin d’œil).   

Pour y accéder, dans la colonne bleue du menu  à gauche, cliquez sur 
« pages membres » et puis « Boîte à outils "CVXoThèque" », ou suivez ce 
lien :  

http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-
cvxotheque/?lang=fr 

 

Elle est constituée de trois parties : 

•  Des documents issus de temps forts de notre communauté 
nationale. 
Ils sont le fruit d’expériences déjà vécues dans des équipes, 
éprouvées par des accompagnateurs.   
 

• Des articles divers issus de la Revue Vie Chrétienne. Souvent, dans 
la marge il y a un pointeur vers des ressources supplémentaires sur 
le Web. 
 

• Une bibliographie, en cours d’élaboration. 

Dans chacune les articles sont classés en différentes catégories : celles-ci 
sont suffisamment larges pour permettre la découverte. 

A consommer sans modération ! 

http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr
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Journée nationale : 
Accueillir l’autre ? Rencontrer l’Autre ? 

Qu’est-ce que cela signifie pour moi dans ma vie ? 
 

Le thème de la journée  

Accueillir l’autre ?  Rencontrer l’Autre ? 

Le thème de notre journée nationale 
n’est pas neuf. Il est repris dans des 
homélies, il fait l’objet de bien des 
interpellations. On cite volontiers dans 
ce contexte le passage de l’évangile 
selon saint Matthieu où Jésus déclare : 
« Chaque fois que vous avez fait (du bien) 
à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait4. » Or il venait d’évoquer la condition 
d’étranger, l’expérience de celui qui est obligé de s’insérer dans des 
relations sociales où il apparaît comme un « autre », venu d’ailleurs. 

Le psychiatre Jung, un disciple de Freud, disait beaucoup admirer dans 
le christianisme cette parole de Jésus. Mais il ajoutait : « Quelque chose 
m'étonne chez vous, chrétiens : lorsque que vous expliquez ce passage de 
saint Matthieu, ‘le plus petit d’entre mes frères’, ce n'est jamais vous ! » 

Finalement, qui est l’autre ? 

Ainsi donc, accueillir l'autre n’est pas si évident, car qui est l’autre ?  
C’est bien sûr l’exclu, le rejeté de la vie sociale habituelle, quelqu’un qui 
n’est pas moi. Mais je suis également autre par rapport à moi-même car 
qui ne s’est pas étonné un jour de son propre visage en se regardant dans 
le miroir ?  Qui suis-je, moi, comme suspendu entre deux « autres » : celui 
de l’extérieur et celui de l’intérieur… 

                                                           
4 Évangile selon saint Matthieu ch. 25, v. 40. 
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Je vis, j’évolue, je deviens autre de moi-même, par exemple en 
vieillissant. Vous connaissez peut-être cette réflexion de Mauriac : 
« Lorsqu’un homme s’aperçoit qu’il n’est 
plus jeune, il y a longtemps déjà que la 
jeunesse l’a quitté. Un reste de chaleur lui 
faisait illusion ; l’élan primitif le soutenait 
encore. Peut-être éprouvait-il parfois, au 
réveil, à l’heure de la barbe, un peu 
d’étonnement et de gêne : eh quoi ?  Ces 
tempes blanchissantes ?  Ces poches sous 
les yeux ?  Mais il avait bientôt fait les 
retouches nécessaires, d’après le modèle du 
jeune homme dont il gardait en lui l’image 
intacte ; car nous ne nous voyons pas nous-mêmes, les glaces ne nous 
servent de rien – sauf ces miroirs vivants que sont les autres et qui, eux, ne 
trompent pas. »5 

« Sans une main tendue, nous n’avons pas de devenir. » 

Et si nous nous mettions en présence de cet autre qu’est Jésus, le Fils 
de Dieu, pour nous renouveler – nous convertir ? – en découvrant un 
nouvel aspect de sa personne ?  Jésus lui-même a consacré beaucoup de 
temps à accueillir l’autre. Il y a ce Nicodème, qui est venu trouver le Maître 
de sagesse pendant la nuit. Jésus a commencé par écouter l’homme poser 
sa question au soir de sa vie. Il a découvert son altérité, il a confirmé sa 
recherche profonde : « Comment renaître quand on est vieux ? » Empathie 
et patience de Jésus. 

En plein jour cette fois, Jésus donnait un enseignement public au 
Temple. Soudain son regard a été comme suspendu à quelqu'un d'autre : il 
a vu la pauvre veuve se frayer un chemin parmi les riches et les pontifes de 
l’époque, et déposer deux piécettes dans le tronc des offrandes : « Voyez 
cette femme, elle a mis davantage que tous les autres ! »6 Étonnement et 
capacité d’admiration de Jésus. Bien sûr, notre journée nationale a surtout 

                                                           
5 François MAURIAC (1885-1970), L’âge de la réussite, dans : Journal 1932-1939, 
Paris, La Table ronde, 1947. 
6 Évangile selon saint Luc ch. 21, v. 1-4. 
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contemplé la figure du Bon Samaritain. Comme le prêtre et le lévite, il a vu 
le blessé, l’autre, dans son sang, mais il l’a vu autrement. Jésus ne le 

souligne pas, mais le samaritain a hissé le blessé sur sa 
monture. Jésus nous suggère qu’il faut avoir non seulement du 
cœur mais aussi quitter nos rêves, agir, avoir du muscle pour 
accueillir l’autre tel qu’il est dans sa fragilité, voire dans sa 
détresse lorsqu’il n’en peut plus.  

Accueillir l’autre véritable 

En somme nous avons appris au cours de cette journée qu’accueillir 
l’autre interpelle nos sens, notre intelligence, notre esprit pratique, notre 
capacité de nous étonner, de savoir écouter et regarder, comme Jésus a su 
le faire et nous l’apprend. 

Ce fut en effet une journée de rencontre de Communauté de Vie 
Chrétienne où nous avons pu donner davantage corps à notre désir de 
suivre le Christ dans son cheminement de proximité avec l’autre. Nous 
nous sommes entraidés à choisir de nous mettre à son école en accueillant 
l’autre avec un regard neuf, et plus humble aussi, ne fût-ce que parce que 
l’autre c'est aussi moi qui ne me connais pas moi-même. Nous avons 
besoin de vivre en communauté ce que, péniblement parfois, nous avons 
découvert dans notre propre expérience au quotidien. Les autres nous 
soutiennent, nous encouragent à aller plus loin 
dans notre recherche, notre volonté de nous 
ajuster davantage à l’espérance que Dieu a sur 
notre vie. Cette espérance est bien souvent un 
peu « autre » que ce que spontanément nous 
pensions… 

J’ai entendu au début de la journée 
nationale : « L'autre véritable est celui que je 
n’ai pas choisi, qui vient à moi, à nous. » Nous 
ne nous sommes pas créés nous-mêmes, mais 
quelqu’un d’autre nous a aimés le premier. 
C’est lui qui nous a choisis pour que nous allions et que nous portions du 
fruit. Lui, l’Autre si proche. Si intime et si différent. 

Daniel Sonveaux s.J., Assistant national 
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Des échos de la préparation 

Au service de l’Esprit… 
 

Juillet 2016 – Isabelle notre présidente, nous propose à 
Jean, Marie-Claire et moi de nous réunir pour réfléchir sur la 
prochaine journée nationale d’ores et déjà fixée au samedi 

26 novembre, et dont le thème a été choisi : rencontrer et accueillir 
l’autre.  Voilà une invitation déconcertante : si j’ai assisté avec bonheur à 
maintes journées nationales, je n’ai jamais participé à son organisation.  Ce 
sera donc une grande découverte, mais je ne suis pas sûre que mon 
inexpérience soit d’une grande aide… 

Fin juillet, avant de prendre la route des vacances, nous nous 
réunissons pour la première fois chez Isabelle, où nous nous mettons 
d’emblée en présence du Seigneur : cette journée cvx n’aura de sens que si 
nous nous mettons à Son écoute et que nous nous laissons guider par Lui. 
Nous commençons par nous interroger : « qui est l’autre pour moi » ? 
Nous ne sommes que quatre, mais quel foisonnement de points de vue, 
d’expériences.  Que retenir de tout cela ? « Laisser reposer » disent 
souvent les meilleures recettes.  Nous nous quittons sans projet précis 
mais le thème fait désormais partie de nos bagages. De cette première 
réunion, je retiens notre extraordinaire complémentarité dans nos 
différences.   

Les vacances se passent, durant lesquelles notre œil se fait attentif, 
notre oreille s’ouvre.  Nous revenons avec des suggestions de 
lecture ; Isabelle nous propose d’aller ensemble à Liège 
rencontrer François Delooz de la communauté Sant’Egidio.  A 
ce stade, nous ne savons pas encore trop quelle forme 
prendra la journée.  C’est l’occasion d’explorer une piste.  
Magnifique soirée au cœur de Liège que nous commente 
avec entrain Isabelle.  Nous sommes touchés par le partage 

de François, qui accepte de venir témoigner le 26 novembre.  

A partir de là les choses s’accélèrent, mais sans heurts, sans stress, sans 
brusquerie. Bien sûr, il y a des ratés : les circonstances de la vie font que 
nous n’arrivons pas toujours à nous revoir tous les quatre, ensemble. Et 
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pourtant, de façon naturelle, chacun prend sa part.  Jean concocte 
l’invitation avec Isabelle, s’occupe de toute la communication.  Françoise 
et Marie-Claire prennent en main toute l’organisation pratique et 
mobilisent tous ceux qui ont proposé leurs services. Isabelle, elle, repère 
les lieux, et comme un chef d’orchestre, coordonne la participation de 
chacun.  Ensemble nous préparons la méditation : à nouveau je suis 
frappée par la facilité avec laquelle nous nous entendons, comme si cela 
coulait de source.  Et pour cause : à chacune de nos rencontres, nous 
invitons l’Esprit à nous guider.  C’est le secret de ce grand confort : nous 
n’avons en réalité à nous préoccuper exclusivement que de nous ouvrir à 
Sa présence.  

A relire les mois écoulés, je suis frappée de voir la fluidité avec laquelle 
cette journée nationale a été conçue, s’est organisée, a été orchestrée.  En 
fait mille et une choses ont été réalisées : invitations, carnets, peinture 
admirable, préparation des lieux, de l’accueil, de la méditation, des 
rencontres, repas, boissons, écran, sono, musique, messe, remise en 
ordre.  Tout s’est fait naturellement, avec amour, avec joie.  Il s’est agi 
d’accueillir l’Autre, de lui permettre de prendre Sa place.  Et Il l’a fait… au 
travers de chacun de nous qui avons contribué de mille et une façons à le 
rendre perceptible.  

Je ressors de cette expérience infiniment heureuse.  Loin d’y perdre des 
forces dans une préparation épuisante, j’ai été nourrie, enrichie, en un 
mot, comblée.  Grâce en soit rendue à chacun ! Mille mercis ! 
 

Sophie O. 
 

Les lignes de forces de l’exposé de François Delooz 

Accueillir l’autre ? Rencontrer l’Autre ? 

Le thème de notre journée nationale s’est magnifiquement illustré par 
cette superbe peinture de Françoise qui avait demandé à Thierry 
Dobbelstein de nous partager les éléments qui l’avaient inspirée à partir de 
la parabole du Bon Samaritain. Le cadre était planté : qui est mon 
prochain ? De qui suis-je le prochain ?  
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Cette journée avait choisi pour squelette les 
exposés dont François Delooz, de Sant’Egidio7, 
nous a fait bénéficier à la lumière de cette parabole 
du Bon Samaritain. 

 Les points qui m’ont le plus marqué sont les 
suivants. 
 Pour accueillir ou / et être accueilli, il est nécessaire de : 

• S’arrêter : « Il le vit et fut saisi de compassion ». Aujourd’hui, le long de 
ma route, il y a beaucoup de blessés de toute nature. Vais-je passer 
comme le prêtre ou le lévite, les laisser hors du chemin, ou bien, vais-
je m’arrêter, modifier mon agenda, dire bonjour, voire plus ? 

• S’approcher, se pencher : « Il s’approcha et pansa ses blessures ». 
Vais-je, en vérité, m’approcher, m’intéresser à cette personne en 
particulier, ouvrir mon cœur pour écouter et entendre ce qu’elle vit, 
demande ?  Vais-je ouvrir mon cœur à une nouvelle relation ? 

• Soigner : « Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans 
une auberge et prit soin de lui ». Vais-je en rester là, ou bien, vais-je 
entrer en compassion et me laisser interpeller par les pauvretés des 
personnes que je rencontre (ruptures familiales, séparations, échecs, 
solitude, absence de sens dans la vie) ?  Vais-je décider d’en rester là 
ou de me sentir responsable et solidaire avec les blessés de la société ? 
Vais-je entreprendre de créer un climat de confiance réparateur avec 
cette personne ? 

• Répondre ensemble aux pauvretés : « Le lendemain, il sortit deux 
pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : Prends soin 
de lui ». J’ai modifié mon agenda, mais je dois reprendre ma propre 
route sans pour autant laisser celui qui est blessé à son propre sort. 
Vais-je me préoccuper de trouver des aubergistes pour le prendre en 
charge ?  Des aubergistes non isolés mais opérant en communauté 
pour porter ensemble les difficultés de l’autre, pour partager et 
trouver ensemble des solutions, pour y répondre ensemble, chacun 
avec ce qu’il apporte, sa générosité et ses disponibilités. C’est la 
dimension communautaire de la solidarité avec les plus pauvres. 

                                                           
7 François Delooz a illustré les différents points par des exemples de leur mise en œuvre par 

Sant’Egidio. 
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• Revenir : « Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand 
je repasserai. » Vais-je oublier ce que j’ai fait, oublier le pauvre que j’ai 
pourtant accompagné ?  Ou vais-je continuer de me préoccuper de son 
sort après l’avoir laissé entre de bonnes mains ?  Vais-je être fidèle 
dans la solidarité ?  Vais-je être fidèle dans la durée ?  Vais-être fidèle 
dans la relation que j’ai permis de se créer dans l’écoute et la 
confiance ? 

A côté de la route ou sur la route ? 

L’homme blessé était à moitié mort au bord du chemin de la vie. Dans 
la relation avec des personnes défavorisées, le plus important est de faire 
en sorte qu’elles ne soient plus au bord du chemin, mais sur le chemin, à 
l’exemple de Jésus qui entend Bartimée, l’appelle, le guérit et le remet sur 
le chemin de sa vie. Un appel pour s’arrêter, pour humaniser notre société, 
pour abattre les murs et créer des ponts entre des hommes différents pour 
retrouver la dimension du dialogue : telles sont les 
dimensions de la miséricorde.  

Repartir des pauvres pour changer le monde 
Quelques pistes de réflexion nous ont été données : 

• Réapprendre à vivre la gratuité : Gratuité de la 
compagnie, de la présence, de passer du temps avec l’autre qui peut 
aussi nous donner quelque chose. Gratuité du service. Gratuité qui 
valorise la générosité et pacifie les relations. Gratuité qui donne 
l’espace à l’amitié, l’amour, la tendresse. 

• Partir des besoins des pauvres : besoins des personnes âgées (en 
particulier des 4 fois 20) qui souhaitent rester chez elles ; question de 
la solitude, des ruptures entre générations ; question du modèle de 
société désiré ?  Il est peut-être nécessaire de changer notre mode de 
raisonnement pour favoriser la qualité humaine de la vie, en 
commençant par traiter les questions d’aménagement de l’espace 
public pour les défavoriser ? 

• Les réfugiés : chaque Etat a la possibilité, de par la réglementation de 
l’Union européenne, de créer des couloirs humanitaires. Certains le 
font ou y réfléchissent. Que pouvons-nous faire pour sensibiliser les 
politiques de nos pays ?  

Compte-rendu rédigé par Alain B. 
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Echos d’ailleurs…  

Un membre de la CVX en RDC était parmi nous et nous 
partage … 
 

Casimir Nébesse est un chercheur issu de la République 
Démocratique du Congo. Il effectue régulièrement des stages en 
Belgique dans le cadre de son doctorat. Etant membre d’une 
équipe CVX à Kisangani, il a pris contact avec la CVX belge.  
Il a eu l’occasion de participer à la journée nationale. Nous lui 
avons demandé de présenter son équipe CVX, et il a gentiment 
accepté… 

 
Délégués  l'assemblée nationale CVX-RDC- 2012 

Introduction  
Avant toute chose, nous tenons à rendre grâce au Seigneur pour 

cette belle occasion qui nous a été offerte de venir rencontrer les autres 
membres de la CVX de Belgique, ici à Bruxelles. 

Nous félicitons ainsi les organisateurs de ces assises car celles-ci, sans 
nul doute, ne manqueront pas de nous apporter un nouveau souffle 
dans la vie de nos Communautés respectives. 

Il m’a été demandé de partager avec vous l’historique de la CVX de la 
R.D.C mais hélas, notre pays (R.D.Congo) étant un pays vaste de plus de 
2,345 millions Km2, je ne saurais tout dire puisque je manque des 
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éléments pour d’autres provinces du pays (26 provinces actuellement), car 
chaque Diocèse à sa mission apostolique.  

La CVX de l'Immaculée de Kisangani (troisième ville 
du pays situe dans la partie Nord-est de la R.D.Congo) 
est donc heureuse d'être comptée parmi les 
participantes de cette rencontre nationale. 
Qu’à cela ne tienne, si vous me permettez, je vais vous 
présenter la CVX de ma ville d’origine qui est Kisangani. 

 
I. De la genèse et identité de la CVX de l’Immaculée 

Notre communauté est née du désir exprimé par les sœurs de 
l’Immaculée à l'issue du chapitre général de 1994, lequel désir consistait à 
partager le charisme et la spiritualité de la congrégation avec les laïcs : 

« Notre expérience spirituelle de congrégation, notre charisme sont des 
dons que nous recevons pour en vivre, mais aussi pour les partager avec 
d'autres  afin qu'ensemble, religieux, prêtres et laïcs, nous participions à 
l’édification du corps du Christ. » (C.O. 1974 p.4). 

Il faudra attendre seulement l‘année 2001 pour voir enfin naître à  
Kisangani, notre Groupe des Laïcs associés aux Sœurs de l‘Immaculée. 
Dans les premiers pas titubants de notre parcours nous serons tout en 
gardant le fond de notre identité de l'Immaculée, amenés en 2006 à 
adhérer à la manière de vivre CVX, la spiritualité des Sœurs de 
l'Immaculée auxquelles nous sommes associés étant inspirée 
principalement par ailleurs de la spiritualité ignacienne. Et depuis lors, 
nous sommes devenus : « CVX de l’Immaculée » (Groupe des Laïcs 
associés aux Sœurs de l'Immaculée). 

II.. De la composition de la CVX de I’Immaculée 
Dans notre groupe, se réunissent généralement des personnes 

adultes, certains viennent seules, d'autres en couple. Actuellement, notre 
CVX compte plus au moins 15 membres réguliers. 

Elle est animée par une équipe qui comprend : 

- Un modérateur (ou Coordinateur) 

- Un modérateur adjoint 

- Un secrétaire 
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-  Une accompagnatrice permanente (une sœur de l’Immaculée), et 
un accompagnateur occasionnel (un père Jésuite) 

III.1  De la  formation 
Le Groupe nous aide à chercher et à reconnaître les traces de la 

présence de Dieu dans nos vies : 

- Vivre selon l'Evangile et à participer à l'annonce de la bonne 
nouvelle 

- Contribuer au développement et à la libération de « tout homme 
et de tous les hommes » 

- Nous intégrer dans la pastorale d'ensemble de notre diocèse, et 
petit à petit, « nous ouvrir à  l'Eglise  universelle et au monde ». 

- Ainsi notre mission de la CVX de l’Immaculée est caractérisée par 
trois convictions au cœur : 

o Eduquer et se laisser instruire par les autres ; 
o Travailler avec d'autres, bâtir la communion ; 
o Donner préférence aux pauvres et aux démunis. 

 
❖ Le programme de la formation 

La CVX de l'Immaculée se veut de rester fidèle à la fois à l'esprit 
propre des Sœurs de l'Immaculée et à celui de la CVX.  Aussi, pour le 
contenu de notre formation, nous nous efforçons de tenir compte 
notamment de: 

- Règles de vie et orientations de chapitres de la Congrégation des 
Sœurs de l’Immaculée ; 

- Lignes directives pour la formation de CVX ; 

- Orientation pastorale de notre Eglise locale de Kisangani ; 

- Lecture des signes de temps au niveau mondial comme au niveau 
local. 
 

III.2.  Le rythme des rencontres 
A cause des multiples engagements et préoccupations de survie dans 

le chef de la plupart des membres de notre CVX, nous avons toujours 
convenu de tenir nos rencontres une fois le mois. Nos rencontres se 
tiennent, à tour de rôle, au domicile des membres. 

C’est une expérience enrichissante, disons-le, car elle nous permet 
notamment de nous connaître encore davantage en élargissant le cercle 
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de nos relations familiales et en contextualisant le message de l’Evangile 
dans notre milieu de vie.  

Les moments importants de nos rencontres sont : 

- La prière introductive, 

- Evaluation de la mission individuelle ou 
communautaire, 

- Le temps de relecture (l’écoute de la Parole de 
Dieu + partage), 

- Le partage, 

- Le temps de discernement : 
o Décision personnelle (mission individuelle), 
o Décision communautaire (mission commune), 

- Communiqués, 

- Prière finale 
 

III.3. Activités réalisées 

La commémoration annuelle de la fête de l‘Immaculée 
Conception chaque 8 décembre constitue, en quelque sorte 
pour la CVX de l‘Immaculée un point de départ et un point 
d'arrivée. 

a) Un point de départ : pour élaborer ensemble le plan 
opérationnel des activités ; 

b) Un point d'arrivée pour procéder ensemble à 
l'évaluation annuelle des activités du Groupe. 

 
Pour ce qui est des activités de notre Groupe, nous voudrions nous limiter 
uniquement à celles que le groupe a pu réaliser au cours de ces trois 
années.  
 
 
II s'agit  

- De la tenue régulière des rencontres du groupe ; 

- De l’organisation trimestrielle des récollections et des sessions de 
formation pour les membres ; 
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- Des visites mensuelles aux pauvres, orphelins, enfants 
abandonnés, enfants dits de « la rue », etc. ;  

- De la célébration d’une eucharistie avec les personnes vivant avec 
handicap ; 

-  Des réflexions et échanges sur les orientations du chapitre des 
Sœurs de l’Immaculée ; 

- De l'expérience de la retraite dans la vie courante de notre 
communauté  

N.B. : Toutes ces activités sont à 90 % financées par les membres de notre 
groupe eux-mêmes. 
 
IV. Perspectives d'avenir 

Au cours de notre modeste    cheminement    , 
il nous a été donné à travers principalement les 
rencontres mensuelles du groupe, la possibilité de relire notre vie et notre 
engagement,    sous le regard de Dieu et des autres    à l'aide de la 
méditation d'un texte biblique ou autre, de la prière et du partage de 
notre vécu. 
 
Pendant cette période, nous avons eu à vivre des joies et des 
peines. Citons en quelques-unes 
 
a) Des joies 

- La conscience d'appartenir d'une part à un groupe où les 
membres cherchent à donner un sens à leur vie en conformité à 
la Parole de Dieu et d'autre part, à appartenir à une 
Communauté-communion avec les sœurs de l’Immaculée ; 

- La disponibilité des Sœurs de l'Immaculée et des Pères .Jésuites à 
nous accompagner ; 

- Certains témoignages de vie de l'un ou l'autre membre de la CVX 
au niveau de sa famille ou de son milieu professionnel qui édifient 
toute la communauté ; 

- La célébration de l'Eucharistie chaque année à l'occasion de la 
fête de l’Immaculée Conception et de partager le repas 
accompagné de diverses réjouissances. 
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- Rencontre avec les enfants du centre Sainte « Bakhita » (centre 
d’encadrement pour les filles abandonnées et désœuvrées, 
orphelines, enfants dits sorciers par leur famille, etc.), et de la 
Maison Saint Laurent (centre d’encadrement pour les garçons 
abandonnés en même situation que les filles du centre Bakhita). 
Tous ces enfants victimes de mauvaise volonté de l’homme sont 
abandonnés par leurs propres parents, sont victimes des 
injustices sociales et ont besoin de notre affection et assistance. 
 

b) Des peines 
- L'indifférence et l‘irrégularité de certains membres aux activités 

organisées par le Groupe ; 

- Le contre-témoignage de vie de certains d'entre nous (nos 
membres) ; 

- La difficulté de constituer une caisse pouvant nous permettre 
chaque fois de faire face aux dépenses liées à l’organisation des 
activités du groupe (récollection, retraite, assistance aux 
démunis, etc.). 

 
Aussi, au regard de cette réalité, la CVX de l’Immaculée avec la grâce de 
Dieu, compte dans les jours qui viennent, mettre l'accent sur ce qui suit :  

1. Elaborer, au début de chaque année de formation, un plan 
opérationnel des activités ; 

2. Tenir compte de l'itinéraire de formation CVX en respectant les étapes 
suivantes : 

Période d'accueil, 

- Etape de formation de la vocation ; 

- Etape de discernement de la vocation ;  

- Etape de discernement apostolique. 
3. Mettre en place des mécanismes favorisant la communication avec les 

autres CVX à travers le monde. 
4. Redynamiser l'équipe d'animation de manière à ce que celle-ci soit en 

mesure d'aider notre groupe à devenir davantage un lieu qui : 

- Aide les membres à faire le lien entre ce qu'ils vivent au 
quotidien et ce qu'ils croient ; 
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- Favorise des relations vraies, justes entre les membres et les 
entraîner à un engagement pour la justice sociale au-delà des 
différences ; 

- L’approfondissement de la foi en Jésus-Christ. 
5. Encourager et sensibiliser les Membres sur la nécessité des 

cotisations mensuelles et dons pour la prise en charge de notre 
communauté. 

 
Pour la CVX de l’Immaculée 

Casimir Nebesse Mololo 
Contacts :casimirnebessem@yahoo.fr et casimirnebessem@gmail.com  
Téléphones: +243(0)98827658 
Adresse: Archidiocèse de Kisangani. B.P. 505 
Paroisse: Bienheureuse Anuarite 
Quartier Plateau Boyoma. Commune Makiso. Ville de Kisangani 
Pays: R.D.Congo 

 

Appel à la prière pour la CVX de Syrie 

 
Martina, membre de la CVX suisse, a rencontré 

lors d’une réunion deux personnes de la CVX de Syrie : Maha, membre de 
l’équipe à Alep, depuis 8 mois en Suisse, fait partie maintenant de l’équipe 
à Lausanne. Lama, sa belle-sœur, depuis 20 ans en Suisse, est mariée à un 
valaisan. 

C’est surtout Maha Aleid qui lui a décrit la détresse en Syrie. Ils se 
sentent (en CVX) délaissés de tous, bien qu’ils fassent partie de la 
Communauté mondiale. 

Martina a eu l’intuition de proposer une chaîne de prière pour la Syrie : 
les membres d’une équipe peuvent décider de prier pour la Syrie un jour 
de la semaine. Ou alors l’équipe peut prier à cette intention avant chaque 
réunion. 

Voici le texte proposé : 

mailto:casimirnebessem@yahoo.fr
mailto:casimirnebessem@gmail.com
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Prière pour le peuple en Syrie 
  
Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. 
 Tu connais tous les liens et cohésions. 
 En regardant nos frères et sœurs en Syrie, 
 nous nous sentons impuissants et démunis. 

La guerre ne veut pas prendre fin et les dons humanitaires 
arrivent difficilement chez le peuple en détresse. 
 Même les hôpitaux sont agressés. Dans leur destin difficile, les 
hommes se sentent abandonnés. 
 Avec eux tous nous crions vers Toi et demandons Ton Aide et Ta 
Miséricorde. 

Comme Communauté de Vie Chrétienne, montre-nous comment agir ici 
et maintenant envers nos frères et sœurs en Syrie, ainsi que dans les 
autres régions de crise, comme pour tant d’êtres humains fuyant leur 
pays et pour ceux qui viennent d’arriver chez nous. 

Nous te rendons grâce pour ton Esprit qui nous guide, 
 afin que de cette détresse terrible jaillisse une vie nouvelle. Amen. 

A vos agendas 

11 mars : Assemblée Générale 

Congé d’Ascension : du Jeudi 24 mai (18h15) au dimanche 27 mai (17h) 

À la Pairelle 
INITIATION AUX EXERCICES SPIRITUELS. 

Invitation spéciale aux membres de la CVX 
Des renseignements supplémentaires suivront 

 

Retrouvez les différents rendez-vous CVX  nationaux ou locaux : 
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr 

N’hésitez pas non plus à consulter la rubrique  "épinglé pour vous" 

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr

