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 Par Vincent (ESN et Rivages)   

Le temps des fêtes n’est pas si loin, et 

me reviennent en mémoire ces 

quelques souvenirs. Des affiches 

exposées dans les rues, surchargées 

d’électroménagers, de dindes et de 

produits surgelés. Des spots 

publicitaires proclamant extensions de 

garanties et réductions de prix. Des étals puissamment illuminés mettant 

en vedette rasoirs, couteaux et Bongos. Partout, des sourires de 

mannequins nous rappellent que les fêtes sont là, et qu’on doit être dans 

la joie.  

En filigrane, ces idées fortes : achetez, et vous serez heureux. Consommez, 

et vous existerez. Offrez, et vous serez aimés.  

Je m’interroge : comment ces images ont-elles résonné dans le cœur des 

personnes qui vivent dans la rue ? Comment ces injonctions ont-elles été 

entendues par les malades, les prisonniers, les isolés ? Comment ces 

messages ont-ils été perçus dans les familles en deuil, déchirées ?  

Ne culpabilisons pas. Nombre d’entre nous avons eu la chance de vivre 

Noël dans la joie. Au pied du sapin, farces et dindes à l’appui, des moments 

de rire ont été partagés, de véritables présents ont été offerts, des 

échanges authentiques ont eu lieu. Quel bonheur : Dieu était bel et bien 

au cœur de ces rencontres.  

Edito 
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Mais prenons le temps de nous interroger 

tout de même. Sur la place que nous offrons 

aux moins chanceux. Sur l’accueil que nous 

réservons à ceux qui ne sont pas attendus. Sur 

les gestes de solidarité que nous pourrions 

poser envers les moins nantis.  

Alors que la société tendrait parfois à exhaler 

la bienheureuse superficialité et le saint matérialisme, je pense aussi à nos 

équipes CVX. Ces lieux ne sont pas anodins. Là, il n’est pas besoin de jouer 

un rôle. De faire comme si nous étions tous les jours heureux. D’ignorer les 

limites, le doute, l’angoisse. Bienheureux lieux où l’on peut se dévoiler en 

vérité, afficher nos contradictions, croître en profondeur, verser des 

larmes.   

En 2019, nos relectures et partages seront de magnifiques cadeaux. 

Offerts à nous-mêmes, ils sont appelés à devenir boussoles de nos 

quotidiens. Donnés à nos équipiers, ils nous permettront de nous rappeler 

que Dieu se donne de bien des manières. Mais, au-delà, ils seront aussi 

authentiques témoignages. Signes qu’il demeure possible d’aller en 

profondeur. De ne pas succomber à la « globalisation de la superficialité », 

souvent évoquée par Adolfo Nicolás, ancien supérieur Général de la 

Compagnie de Jésus.   

Nos équipes CVX sont des lieux de résistance. Comment, en 2019, en 

ferons-nous des lieux de vie ? Cette interpellation est aussi un vœu, que 

l’ensemble de l’ESN vous adresse : prenons soin de nos équipes, de nos 

équipiers, de l’ensemble de notre Communauté – et particulièrement des 

plus fragilisés.  

Que, durant cette année, nous puissions chacun insuffler de la vie dans nos 

jours, et de la fraternité dans chacune de nos rencontres.  
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Par Hervé L., président  

Selon la tradition ignatienne, nous sommes invités, à ce moment de 

l’année, à faire mémoire des dons reçus durant les mois passés. Pour cette 

relecture, je pointerais deux événements qui m’ont particulièrement 

marqué. Le premier est celui de l’expérience de l’animation des journées 

de La Diglette autour du texte inspirant d’Amoris laetitia (la joie de 

l’amour). Le second est la participation à l’Assemblée Mondiale à Buenos 

Aires. Ce qui m’a mis dans la joie, c’est de pouvoir faire le pari de ce projet 

en équipe de travail avec des membres CVX et de découvrir la richesse 

d’une contribution communautaire. Je peux dire, au nom de ceux qui se 

sont mis à la tâche, que ce service a nourri notre amitié fraternelle et a 

permis la découverte de nos diversités…  La rencontre de Buenos Aires cet 

été avec tous les délégués CVX a été source de consolation car elle nous a 

donné non seulement la possibilité de construire notre « corps CVX » mais 

aussi l’impulsion pour stimuler nos communautés respectives à rechercher 

son mode de présence dans l’Eglise et le monde. Etre membre de la CVX, 

c’est répondre à un appel avec des frères et des sœurs pour le monde 

actuel confronté à tant de défis. Face à tout ce qui nous apparaît 

important, il convient de repérer et de choisir nos priorités dans les actions 

à entreprendre. Pour ce faire, il faut tenir compte de nos limites et des 

engagements personnels, familiaux ou professionnels que nous avons à 

assumer. La disponibilité désirée est parfois soumise à des contraintes ou 

résistances de tous ordres. 

Le 26 janvier, nous allons vivre une rencontre avec les « tandems » 

(animateurs et accompagnateurs des équipes). Une telle journée de 

formation et de partage d’expériences est vitale pour construire le tissu de 

notre communauté et pour nous solidariser entre équipes dans la 

recherche, toujours à reprendre, de Dieu en toutes choses. Saisir l’instant 

Ce qui nous attend en 2019… 
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du kairos pour approfondir notre charisme, nous ressourcer les uns les 

autres, ouvrir des pistes pour l’ajustement de nos équipes à ce que 

l’Assemblée Mondiale nous propose (voir Document final n° 22). 

Comme l’a rappelé le nouveau président de la CVX mondiale, « la CVX a 

une responsabilité ecclésiale et sociétale historique… Il s’agit de créer – 

pour la partager – une déclinaison laïque de la spiritualité ignatienne, de 

manière à participer à la transmission à la génération née dans un monde 

numérique globalisé… » Nous aurons ainsi la chance de rencontrer Denis 

Dobbelstein lors de notre prochaine assemblée générale, le 16 mars 2019. 

Cette assemblée pourra ainsi s’interroger sur les choix à faire en tant que 

communauté ignatienne laïque : notre responsabilité à donner des suites à 

ce qui a été initié lors de l’Assemblée Mondiale me paraît essentielle. Nous 

prendrons aussi le temps de réfléchir à une possible révision du système 

d’élection des ESN – suite à l’importante réflexion menée ces derniers 

mois par un groupe de travail.  

A 

l’Ascension, 

une 

rencontre de 

48 heures est 

prévue : 

Prendre le 

temps de 

vivre un 

moment de 

vie 

communautaire à la fois convivial et formateur, au Centre de La Pairelle. Il 

sera proposé un patchwork de différents ateliers (biblique, prière et art, 
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dynamique du pardon, responsabilité citoyenne avec Laudato si’, 

spiritualité ignatienne… et danses !). On compte déjà sur votre présence ! 

Comme chacun sait, notre communauté doit prévoir la relève de nos 

accompagnateurs. C’est pourquoi un processus de discernement et de 

formation a débuté et devra prendre forme dans les mois à venir. Au-delà, 

prendre soin de nos accompagnateurs présents et futurs est indispensable 

pour la vie de nos équipes. C’est pour moi un impératif incontournable si 

nous voulons garantir notre réponse à l’appel que le Seigneur fait en nous 

donnant la possibilité de cheminer au sein de la CVX. Une proposition de 

supervision est en cours et une autre d’intervision est encore en 

gestation ! 

Dans ces processus que l’ESN soutient et supporte, et je l’en remercie 

chaleureusement, je reste attentif à ce que j’avais évoqué lors de mon 

élection : « prendre soin de la parole » ! Dans cette perspective, 

permettez-moi de vous partager ce que la poésie m’apporte dans la 

responsabilité que vous m’avez confiée : 

Enchanter d’autres que toi                                                                                              

Peut les aider 

A s’y mettre                                                                                                      
Pour changer le monde 
 
Dans le sens                                                                                                     
Que dit le chant 
 
Vers la hauteur qu’il annonce                                                                             

Vers l’horizon qu’il montre…                       

Guillevic, Art poétique, 33 
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Peut-on donner de vivre, en un après-midi, une formidable expérience 

qui a duré 9 jours ? Bien sûr que non ! Mais il est possible d'en donner le 

goût. Ce 20 octobre, l'Institut des Dames de Marie s'était paré d'accents 

étrangers et de saveurs argentines: drapeaux, t-shirts, chant en 

espagnol... Bienvenida !   

Une petite fille qui sourit sous la pluie. 

Rappelée à l'intérieur par sa mère, elle résiste, 

et retourne vers l'extérieur, avec une même 

joie. Cette vidéo, projetée à Buenos Aires, a 

marqué les délégués nationaux, qui y ont vu 

"une grande théologienne". C'est aussi elle qui 

a donné le ton à Bruxelles. Désir, joie, 

émerveillement... Constance, Hervé et Denis, 

nos 3 

délégués en 

Argentine, se 

sont ensuite 

relayés au micro pour confier, chacun, 

leurs impressions et leur regard. Tantôt 

anecdotiques, tantôt comiques, souvent 

inspirants, toujours intéressants. Ils furent 

suivis de Marie-Claire qui, tandis que se 

tenait l'Assemblée, pérégrinait en 

Argentine sur les pas d'un certain Jorge 

Bergoglio... Un large temps fut ensuite 

offert aux réactions, qui permit 

notamment à quelques compagnons 

De Buenos Aires à Bruxelles 
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venus de Flandre et de Hollande de confier aussi leurs impressions. Après 

la pause, chacun fut invité à se reconnecter à Dieu. Et à relever les 

principaux dons reçus dans la CVX, depuis son arrivée dans la 

Communauté. Puis, échange en petits groupes. Avec la même confiance 

que si l'on était dans sa propre équipe... Que de cadeaux reçus ! Ils furent 

alors présentés en offertoire, lors de l'eucharistie qui clôtura l'après-midi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment cheminer avec les enseignements de l’Assemblée mondiale ?  
Il n’y a pas de réponse toute faite, pas de mode d’emploi ! Buenos Aires 
marque le début d’un cheminement plus qu’un quelconque 
aboutissement. En attendant, il peut être utile de mener un discernement 
dans chacune de nos équipes. Et de nous interroger : quels sont les dons 
reçus ? Et nos paralysies ?  
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Quels sont les trésors de la CVX tels qu’ils sont apparus à Buenos Aires ?  
Quelques idées fortes : la relecture, le partage en 3 tours, la prière, 
l’ouverture aux autres… Et tout spécialement le discernement. Nous 
sommes appelés à être « une communauté de discernement ».  
 

 

 
 

José Pablo, membre de l’équipe ESDAC qui a accompagné le 
discernement à Buenos Aires, était présent à Bruxelles. Il s’est dit 
admiratif de la confiance de l’Assemblée mondiale et a été impressionné 
en voyant la puissance (power) présente dans le groupe ! Il nous a confié 
que les meilleures idées venaient durant la nuit…  
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Témoignage 
«  Comment expliquer par des mots ces liens invisibles mais pourtant palpables 
qui unissaient toutes les personnes de CVX présentes ce 20 octobre dernier ? Il y 
avait bien là, j’en témoigne, une communauté qui faisait « corps ». Elle était une 
dans la joie de ce que nous avons écouté concernant l’AG mondiale de Bueno 
Aires. Une dans les partages des ‘petits pains’. Une dans les chants... Une autour 
du Christ. Ce fut un beau moment de communauté!» (Ségolène) 

Tu modo 
Jésus, enseigne-moi ta façon de faire 
Pour que l’autre se sente plus humain, 
Que tes pas soient mes pas ; 
Ma manière de procéder. 

 

 

Quels sont les dons reçus en CVX, tels qu’ils sont apparus à Bruxelles, dans nos 
échanges ?  
Accueillir le regard de Dieu sur moi, développer une cohérence entre prière et 
action, approfondir ma relation à Dieu, acquérir un sens plus approfondi de la vie, 
placer mes choix sous le regard de Dieu… 
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Octobre 2017 : une 

nouvelle Equipe Service 

Nationale est élue par les 

délégués de la 

Communauté. Quinze 

mois plus tard, comment 

se portent ses membres ? 

Nous leur avons posé la 

question.  

 

Hervé : Lors de ma présentation pour la 

candidature à la présidence, j’avais évoqué mon 

espoir de servir le « projet » CVX. Ce service en 

équipe, je le reçois comme une grâce avec le désir 

d’être passeur de vie au sein de la communauté. 

Dans ce service, je vise autant que possible à « 

prendre soin de la parole » : cette perspective 

m’inspire dans mon action et dans la mise en œuvre 

des activités favorisant la construction de la communauté. 

La responsabilité confiée à l’ESN est importante. Elle demande de 

l’énergie, de l’audace parfois, et suppose d’être enraciné dans la confiance 

que le Seigneur rendra féconds nos efforts comme bon lui semble (cf 

Evangelii Gaudium, n° 279). Il est vrai que nous pouvons parfois avoir le 

sentiment de parer au plus pressé ; ceci illustre la difficulté de prendre ou 

de trouver un temps suffisant pour nous atteler à des chantiers à plus long 

terme comme la formation au sein de notre communauté, l’ouverture aux 

Equipe Service Nationale : 15 mois plus tard   
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jeunes ou notre engagement face au défi climatique. De même, la 

préoccupation de savoir si notre action en ESN répond aux attentes et aux 

besoins de la communauté nous habite aussi. 

A la suite de l’Assemblée mondiale, nous avons à susciter des processus 

d’approfondissement de notre charisme : redécouvrir la dynamique 

profonde de notre identité CVX en vue d’être don pour l’Eglise et le monde 

! Cela implique de nous mettre au service avec notre spécificité ignatienne 

et de ne pas avoir peur d’aller aux frontières (à la rencontre des personnes 

et des situations de grande précarité).  

N’avons-nous pas toujours à nous rebrancher sur la rencontre personnelle 

du Christ et à nous référer à sa Parole, notre « compagne de voyage » ! 

 

Denis : Exception non insolite : tous les 

membres de l’ESN vivent cette 

responsabilité comme une mission, un 

service, une joie. Tous sont élus « 

démocratiquement » par l’AG sauf 

moi, l’assistant ecclésiastique, 

également « élu » mais par le 

Provincial (comme on parle de l’« élection »1 (1)  d’un évêque  désigné par 

le pape). Ces deux modes d’élection sont idéalement le fruit de 

discernement. 

Sans doute suis-je le plus anciens CVX dans notre équipe. Mais je n’avais 

jamais imaginé recevoir cette mission. Cette expérience ouvre à une 

nouvelle dimension la connaissance (« naitre avec ») de notre 

                                                           
1 Eligere en latin signifie choisir. L’élu(e) du cœur est bel et bien celui/celle qui est 
choisi(e) par le bien aimé(e). 
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Communauté qui est à la fois locale, régionale, nationale et mondiale.  

Prendre part à l’animation de toutes les équipes de Belgique francophone, 

participer à une Assemblée Mondiale et vivre l’expérience de son identité 

avec des CVX du monde entier… Autant d’opportunités, de « Kairos » pour 

lesquels je rends grâce à Dieu. 

 

Charles : Chaque ESN dont j’ai fait partie est une 

nouvelle équipe CVX, où je reçois en cadeau des 

nouveaux équipiers (ou parfois je redécouvre 

des équipiers que je connaissais déjà 

autrement). Chacun vient avec ses charismes, 

ses disponibilités, et aussi ses limites 

Et là sont aussi les difficultés – la moisson est 

abondante, il n’y a pas assez d’ouvriers pour tout faire, il faut donc 

prioritiser, discerner ce qui est le plus urgent, le plus important pour la vie 

de la Communauté 

Le développement du sens de la Communauté est un chantier important, 

un préalable pour avoir les ressources pour lui donner vie. J’espère que la 

Comu joue un petit rôle dans cela. Une Comu adaptée au monde actuel de 

nos membres est un défi. 

Cathy : Un an déjà ! Ce qui me 

procure de la joie c'est la sensation 

prégnante de faire partie d'un 

tout. Comme la cellule fait partie 

de l'organe et du corps. Mon 

équipe fait partie d'une 

communauté qui vit et se 

développe. J'ai appris à la 
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connaître et à l'aimer avec ses qualités et ses fragilités. 

Pour moi, sa fragilité principale, son écueil est la difficulté de 

communication. Cela paraît incroyable alors que nous baignons dans des 

réseaux de communications riches et variés. Et malgré tout, aucun n'est 

valable pour tous. Le manque de communication risque de mener à 

l'incompréhension voire la discorde. Comme le manque de conduction 

peut mener à l'infarctus! 

En cette année nouvelle, soyons bienveillants les uns pour les autres 

comme le Christ l'est pour nous. Nous avons la joie et la chance de faire 

partie d'une belle et grande famille. Et c'est grâce à tous ses membres, 

grâce à vous tous, qu'elle grandit et s'embellit! 

 

Jean-Louis : Je ferai d’abord mémoire 

d’une expérience que j’ai exprimé lors 

de la journée d’élection de notre ESN. 

A savoir l’indifférence ignacienne qui 

m’habitait : si le moment est favorable 

je suis prêt à rentrer dans l’aventure, si 

ce n’est pas le moment, c’est également un bien. J’ai exprimé par-là la 

LIBERTE.  

Lors des délibérations, nous nous sommes retrouvés à l’extérieur, pour la 

première fois réunis providentiellement. J’ai senti que nous pouvions 

travailler ensemble en harmonie. Cela s’est nettement confirmé lors de 

cette année. J’ai nommé l’ESPERANCE. En peu de mots, juste en évoquant 

les difficultés vécues lors de cette élection, j’ai senti que nous étions 

protégés du danger. Celui-ci pourrait être fort écrasant si j’avais à 

l’affronter seul. Mais nous le portons adéquatement en équipe. J’ai 

évoqué le PECHE et la Grâce qui surabonde.  
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J’ajouterai la JOIE qui nous anime lors de nos rencontres dans le travail que 

nous avons à faire. Je pense et j’espère que nous vivons une aventure qui 

nous dépasse largement et que nous resterons au service de l’ensemble de 

la communauté. Ce que j’ai exprimé dans ce partage n’a en effet de sens 

que dans une autre grande dimension ignatienne : le SERVICE. 

Vincent : J’étais CVX depuis près de 10 ans… et j’en 

ignorais tant ! Etre dans l’ESN, c’est d’abord élargir 

la connaissance que l’on avait de la Communauté – 

souvent limitée à une équipe, voire à une 

régionale. C’est découvrir des nouvelles 

personnes, apprivoiser des questions que l’on ne 

s’était jamais posées, découvrir des joies et des 

souffrances, mieux percevoir la dimension 

mondiale de notre CVX… Il y a des frustrations : on fait beaucoup, mais on 

est très conscients de ce qu’on ne fait pas. Il y a des dangers : celui, 

notamment, de faire comme avant… en oubliant que le monde change, 

que les besoins de la Communauté évoluent… Mais surtout, il y a une 

équipe : l’ESN est devenue pour moi une deuxième équipe. Au sein de 

laquelle nous tentons de vivre l’écoute, le partage (des joies, des 

souffrances), la fraternité. Et ça, c’est vraiment un beau cadeau ! 

Françoise : J’aime la vie d’équipe et la fraternité, 

la complicité et la solidarité qui existent entre 

nous. Je souhaite voir avancer la question de la 

formation des accompagnateurs. Je sens que la 

comptabilité n’intéresse personne dans l’équipe 

et donc je souffre parfois de solitude financière – 

heureusement meublée par le soutien 

inconditionnel tant moral que pratique de notre 

président ! 
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CVX dans la vie courante 

 

Nous, Belges, savons bien qu’un gouvernement en affaires courantes 

est un gouvernement qui ne dispose pas des pleins pouvoirs. Ses 

tâches consistent essentiellement à trouver des solutions pour les 

problèmes relativement banals, à assurer la gestion des affaires en 

cours et à s’occuper des choses urgentes.  

Nous, CVX, sommes le plus souvent en affaires courantes. Plongés 

dans des préoccupations très quotidiennes. Amenés à reprendre, le 

lendemain, ce que l’on avait laissé la veille en suspens. De temps en 

temps invités à traiter une question pressante.  

Et, nous le savons, c’est dans ce quotidien, que nous sommes amenés 

à chercher l’extraordinaire de Sa présence.  

Parfois, toutefois, nous avons envie d’autre chose. De nous en aller. 

De découvrir un nouvel horizon. Pour que celui-ci ré-enchante nos 

vies. Lui donne un sens neuf. C’est ce qui est récemment arrivé à des 

membres de notre Communauté. Il y a quelques mois, Bernadette 

s’envole vers le Nord Kivu, région dangereuse, hyper médiatisée et, 

en réalité, très peu connue. Un peu plus tôt, Sébastien se plongeait 

au cœur de… Bruxelles, pour y vivre une incroyable aventure 

pèlerine. Plus tôt encore, Françoise découvrait un nouvel horizon : 

celui de la pleine conscience.  

A travers ces trois expériences, Bernadette, Sébastien et Françoise ne 

se sont pas enfuis. Ayant découvert un nouveau sens, une source 

neuve, une nouvelle raison de s’engager, ils ont ensuite repris le 

chemin du quotidien. Mais un peu différents. Transformés. Que leurs 

témoignages soient autant de sources d’inspiration pour 

l’extraordinaire de notre vie courante.  
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Par Bernadette V. 

Tout a commencé il y a deux ans, quand mon collègue de travail Kasereka 

Muliraheru, originaire de la RDC, qui connaît mon intérêt pour l’Afrique et 

ma fidélité à un projet au Sénégal, me demande de soutenir une petite 

ONG congolaise (ACPDI, Action des Communautés Paysannes pour le 

Développement Intégré). Celle-ci a été créée par son neveu il y a une 

quinzaine d’années. Je connais les difficultés des ONG locales. Une ONG 

congolaise, ce n’est pas crédible devant des bailleurs de fonds 

occidentaux. C’est là un héritage de la colonisation ! Je suis d’accord, mais 

j’aimerais aller voir sur place. L’insécurité est trop grande, me dit-il, il 

faudra attendre un peu. Au mois d’août, c’est bon, la région est assez sûre 

pour qu’on puisse y aller. Et nous sommes partis...  

Lundi 22 octobre 2018 : sur la route de Lubero, vers Kipese, Nord Kivu 

(RDC) 

Dans un moment de prise de conscience (de lucidité ?), au moment où 

nous entrons dans la forêt équatoriale qui longe le parc de Virunga, je 

réalise que je suis dans une de ces régions où personne n’aurait l’idée 

d’aller : la Syrie, l’Afghanistan et… le Nord Kivu. Là où règnent la guerre et 

ces terribles fièvres hémorragiques, appelées Ebola. D’ailleurs, en deux 

semaines, je ne croiserai aucun blanc.  

Qu’est-ce qui m’a amenée à faire ces longues heures en avion, et ces 4 

heures de pistes infâmes (et encore, il y a pire, je le découvrirai au retour, 

avec la pluie) pour rencontrer ces familles ? Malgré la pluie, le soleil et le 

vent, ces centaines de paysans viendront à notre rencontre avec comme 

cadeaux de bienvenue des poules, des lapins, des œufs – cadeaux que je 

Voyage auprès des oubliés de la terre 
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me sens coupable d’accepter devant des enfants qui souffrent de 

malnutrition à force de manger des pommes de terre et des ignames. Mais 

« une maison qui accueille des visiteurs est une maison bénie », nous 

disent-ils. J’ai un frisson quand je pense à l’accueil réservé aux étrangers 

du parc Maximilien à Bruxelles…  

Kipese, gros bourg perché à 

2800 mètres d’altitude. Ce 

jour-là est balayé par la pluie 

et un vent glacial, le grenier du 

Congo, pillé. De juillet 2017 à 

mars 2018, les paysans ont 

quitté leurs terres pendant 

que des bandes armées 

dévastaient le pays. Lorsqu’ils 

reviennent, les petits cheptels 

constitués avec l’aide de l’ONG 

ZOAC ont disparu. Toute une 

série de projets de 

développement se voient mis 

en péril ou anéantis. Les 

partenaires (ONG, coopération 

internationale) ont quitté le 

terrain et sont frileux de réinvestir dans des régions instables.  

La coopération, ça marche comme ça : les humanitaires de crise (comme 

Médecins Sans Frontières) viennent pour soigner Ébola. Puis, quand tout 

va mieux, ils s’en vont. Les ONG qui font du développement, de 

l’éducation, de la santé arrivent alors. Elles adorent fonctionner par projets 

pour rendre les gens autonomes. C’est bien mais dans un pays où les 

organisations non gouvernementales remplacent l’Etat, c’est compliqué. 
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Imaginez votre médecin vous disant demain : « dans 2 ans, je pars, vous 

devrez être autonome… »  

Entre les deux vagues, les gens restent. « Nous sommes là » disent-ils avec 

dignité. Des gens debout et ancrés. D’où l’intérêt des ONG locales, car elles 

aussi sont là.  

Samedi, 27 octobre : Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) de 

Butembo 

Nous sommes invités, Kasereka et moi, à donner une conférence aux 

jeunes de l’ULPG sur « la dégradation des écosystèmes et la santé ». Nous 

parlons de la fin de notre civilisation thermo-industrielle  devant une petite 

centaine de jeunes étudiants, bien conscients qu’ils vont payer cher et 

vilain la note de la facture d’une société dont ils n’auront jamais profité et 

dont les perturbations du climat ne sont qu’un des signes. L’autre, la 

guerre pour les minerais rares, ils la suivent aux premières loges.… 

Je réalise que, sur le terrain, la transition est déjà en route chez eux ; parce 

qu’ils vivent avec sobriété. Les pesticides étant trop chers, ces jeunes 

agronomes (dont Samuel qui travaille pour l’ONG) font des recherches 

dans la lutte biologique par les plantes. Et s’ils avaient beaucoup à nous 

apprendre ? 

Dimanche 28 octobre : célébration à Butembo 

Jérémie, le jeune comptable de l’ACPDI et sa femme nous emmènent au 

culte protestant du dimanche : 3 heures de célébration, 2 heures de chants 

religieux et pas loin de 1000 personnes. Je suis la seule blanche de 

l’assemblée. Je me sens bien, en paix. Est-ce là la raison de leur assiduité ? 

Mardi 30 octobre : changement du programme 
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Nous n’irons pas à Béni, ni  à Kasindi. La route est trop incertaine, des 

bandes armées y traînent, l’épidémie d’Ébola est en expansion, le vaccin 

peu efficace. La contamination ne se ferait plus seulement pas contact 

direct.  

Une réflexion sur le rôle de la Belgique et des Occidentaux, à présent.  

Béni est la région du cobalt, du coltan et de l’uranium. Des bandes armées 

ougandaises et rwandaises, protégées par l’armée régulière, sèment la 

terreur et cherchent à faire fuir la population paysanne. Kabila, d’origine 

rwandaise, protège ses intérêts et ceux des puissances occidentales : des 

mineurs font transiter les minerais par le Rwanda. Pratique ! Ainsi, les 

acheteurs ont les mains propres. 85 entreprises sont accusées de jouer 

dans ce trafic. Plus d’une vingtaine sont belges (Cogecom, Umicore, 

Forrest...) mais tous les grands pays y sont aussi (UK, EU, Afrique du Sud, 

Russie…)2.  

Au milieu de tout ce trafic, des paysans, des femmes, privés de leurs 

terres, des enfants qui vivent dans la violence et l’insécurité afin de nous 

permettre de jouir de nos téléphones, nos avions, nos centrales nucléaires. 

En somme, nous 

voulons bien les 

minerais mais pas les 

Congolais. Est-ce bien 

cela la fin de la 

colonisation ?   

Les jours continuent à 

s’écouler. De Kipese à 

Kitsombiro et de 

Vusamba à Munoli, 

                                                           
2 https://www.africaefuture.org/html/1755.html.  

http://www.africaefuture.org/html/1755.html
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nous rencontrons des jeunes en formation professionnelle, délinquants, 

filles-mères orphelines, parfois agressées sexuellement... Elles nous 

montrent leur travail avec des rires et beaucoup de timidité. Je ne peux 

m’empêcher, au milieu de tous ces bébés, d’en prendre un dans les bras. 

On me chuchote à la sortie que la petite Gloria est bénie désormais… Je ne 

sais pas comment je dois le prendre mais je suis très remuée par toutes 

ces rencontres. 

Les filles réclament des machines pour broder, les garçons nous 

demandent des outils et machines en menuiserie. Ils se lancent dans le 

commerce une fois leur formation terminée mais restent attachés aux 

ateliers qui les ont formés. On devrait trouver cela, non ? 

Je vais bientôt repartir vers notre monde qui craint de s’effondrer – ce 

climat tourneboulé, ces gilets jaunes qui cherchent, ces Occidentaux 

affolés pour leurs lendemains… 

Je dois encore visiter l’hôpital psychiatrique CEPIMA. Les malades dansent 

et chantent pour nous accueillir… Je suis pleine de leurs rêves, de leurs 

espoirs, de leur lassitude et de leurs espérances, de leur confiance dans ce 

Dieu qui, dans leur cœur, continue de rester à leurs côtés. Là où les 

hommes les ont oubliés. 

« Merci, pardon, s’il vous plait » jamais la prière d’alliance n’a pris autant 

de force.   

Soutenir les projets, relire les dossiers, envoyer de la documentation, le 
chantier est ouvert. Vous souhaitez nous aider, nous rejoindre peut-être ? 

Merci ! 
 

Bernadette Verpaele :  bverpaele@gmail.com - 0474375385 
Kasereka Muliraheru : kas.muliraheru@gmail.com  ACPDI Belgium 

 

 

mailto:bverpaele@gmail.com
mailto:kas.muliraheru@gmail.com
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Par Sébastien dF (La Barque Essentielle) 

Chercher, là où même on ne pense parfois rien trouver… cette démarche 

est à la fois éminemment compliquée et simple à la fois. Compliquée parce 

que cela demande une action d’engagement dans la foi alors qu’on peut y 

rencontrer l’aridité. Simple, car le Seigneur veille et il suffit de se laisser 

guider dans la confiance de Sa présence. C’est cette douce tension qui m’a 

remis sur le chemin. Non pas que ma vie était dénuée de tensions, mais 

tant de raisons peuvent pousser à l’engourdissement. Lorsque l’on glisse 

dans une habitude, la vie passe sans que l’on se rende compte de la 

beauté des petits moments, de l’intensité de l’instant et de la grâce que 

chaque instant contient. L’heure de la retraite avait sonné. Il me fallait 

partir pour mieux revenir parmi les miens. Partir non plus vers des 

contrées lointaines, Saint-Jacques, Rome ou Jérusalem, mais cette fois-ci 

partir à proximité.  

Après avoir connu la chance, la grâce, d’avoir parcouru les trois grands 

pèlerinages chrétiens, j’ai voulu vivre un “pèlerinage de proximité” en 

cheminant pendant un mois dans la ville où je vis, où je travaille: Bruxelles.  

Un rapport fonctionnel à la ville 

Au printemps passé, du 19 mai au 19 juin, je suis donc parti de chez moi 

pour ne revenir que trente jours plus tard. Pendant ce mois, je ne suis 

donc pas rentré chez moi et je n’ai pas sonné aux portes connues. Le but 

que je m’étais fixé était de maintenir ce même état d’esprit d’ouverture et 

d’accueil à ce qui vient et qui est inhérent au pèlerinage. Comment est-ce 

que le changement de regard que l’on porte sur son environnement 

permet de mieux le réinvestir? Un peu à la façon de la relecture dans les 

exercices spirituels de Saint-Ignace, je voulais relire la ville, la traverser 

Pèlerin dans la ville 
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avec un autre regard. Comment? En me soustrayant du rapport 

fonctionnel que j’entretiens avec elle, en étant un pèlerin dans ma propre 

ville. Les deux règles que je m’étais fixé était de ne pas rester plus de deux 

nuits dans un même endroit et de bénir chaque personne qui croisait mon 

chemin.  

Absence de destination 

Après une semaine, je me suis 

rendu compte que cette 

démarche était à certains égard 

bien plus difficile que d’aller à 

Rome, Saint-Jacques ou même 

Jérusalem. Pourquoi? Parce que 

je n’avais pas de destination. La 

seule destination que j’avais, 

était la rencontre.  Plus que jamais je me suis rendu compte que lorsqu’on 

n’a pas de destination, de direction, à quel point c’est difficile de rester 

dans de la bienveillance, dans le fait de bénir. En se soustrayant à 

l’organisation de son temps, on bouscule également l’organisation de sa 

pensée. Ce chamboulement physique et mental à quelques kilomètres à 

peine de là où je vis, ont fait sauter quelques bonnes résistances à 

l’inconnu. Être pèlerin c’est devenir sensible à ce qui est. Bruxelles est une 

superposition de tant de réalités qui se touchent mais qui ne se 

rencontrent pas et qui forment un patchwork de fractures. Dans les 

interstices de ces fractures il y a le vide de l’indifférence, où rien ne passe, 

pas même l’amour. Lorsqu’on chemine au long cours, on se rend compte 

au fil des pas, que les paysages que l’on traverse invitent à la traversée de 

paysages intérieurs. À les (re)visiter.  
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Des visages comme des paysages 

Les visages que l’on croise dans la ville sont comme des paysages. Chaque 

visage, suscite quelque chose en nous, une émotion bien particulière qui 

reflète une part insoupçonnée de notre propre complexité. En posant un 

regard d’amour sur ces visages, c’est à chaque fois une occasion de laisser 

passer un peu plus de grâce venant de la présence de l’Esprit Saint qui 

prend place dans l’espace de rencontre. La ville et ses visages sont autant 

d’occasion d’inviter Dieu au creuset de notre propre incapacité à trouver 

l’unité et la paix en nous. Trente jours pour prier, trente jours passés à 

quelques kilomètres de chez moi pour vivre une impression d’un ailleurs 

lointain au pas de la porte.  
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Par Françoise R. (Tibériade) 

Formatrice en pleine conscience et membre de la CVX, Françoise 

témoigne sur l’étonnante complémentarité qui existe entre la 

Mindfulness et la spiritualité ignatienne.  

 

La Pleine conscience (Mindfulness) signifie « le fait de porter son attention 

sur le moment présent, avec intention, et sans jugement de valeur sur ce 

qui vient » selon Kabat-Zinn qui en est l’initiateur. Ce médecin bouddhiste 

a commencé par soigner des patients douloureux chroniques, puis des 

personnes stressées avec de multiples symptômes. Il a adapté la 

méditation au contexte médical. Méditer n’est pas nouveau : des hommes 

méditent depuis 3000 ans, partout dans le monde, dans les traditions 

hindouiste, bouddhiste, taoïste, juive, musulmane, chrétienne. Le génie de 

K. Zinn est d’avoir 

retiré l’essence 

universelle de la 

méditation de son 

contexte religieux. 

« Une des plus 

grandes forces de la 

pleine conscience est 

de ne dépendre 

d’aucun système de 

croyance, ni d’aucune 

Pleine conscience et spiritualité ignatienne : deux arts de 

vivre qui se rejoignent et se complètent 
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idéologie, si bien que ses bénéfices sont accessibles à quiconque veut les 

essayer sur lui-même »3.  

 

Définissant les exercices spirituels, St Ignace écrit : « par ce terme 

d’exercices spirituels, on entend toute manière d’examiner sa conscience, 

de méditer, de contempler, de prier… de même, en effet, que se promener, 

marcher et courir sont des exercices corporels, de même on appelle 

exercices spirituels toute manière de préparer et de disposer l’âme pour 

écarter de soi tous les attachements désordonnés, et… pour chercher et 

trouver la volonté divine… »4 

  

Méditation de pleine conscience et méditation chrétienne  

 

La méditation de pleine conscience est une observation de son 

fonctionnement mental, une présence de soi à soi, dont le but est 

l’amélioration de sa santé. La méditation chrétienne est présence 

réciproque et aimante de Dieu et de sa créature, dans une relation unique 

et intime, une relation inviolable. Au 4ème siècle déjà, les Pères du désert 

nous ont appris à méditer. La tradition orthodoxe nous a appris la prière 

avec le nom de Jésus. Dans la méditation chrétienne, nous tâchons de faire 

silence et de nous ouvrir à une rencontre de Dieu présent dans notre être 

profond, de percevoir davantage sa présence en toute personne et 

discerner son œuvre dans le monde. 

 

St Ignace, les jésuites… et la pleine conscience  

Les points communs entre ce que nous enseignent St Ignace et les jésuites 

et ce que nous apprend la pleine conscience sont frappants. Ils concernent 

nombre de sujets : la relation au corps et à la respiration pendant la 

méditation/prière, l’observation de nos pensées et mouvements 

                                                           
3  Kabat-Zinn J., Au coeur de la tourmente, la pleine conscience, 2009, p. 49. 
4 St Ignace, Exercices spirituels, 1, 1-4. 
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intérieurs, la valeur du silence, la rencontre de Dieu présent en toute 

chose, en vivant l’instant présent… 

 
Quelques exemples :  
 

Dans la méditation de PC 
 

Dans la prière et la vie ignatiennes 

La place du corps 
 
« Nous sommes invités à nous 
asseoir sur une chaise, un banc… 
dans une position droite, digne, 
stable, confortable qui exprime 
notre intention de rester en éveil, 
d’être présent » (K. Zinn5). 
 

La place du corps 
 
« Entrer dans la contemplation 
tantôt à genoux, tantôt prosterné à 
terre, tantôt assis, tantôt debout, 
toujours à la recherche de ce que je 
veux ; si c’est à genoux que je 
trouve ce que je veux, je n’irai pas 
plus loin » (St Ignace6).   
 

 La méditation sur la respiration  
 
 « Être conscient des sensations qui 
accompagnent la respiration … 
faire attention … sans chercher à la 
contrôler … le souffle est comme 
une ancre pour notre attention, 
nous pouvons nous y glisser sous 
les agitations de l’esprit pour 
rejoindre la détente, le calme et la 
stabilité … être présent à la 
respiration nous aide à apaiser le 
corps et l’esprit. Nous sommes 
alors capables d’être conscients de 
nos pensées et sentiments avec 

La méditation sur la respiration 
 
« Une 3ème manière de prier. A 
chaque aspiration ou expiration, on 
priera mentalement en disant un 
mot du Pater noster ou d’une autre 
prière que l’on récite, de façon à ne 
dire qu’un seul mot entre une 
aspiration et une autre. Pendant le 
temps qui s’écoule d’une aspiration 
à une autre, on regardera 
principalement la signification de 
ce mot, ou bien la personne à qui 
on adresse la prière, ou bien sa 
propre bassesse, ou bien la 

                                                           
5 K. Zinn, idem p. 103-104. 
6 St Ignace, Exercices spirituels, n° 76.1 
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davantage de calme et de 
discernement » (K. Zinn7).  

différence entre une telle grandeur 
et une telle bassesse en moi » (St 
Ignace8).    
 

L’observation des pensées et 
émotions 
 
« Nous nous entrainons à laisser 
passer chaque pensée qui attire 
notre attention … nous les 
observons comme de simples 
événements … nous évitons d’être 
pris dans le contenu des pensées … 
laisser passer les pensées, ne veut 
pas dire les supprimer … Voir les 
pensées ne sont pas vous et ne 
sont pas la réalité est libérateur… » 
(K. Zinn9).  
 

L’observation des mouvements 
intérieurs  
 
« Je présuppose qu'il y a en moi 
trois sortes de pensées : l'une qui 
m'est propre, qui naît de ma seule 
liberté et de mon seul vouloir ; et 
deux autres qui viennent du 
dehors, l'une qui vient du bon 
esprit et l'autre du mauvais … 
Quand une mauvaise pensée me 
vient, et que je lui résiste toujours, 
jusqu’à ce que la pensée s’en 
aille vaincue » (St Ignace10).   
 

Le silence 
 
« Lorsqu’une perte éveille en soi 
une grande tristesse ou une peine, 
après les plaintes et les larmes, … 
vient le temps de se taire.  Le 
silence est l’ultime prière » (K. 
Zinn11).  
 

Le silence 
 
« L’oraison de silence est une 
simple et respectueuse vue de 
Dieu, une amoureuse attention à la 
présence de Dieu, et un doux repos 
de l’âme en Dieu » (P. L. 
Lallemant12).  

                                                           
7 K. Zinn idem p. 93-98.  
8 St Ignace, Exercices spirituels n° 258.4 
9 K. Zinn idem pc 112 à 115 
10 St Ignace, Exercices Spirituels, n°32 
11 K. Zinn « méditer « éd les Arènes 2010,  n° 103 
12 Père Lallemant (+1635) cité par Jean-Marie Gueullette « l’assise et la présence » éd. Albin 

Michel 2017, p. 133 
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Vivre l’instant présent en 
demeurant conscient pendant les 
actes de la vie quotidienne 
 
« Le défi est d’installer le calme, 
dans notre vie quotidienne… De 
même qu’il est possible d’être 
conscient lorsque nous marchons, 
nous pouvons essayer de porter 
notre attention d’instant en instant 
aux tâches, expériences et aux 
rencontres de la vie courante, 
comme  en parlant, en allant 
travailler, en prenant soin des 
personnes, …Cela donnera à ce que 
vous êtes en train de faire toute sa 
valeur » (K.Zinn13).  
 
 
 
 
 

Découvrir Dieu présent en toutes 
choses  
 
« Etant donné le but des études, les 
étudiants ne peuvent faire de 
longues méditations… mais ils 
peuvent s’exercer à chercher la 
présence de notre Seigneur en 
toutes choses par exemple en 
conversant avec quelqu’un, en 
allant, en venant, en voyant, en 
goûtant, en écoutant, en pensant, 
finalement en toutes nos actions 
puisqu’il est vrai que sa divine 
Majesté est en toutes choses par sa 
présence, sa puissance et son 
essence. Cette manière de méditer, 
qui consiste à trouver Dieu en 
toutes choses, … nous disposera à 
de grandes visites du Seigneur » (St 
Ignace14).   
 
 

   
  

 
En conclusion 
 
Ces quelques exemples suffisent. Loin de s’opposer, la méditation par la 
Pleine Conscience peut être une première étape pour accéder à la 
méditation chrétienne. Un marchepied de choix. La présence à Dieu passe 
par la présence à soi, l’Amour de Dieu passe par la bienveillance envers soi 
et les autres.  

                                                           
13 K. Zinn, idem, p. 187-188 
14 St Ignace, lettre à Urbano Fernandez, 1221 
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26 janvier : Journée « Tandems » (9h30-17h) 

Prendre le temps de se retrouver en tandem. Temps de formation et de 

ressourcement. A l’Institut Sainte-Marie Rue de l’Aurore, 227 à Jambes.  

16 mars : Assemblée générale de notre Communauté 

Moment fort pour notre CVX. Joie de débattre autour de chiffres ;-) 

Surtout, joie de se mettre ensemble au service de notre Communauté ! 

29-31 mai : Prendre le temps à La Pairelle 

Pas de Diglette cette année, mais La Pairelle ! Durant 2 jours Prendre le 

temps de vivre un moment de vie communautaire à la fois convivial et 

formateur pour construire la Communauté ! 

 

Magnum gaudium 
 
L’ESR Bruxelles est heureuse de vous informer de la création d’une 
nouvelle équipe. « PASSO A PASSO » est une ancienne équipe découverte 
jeunes ; après deux années d’initiation, elle devient une équipe à part 
entière. Elle est accompagnée par Dominique Marlière-Dujardin. Son 
animatrice est Anne-Claire Bruant. Elle nous explique : « Nous avons 
choisi de nous appeler "Passo a Passo", ce qui signifie "pas à pas", en 
portugais. Notre équipe étant belgo-franco-portugaise, nous avons 
souhaité représenter son côté multiculturel et international dans son 
nom. » 
 

 

Les prochains rendez-vous de la Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

Agenda 
 

AgendaAgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

Agenda 
 

AgendaAgenda 
 

Agenda 
 

AgendaAgenda 
 

AgendaAgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 



31 
 

Faut-il se sentir membre de la CVX pour faire 

partie d’une équipe? 

 
Par Catherine H. 

 
Le “faut-il” de la question est un rien provocateur, 
pour nous ignatiens qui tenons à notre liberté 
intérieure.  Alors la réponse qui vient spontanément, 
c’est non, bien sûr…  
 
Et de fait, si c’était une condition d’accès, notre 
communauté aurait bien du mal à accueillir de 

nouveaux membres.  Comment se sentir membre de la CVX avant d’avoir 
goûté ce qu’elle propose?  
 
Viennent aussi à l’esprit des contre-exemples: tel ou tel coéquipier, très 
présent à sa communauté locale, mais qui se sent peu concerné par ce qui 
se passe au-delà. Serait-il moins “légitime” à faire partie de nos équipes?  
Encore non, bien sûr. 
 
Pour autant, on sent bien que ce lien réciproque entre les équipes et la 
communauté plus large est une condition de la vitalité – je crois même de 
la survie – de l’une et l’autre.   
 
Alors non, pas une exigence administrative… mais bien une attitude à 
cultiver. La première étape à cet égard est sans doute de prendre 
conscience et de rendre grâce pour tout ce que la CVX permet : par la mise 
à disposition d’accompagnateurs, la formation des animateurs, le partage 
de ressources… la CVX offre un cadre à nos échanges, source de liberté et 
de créativité. Encourageons-nous ensuite à faire le pas de la découverte 
mutuelle, façon “Viens et vois” – on sait que ceux qui y ont goûté 
reviennent souvent (très) enthousiastes. Et n’oublions pas d’être attentifs 
aux appels à se mettre à notre tour au service de la communauté ! Chemin 
faisant et chacun à son rythme, nous passerons d’une exigence 
administrative hypothétique à une joie bien réelle... 
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