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 Par Denis, assistant national (Mosaïque)   

Lors de notre dernière AG 

le 24 mars ce fut pour moi 

comme une agréable 

surprise d’entendre à 

nouveau cette affirmation 

tirée de nos lointains et 

toujours modernes  Pères 

de l’Eglise : « rendre visible 

ce qui est invisible ». 

Même si je pouvais signer de mon prénom cette brillante réminiscence, il 

me faut reconnaitre, pour être honnête, que c’est mon illustre homonyme 

qui en est l’auteur.  Cette parole constitue une clé de lecture de notre 

tradition jusqu’à nos jours.  

Le mystère de l’Incarnation est ce travail original du Seigneur pour nous 

ouvrir à sa volonté. Dans son effort pédagogique Dieu non seulement vient 

lui-même mais afin de nous parler au mieux, il prend notre condition 

d’homme. Il parle humain, il parle l’humain. Ainsi plutôt que déclarer 

directement « je suis Dieu », Jésus répond aux disciples de Jean Baptiste en 

prison : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les 

pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. (Mt 11, 1,6). C’est toute sa personne, 

sa parole, ses actes… qui nous disent Dieu, qui est Evangile. Et sa 

Résurrection procède de la même logique : cette présence agissante dans 

le cœur des disciples qui les transforme en témoins de ce Dieu devenant 

visible à travers l’Eglise.  

Un Dieu qui parle l’humain 
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Dans quelques semaines, du 9 au 12 mai, notre Communauté vivra un 

temps fort à La Diglette. Si nous voulons concrétiser notre mission, rendre 

compte de notre foi, il importe d’en prendre les moyens : un temps de 

convivialité, un temps de prière et de célébration communes, un temps de 

formation, un temps de partage de la nourriture terrestre et céleste… ce 

temps tellement supérieur à l’espace selon le Pape François, accueille 

toutes nos actions à le rendre visible à nous-mêmes et au monde.  

Puis viendra la rencontre 

internationale à Buenos Aires. 

Plus qu’une immense Diglette, 

une étape dans ce long 

discernement où la 

Communauté Mondiale de la 

CVX trouve les signes et les 

choix pour incarner ce que 

Dieu nous appelle à faire en ce 

XXIe siècle aux nombreux défis. Quelle enthousiasmante perspective qui 

s’enracine dans le travail de Dieu et rejaillira de mille manières, discrètes 

ou institutionnelles, sur chacune de nos équipes et de ses membres.  

Qu’elles soient liturgiques, locales ou internationales, toutes ces 

rencontres sont pour Dieu autant d’occasion de montrer son visage à 

l’humanité. 

 « Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au 

nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le 

Père. » (Col, 3, 17)  

Dans la joie de la Résurrection ! 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid_eWbxJbaAhVGKFAKHTTRC0EQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fpixnio.com%2Fmiscellaneous%2Fsky-cross-religion-daylight-light-sun-heaven-resurrection&psig=AOvVaw0h_Dp9uuJ9Ue_J4bA5l-SE&ust=1522584713120596
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Le samedi 3 mars, le jésuite Nikolaas Sintobin a quitté Amsterdam, où il 

vit, pour rejoindre Bruxelles, invité par la CVX belge, et la régionale du 

BW. 120 personnes sont venues l’écouter dans les locaux de l’IET, dont 

un tiers qui ne sont pas membres de la CVX. Au programme : recevoir des 

clés pour relire sa vie. Et y trouver la présence agissante de Dieu. Bien 

des cœurs ont été touchés, comme l’illustrent ces quelques témoignages.  

 

 

   

 

 

 

 

  

« Je retiens de cette après-midi une très 
belle initiation aux Exercices Spirituels 
dont j’ignorais qu’ils se basaient autant 
sur l’expérience de l’homme au contact 
de Dieu (lire chaque jour une page de 
l’histoire de Jésus avec nous aujourd’hui 
- le 5e Evangile !) » (Véronique) 

 

Un après-midi avec Nikolaas Sintobin 

« Ce qui m'a particulièrement touché, 

c'est que Ignace est parti de ses 

expériences personnelles pour 

discerner et pour voir ce qui se 

produisait en lui.  

Cela m'a aussi décidé à rentrer dans 

une équipe CVX car je me rend compte 

que la spiritualité ignatienne me 

correspond vraiment. » (Elisabeth) 
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  « Ce qui m’a particulièrement 

touché, c’est la manière dont 

Ignace a pris une décision lorsque 

le Pape et l’Empereur lui ont 

demandé l’autorisation que 

François Borgia soit nommé 

cardinal. Il s’est laissé guider 

uniquement par ses motions. Il 

n’est pas entré dans le débat ni 

dans les enjeux de pouvoir mais à 

écouté ce que cette demande et 

l’éventuelle décision suscitait en 

lui. Je trouve que sa réaction est 

très inspirante! » (Odile) 

« Seigneur, je te rends grâce pour l'accueil, 
les paroles qui ont pu toucher, dynamiser 

profondément les cœurs et laisser partir 

chacun dans la paix et la joie ! » (Marie-

Françoise) 

« Je suis heureux, 

l'atmosphère était 

vraiment positive et 

chaleureuse. Ce fut une 

vraie "consolation" » 

(Andrea) 

« J’ai beaucoup aimé la claire 

description de la prière d’alliance avec 

l’idée développée de revisiter la 

journée avec les yeux du Seigneur en 

récoltant ainsi les fruits de la journée. 

Fort bien aussi, la méditation au départ 

de clips publicitaires : la force du 

visuel ! » (Michel) 

 

Photos disponibles sur notre site. Vidéo en cour de montage. 
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Ce 24 mars, notre CVX se rassemblait en AG. Pour la première fois, Cathy 

vivait la rencontre en tant que membre de l’ESN. Voici ses impressions. 

 « Ce fut une grande première pour moi.  N’étant dans l’équipe 

nationale que depuis octobre 2017, je n’avais jamais eu à préparer ce 

genre d’exercice !  Je pensais que ce serait comme passer un premier 

examen.  On présente ce qu’on a fait et ce qu’on prévoit de faire en 

espérant recueillir l’adhésion du jury ! 

Et bien… ce ne fut pas du tout cela.  J’ai ressenti une grande bienveillance 

et même de 

l’enthousiasme pour 

nos idées.   

Le fait de disposer les 

chaises en arc de 

cercle permettait une 

fluidité dans les prises 

de parole, une proximité plus difficile à expérimenter dans un plus grand 

groupe.  L’îlot de prière central, nous rappelait la présence du Seigneur au 

centre de notre communauté.  

J’ai vraiment eu l’impression d’être dans une famille, notre famille CVX, 

avec ses hauts et ses bas.  Ses hauts avec l’enthousiasme à aider le 

mondial, les échanges riches et fructueux.  Et ses bas quand il s’agit des 

comptes qui nécessitent exactitude et précision.  Mais finalement… c’est 

comme dans toute famille ! L’amour inclut l’imperfection. Et la joie 

ressentie d’être en famille en est la preuve ! » 

Cathy.  

De retour de l’Assemblée générale…   

http://dallenogare.info/agcvx2018/ag-cvx-mars2018/index_2.html
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Se former, discerner, vivre la Communauté et rayonner. Voilà les quatre 

chantiers dans lesquels l’ESN entend s’engager cette année. Mais dans 

quel esprit ?  

Prendre soin de la parole, veiller à un cadre de respect et 

d’accompagnement, prendre le temps des processus de croissance. « Le 

temps est supérieur à l’espace » (EG 222 – 225). Et en cas de conflit ? Ni 

éviter ni enfermer. Mais reconnaître la complexité de la réalité, prendre en 

compte l’invitation à associer nos idées et nos (é)motions pour un réel 

partage dans une expérience bienveillante. Cela implique aussi de 

consentir à l’ouverture du questionnement, de ne pas s’angoisser de ne 

pas avoir de réponses immédiates, d’entrer dans cette patience du temps 

et d’emprunter le chemin du vivre ensemble… Dans un esprit de 

discernement, aussi. Caractéristique fondamentale pour voir avec les yeux 

de la foi les réalités auxquelles nous sommes confrontés et les actions à 

initier… Un chemin spirituel qui se généralise dans la pratique de toutes les 

communautés chrétiennes… Dynamisme créateur trouvant sa source dans 

la présence du Seigneur (de l’Esprit) à l’œuvre dans toutes choses. 

Payer ou ne pas payer ? 
Il y a les choses de l’Esprit. Et puis, il y a les autres. Le terre-à-terre, le 
matériel, le très concret. Qu’il ne faudrait négliger. En versant notre 
cotisation, nous manifestons notre désir d’appartenir à la Communauté. 
Nous soutenons les événements et activités qu’elle organise. Et nous nous 
montrons solidaires des membres CVX issus de pays moins nantis.  
 
Alors, payer ou ne pas payer ? Le discernement ne devrait pas être trop 
compliqué ;-) 
 
Montant : entre 50 et 75€ (moyenne : 60€) 
Compte : IBAN BE96-5230-4582-5505 / BIC TRIOBEBB (« vie chrétienne ») 

L’esprit de l’ESN 
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Evidemment, c’est loin. Et évidemment, 

la plupart d’entre nous n’y participerons 

pas. D’ailleurs, nous pourrions très bien 

ne pas y penser. Continuer à mener 

notre petite vie d’équipe. Et nous en 

trouver fort heureux. 

Et pourtant, la rencontre qui se tiendra 

cet été à Buenos Aires est 

exceptionnelle. Et nous concerne tous ! 

Du 22 au 31 juillet prochains, c’est là que battra le cœur de notre 

Communauté. C’est là que celle-ci prendra une conscience aiguë et 

renouvelée de sa force, de sa dimension universelle, de son trésor.  

« La CVX : un don pour l’Eglise et le monde ». Tel est le thème qui a été 

retenu pour l’occasion. Une grâce, aussi, est demandée : celle de vivre 

« notre charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le monde 

aujourd’hui ». 

De Liège à Bruxelles, de Couvin à Louvain-la-Neuve, puissions-nous nous 

faire proches de cette assemblée mondiale. Proches de ceux qui nous y 

représenteront. Par exemple en goûtant ces quelques passages issus de la 

convocation officielle ; en lisant l’interview de Denis, qui se présentera à la 

présidence du Conseil exécutif mondial ; en nous réjouissant de 

l’enthousiasme de Constance, qui préparera bientôt ses valises. Mais aussi 

en prenant le temps de la prière. Et en nous interrogeant, par exemple en 

équipe : en quoi suis-je/sommes-nous don pour l’Eglise et pour le monde ?   

  

En route vers Buenos Aires ! 
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Convocation à l’Assemblée Mondiale à Buenos Aires en 2018 

Notre CVX est en train de vivre une période de vraie grâce. Nous 

expérimentons un véritable ‘kairos’, qui signifie un temps spécial où 

Dieu est avec nous pour mieux éclairer notre cheminement. Ce temps 

de grâce va au-delà ce que nous pouvons achever par notre travail et nos 

meilleures intentions, et dépasse nos limites et nos fragilités. En effet, ce 

‘kairos’ est un mouvement intérieur permanent, enraciné dans une 

expérience profonde du Royaume de Dieu (...) 

Ce temps particulier de l’Église et de la CVX nous dirige vers une 

intégration des 50 premières années de la vie de notre communauté avec 

l’esprit renouvelant du Concile Vatican II qui nous a mobilisés pour 

assumer, avec plus d’ouverture et de courage, les signes des temps 

présents ainsi qu’inventer une nouvelle manière d’être Église dans le 

monde. En même temps, nous ne pouvons pas ignorer l’espoir 

particulier que le Pape François apporte à toute l’Église et au monde 

aujourd’hui. C’est pourquoi nous voulons entreprendre un discernement 

profond sur la manière avec laquelle nous pouvons témoigner de la 

grâce de notre spiritualité unifiante, guérissante, apostolique et 

rénovante au cœur de l’Église, face aux défis et aux frontières du monde 

aujourd’hui, afin d’être une vraie Eglise et une communauté CVX 

toujours en mouvement dans l’esprit du Concile Vatican II et de 

l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium qui appelle à une 

Conversion Pastorale. (...) 

Que le Dieu de la vie nous éclaire à chaque pas et nous donne un cœur 

généreux et attentif pour écouter les mouvements du Saint-Esprit, pour 

regarder l’horizon des 50 années à venir que nous voulons laisser à ceux 

qui viendront après nous et pour honorer la vie de ceux qui sont passés 

précédemment dans la CVX et qui en ont fait ce qu’elle est aujourd’hui. 

Mauricio López Oropeza, Président de la CVX Mondiale 
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Denis D. termine un mandat de cinq ans dans le 

Conseil exécutif mondial (ExCo) de la CVX. Une 

expérience réjouissante. Qui a fait naître en lui le 

désir de s’engager encore davantage… 

 

Denis, tu achèves un premier mandat au sein du 

Conseil exécutif mondial de la CVX. Que retiens-tu de celui-ci ?  

J’apprécie l’encouragement sous-entendu dans la question . Ce n’est pas 

une simple boutade car je retiens avant tout la joie d’avoir été embarqué 

dans cette aventure. Depuis près de 5 ans, je suis le témoin privilégié de ce 

que le Seigneur réalise dans le cœur de l’homme. En côtoyant des hommes 

et des femmes des 5 continents, issues de cultures si différentes, je ne peux 

que « m’incliner » d’autant plus bas. C’est de l’ordre de l’étonnement des 

témoins de la Pentecôte : « Comment se fait-il que chacun de nous les 

entende dans sa langue maternelle ? ». 

Quels sont les grands défis auxquels est confrontée la Communauté 

mondiale ?  

Cette question est également riche d’un grave sous-entendu : oui, il est 

pertinent de s’interroger sur les défis de la communauté mondiale. J’ai à 

présent la confirmation de ce que je pressentais, à savoir que la CVX a une 

responsabilité ecclésiale et sociétale historique, qui ne peut être assumée 

qu’en tant que communauté mondiale. Il s’agit de créer – pour la partager 

– une déclinaison laïque de la spiritualité ignatienne, de manière à 

participer à sa transmission à la génération née dans un monde numérique 

Denis : « La joie d’avoir été embarqué dans cette aventure » 
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globalisé. Fini de se prélasser dans le confort : nous sommes appelés à 

démontrer que notre spiritualité – séculaire et flexible à la fois – peut 

vraiment s’adapter à des paradigmes totalement nouveaux. C’est un beau 

défi, mais cela reste un défi au sens strict : c’est loin d’être gagné. Et donc 

tellement excitant. 

Tu as décidé de te présenter à la présidence de la CVX. Pourquoi ?  

Parce que de nombreuses communautés m’ont demandé d’être disponible 

pour ce service. Parce que je sais que la tâche me dépasserait totalement 

et que cette perspective ne m’inquiète pas du tout.  

Quel est ton rêve 

pour la CVX ?  

Que notre 

communauté soit 

reconnue pour sa 

capacité à 

concilier 

l’attachement au 

monde et 

l’ouverture à la 

transcendance. 

Trouver Dieu en toutes choses, c’est non seulement observer Dieu à l’œuvre 

dans le monde, mais aussi se laisser emporter par son Esprit pour être 

nous-mêmes au monde comme Il nous le souhaite. Je ne rêve pas d’une 

reconnaissance immédiate pour la CVX. Je n’envisage pas de travailler son 

image de marque. En revanche, j’espère sincèrement que tôt ou tard, des 

centaines de milliers de personnes de par le monde reliront leur vie en 

rendant grâce pour l’œuvre de la CVX. 
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Comment situerais-tu la CVX belge par rapport aux autres communautés 

nationales ?  

Quelle question : en plein centre, évidemment ! Ceci dit, tout dépend de la 

clé de lecture. Nous sommes à la pointe pour ce qui concerne le partage de 

vie, qui en Belgique est riche de 30 ans d’expérience des 3 tours. C’est une 

méthodologie qui s’adapte merveilleusement à la dynamique du DESE : 

Discerner – Envoyer – Soutenir – Evaluer. Nous avons aussi un potentiel 

énorme en termes de formation. Mais ce potentiel est encore sous-exploité. 

Il nous manque une ambition stratégique commune, qui nous permettrait 

d’être un acteur institutionnel qui compte dans l’Eglise. Enfin, je nourris 

l’espoir obstiné que la CVX belge puisse parrainer une communauté jeune, 

qui a tout à découvrir. Ce serait une opération win-win, sans aucun doute. 

 

 
« What an early Easter news! » 
 
Ce fut l’un des temps forts de la rencontre du 24 mars. Après 
l’enthousiasmant exposé de Denis sur la CVX mondiale, l’AG se voit 
invitée à voter la participation de la Belgique francophone au fonds de 
solidarité mondial. 4000€ ont été budgétés par l’ESN. « Insuffisant », 
estime la Communauté. Qui décide de doubler la somme. Dès le 
lendemain, l’ESN peut communiquer l’heureuse nouvelle au secrétariat 
mondial. Dont la réaction est immédiate : « What an early Easter news! 
This is very generous of you all. Thank you very much to CLC Belgium 
Francophone! » [Avec un peu d’avance, quel beau cadeau pascal! C’est 
très généreux de votre part. Merci à toute la CVX belge francophone !] 
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Par Constance D. 

Avec Hervé, président, et Denis, assistant 

ecclésiastique, Constance représentera la 

Belgique en Argentine. A quelques mois du 

grand départ, elle livre ses impressions. Et 

nous invite à vivre avec elle ce grand 

moment.  

« Notre assemblée mondiale se rapproche à 

grand pas. Sa préparation a déjà commencé 

au niveau mondial depuis mai 2017, avec le 

courrier d’invitation de Mauricio Lopez Oropeza, président de la CVX 

Mondiale envoyé à toutes les communautés nationales. Ce courrier 

annonce le thème du congrès (la CVX, un don pour l’Eglise et le monde), 

la grâce demandée (vivre notre charisme CVX de manière plus profonde et 

intégrée dans le monde d’aujourd’hui), et le passage de l’Ecriture qui nous 

accompagne tout au long de cette préparation (« Combien de pains avez-

vous ? … Allez voir » - Mc 6,38). Et qui se retrouve dans le logo de la 

rencontre (voir p. 8).  

Bref, tout un programme en perspective que nous sommes invités à 

découvrir en communauté nationale, avant que j’aille en tant que 

déléguée représenter la Belgique francophone avec Hervé et Denis. 

Constance : « Profondément touchée et un peu 

impressionnée » 
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J’ai en effet été interpellée en décembre 2017 par l’ESN pour être 

déléguée au mondial de cette année. Le discernement a été facile tant je 

me suis sentie joyeuse dès le début de cette interpellation et dans une joie 

qui dure encore. Associée à ce mouvement, je me sens aussi 

profondément touchée et un peu impressionnée par la confiance que me 

fait la CVX Belgique : j’ai envie d’honorer cette confiance. Pour préparer 

cette assemblée, l’ESN m’a demandé de participer à l’Eurolink qui a eu lieu 

en mars à Hautmont, près de Lille.  L’un des objectifs de ce rassemblement 

était en effet de réfléchir à l’assemblée mondiale au niveau européen. 

Voici les fruits que j’en ai retirés et que je souhaite partager avec vous, 

dans la continuité de notre préparation. 

Nous sommes invités, en communauté nationale, à réfléchir autour de 

deux axes : 

- Relire notre charisme CVX afin de rendre grâce et de le 

renouveler. 

- Vivre notre charisme CVX dans le monde d’aujourd’hui, avec l’idée 

de prendre soin des dons que nous avons reçus pour l’offrir aux 

autres. 

Ces propositions sont sous-tendues par quatre textes importants du pape 

François : 

- Evangélisation et renouveau (Evangelium Gaudium) 

- L’écologie, la justice et la pauvreté (Laudate Si) 

- La famille (Amoris Laetitia) 

- Les jeunes (Document préparatoire pour le synode des 

évéques.2018) 

L’assemblée mondiale souhaite articuler le charisme CVX avec 

l’exhortation du pape à sortir de nous-même, de nos propres zones de 

confort. Le choix de Buenos Aires, la capitale du pays d’origine de François, 
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est d’ailleurs aussi en lien avec ce souhait de tenir compte de la vision du 

pape dans notre discernement pour l’avenir de la communauté. 

Concrètement, il y a plein de manières de faire pour travailler ces axes, et 

nous ne devons bien sûr pas tout faire. 

A Lille, nous avons réfléchi autour des 3 piliers du charisme CVX 

(spiritualité, communauté, mission) en nous interrogeant sur la manière 

dont cela se vivait dans nos communautés nationales. Cependant, cette 

question peut être travaillée à un niveau individuel, local, régional : quelle 

signification ont ces trois piliers pour moi, pour nous ? Quelles sont leur 

force, leur faiblesse et leur intégration dans ma vie, dans la vie de ma 

communauté ? Quelles sont nos particularités et nos besoins pour les 

renouveler, pour être créatifs en partant de ce que nous avons ? 

Par ailleurs, le pape nous demande, en tant que laïcs, de participer 

activement au renouvellement de l’Eglise, et de prendre pleinement notre 

place dans le monde en tant que chrétiens, en participant aux défis de 

notre temps, et en tenant particulièrement compte du changement 

historique que traverse actuellement notre époque. Pour y réfléchir, nous 

nous sommes beaucoup aidés de la métaphore du polyèdre. Qu’est-ce que 

c’est ? Le polyèdre est mentionné par le 

pape François comme une manière de voir 

le monde, en l’acceptant tel qu’il est. Au 

lieu de le voir comme une sphère parfaite, 

sans imperfection, le polyèdre est constitué 

de multiples faces et arêtes. Il témoigne 

que : 

- la réalité est complexe et que nous ne pouvons pas la contrôler. 

Nous prenons toujours le risque de mal comprendre ou de 

manquer quelque chose, et nous avons à en être conscients. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLnuzLwpbaAhUJJlAKHe4jAywQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.debart.fr%2Fgeogebra_3D%2Fgeogebra_3D_polyedre.html&psig=AOvVaw0zaOTIhP43WRFfZI68YobP&ust=1522584280557490
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- Nous avons besoin des autres et de temps pour appréhender cette 

réalité, car nous sommes partiaux et limités. 

- L’unité n’est pas l’uniformité, avec une invitation à aller vers la 

différence, et à accepter les conflits inévitables qu’elle entraîne, 

pour un plus grand bien. 

- Tous les éléments du polyèdre sont précieux et dignes également, 

y compris les plus pauvres, les plus faibles. Le plus petit que nous 

avons (nos 5 pains et 2 poissons symboliques), nous avons à 

l’offrir, même s’il nous parait insignifiant, car il participe à la 

construction du monde. 

- Le tout est plus grand que la somme des parties. 

A partir de cette figure du polyèdre et de l’invitation sans cesse renouvelée 

de sortir de nos zones de confort et d’aller aux frontières, voici plusieurs 

questions : 

- Comment puis-je répondre personnellement dans ma propre vie 

à ce renouvellement de l’Eglise et à son implication dans le 

monde ? 

- Quelles sont nos peurs et nos défis en CVX pour un renouveau de 

l’Eglise auquel nous sommes invités ? 

- Quels sont les dons sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour 

répondre à cette invitation ? Quels sont nos besoins. 

Vous le voyez : l’assemblée mondiale risque d’être très riche. Il y a une 

grande densité de thèmes et de réflexions. En tant que déléguée, 

j’aimerais vraiment pouvoir représenter les réflexions de notre 

communauté nationale. D’ailleurs, les questions reprises ci-dessus peuvent 

être reprises en communauté locale, en conseil de communauté…  

Je suis à votre disposition pour recueillir les fruits de vos partages et les 

porter à l’assemblée mondiale. N’hésitez pas à me solliciter 

(cddubusconstance@gmail.com) pour les modalités pratiques ! »  

mailto:cddubusconstance@gmail.com
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Serez-vous à La Diglette ?  
 

Repenser l’Europe… avec le 

pape François !Repenser 

l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le 

pape François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser 

l’Europe… avec le pape 

François !Repenser 

l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le 

pape François !Repenser 

l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le 

pape François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser 

Notre Communauté s’installera 

bientôt du côté de Saint Hubert, 

invitée à se mettre en marche. Et à l’écoute : c’est en compagnie de 

l’exhortation apostolique Amoris Laetitia que nous cheminerons. Hervé 

et Pierre-Yves nous offrent un petit apéritif... 

« Un appel à cheminer ensemble 

Par Hervé, président (Brise légère) 

Cheminer avec Amoris laetitia de 

François, c’est nous reconnaître 

en chemin sur la route de 

l’amour, où découvrir la joie de 

ce qui nous fait vivre et grandir… 

L’invitation faite à la Diglette est 

un appel à cheminer ensemble 

dans la reconnaissance de l’appel à la joie, véritable mot de passe du pape, 

à l’expérience de la consolation découverte comme notre « boussole » 

intérieure dans notre cheminement. Cet appel s’inscrit ou prend appui sur 

la pierre d’angle qu’est la Miséricorde du Père. Si Dieu est miséricorde, 

rien n’est perdu, et on peut agir. Pas tout faire, ni n’importe quoi, mais ce 

que le discernement me porte à définir et à mettre en œuvre avec d’autres 

que moi… (G. Lafont).   

En revisitant l’hymne à la charité, nous pourrons découvrir les accents 

spécifiques du Pape avec sa logique de la compassion, de l’écoute et de 

l’accompagnement : développer la « capacité du cœur » pour trouver le 

geste ou la parole bienveillante à partir desquels peuvent s’ouvrir les 

chemins pour une croissance. 
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Remarquable est l’attention à l’humain, au respect de la vie concrète de 

chacun, dans ses limites et ses fragilités : « aucune famille n’est une réalité 

céleste et constituée une fois pour toutes… » (AL 325) ou « l’amour 

cohabite avec l’imperfection… » (AL 113). Son texte nous rejoint au plus 

proche de notre être incarné, fait d’émotions et de tendresse, tout en 

laissant place à la mise en valeur des « petits pas » possibles, tout en nous 

ouvrant à l’horizon de la plénitude et de l’accomplissement de l’amour.  

La loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin (AL 295), elle sert à 

ouvrir un espace de vie, non à contraindre ou à condamner. 

Ces journées permettront-elles aussi de mieux saisir l’art de la pensée du 

Pape, sa vision de la réalité pastorale : sa métaphore préférée, celle du 

polyèdre, qui illustre le dernier des 4 principes de sa pensée sociale et qu’il 

applique au Synode (AL 4), manière aussi de rendre compte d’une unité 

nécessairement diverse ! 

Puissions-nous en recevoir la grâce de cheminer, de continuer à marcher !  

Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de 

nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude 

d’amour et de communion qui nous a été promise. (AL 325) 

--- 

« Aussi la joie de la loi ! » 

Par Pierre-Yves H. (Camino) 
 

En 2017 plusieurs membres de notre CVX-Belgique ont partagé, dans des 

rencontres CVX internationales (Pologne et Madrid), autour de 

l’Exhortation Apostolique Amoris laetitia, que le Pape François a écrite 

suite au synode sur la famille… Un texte riche et nourrissant. La Diglette 

sera l’occasion de le découvrir dans la prière, la marche et le partage. Sa 
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pointe spirituelle m’a paru être la méditation sur l’hymne à la Charité de 

saint Paul (1 Corinthiens 13). Elle peut nourrir tant la vie de couple que la 

vie de famille. J’aborderai ici brièvement un autre aspect à discerner. Il a 

été largement couvert par les médias. Le reste, venez le découvrir à la 

Diglette ! 

 

Amoris laetitia a reçu, chez les catholiques, un accueil contrasté. Certains y 

ont vu enfin l’expression d’un christianisme libéré de son mauvais esprit 

légaliste, fermé, moralisateur, triste. D’autres ont regardé le Pape François 

quasi comme un Pape hérétique, 

en rupture avec les 

fondamentaux de la Tradition.  

 

Dans la CVX, la première réaction, 

je pense, domine, mais n’oublions 

pas que la Loi, pour un chrétien, 

ne peut être un gros mot : elle est 

un don de Dieu, promesse de vie, 

d’amour, de joie. « Pas un iota de 

la loi ne passera », annonce Jésus. « Ta loi fait mes délices », « ouvre mes 

yeux, que je contemple les merveilles de ta loi », exulte l’homme qui habite 

les Psaumes.  

 

Le Pape met — c’est clair — le focus sur l’amour et sa joie avant le rappel 

de la loi : pour la femme adultère et la Samaritaine, « la perception du 

péché se réveille à l’amour gratuit de Jésus (n° 64) », pas suite à une 

remontrance invoquant le commandement. Mais en même temps, la loi 

est présentée par le Pape comme un don de Dieu qui ouvre à l’homme un 

chemin de vie divine, le sort de l’horizon trop restreint de l’individualisme, 

de la dictature des désirs superficiels. La loi divine ouvre un chemin qui, 

pour un couple et une famille, se déploiera dans le temps, dans la longue 

durée d’un engagement fécond. Le Pape insiste aussi sur le 

commandement qui invite à ne pas abandonner ses vieux parents à une fin 
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de vie au rebut, à les honorer jusqu’au bout. Il interpelle de prétendus 

« ordres » sociaux, en réalité injustes, qui enferment des couples et des 

familles dans la précarité (N° 25 et 34), compliquant ainsi leur engagement 

dans la construction d’une famille qui pourtant consolide l’ordre social. 

Notamment à travers l’éducation des enfants.  

 

Pastoralement, le Pape François (en bon jésuite ?) invite à un réalisme qui 

sait chercher et trouver Dieu en toute chose, y compris certaines situations 

dites « irrégulières. » Sa « casuistique » n’est pas nouvelle. Il cite Jean-

Paul II et la notion de « gradualité » : non pas gradualité de la loi, mais 

gradualité du cheminement humain qui répond à l’appel de la loi. N° 296 : 

« En effet, la loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin, un don pour 

tous sans exception qu’on peut vivre par la force de la grâce, même si 

chaque être humain “va peu à peu de l’avant grâce à l’intégration 

progressive des dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et 

absolu dans toute la vie personnelle et sociale de l’homme (Jean-Paul II, 

Familiaris consortio, n° 34).” »  

 

Plutôt que de nous focaliser sur l’irrégularité de situations hétérosexuelles 

(cohabitation durable, mariage simplement civil, « nouvelles unions » de 

divorcés « consolidées dans le temps »...), voyons leur promesse de 

cheminement. Certaines de ces unions « réalisent au moins en partie et 

par analogie l’idéal du mariage. » (n° 292) Le texte final du synode, et pas 

plus le Pape, n’associe à cette analogie les couples de même sexe. 

Mais réjouissons-nous au lieu de pointer la non-conformité de certaines 

familles à une théorie plaquée ou leur éloignement par rapport à un idéal. 

Indépendamment de la dimension sacramentelle, pour toutes les familles 

(donc, à mon sens, également les familles fondées par des couples de 

même sexe - le couple étant déjà une famille), « dans le discernement », il 

est possible « d’identifier » « les éléments qui peuvent favoriser 

l’évangélisation et la croissance humaine et spirituelle (n° 293 et Relatio 

finalis n° 71 du Synode de 2015). » Familles... dont « l’essence est 

l’amour. » (n° 11)   
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Catherine G. (Yahad) 

Au Centre spirituel La Pairelle, le père Patrice Proulx anime un cycle de 

formation intitulé « Pour un coeur qui discerne ». L’occasion d’aller plus 

loin dans sa rencontre avec Dieu. Catherine participe à l’expérience. Elle 

en témoigne. 

“Depuis début octobre j’ai la joie de 

suivre, avec une quinzaine d’autres 

personnes, le parcours proposé par 

le Père Patrice Proulx sj de La 

Pairelle: « Pour un cœur qui 

discerne ». Au rythme d’une réunion 

de 2 heures chaque mois, mais 

surtout d’une mise en pratique quotidienne dans nos vies, nous 

découvrons ou approfondissons la prière d’alliance, encore appelée 

relecture ou “examen du conscient”. Chaque mois nous sommes invités à 

ouvrir et fermer nos journées autour d’un thème. Ainsi le premier mois 

était consacré à l’amour, condition première d’une relecture qui ne soit 

pas un simple bilan ou un jugement sur ma journée. Quels sont les signes 

de l’amour de Dieu dans ma vie?  Invitation à demander la grâce de les 

découvrir chaque jour, et à relire ma journée sous cet angle bien précis. Au 

fil des thèmes (la lumière, la grâce, les appels, les réponses, ...), nous 

aiguisons notre regard et (re-)découvrons comment Dieu nous parle dans 

le concret de notre vie.  Je suis pleine de gratitude pour ce chemin, et vous 

partage volontiers mon enthousiasme ! Avec le secret espoir que le 

parcours sera de nouveau proposé en septembre pour que d'autres 

puissent en profiter...”  

Apprendre à discerner avec le cœur 

Europe…avec le pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec le 

pape François !Repenser l’Europe…avec le 

Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec le 

pape François ! 
 

Les incontournables de la Communauté 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBzKTIjo3aAhXI-qQKHYxfDBkQjRx6BAgAEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Pairelle1.jpg&psig=AOvVaw2kHeb7hQqVjWqxGVK4c9Or&ust=1522261076530733
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21 avril : Rencontre avec les accompagnateurs d’équipe 

Pour se retrouver, se ressourcer, s’épauler… Mais aussi pour réfléchir, 

ensemble, à l’avenir de l’accompagnement des équipes.  

Infos : de 9h à 15h. Institut Sainte Marie, Jambes. 

28 avril : Rencontre conviviale de la Régionale du BW 

Rendez-vous à 12h15 au Monastère de Clerlande. Repas, ballade, 

échanges…. Infos : andreacate@yahoo.it 

 

9-12 mai : La Diglette 

C’est déjà un classique ! Trois jours pour 

« faire Communauté ». Marcher, cheminer, 

se laisser guider. Mais aussi célébrer, se 

détendre et s’émerveiller !  

 

9 juin, 18h : Messe de la Régionale de Bruxelles 

A la chapelle de l’IET, la Régionale de la Capitale célèbrera sa traditionnelle 

eucharistie de fin d’année. Ouverte à tous ! 

22-31 juillet 2018 : Assemblée mondiale à Buenos Aires 

Même si nous restons au pays, nous serons invités à nous unir à la 

Communauté durant cet événement exceptionnel.  

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 

Communauté 
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Une question pour approfondir la dynamique des 3 tours 
 

 
Est-il bon pour une équipe qu'un accompagnateur soit absent lors d'un 
partage ? 
 

Par Franck (accompagnateur de Rivages) 
 
L’accompagnateur est empêché de participer à une 
réunion ? Qu’en penser ? Faudrait-il désirer que cela 
arrive de temps en temps ? Je le crois.  
 
Un des objectifs de l’accompagnateur est que 
l’équipe grandisse de manière autonome dans la 
prise en charge de sa propre vie. En l’absence de 
son accompagnateur, l’équipe « testera » ses 
capacités propres de prise en charge.  
 

A travers la relecture et l’accompagnement l’équipe est aussi une école de 
formation. L’objectif est que chacun puisse, un jour, devenir lui-même 
accompagnateur ou, en tout cas, développe autant que possible ses 
capacités en la matière. Au fil du temps, ce rôle d’attention aux 
mouvements spirituels dans les membres et l’équipe est d’ailleurs de plus 
en plus assuré par chacun des équipiers. L’expérimenter en l’absence de 
l’accompagnateur est une joie et une confirmation. 
 
L’accompagnateur, par son expertise, sa formation, sa fonction, risque de 
se percevoir comme « la » référence de la croissance de l’équipe. En se 
retirant, il souligne que l’Esprit-Saint est l’ultime accompagnateur. 
 
L’accompagnateur, aussi expert soit-il dans son art, est parfois un obstacle 
à ce que certaines choses se disent. Son absence ouvre un espace de 
liberté pour l’expression d’éventuels « non-dits » ou de « moins-dits ».  
L’expérience, relue ensuite, permettra d’avancer dans une plus grande 
profondeur et vérité dans les échanges et dans la relation 
accompagnateur-équipe. 

Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le quatrième 

tour 
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