
  

 

Fêtons  ensemble 

l’Ascension 

 

Du mercredi 29 mai 18h00 au vendredi 31 mai 2019 16h00 à la Pairelle:  

Nous vous invitons à partager une rencontre de 48 heures pour prendre le temps  de vivre un 

moment de vie communautaire à la fois convivial et formateur!  

Durant ces deux journées, un patchwork de différents ateliers (décrits plus bas) sera proposé:  

1. Méditation de la Parole et expression artistique,  

2. Approche biblique autour du thème « nourriture, repas et convivialité »,  

3. La dynamique du pardon,  

4. Approfondissement ignatien sur la prière d’Alliance et le combat spirituel,   

5. Danses traditionnelles d’Israël et du monde pour adorer et louer le Seigneur,   

6. Préparation de repas zéro-déchet : Laudato si’ en pratique.  

7. Réflexion sur notre citoyenneté européenne 

Il y aura aussi des temps de célébration et de prières, des rencontres informelles, Ce sera un moment 

de vie simple et fraternelle… un Kairos  pour construire  notre Communauté !  

Les enfants et jeunes de tous les âges sont les bienvenus. 

Quelques informations pratiques : 

→ Comment vous inscrire ? Avant le 29 avril 

Via le site internet :  https://bit.ly/WE-Ascension-2019  

 

→ Frais de séjour (logement et nourriture) pour les deux jours de session :  

55 € par personne -   100 € par couple  
20 € par enfant -  10 € à partir du 2ème enfant  
à payer sur le compte : IBAN BE63 5230 4579 6708       BIC TRIOBEBB 

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre participation financière. 

Que la participation aux frais d’inscription ne soit un obstacle pour personne ! Nous vous proposons si besoin de 

contacter Françoise pour adapter votre participation financière : tresorerie@cvx-belgique.org 

→ Choix des ateliers : 

Lors de votre inscription en ligne, vous serez amené à choisir vos ateliers.  Votre premier choix pour le jeudi et le 

vendredi, mais également rajouter un second choix au cas où le premier devait être déjà  rempli.  Vous trouverez la 

description des ateliers ci-dessous et sur le site. 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux. 
 

Les membres de l’ESN 

https://bit.ly/WE-Ascension-2019
https://bit.ly/WE-Ascension-2019


 

Description des ateliers :  

Ateliers du jeudi : 3h 

 

➢ Shake Eat (Aurélie) 

Shake Eat –acteur de cohésion sociale et traiteur militant- vous invite à participer à une Master Class de Cuisine Zéro 

Déchet! Cette Master Class sera un moment privilégié pour échanger et cuisiner ensemble des plats, des condiments 

et des boissons, avec des produits déclassés, bio et locaux. Vous aurez donc l’occasion de valoriser des (parties d’) 

ingrédients souvent balancés à poubelle, tout en découvrant des astuces zéro déchet que Shake Eat préconise 

depuis quelques années dans son laboratoire expérimental. Que vous soyez novices ou experts en Cuisine Zéro 

Déchet, nous serions ravi(e)s de vous compter parmi nous ! 

 

➢ La dynamique du pardon… (Natalie Lacroix) 

Durant cet atelier qui se déroulera en 2 temps, nous aurons l'occasion de tenter une définition du pardon et, à partir 

de là, de parcourir brièvement les différentes étapes qui conduisent au véritable pardon. Nous tenterons également 

de dire ce que le pardon n'est pas et d'approfondir les dégâts que l’amertume, le ressentiment, la rancœur 

produisent dans le corps, le psychisme et l’âme. 

Entre ces 2 apports théoriques, il y aura un temps d'intériorisation. Le lendemain, nous aurons un temps de partage, 
suivi d'un témoignage. 

 

➢ Nourriture, repas et convivialité dans la bible (Martine Hénao) 

Manger ensemble est créateur de convivialité et vivre un moment convivial appelle un partage de nourriture. 

En portant attention à l’acte de manger nous découvrirons comment la pédagogie divine nous apprend à humaniser 

notre rapport à la nourriture jusqu’à en faire un temps de célébration conviviale. Un parcours biblique centré sur le 

récit du partage des pains en Jean 6 nous montrera comment le don de nourriture transforme une foule affamée en 

une assemblée de convives. 

Nous constaterons alors ensemble que la joie ressentie par des convives réunis autour d’une table plonge ses racines 

profondes dans le mystère de l’Alliance. 

 

 

➢ Parole et expression artistique (Dominique Rocq et Sr Renée Parent) (10-12 pers max) 

Un texte de l’Ecriture et son commentaire ouvriront à la prière. Tu seras ensuite invité à entrer dans le silence pour 

laisser résonner le texte en toi. Puis ta prière pourra se poursuivre sous une autre forme, celle de la création, selon 

ce que le texte t’inspirera ou le point où tu en es.                                             

Du matériel sera mis à ta disposition : papier canson et autre, pastels, aquarelle, écoline, crayons 

couleurs/aquarellables, marqueurs, papiers magazine etc.                                                                         

Tu peux aussi venir avec ton propre matériel. Nous terminerons par un temps de partage simple. 

 



 

Ateliers du vendredi : 1h30  ou 3h  

 

➢ La Prière d’Alliance et le combat spirituel  (spiritualité ignatienne)  (Jean-Yves Grenet) (1h30 environ) 

« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable 

et annoncer l’Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur 

dans notre vie. » (Gaudete et Exsultate, n° 158) 

Le Pape François nous invite facilement à vivre en confiance le combat spirituel qui arrive dès que l’on cherche 

résolument à mettre nos pas dans les traces laissées par le Seigneur. A partir de quelques extraits des Exercices 

Spirituels et de nos expériences, nous essaierons de voir en quoi la Prière d’Alliance (l’Examen aurait dit Ignace) 

vécue dans la durée, peut clarifier et soutenir ce combat. 

 

➢ Danses traditionnelles d’Israël et du monde : 1h30 (Christophe Drochon de la CVX France) 

La danse comme médiation corporelle pour adorer et louer le Seigneur en communauté ! 

 

➢ CVX, dans quelle Europe voulons-nous vivre ?  1h30 (Vincent Delcorps et Françoise Louveaux) 

Elle en a plein le dos. On lui reproche de ne pas être démocratique, de manquer de transparence, d’être 

insuffisamment efficace. Voire, carrément, de ne pas avoir d’avenir ! Est-ce vrai : l’Europe souffre-t-elle de tous ces 

maux ? Pas si sûr… Mais au-delà, comment redonner du souffle au projet européen ? N’ayons pas peur de rêver : 

comme citoyens, chrétiens et CVX, de quelle Europe voulons-nous ? 

 

➢ La dynamique du pardon (deuxième temps) (Natalie) (durée à préciser) 

Partage et présentation d’un témoignage… 

 

En fonction des intérêts des participants une seconde édition de l’atelier Parole et expression artistique est possible 

 

 

 


