
 

 

Miroir, miroir… Quel est ton désir ? 
Pas de vie humaine qui ne soit soulevée et dynamisée par le désir. 

 

Ne confondons pas le désir avec le besoin. Le besoin est d’ordre 
physique, biologique, pulsionnel, comme la faim et la soif : quand 
il est assouvi, le besoin s’éteint. 
Le désir, lui, est inextinguible et sans limite. En cela, il définit la 
grandeur de l’homme, son aspiration à l’infini… 

Et toi, quel est ton désir ? 
Ignace de Loyola postule le désir comme condition initiale de 
toute vie intérieure. L’éveiller, le reconnaître d’abord, le stimuler 
et le rectifier ensuite. 
Ne sommes-nous pas parfois anorexiques, sans désir, sur une 
pente déshumanisante dangereuse ? 
As-tu alors « le désir du désir » ? Face au monde du « bof, à quoi 
bon, tout est pourri », réveiller l’appétit de vivre et de croire est le 
point de départ indispensable qui fait appel à l’exigence de 
progrès et d’absolu qui dort en tout homme. 
Ignace nous suggère au début de toute prière de « demander à 
Dieu ce que je veux et désire ». 
De la même façon que Jésus demande à l’aveugle de Jéricho : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Luc, 18, 25-43). 

« Dis-moi quel est ton désir, je te dirai qui tu es ».  

Avec l’éclairage de trois intervenants, nous pourrons prendre un 
temps personnel de réflexion, de méditation et de prière. Il sera 
suivi d’un temps de partage en petits groupes clôturé par un 
bouquet final partagé. Convivialité et apéritif dinatoire clôtureront 
ce superbe après-midi. 
Soleil (intérieur) désiré et garanti. 

 

 

Une formation spirituelle proposée par la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) du 
Brabant wallon (infos : 0497 77 41 58) 

Date et heure : Mercredi 1er mai 2019 de 14h30 à 18h 

Lieu : église Notre-Dame d’Espérance, place du Plat Pays à Louvain-la-Neuve 

Après la formation, à 18h, apéritif et goûter soupatoire. Bienvenu(e) à chacune et chacun. 


