
Journée tandems 2016 

Les tandems font une pause dans leur route de montagne1 

 
Dans le langage initiatique de la CVX, le mot « tandem » désigne un couple moteur de la vie 

d’équipe : l’animateur/trice et l’accompagnateur/trice. Nous étions une cinquantaine à être réunis ce 

samedi 8 octobre à Jambes, dans les locaux de l’Institut Sainte Marie. Au menu, la découverte et le 

partage sur trois outils importants : le Parcours Découverte, une réédition du porte-clés de l’équipier 

et le nouvel espace CVXoThèque ouvert sur le site web de la communauté.2  

 

La journée a été  menée de main de maître, par Isabelle Gaspard et Charles Bokor, sans oublier notre 

assistant ecclésiastique, Daniel Sonveaux, pour les temps priants. Bien évidemment la convivialité 

(café, soupe, échanges, rires) fut un second fil rouge à côté du travail prévu ! 

 

En ouverture deux témoignages sur l’utilisation du parcours-Découverte. 

 

C’est d’abord  la présentation de la manière dont  une équipe d’accueil s’est appropriée l’outil : ses 

fruits principaux sont d’aider au discernement (qu’est-ce qui fait l’essentiel de ma vie ? vais-je ou non 

m’engager dans la CVX ?), de construire dans la confiance une équipe et de découvrir les moyens 

ignatiens utilisés en Communauté de Vie Chrétienne. Durée près de deux ans. 

 

Vient ensuite un témoignage d’une équipe confirmée : au départ le but était d’accueillir une nouvelle 

équipière et de l’aider en faisant le parcours d’accueil. Au final, ce fut, pour des équipiers engagés 

depuis parfois des décennies dans la CVX, l’occasion de revisiter leurs « fondamentaux », de les 

revivifier par une « répétition » dont nous savons qu’elle est un outil essentiel proposé par Ignace 

dans les Exercices Spirituels. Durée cinq mois. 

 

Des petits groupes pour approfondir et interpeller 

 

Pendant plus d’une heure, en groupes de quatre, animateurs et accompagnateurs ont réagi à cet 

outil : ce qui donne du goût, ce qui pose question, des propositions. 

 

Une mise en commun riche 

 

Les fruits des groupes notés et affichés sur des post-its de diverses couleurs, un temps de plenum 

ouvre l’après-midi. Plusieurs sujets sont abordés : 

 

 L’importance de l’initiation aux Exercices, l’ajout d’une fiche temps de récollection (une 

après-midi, une journée, un week-end) ; 

 L’importance de mettre en avant le but (unifier ma vie pour répondre à ma vocation) et non 

les moyens offerts par la CVX pour atteindre ce but ; 

 L’importance du temps, de la persévérance, du mûrissement, en partant de là où les 

équipiers ou les débutants en sont ; 
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 Partage de Pierrre-Yves H. , de l’équipe Camino- Charleroi.  
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 Tous ces documents sont consultables et téléchargeables dans l’espace membre du site : http://www.cvx-

belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvx/?lang=fr 
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 L’amitié est seconde : on « reçoit » une équipe pour avancer dans sa vie chrétienne, puis 

s’installe une amitié ; 

 La valeur de l’exemple des CVX confirmés : ce sont des membres convaincus et rayonnants 

qui sont le meilleur vecteur d’apprentissage et de découverte de ce qu’est la CVX ; 

 Le fruit qu’il y a à revisiter les fondamentaux de la CVX pour une équipe confirmée et 

l’importance du tandem animateur/accompagnateur ; 

 Ressort aussi un antique serpent de mer : le rebrassage  des équipes 

 

Des outils disponibles 

 

Charles Bokor, de l’Equipe de Service Nationale, poursuit le plénum en présentant deux autres outils 

(consultables et téléchargeables, eux-aussi, sur le site de la communauté, dans l’espace 

« membre ») : 

 

 Une réédition enrichie du Porte-Clés de l’Equipier : il avait été réalisé, à la fin des années 90, 

par une équipe de Verviers 

 Une CVXoThèque qui aidera les équipe à ne pas ronronner et à approfondir le charisme de la 

CVX : y ont été numérisés par Alix Crassaert (de l’ESN) un grand nombre de documents, 

d’articles de la revue française Vie Chrétienne, de fiches, etc. 

 

Isabelle, notre Présidente, conclut la journée avec trois images :  

 

 une spirale qui symbolise l’approfondissement qui nous fait avancer et sans cesse découvrir 

et redécouvrir le trésor de notre vie comme de la spiritualité ignatienne ; 

 une route de montagne en lacets que nous empruntons en équipe : nous ne montons pas en 

ligne droite la montagne (les choses n’auraient pas le temps de s’installer, de s’expérimenter 

dans la durée), et de lacet en lacet nous pouvons voir autant le bas d’où nous venons que le 

haut vers lequel nous tendons. 

 La fleur de tournesol : ancrée dans un lieu, dans une terre, elle pousse la tête haut et se 

tourne vers l’absolu. 

 

Enfin Daniel, notre assistant ecclésiastique, nous envoie après nous avoir recentré sur la 

Contemplation pour obtenir l’Amour qui nous donne à voir le Père qui travaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


