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2013: année CVX extra-ordinaire 
 

 pour 2 grandes raisons: 

 Célébration du 450e anniversaire des CVX 

 Assemblée mondiale à Beyrouth 

 

 

Foisonnement d’activités et d’événements  

  

 



Proposition 
 Faire mémoire 

 Feuilleter   l’album de famille depuis notre AG de mars 2013 

 Activités nationales uniquement   

 Or, le rapport moral, c’est  aussi et avant tout la vie de chaque 
équipe, les initiatives des régions … 

  

 

 

 

 



UN CORDIAL MERCI 
 A l’équipe gazette, communication 

 Aux photographes d’un jour 

 À  tous ceux qui ont raconté la vie de notre année 2013 
et qui aujourd’hui me prêtent leurs mots pour 
feuilleter l’album! 

 

 



Avril: 



 « Nous sommes rassemblés pour  entamer un pèlerinage – au 
nom de la communauté mondiale tout entière -, sur les pas de 
Jean Leunis, (un liégeois !) promoteur des premières 
communautés de laïcs ignatiens, en marche vers Rome pour y 
être admis dans la Compagnie de Jésus.  

 Nous célébrons à la fois le 450ème anniversaire de la Prima 
Primaria à Rome et le 45ème anniversaire de la CVX, c’est-à-
dire de l’approbation des nouveaux Principes Généraux et du 
changement de nom des anciennes « Congrégations Mariales 
».  

 En marche vers la prochaine Assemblée Mondiale, qui aura 
lieu du 30 juillet au 8 août 2013 au Liban. Le thème choisi est 
« De nos racines aux frontières ». (Daniela Franck) 



« Vous êtes les héritiers de Jean Leunis et nous croyons que ceci a une 
signification particulière. Que signifie pour vous le fait qu’un aïeul 
Belge soit responsable d’avoir donné l’impulsion initiale à toute cette 
histoire? « Sofia et Franklin Ibanez (secrétaire mondial) 

 



« Silence, partage, chant des oiseaux, 
fraîches senteurs, boue, brouillard, 
plaques de neige : voilà le décor, austère 
et paisible tout à la fois. Vous le savez, « 
le chemin se trace en marchant » 
(Machado) «  



« De petits signets 
orientent nos étapes 
et jalonnent notre 
réflexion : Se 
mettre en route... se 
laisser déplacer  
Etre séduit par le 
Christ ressuscité  
Quel est le désir de 
mon coeur ?  
Laisser faire 
l'amour »  



« L’autre moment c’est le temps passé à la chapelle dédiée à Saint Ignace au 
milieu des sanctuaires. En plein air et quelque peu frigorifiés… nous avons vécu un 
moment d’intériorité devant cette statue de Saint Ignace – tout petit – 
remettant ses armes à la Vierge pour désormais partir vers une autre sorte de  
« combat », vers une autre « conquête » mais avec et pour Dieu cette fois. » 





Juin: Parcours découverte 
 Historique 
 Réunion de juin: rencontre des tandems de ces équipes  
 Objectif  du parcours découverte: 

 
 Faire découvrir les bases et trésors  CVX et ignatiens: 

Apprendre  à  relire sa vie, partager en 3 tours,  découvrir la prière personnelle,  
 découvrir la force et la joie de la vie en équipe etc 

 

 Le parcours dure un à deux ans. A la fin de celui-ci, les participants sont invités 
lors de l’évaluation à décider s’ils poursuivent ou non dans la communauté 
CVX.  

 

 Plusieurs équipes d’accueil en cours (démarrées en 2012 et 2013) 
 À Namur, la Louvière, Bruxelles, Couvin, Louvain-la-neuve 

 
 NEWS: derniers bébés (janvier 2014):  

 LLN: une équipe adultes et une équipe étudiante  (18-23) 
 Namur: équipe adultes 



 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet: Assemblée mondiale à 
Beyrouth 

 La communauté y était via nos 3 délégués… 

 Ils ont ramené du matériau à travailler  pour les 5 ans à 
venir 



 
Septembre: Rencontre des 

accompagnateurs 
o                                                      Matin:  

                            partage et réflexions                                                                     
s                              sur le rôle de l’accompagnateur 

       

 Après-midi : retour assemblée mondiale 



Octobre: AG extraordinaire: 
retour de l’assemblée mondiale 
 « Pourquoi faire ? Ecouter ce qui s’est dit en 

Assemblée mondiale afin de voir ce que la communauté 
belge peut recevoir de cet envoi mondial.  

 La méthode ? Dans un premier temps, « sentir avec » 

 



AG extraordinaire (suite) 
Tous les 5 ans, l’Assemblée mondiale se déroule autour 

de 6 critères :  

 - faire mémoire ;  

 - relire avec les yeux la foi ;  

 - partager la vie ;  

 - discerner ensemble (réfléchir ensemble) ;  

 - se positionner ;  

 - se laisser envoyer.  

 



De nos racines aux frontières  
 Témoignage de Geneviève:  
 
« Nous avons mis en lumière combien notre Enracinement dans un 

quotidien  
 mis constamment sous le regard divin,  
 avec honnêteté et lucidité,  
 en étant attentifs aux motions intérieures de notre coeur qui 

nous révèlent l'Esprit de Dieu à l'oeuvre,  
  
 pouvait nous permettre  
 
 d'aller vers les « Frontières » les plus plus éloignées, 
 d'aller à la rencontre de toute situation,  
 animés non plus par le repli identitaire, la peur de « perdre du 

terrain », de quitter le connu, le « prêt à penser chrétien »... 
puisqu'habités par l'Esprit du Christ qui a déjà vaincu le monde. »  

 .  



Aller aux frontières…? 

 

 

 

 

 

 « Quel impact cela aura-t-il dans nos comportements 
au quotidien? Qu’en est-il de l’accueil inconditionnel de 
chacune et chacun dans l’Eglise, et plus humblement en 
CVX, quel que soit son statut, son orientation sexuelle, 
ou sa condition sociale ou économique ? » 

 



Novembre : à Erpent, 
JOURNEE DE LA FAMILLE IGNATIENNE 

 CVX partie prenante 

 CVX co-organisatrice 

« Le prétexte du jour : « Se connaître pour mieux semer ».  

Ce jeu de mots entend surtout renvoyer explicitement aux objectifs de l’événement:  

 Tout d’abord se connaître mieux et durablement, prendre conscience des liens 

qui unissent ceux qui se reconnaissent dans la famille ignacienne, renforcer ces 

liens, en nouer éventuellement de nouveaux et, très simplement, s’émerveiller 

des richesses et des talents de chacun.  

 Ensuite, nous interroger sur ce qui fait la spécificité des ignaciens dans la société 

et l’Eglise, pour réfléchir à la manière dont on peut faire connaître et transmettre 

à nos contemporains ce qui nous habite et nous fait vivre, dans un dynamisme 

renouvelé.  

 

 



Journée de la famille ignatienne  

 

 

 

 

 

 

 Journée vivifiante et pleine de joie 



« la CVX en Belgique a une expérience 
enviable du partage de vie en trois tours 

 

Notre méthodologie se prête 
particulièrement bien au DESE, cette 

démarche un peu folle qui consiste à 
prendre pied dans la vie des équipiers et, 

tout laissant à chacun(e) sa liberté 
entière, à mettre en commun l’essentiel, 

vraiment » 
 


