
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOMMAIRE 
 
Éditorial 

Pèlerinage d’ouverture des 450 ans de la CVX 
- Mot d’ouverture du Président 
- Des messages forts  
- Des témoignages 

o des participants de notre communauté … 
o de nos amis CVX venus de plus loin 
o …des enfants et des jeunes 
 

- Et des échos de la clôture du pèlerinage à Rome 

Pour continuer le chemin spirituel du pèlerinage… 

Le mot  du Président 

Invitation, agenda, etc… ?  

 
 
 
 
 
 

En encart dans la Gazette : 

 Les signets du Pèlerinage 

GAZETTE 
Mai  2013 

Comité de rédaction : 
Geneviève Lemaître  

Alix Crassaert 
Cécile Cazin 



2 
 

  

   
      
     Voici à nouveau une Gazette bien fournie…  
     Nous avons vécu des journées mémorables lors de 
notre pèlerinage d’ouverture des 450 ans des origines de 
la CVX. Jean Leunis, un liégeois parti à pieds à Rome pour 
rejoindre Ignace et entrer dans la Compagnie de Jésus, a 
commencé le 1er groupe de laïcs ignatiens appelé à 
l’époque « Congrégation mariale », et renommée « CVX » 
après le Concile Vatican II. 

     Journée nationale et internationale où nous avons expérimenté ce 
« sentir ensemble » au-delà des langues et des frontières. 

     Merci à toutes les personnes qui ont accepté de contribuer à nous 
faire revivre ce moment par les témoignages que nos lisons dans cette 
Gazette.  Aussi j’aimerais relever la présence de Luke Rogrigues, s.j. 
représentant du Père Nicolas, supérieur général de la Compagnie et 
Assistant mondial de la CVX. Il nous a fortement encouragés avant de 
nous quitter. 
     La présence de Frank Janin, s.j. provincial de Belgique Méridionale et 
Grand Duché du Luxembourg qui nous a ouvert à la FAMILLE 
IGNATIENNE, bien plus large que la CVX et qui se retrouvera le 23 
novembre 2013 ! N’oubliez pas de le noter dans vos agendas. 

     Et bien entendu, celle de notre assistant national, Daniel Sonveaux 
qui, aux différentes étapes de ce pélé, nous a invités à retrouver la 
profondeur de notre cœur profond et à rendre grâces pour « tout le 
don reçu ».     

     En ce mois de mai, dans la droite ligne de nos prédécesseurs des 
Congrégations Mariales, confions à Marie notre prochaine Assemblée 
Mondiale au Liban, dont ce pèlerinage nous a donné un avant-goût, afin 
qu’elle soit entièrement ouverte à l’Esprit de Pentecôte pour discerner 
les appels du Seigneur et y répondre avec « un cœur large - ad majorem 
Dei gloriam »  

   
Geneviève Lemaître                  

 

ÉDITORAL 
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   Un vrai pèlerinage, n’est-ce pas ce lien intime entre une démarche 
profane, une dé-marche qui dé-place physiquement, et une dé-
marche spirituelle qui dé-place spirituellement. Marcher, nous 
déplacer, sentir que nous bougeons. Et physiquement, et aussi dans 
notre esprit, dans notre cœur. 

   Un pèlerinage, c’est prier avec nos pieds. Appuyés sur le 
sol, sur l’environnement où nous vivons très 
concrètement. Et branchés sur une tradition, sur une 
histoire qui nous fait vivre, qui nous invite à poursuivre ce 
chemin entamé par d’autres (…) et   nous permet de nous 
connecter à la source.  

   C’est pour cela que nous commençons par célébrer 
l’eucharistie : nous centrer sur Celui qui nous conduit et que nous 
tentons de suivre.  

   Puis nous entendrons brièvement trois messages d’appartenance. 
Nous ne sommes pas tous seuls sur la route de CVX Belgique. Nous 
sommes parmi, nous marchons avec les autres mouvements 
ignatiens. Franck Janin nous en touchera un mot.  

   En appartenant à, en étant cellule de l’Eglise universelle. 
Monseigneur Jousten, l’évêque de ce lieu, nous fera l’honneur et le 
plaisir de nous en dire quelques mots. 

   Et puis notre communauté CVX belge est une partie de la grande 
CVX mondiale. Et Daniela Frank, la présidente mondiale de CVX est 
parmi nous et nous parlera justement de ce lien avec une 
communauté mondiale.  

   Et tout au long de notre marche de cet après-midi, nous recevrons 
quatre invitations à la réflexion, à l’échange et à la prière. Ce sont 

PÈLERINAGE d’ouverture aux 450 ANS DE LA CVX 

Le Président ouvre la Journée
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de petits signets faciles à mettre dans la poche d’un marcheur et 
facile à mettre dans le cœur et dans la tête d’un pèlerin.( …) 

   Et on est CVX ou on ne l’est pas. Nous terminerons la journée par 
un troisième tour. Ce sera l’assemblée finale à Banneux. 

   Et puis, en fait de nous appuyer sur notre histoire pour construire 
l’avenir, un cadeau « historique » vous sera remis quelque part dans 
la journée. Il est signe des fondations sur lesquelles s’appuie en 
particulier notre Communauté belge (...) 

  Comme pèlerins, nous voulons nous brancher sur une histoire. Et 
celle dont nous fêtons le 450me anniversaire, c’est l’histoire de 
groupes de laïcs inspirés par la pédagogie, par la spiritualité de Saint 
Ignace. Celui qui allait fonder (c’est-à-dire poser les fondations) et 
animer (c’est-à-dire donner un souffle, une âme) les premiers 
groupes en question, c’est un certain Jean Leunis.  

   Un liégeois, figurez-vous ! Qui a sans doute connu cette église dans 
laquelle nous nous trouvons. Il a quitté Liège vers Rome pour aller à 
la rencontre d’Ignace. Ignace aussi voulait faire partager la 
spiritualité des exercices à des laïcs. Ce Jean Leunis était prof de 
latin, tiens donc, et grand pédagogue… et nous sommes dans un 
collège… Et d’ailleurs il deviendra jésuite et sera ordonné peu avant 

la mort d’Ignace. Et tout cela aboutira, en 1584, à 
l’établissement canonique de la Congrégation 
Mariale dont le Pape Grégoire XIII faisait une ‘prima 
primaria’, une cellule mère. Et la mère a fait 
beaucoup de petits qui maintenant s’appellent CVX. 
Et c’est pour ça que nous sommes ici. 

   Et d’ailleurs, à propos de CVX et du Pape, il est amusant, ou mieux, 
il est signifiant de souligner que le Pape François est jésuite, ça on le 
savait, mais a été assistant national CVX en Argentine.  
Le Pape François nous le rappelle par ses gestes, et Ignace nous le 
redit infatigablement ; cherchons Dieu en toute chose, dans notre 
vie courante, ou dans notre vie marchante. 

Une dé-marche qui nous dé-place.  
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   Nous inspirer concrètement du charisme de la communauté de vie 
chrétienne : être un peu plus ce soir que ce matin des chrétiens qui 
cherchent à 
- reconnaître dans leur vie la présence de Dieu et le dynamisme 

de l’Esprit,  
-  unifier leur vie autour de leur véritable vocation,  
- enraciner leur liberté intime dans l’appel qu’ils reconnaissent 

comme bon et  
- travailler au quotidien, là où ils sont appelés, à la construction 

du Royaume de Dieu, par 
o la diffusion et l’élargissement de la dignité humaine, 
o le développement du bien commun et 
o le respect de la création. 

 
   Voilà le chemin que cette journée nous propose de parcourir. 

Philippe 
 

 

   
  
 

De l’évêque de Liège 
   

 Chers amis de la CVX, 

   Soyez les bienvenus ici à Liège, dans cette 
ville et dans ce diocèse. 
Par ma présence, je voudrais avant tout 
relever que nous sommes engagés dans et appelés à une même 
mission : annoncer l’Évangile et en témoigner.  

   Dans cette mission, vous avez votre place. Je vous remercie pour 
votre présence au cœur du monde et aux marges du monde. 
Votre charisme ignatien vous fait découvrir la présence de Dieu dans 
l’aujourd’hui, dans les réalités quotidiennes de la vie familiale, 
professionnelles, associative et sociopolitique. 

Des messages forts… 
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   Je suis heureux de vous voir ici à Liège, dans cette église St-
Christophe où Jean Leunis a peut-être déployé les premiers 
tâtonnements de ce qui est devenu la CVX.  
   Retour à Liège, comme un retour aux sources, au point de départ… 

   En communauté, vous vivez des temps de ressourcement.  
Les petites communautés sont plus que jamais indispensables pour 
rester solide et persévérant dans la foi et la vie à la suite de Jésus. 

   Merci encore pour ce que vous êtes au sein de vos Églises locales 
et bonne route. Que le Seigneur soit avec vous afin d’être une 
bénédiction pour d’autres, le levain dans la pâte humaine. 

+ Aloys Jousten 

 

De la Présidente Mondiale CVX  
 

   Nous sommes rassemblés pour entamer un 
pèlerinage – au nom de la communauté mondiale 
tout entière -, sur les pas de Jean Leunis, 
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 ». 

   Nous sommes également en pleine préparation de 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 ». 

   Ce jubilé est une occasion splendide pour 
o Rendre grâce pour notre histoire : Il s’agit de reconnaître nos 

racines pour fortifier notre identité. Qu’est-ce donc qui nous 
caractérise en tant que communauté de laïcs, appuyés sur une 
expérience de 450 ans du charisme ignatien, en mission, au 
service de l’Eglise et du monde ? 
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o Vivre le temps présent avec un enthousiasme renouvelé, en 
actualisant le charisme de la CVX de manière à être disposé et 
capable d’affronter le défis de notre temps. 

o Regarder vers l’avant avec espérance. Contempler l’avenir de la 
CVX avec un regard renouvelé. Chercher des voies pour fortifier 
toujours davantage l’engagement des membres de la CVX pour la 
mission que Dieu nous donne dans ce monde. Etre conscients du 
fait que nous allons poser les fondations pour les générations à 
venir, qui seront appelées à vivre et développer notre manière de 
vivre et notre Charisme. (…) 

   Considérant cette fois notre actualité immédiate, le jubilé et tout 
spécialement le pèlerinage avec des participants de Belgique 
francophone, de Flandre, du Luxembourg, d’Allemagne, d’Afrique et 
d’Amérique latine, constituent une occasion formidable pour se 
rappeler que nous formons un corps mondial. 
Notre assemblée révèle que la CVX est bien plus 
que nos communautés locales et nationales 
respectives. 

   « L’unité dans la diversité » sur tous les continents, c’était l’un des 
points clés de l’assemblée mondiale à Fatima en 2008. Le jubilé nous 
permet de célébrer aussi la continuité tout au long des 450 années 
écoulées. L’unité dans la diversité est caractéristique de notre 
manière d’être et de vivre en tant que corps apostolique laïque, qui 
partage le sens de la responsabilité et de la mission dans le monde 
et dans l’Eglise. 

   L’ensemble de la CVX mondiale réunit  
o des communautés nationales de 20 membres (au Salvador) ou 

de plus de 5000 (en France) 
o des communautés dont l’histoire remonte aux Congrégations 

Mariales et d’autres fondées récemment, voire même 
seulement en passe de constituer une communauté nationale 
(comme en Roumanie) 

o des communautés constituées en majorité de membres âgés et 
d’autres qui rassemblent des membres dont les ainés ont à 
peine 50 ans  
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o des communautés dont le défi majeur est de développer le sens 
de la communauté plus large et de prendre conscience de son 
importance pour la croissance personnelle, tandis que d’autres 
tirent profit de la spiritualité ignatienne pour découvrir 
l’importance et la valeur de l’individu 

o des communautés très engagées dans le travail pastoral ou 
social de l’Eglise locale et d’autres qui semblent vivre en 
autarcie, avec une prise de distance nette envers les autres 
membres et structures de l’Eglise 

o des communautés qui portent des œuvres pastorales ou 
sociales telles que des écoles ou des maisons de retraite, 
d’autres qui rassemblent des membres qui agissent plus 
« secrètement » en raison de circonstances politiques ou 
culturelles 

 
Cependant, au travers de cette incroyable 
diversité, nous constituons une communauté 
mondiale unique, appelée à vivre une mission 
commune en tant que corps apostolique laïque. 
Et très sincèrement, je suis souvent fière de ce qui 
est vécu de par le monde, de la manière dont nos 

membres tentent de vivre notre vocation commune dans le 
contexte local qui est le leur. 

   Au cours des assemblées mondiales, nous cherchons à discerner 
l’appel qui nous est adressé en tant que corps mondial : quels sont 
les pas suivants que le Seigneur nous inviter à poser ? (…) 

   La prochaine assemblée mondiale nous invite à aller aux 
frontières, à explorer de nouveaux territoires, à ouvrir nos cœurs et 
nos esprits pour affronter les défis de notre monde et de notre 
Eglise : le fossé grandissant entre riches et pauvres - globalement et 
dans notre entourage immédiat -, les changements climatiques et 
l’écologie, CVX et familles. Nous demandons à Dieu de nous emplir 
d’espérance et de confiance en LUI, de manière à ce que nous 
soyons en mesure de répondre à l’appel que nous pourrions 
recevoir à l’occasion de notre assemblée au Liban. 
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   Et que cet appel puisse être une inspiration pour chaque membre, 
pour chaque communauté locale et nationale ; que nous puissions 
répondre aux signes des temps, vivre au quotidien le désir de Dieu 
pour la CVX, conscients et pleins de gratitudes pour notre 
compagnonnage et notre unité en CVX, au sein de la famille 
ignatienne et de l’Eglise universelle. 

Daniela Frank 

 

Des responsables du Secrétariat Mondial CVX 
 
   Chers compagnons et compagnes de la CVX Belge 
francophone,  

   C’est encore avec l’émotion d’avoir pu participer 
avec vous à la première phase du pèlerinage CVX en 
Europe, que nous vous partageons quelques 
réflexions depuis le Secrétariat Mondial à Rome.  

   Le jubilé à l’occasion des 450 ans des 
Communautés de Laïcs Ignatiens est une occasion 
idéale pour faire mémoire avec gratitude de nos 
racines. Nous reprenons notre histoire pour 
“retrouver l’esprit” qui nous a guidés à travers les 
siècles. Pour la Spiritualité Ignatienne, les désirs sont importants. 
Ignace encourageait fréquemment de susciter “de grands et bons 
désirs”. Ce pèlerinage a été une occasion de rendre grâce pour le 
désir qui a incité Jean Leunis à marcher jusqu’à Rome et à devenir 
jésuite. L’Esprit a rendu fécond ce désir initial et c’est ainsi que J. 
Leunis a aussi désiré fonder des groupes laïcs de style ignatien, sans 
savoir que son œuvre allait perdurer jusqu’à nos jours dans la CVX.  

     Dans cette chaîne de désirs, 450 ans plus tard, la CVX Belge 
accueillit le désir de l’ExCo1 et d’autres frères de la CVX dans le 
monde pour mener à bien cette première partie du pèlerinage. Nous 
voulons remercier l’équipe organisatrice d’avoir donné le 

                                                             
1 Executive Committee (Conseil Executif Mondial ) 



10 
 

témoignage que « nous ne comptons pas seulement sur nos propres 
forces », particulièrement quant il s’agit de réaliser des grands 
désirs. Comme chrétiens, reconnaître ses propres limites au lieu de 
se décourager, nous conduit à faire l’expérience  que « c'est Dieu qui 
produit en nous le vouloir et le faire» (Ph. 2, 13).  

     En outre, ce pèlerinage nous a aussi servi à mieux connaître 
(littéralement : connaître de manière plus intime)  votre 
communauté. Nous sommes impressionnés en reconnaissant les 
nombreux dons et talents – professionnels, humains et spirituels – 

qui sont en vous. 
 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? En plus de vous sentir fiers 

d’appartenir à cette tradition, nous voudrions aussi vous inviter à 
vous sentir responsables de la maintenir vivante. Leunis a démontré 
que la responsabilité et l’amour des personnes peuvent nous 
emmener très loin. Il a créé des communautés de laïcs dans de 
nombreuses parties de l’Europe en crise de foi et avec de grands 
clivages sociaux. Alors, quelle devrait être la responsabilité de votre 
CVX dans son contexte actuel ? Nous voulons souligner que cette 
responsabilité ne se limite pas au contexte le plus proche, mais 
s’ouvre au monde. En tant que membres de la communauté CVX 
mondiale, nous sentons- nous faisant partie et responsables de la 
communauté humaine? Nous croyons que, comme le fit J.Leunis, 
vous avez aussi beaucoup à apporter dans votre contexte local et 
dans le monde.  

   Demandons à Dieu qu’Il continue de nous donner d’aller de l’avant 
avec un cœur généreux et universel, comme celui de Jean Leunis. 
Demandons qu’Il nous accorde la force et l’amour pour maintenir 
vivante cette tradition et ses bonnes œuvres à travers les siècles.  

Sofía Montañez et Franklin Ibañez 
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De Bruxelles 
450 ans… Sur les pas de Jean Leunis 

Liège… 

   Rassemblés dans la salle dite « la charpente » du collège saint 
Servais à Liège, le 6 avril, les  pèlerins d'un ou deux jours reçoivent 
leur identité ... et un sourire, leur carnet de route, une boisson. Quel 
accueil chaleureux ! 

   Nous voici en route vers l'église saint Christophe. 
Sebastian, haut comme trois pommes, exerce sa 
curiosité au pied des marches, il palpe les drapeaux 
colorés, va et vient  gentiment. Il accompagne ses 
parents venus de Rome. Dans le chœur, le Père Luke 
Rodrigues s.j., représentant le Père général, les Pères 
Janin et Sonveaux. Et déjà guitare et chant ouvrent 

l'Eucharistie, invitant à la prière. 

   Philippe Lemaître nous présente Daniela, présidente Mondiale, 
venue d'Allemagne. Elle nous partagera ses convictions et situera 
notre démarche dans la préparation de la rencontre mondiale, en 
juillet prochain, à Beyrouth. Le thème est annoncé : De nos racines, 
vers les frontières. Quelles riches perspectives ! 

   Monseigneur Jousten nous rejoint, en finale, et tient à souligner la 
place de notre communauté parmi  celles dont il est le pasteur. Il 
nous adressera un envoi tout cordial et bien senti par les latinos, les 
luxembourgeois, les africains et français résidant en Belgique. 

Banneux 

   Nous reprenons la route vers Ayrifagne, à l'accueil saint François. 
Ce havre de paix  accueille la centaine de pèlerins. Juste le temps 
d'un pique-nique, puis nous chaussons bottines ou bottes, prenons 
nos anoraks et entrons dans la clairière toute proche. 

Des témoignages 
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   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) ou, si vous préférez « les chemins sont en nous et nous 
devons leur demander le pourquoi des distances » (L. Boff).  Ils 
gardent le secret des marcheurs. 

   Ceux-ci, silencieux, puis plus animés, commencent à faire 
connaissance, à échanger. 

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 cœur ? 
            Laisser faire l'amour 

   Pas de danger de se perdre, la route est bien balisée (merci aux 
précurseurs soigneux et disponibles, aux infirmières à l'avant et à 
l'arrière du convoi). 

   L'espace Loyola est notre point de ralliement. Il nous permet de 
nous « dé-visager », de nous « en-visager ». Qu'il est bon de chanter 
ensemble la prière Ignatienne, en pleine nature, autour de la sobre 
statue de la Vierge et l'enfant, à qui Ignace remet son épée ... et tout 
le reste. 
   Le Père Sonveaux ne manque pas de retracer l'itinéraire d'Ignace, 
sa nuit de prière à Montserrat avant d'abandonner sa carrière 
militaire. Puis d'aller à Manrèse. 

   Nous sommes conviés à un « 3e tour » dans la grande chapelle, 
pascalement fleurie, qui nous apporte une douce chaleur un peu 
oubliée. Nous sommes tous là et pouvons participer à l'échange, la 
relecture de la marche, révélant des sentis, des chants, des prières. 
Finalement toute la consistance et la lumière, avec des nuances bien 
personnelles qui tissent la communauté. 

   Et notre merci va à l'ESN qui a préparé une journée d'un style 
simple, vrai, nous laissant de fortes empreintes vivifiantes. 



13 
 

   En face, la petite chapelle est assez déserte en ce printemps trop 
neuf et frileux. La source nous invite à nous mouiller, selon les 
paroles reçues  en ce lieu le 18 janvier 1933 : « Poussez vos mains 
dans l'eau ». 

   Quelques centaines de mètres nous séparent d'Ayrifagne, de quoi 
recueillir le bonheur de la journée avant de partir ou de prendre le 
repas convivial. 
 
Ce qui a fait le bonheur de cette journée ? 

   Sa préparation minutieuse, l'itinéraire bien 
choisi (des descentes... et des montées), le style 
décontracté. 
   Le carnet de route, sobre et inspirant. 
   Le fait de sentir qu'ensemble nous 
prolongeons un chemin de 450 ans pour léguer 

aux futurs voyageurs un chemin enrichi peut-être par notre passage. 
   L'internationalité. 
   Les enfants ont réalisé un blason alliant créativité et expression 
spontanée. 

 « L'homme qui marche, c'est la terre qui marche » (Atahulpa 
Yupanki, chanteur argentin). D'autres vous parleront de la route de 
dimanche... et de celle qui s'engage chez chacun. 

                                                                            E P 

 

De Liège 

2 jours pour fêter le 450ème des CVX   
Impressions d’une nouvelle !  

 
   C’est en tant que « nouvelle » dans la communauté de vie 
Chrétienne, que j’ai participé au beau milieu des vacances de Pâques 
à 2 jours de « pèlerinage » aux alentours de Banneux. Etant 
Liégeoise je connaissais bien les lieux… Mais j’ai découvert  un 
groupe, un accueil et une ambiance nouvelle à la fois nourrie par la 
foi et en même temps par l’instant présent tout simplement. 
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   J’épinglerai deux moments qui m’ont particulièrement marqués :  

   La messe du premier jour bien attachée au présent et à la fois en 
lien avec le passé - se souvenir pour s’ancrer dans le présent …et se 

tourner vers l’avenir . 

   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.  

   Voilà en quelques lignes quelques impressions de ma première 
grande rencontre avec la famille des CVX.  

M-H D  

 

De Charleroi 

 
"De nos racines aux frontières" 

   J'ai eu la grande joie de pouvoir participer à la Journée Nationale. 
   Je dois pourtant avouer que j'ai hésité bien longtemps avant de 
m'y rendre... même si nous nous étions inscrits, Jean-Louis et moi, 
assez rapidement. Ce qui me faisait hésiter? Tout simplement le fait 
que je ne marchais pas ; et donc,  je craignais un après-midi "vide" et 
par conséquent, "perdu". Heureusement, il n'en fut rien, que du 
contraire ! 
 
   Après une Eucharistie priante, vivante, nous nous sommes 
retrouvés pour partager notre pique-nique. Les langues allaient bon 
train et ce fut chouette de retrouver des visages connus ou de faire 
connaissance d'équipiers  venus d'autres régions. 
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   L'après-midi, tandis que les marcheurs partaient vers Banneux, 
nous étions six à rester à l'Ermitage Saint François, en compagnie de 
Rita, Alix et Anne-Sophie. Qu'allions-nous faire? 
Rita nous a donné l'image complète des six signets ainsi qu'une 
réflexion sur les thèmes de ces signets. 
 
   Moment d'intériorité, je dirais même de prière, très riche et 
profond. Quelle joie de pouvoir  intérioriser le thème de la journée !    
    "Marcheur, il n'y a pas de chemin; ton chemin se trace en 
marchant" : nous qui ne marchions pas étions invitées à rejoindre 
nos compagnons  de marche, en laissant résonner cette parole. 
   Ou encore "Je me suis laissé séduire par le Christ" (Jérémie) 
   Et aussi, cet appel à discerner au quotidien comment vivre pour 
nous rapprocher obstinément de notre source secrète. Dans l'action, 
c'est là que se trouve le désir de notre cœur profond. 
   J'ai aussi relevé "Viens à moi" : sans que je doive faire mes 
preuves, l'amour de Dieu précède toutes mes questions. 
   Et pour terminer : "Ne jamais quitter le Seigneur des yeux, car c'est 
l'amour qui fait faire le voyage et rien d'autre" 
 
   Ensuite, Rita nous a proposé 1/2 heure de prière personnelle pour 
réfléchir à ce qui avait été dit et nous avons alors partagé, en toute 
simplicité, selon notre méthode des 3 tours. Moment beaucoup trop 
court hélas ! Alix nous ayant  informé que les marcheurs étaient déjà 
à Banneux et que nous devions donc les rejoindre. 
 
   Là, après nous être tous 
recueillis devant la statue de 
Notre-Dame, nous nous 
sommes rendus à la Chapelle 
Saint Ignace où Daniel nous a 
guidés dans notre prière. 
   Ensuite, nous nous sommes 
retrouvés à l'église, pour un 
3ème tour, animé par Anne. 
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Recueillir ce que les autres avaient retenu de leur journée fut très 
enrichissant. 
   Retour à l'ermitage où ceux qui le désiraient pouvaient souper et 
dispersion pour les uns, soirée sur place 
pour ceux qui continuaient le pélé. 
   J'ai reçu cette journée comme un 
cadeau du Seigneur et je l'en remercie. 
Merci aussi et félicitations à toute 
l'équipe qui a préparé cette journée de 
ressourcement. 
Et donc, c'est le cœur rempli de joie que je suis rentrée chez moi... 
pour continuer le chemin. 

M-A B 

 

De Louvain la Neuve 

 
Un pèlerinage autrement… 

   Puisque je dois m’arrêter souvent pour reposer mon dos, il m’a 
fallu ne pas renoncer au pélé mais y aller en 
m’acceptant avec cet handicap, sans ralentir les 
marcheurs.  J’ai donc vécu ce “ pèlerinage immobile “ 
en cœur à cœur avec Notre Seigneur et Notre Dames 
des pauvres en contemplant, savourant la beauté de 
la Création ; alors est montée une louange, une 
reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a mis à 
notre disposition pour le faire partager à tous, à Son 

service. 

   J’ai été émue par ce mouvement de sympathie qui passait entre 
les équipiers et me rappelait “ Voyez comme ils s’aiment “.  
L’important maintenant est de me souvenir de ce que j’ai vécu et 
poursuivre mon pèlerinage intérieur dans le concret de ma vie. 

A-M v d S 
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D’Allemagne  

Pèlerinage Liège 2013 

   La sensation de froid était d’autant plus forte ce samedi-là que 
j’étais rentrée du Zimbabwe la veille. J’avais passé la nuit à Aix-la-
Chapelle chez Daniela Frank, afin de pouvoir l’accompagner à Liège 
pour participer au lancement du pèlerinage.  

   L’accueil fut chaleureux à l’école, avec une tasse de thé ou de café, 
le carnet du pèlerin et une étiquette. L’ambiance était joyeuse et 
impatiente dans l’église. Nous y avons célébré l’eucharistie, qui avait 
été préparée avec attention et entrain. Ensuite, nous avons entendu 
les messages d’envoi de Franck Janin, provincial de la BML, de Mgr 
Jousten, évêque de Liège et de Daniela, présidente de la CVX 
mondiale. 

   Puis, nous nous sommes mis en route pour rejoindre Ayrifagne le 
point de départ du pèlerinage. Le temps du pic-nic fut précieux pour 
se réchauffer encore une fois avant d’entamer la marche.  
   Lors de quatre étapes, nous avons pu bénéficier d’un signet qui 
invitait à la méditation et à l’échange, sur le mode ignatien, bien sûr, 
selon ce que chacun jugeait profitable.  

   J’ai adoré la petite chapelle avec le crucifix dit 
du „Vieux bon Dieu“ à Tancrémont.  

   En fin de journée, tout le groupe des pèlerins 
s’est retrouvé au sanctuaire marial de Banneux, 
pour un temps de prière et de partage des 
expériences personnelles tout au long du 
chemin.  

   Quand je fais mémoire de cette journée, j’éprouve une grande 
joie. Les températures basses sont oubliées ! Ce qui reste, c’est le 
souvenir des rencontres, des partages intenses, des temps de prière 
et de la reconnaissance qui s’est installée en moi pour avoir pu 
participer au lancement du pèlerinage, de même qu’à sa clôture à 
Rome le week-end des 27 et 28 avril. 

Inge Höpfl   
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Du Grand-Duché du Luxembourg 

De la désolation à la consolation – ou : un chemin d’Emmaüs 

   Je m’étais inscrite bien à temps pour le pèlerinage, mais divers 
événements sont venus me décourager avant le jour « J » :  

- le nombre très restreint de membres luxembourgeois disposés 
ou disponibles à prendre ce temps de rencontre internationale 
autour de la célébration de nos origines CVX ;  

- la grippe de mon mari m’obligeant à partir seule, alors que nous 
voulions profiter de découvrir Liège la veille du pèlerinage ;  

- mon mal de dos et le temps très froid …  

   Finalement, c’est avec ma sœur que je suis partie, que j’ai pu 
prendre un peu de bon temps à Liège (le vendredi) avant de nous 
rendre le samedi à la rencontre d’amis dans le Seigneur. Dès 
l’accueil au Collège et à l’église, je me suis réjouie de retrouver des 
visages connus, de Belgique, de Rome ou d’Allemagne ! J’ai apprécié 
l’eucharistie simple mais festive, la présentation du registre des 
membres nous ayant précédés il y a bien longtemps dans des 
communautés laïques ignatiennes, les allocutions, puis le pique-
nique convivial au chaud ( ! )  

   Ayant pris un peu de retard avant le départ de 
la marche, je me suis mise en route seule et un 
peu triste malgré tout. Or, au bout d’un certain 
temps, une jeune femme, Catherine, qui 
marchait avec le groupe qui me précédait, s’est 
retournée et m’a demandé : « Tu marches 
seule ? » Elle a ralenti son pas, s’est adaptée à 
mon rythme et nous sommes entrées en 
conversation. Grâce à Catherine, j’ai pu sortir 
de mon décor intérieur grisâtre, la marche est 

devenue plus aisée, et j’ai pu vivre les étapes suivantes en 
m’ouvrant plus facilement à d’autres au gré des rencontres variées 
qu’offre le pèlerinage. 
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   D’autres bonnes surprises allaient apporter un rayon de soleil dans 
mon cœur :  

- les mille petits signes d’une préparation attentive et engagée 
de ce pèlerinage grâce à la mise en commun de multiples 
talents ;  

- la découverte du Christ de Tancrémont ;  
- le rassemblement à la chapelle St Ignace où Daniel Sonveaux 

nous a rappelé que Jésus a appris son humanité (sa manière de 
regarder, d’accueillir, d’agir etc.) au contact de Marie et de 
Joseph ;  

- fruits de la journée comme un bouquet de 
mercis ;  

- l’histoire de la CVX belge francophone qui 
nous a été remise en cadeau ; 

- finalement un vrai rayon de soleil 
accompagnant notre retour vers le gîte St 
François.  

Comme après un chemin d’Emmaüs, je suis repartie en hâte pour 
raconter à mon mari « ce qui s’était passé en chemin ». 

Edith Schuller.  

 
Un signe de printemps ! ou Ad majorem Dei Gloriam ! 

 
   Cette rencontre CVX à dimension mondiale a été merveilleuse, et 
mon cœur est à la joie et à l'action de grâce pour ce « visage 
rencontré » : une communauté si vivante, pleinement humaine et 
tellement solidaire, rassemblant toute la palette des âges (et des 
sportifs), joyeuse de célébrer, de partager sa foi et de la vivre si 
simplement au cours des 2 journées. Cette vie de famille coulait 
comme de source ! Et cette communauté était tournée aussi vers 
l'avenir en mettant tellement en commun et en « marchant » plein 
d'espérance ! 

   Un très grand MERCI à tous mes amis dans le Seigneur, 
 à ceux qui ont préparé et assuré cette grande rencontre avec 
tant de soin et tant de générosité, et qui ont su déléguer en faisant 
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aussi confiance aux petits et aux plus jeunes en CVX, 
 à ceux qui ont donné en cadeau les 
paroles encourageantes pour la CVX qui 
peut être heureuse de se savoir appelée à 
être « sel de la terre et lumière dans le 
monde d'aujourd'hui » à la suite du 
Ressuscité, 
 à tous ceux qui ont marché : merci 
pour la joie d'avoir pu faire communauté 
ensemble, d'avoir partagé en paroles 

mais aussi en actes, d'avoir renforcé nos liens et d'en avoir créé de 
nouveaux. 

   Cette expérience du « Pèlerinage 450 ans » est pour moi un réel 
signe de printemps qui fait éclore tant de vie à partager "Ad 
majorem Dei gloriam" ! * 

Jocelyne Wanderscheid  
* La partition peut être obtenue chez glhsc40@skynet.be 

 

 

… De Belgique néerlandophone 

 
Pèlerinage internationale de Liège à Rome 

 première étape en Belgique du 6-7 avril 2013 

   Ce premier jour, au départ à Liège, nous sommes environs 130 
personnes pour démarrer ce pèlerinage, y 
compris une dizaine d’enfants.  Mais oui, c’est 
aussi la journée nationale de la CVX Belgique 
francophone, notre hôte ! J’ai bien apprécié son 
hospitalité et son talent d’organisation. 

   Le thème de cette première étape:  
Marcher et nous connecter à nos racines, nous rassembler pour 
faire route ensemble, et partager cette expérience avec des 
équipiers venus d’autres Communautés. 

mailto:glhsc40@skynet.be
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   Et voilà ces équipiers :  
- CVX mondiale : Daniella, la présidente ; Luce, l’assistant 

mondial ; Franklin et Sophia (et le petit Sébatian) du 
secrétariat. 

- CVX Europe : Inge de l’équipe service européen. 
- CVX Luxembourg : 5 représentants. 
- CVX Allemagne  : 4 représentants (7 avril) 
- CVX Belgique néerlandophone : 7 représentants (6+7 avril) 

   Nous avons célébré l’eucharistie en joie et en chantant. 
L’Évêque de Liège et Daniela notre présidente nous ont adressé un 
mot de commémoration et d’encouragement. 

   Et puis : déplacement vers le point de départ, le centre d’accueil 
franciscain à Ayrifagne, non loin de Banneux. 
Après un pique-nique de rencontre, nous nous mettons en route. 
Pendant trois demi-journées (6-7 avril), nous faisions régulièrement 
une halte spirituelle avec quelques réflexions sur 
nos racines ignaciennes. 

   Le dimanche, une bonne quarantaine de pèlerins 
ont continué le parcours.  Nous avons célébré la 
messe dans l’église de Becco. C’est là que j’ai été 
envoyé pour la suite du pèlerinage, en Suisse, de 
Constance à Einsiedeln du 8-14 avril. 

Le 7 avril, à 21 heures, bien heureux de tous ces contacts, moments 
de joie, de chants et de réflexion … j’ai pris l’avion vers Zurich ! 

Toutes mes félicitations pour l’équipe service nationale ! 
Geert Dutry 
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Du pélé des enfants ! 
 

Avant le WE CVX, je me suis affairée dans la 
préparation des badges et des signets... Ça m'a 
beaucoup amusée de les faire,  de mesurer les 
ficelles, les enfiler, couper les signets... malgré les 
quelques petits ratés. Du coup, je savais déjà pas mal 

de choses.  

J'étais bien contente d'avoir eu des animations le samedi avec des 
têtes connues ou déjà vues. 

Le dimanche, ça m'a fait du bien de marcher avec les adultes même 
si c'était un peu dommage qu'il y avait beaucoup moins d'enfants. 
Une des choses que j'ai préférée était la visite de l'église de Theux 
où l'on pouvait reconnaître certains saints suspendus au plafond. 

Je veux remercier nos animateurs, Benoît, Aline, Astrid,  mais aussi 
les autres organisateurs: Alix, Tome, Luc et bien d'autres encore!!! 

Encore un grand merci, 

R Li 

Bonjour, 

Avec la prière du Baladin, je dis tout ce que j'ai vécu pendant le WE 
du pèlerinage CVX:  

"Jésus, je Te dis merci pour la terre et les animaux.  
  Je Te dis merci pour mes copains  
                         et tous ceux qui  m’aiment. 
  Comme Toi, je souhaite que tous soient heureux. 
  Aide-moi à offrir de grands sourires, 
  Aide-moi à trouver des mots qui font plaisir 

                                   Pour que chacun soit joyeux toute la journée." 

Merci à tout le monde!!! 

Y L 
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Des jeunes qui ont accompagné les enfants 

Lorsque mes parents sont allés à l’assemblée générale, ils ont 
entendu la demande de l’équipe organisatrice d’avoir des 
animateurs pour les enfants. Ils ont pensé à nous (Benoît, Astrid et 
moi) pour donner un coup de main. Nous avons accepté volontiers. 

Après un repas partagé en compagnie des animateurs à 
Ayrifagne, j’ai enfin rencontré les membres de mon équipe (5 
garçons et filles de 6 à 9 ans).  

Durant la balade, nous avons complété les 
blasons de chacun avec sa couleur, son animal, 
son film, … préférés. J’ai aussi guidé des 
« aveugles » à travers le bois (ils avaient les yeux 
bandés). Ensuite, les enfants ont mimé le métier 
qu’ils voudraient faire plus tard. A la fin, ils ont 
choisi une ou deux images qui représentaient le 
mieux pour eux la foi, la religion, l’Eglise et ils ont 
expliqué pourquoi. Après les activités, nous avons encore pris le 
temps de jouer en attendant les parents.  

Même s’il faisait froid, la 
journée fut vraiment 
chouette et j’en garde de 
très bons souvenirs 
d’amusement et de fous 
rires. 

V C 

 

 

La journée avait commencé tôt. Après un voyage en bus et en 
train, mes frères et moi sommes arrivés au Collège où nous avons 
été accueillis par toute une équipe avec des biscuits et du jus. Déjà, 
quelques personnes nous accostaient gentiment. Ensuite, nous 
avons participé à la messe.  
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En arrivant à Ayrifagne, je devais m’occuper des 
« enfants des CVX ». J’étais anxieuse : je ne savais pas 
encore ce qu’il fallait faire. Heureusement, tout était 
bien organisé*. Il y avait des plans A, B, C et même D 
pour que les enfants soient bien encadrés. Enfants que 
je ne connaissais pas du tout, évidemment ! 

Me voilà donc avec trois filles de 9 à 11 ans. Nous 
avons fait connaissance et, après un brin de papotage pour tout 
mettre en ordre, nous voilà parties. Une longue marche nous 
attendait, mais nous étions pleines d’enthousiasme : pour marcher, 
pour les activités proposées, et surtout pour manger les sucreries… 

La fin de la marche arrive (…) nous rentrons dans le sanctuaire de 
Banneux. Grande panique : où sont les autres ? Je me suis donc 
convertie en guide sous les yeux des trois animées attentives. (Ça 
sert d’habiter pas trop loin !) 

C’est pendant cette demi-heure que j’ai vécu 
les moments les plus forts de la journée : les 
témoignages et les remerciements des enfants. 
Encore maintenant, j’y repense régulièrement. 
Merci, les filles !  

A C 

*Merci à Anne Sophie et  Aline 

 

Merci aussi aux jeunes qui ont pris soin des 2 petits : 
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Une expérience « de nos racines aux frontières » 
 
     Le WE du 6 et 7 avril (journée nationale et pélé) fut pour moi une 
très belle expérience CVX. A Banneux, j’ai reçu l’invitation  de 
Franklin Ibañez, le secrétaire exécutif de la CVX mondiale, pour aller 
à Rome comme une confirmation. En effet, impossible de rester à 
Liège... J’irai à Rome, là où l’expérience CVX a commencé en 1563, il 
y a juste 450 ans. C’est bien dans cette ville ou notre compatriote a 
fondé les congrégations mariales (appelées CVX depuis 1967) 
affiliées à la Prima Primaria du Collège romain. 

    

Chose réfléchie, chose faite ! 

    

  Sur place, j’étais impressionnée par le nombre des 
participants (plus de 200 dont une cinquantaine venant du Portugal, 
France, Allemagne, Colombie, Angleterre, Espagne, Miami,…). Avec 
eux, et grâce à eux, j’ai vécu une expérience inoubliable de la CVX 
internationale, rencontrant des équipiers CVX très enthousiastes et 
engagés de partout dans le monde. C’était une chance 
extraordinaire de se trouver ‘en famille’ et de se savoir unis, autour 
de St-Ignace, au-delà de nos frontières!       

 Le premier jour, nous nous trouvions dans l’auditoire du collège 
jésuite Massimiliano Massimo pour une série de conférences 
données par des jésuites et des laïcs. Ils n’ont pas hésité à nous 
appeler les “alumni” ou “small jesuites”. Travailler avec les jésuites, 
en effet, nous marque et leur spiritualité nous appelle à chercher 
Dieu en toutes choses. Se promener dans le monde et ne pas 
regarder ou ne rien voir, c’est se placer hors de l’histoire où tout se 
passe. Selon Giuseppe De Rita (sociologue italien et un des 
intervenants), trois attitudes fondamentales  nous poussent à être 

Un écho de la clôture à Rome  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_romain
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“dans” le monde : la liberté (être libre pour être nous-mêmes), 
l’intrépidité et l’obéissance (à la présence et la réalité de Dieu en 
nous). Mais “reconnaître Dieu” ne suffit pas. Comment Dieu, 
toujours à l’œuvre, continuera-t-il ? À nous de l’imaginer,… et 
comme Francesco Occhetta SJ, l’exprimait : “essere enzima” (être un 
enzyme). 

     Lors de la célébration festive de clôture, le Père Nicolas a fait 
allusion à la promesse de Dieu d’une “nouvelle Jérusalem”. “Je fais 

toutes choses nouvelles” (Ap 
21,5). L’avenir (pour la CVX) 
est un avenir plein de défis 
dans un monde caractérisé 
par des changements rapides. 
Il nous faudra beaucoup de 
créativité et d’énergie 
audacieuse inspirées par 
l’Amour de Dieu. 

     

 Le 2ème jour, la CVX d’Italie a vécu sa journée nationale avec 
l’élection d’un nouveau président et une nouvelle équipe nationale, 
tandis que les participants étrangers se rendaient sur les lieux 
ignatiens dont l’Eglise de Saint Ignace, l’Eglise de Gésu, les chambres 
de St-Ignace, le lieu où se réunissait la Prima Primaria,… La journée, 
bien remplie, se clôturait par un concert dans l’église de St-Ignace 
où nous avons écouté, en autre, les chants de Beppe Frattaroli 
(également à découvrir sur www.cvx-clc.net). 

     Je suis revenue, heureuse d'avoir rencontré à nouveau 
ceux/celles que nous avons accueillis chez nous et, après cette 
expérience, de connaître un peu plus la CVX. 

R V 
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Pour célébrer le 450ème anniversaire 
de la fondation des CVX, des 
pèlerins ont vécu ensemble une ou 
deux journées de marche mais aussi 
de cheminement intérieur et 
communautaire. Six étapes étaient 
proposées. Un dessin en 
symbolisait le tempo. 

Au moment de me mettre en route, 
je demande à Dieu la grâce de me 
laisser déplacer, de discerner dans 
ma vie la présence active de celui 
qui m’invite à vivre son Évangile : 
Jésus, le Christ. Quel est donc, 
devant Lui qui s’est donné et se 

donne fidèlement, le désir de mon cœur, à la source même de ma 
liberté ? Laisser faire l’Amour ! tel est le sens de la vie perçu par 
saint Ignace, auquel il résolut de s’ajuster en commençant par 
déposer son épée devant Notre Dame. Comme lui, je suis alors 
appelé à partager avec d’autres mon expérience de Dieu, à oser 
m’engager pour plus de justice et d’espérance dans la société 
d’aujourd’hui. 

Vous (re)trouverez en encart le dessin et les signets qui pourront 
vous accompagner dans un cheminement en équipe. 

Daniel Sonveaux 

 

Pour continuer le chemin spirituel 
 du pèlerinage… 
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 Et maintenant autour de nous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

COMMUNIQUE DE L’AFP, le 24 avril dernier (extraits) 

Effondrement d'un immeuble au Bangladesh : des 
propriétaires d'ateliers arrêtés 

D'après le premier ministre bangladais, Sheikh Hasina, les 
salariés ont été contraints de retourner travailler malgré les 
fissures apparues la veille dans l'immeuble. "Ceux qui sont 
impliqués, en particulier le propriétaire qui a forcé les ouvriers 
à travailler là, doivent être punis", a affirmé le chef du 
gouvernement. Selon un responsable de New Wave Style, son 
patron avait consulté un ingénieur mais avait ensuite ignoré ses 
avertissements. 

  

La comparaison des coûts horaires de travail dans le textile 
effectuée régulièrement par le cabinet Werner indiquait qu’en 
2008 les coûts bangladais, au taux de change courant, étaient 
les plus bas du monde : 50 fois moins élevés que ceux des 
États-Unis par exemple. 

 

Un regard sur Savar au Bengla Desh , 
un regard sur la CVX en Belgique 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/40db/sheikh-hasina.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retourner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler
http://www.lemonde.fr/sujet/9266/new-wave.html
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…et si nous faisions le rapprochement entre des événements là-bas 
et nos racines CVX ici !   
 
Et si nous relisions notre vie courante de consommateurs invités à 
un style de vie simple qui exprime notre liberté et notre solidarité ! 
 
Bonne relecture à tous.    

Avec mon amitié. 
 

Philippe 

Dans LES PRINCIPES GENERAUX DE CVX ,  notre charisme 
(extraits) 

4. …Nous sommes particulièrement conscients du besoin 
urgent de travailler pour la justice par une option 
préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui 
exprime notre liberté et notre solidarité avec eux… 

8d… La Communauté nous pousse à proclamer la Parole de 
Dieu et à travailler à la réforme des structures de la société, 
en participant aux efforts qui sont faits pour libérer les 
victimes de toute sorte de discrimination et en particulier 
pour abolir les différences entre riches et pauvres 

 
Dans NOTRE GAZETTE de décembre dernier 

Nous sommes un groupe de femmes et d’hommes… qui 
cherchent…à travailler au quotidien, là où ils sont appelés,  
à la construction du Royaume de Dieu, par 

o la diffusion et l’élargissement de la dignité humaine, 
o le développement du bien commun et 
o le respect de la création. 
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… Et prions pour la prochaine l’Assemblée Mondiale CVX au 
Liban du 29 juillet au 9 août 2013 avec pour thème : « De nos 
racines aux frontières » 
 

… Portons aussi dans notre prière tous ceux et celles qui ont été 
spécialement éprouvés ces dernières semaines… autour de nous ou 
dans le monde. 

 

 
  
 
 

Le samedi 8 juin 2013,  

   La CVX* de Namur vous invite à La Pairelle à : 

- une Eucharistie à 18h 
- suivie d'un repas (auberge espagnole) pour ceux qui le souhaitent. 

Bienvenue aux membres mais aussi à tous ceux qui souhaitent 
découvrir la CVX ! 

Adresse du jour : Centre spirituel de La Pairelle, avenue Marcel 
Lecomte 25 à 5100 Wépion. 

   Pour le repas, merci de vous inscrire pour le 25 mai 2013 auprès de 
Bernadette Gyselinx, au n° 0477/36.44.73 ou à l'adresse suivante: 
gyselinx.haubursin@skynet.be 

 

Invitation de la CVX de Namur 
 

Gardons dans notre cœur… 
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En 2013 
 
Le 12 octobre 2013 : 

Nouvelle année scolaire : nous relançons,  une journée de 
formation de nouveaux animateurs. 

 
 

 

Le samedi 21 septembre 2013 :  

Rencontre des Accompagnateurs/-trices  
 

      Moment de convivialité, de partage – de travail aussi !... – après 
l’Assemblée mondiale de Beyrouth : informations, questions, 
réflexions, perspectives pour l’accompagnement de nos 
communautés CVX locales. 

Le 26 octobre 2013 : nous sommes tous invités : 

Réunion plénière d’information : 
Toute la communauté belge pourra entendre et s’approprier les 

résultats de l’assemblée mondiale de Beyrouth  
 

 

 

  
Le 23 novembre 2013 : 

Grande rencontre de toute la famille ignatienne… 
(Frank Janin, s.j. nous l’a rappelé à Liège…) 

 
 
 

A bloquer déjà dans vos agendas : 

Dans la suite de l’Assemblée mondiale…  

 

Créons des liens … 
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En 2014 

 
Pendant le congé d’Ascension :  
Du 28 soir au 31 mai soir à La Diglette 

« Marcher avec la Bible » 
 

 (Échos de la précédente rencontre dans les Gazettes de janvier et juin 2012) 

 
   
 
 
 
 

7 juin et 5 juillet, l’ESN se réunit. 
   

N’hésitez  pas à donner vos questions ou suggestions à  l’ESN 
ou un de ses membres… 

Toutes les adresses de contact se trouvent dans le « carnet 
vert » de la  « répartition des responsabilités au sein de l’ESN » que 
vous avez reçu en même temps que la gazette de janvier 2013. 

 

 
 
 
 
 
Echos de l’Assemblée mondiale au Liban 
Le vécu de nos vacances… 

Bienvenue et merci pour vos partages ! 
 
 
 
 

Réunions de l’ESN 

Prochaine Gazette 


