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Chers CVX, 

Vraiment vous ne finirez jamais de me surprendre ! 

Au moment  de pense à chaque Gazette, je me dis, mais que 
vais-je mettre, j’ai reçu si peu de choses…  et finalement, les 
contributions arrivent et nous nous demandons avec Alix : cela fera 
combien de pages ? 

C’est que la vie de la CVX est loin d’être banale ! L’assemblée 
mondiale nous a vraiment donné le désir de continuer à avancer, à 
creuser et à incarner dans notre vie personnelle, communautaire et 
civile, les intuitions partagées par nos trois délégués ! 

La journée de la « Famille ignatienne » à Erpent, n’a fait que 
renforcer ce désir.  Tous ceux et celles qui ont pu y participer sont 
revenus heureux et combien enthousiastes pour créer plus de liens à la 
suite d’Ignace et être, ensemble selon nos spécificités,  meilleurs 
communicateurs du trésor reçu ! Quel feu ! Un tel feu ne peut que 
communiquer à d’autres : chaleur, espérance et joie à la suite du Christ 
dans ce monde qui en a bien besoin ! 

L’année 2014, s’annonce aussi pleine de promesses et de défis 
à relever au service desquels notre ESN s’attèle avec courage et 
persévérance. Notre participation, solidarité et collaboration leur 
seront certainement un encouragement dans la mission qu’ils ont 
acceptée et à laquelle ils se donnent sans compter. 

Notre communauté est bien vivante, appuyés sur le passé, 
continuons la route avec enthousiasme et bonheur. 

Bonne année 2014 ! 
 

Geneviève Lemaître      

     

 

ÉDITORAL 
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À mes amis en CVX, 

Même si le mot nous semble si inaccessible, nous sommes tous 
en chemin vers la sainteté. Et sur ce chemin, nous avons choisi de 
suivre, comme nous pouvons, la trace d’Ignace. C’est ça qui nous 
rassemble.  

Mon premier souhait à chacune et à 
chacun d’entre vous, c’est de franchir dans la joie 
le cap fin 2013 sur ce chemin et de partir d’un 
bon pas sur la route de 2014. Que votre route 
soit belle, avec ses chaos sans doute, et aussi 
avec ses découvertes, ses petits et ses grands 
bonheurs. Et que nous nous sachions 
accompagnés sur le parcours et attendus 

amicalement à chaque étape. 

Ce chemin « de sainteté » est fait de moments quotidiens en 
famille ou en communauté, de tâches professionnelles, de rencontres 
sociales, de temps de prière, de moments de pure détente, de joies et 
de tracas. C’est là le lieu de notre contemplation, et c’est aussi là que le 
Seigneur nous parle. Le chemin de sainteté sur lequel Il nous emmène, 
c’est bien celui de tous les jours dans la vraie vie.  

Notre vie d’équipe est un lieu de relecture, pour chacun et en 
équipe, de la présence du Seigneur dans la vie quotidienne. Nos 
réunions nous aident à découvrir où nous sommes attendus, à agir au 
quotidien selon ce que Seigneur attend de nous.  

Que notre vie en communauté locale soit plus féconde encore 
en 2014 qu’en 2013. Que les outils qu’Ignace nous a donnés soient 
encore plus porteurs, que la présence du Seigneur dans nos vies nous 
soit encore plus perceptible, que ses attentes nous soient encore plus 
claires. 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Tout cela peut sembler si banal. Mais c’est la relecture qui nous 
fait découvrir le sens de ce qui nous arrive. Sans relecture, le quotidien 
s’enfonce bien vite dans la banalité.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et votre Equipe Nationale vit et bouge. Comme vous savez,  en 

2013, deux des membres de la première équipe ont choisi lucidement 
de se retirer de l’ESN. Marie-Claire Beaudelot a lucidement choisi de la 
rejoindre. Et nous avons repartagé les missions entre nous. Vous 
trouverez en encart de cette Gazette la  mise à jour des missions de 
chacun (« livret vert »). Bonne découverte ! 

Et surtout, quand vous en avez besoin ou envie, n’hésitez pas à nous 
joindre :  

Alain Biron : tresorerie@cvx-belgique.org 

Alix Crassaert : crassaertalix@skynet.be 

Anne Brisbois : anne.brisbois@yahoo.fr 

Daniel Sonveaux : assistant-ecclesiastique@cvx-belgique.org 

Marie-Claire Beaudelot : mc.beaudelot@numericable.be 

Marie-Paule Grifnée : mpgrifnee@gmail.com 

Philippe Lemaître : presidence@cvx-belgique.org 
 
 
 
 
 

Alors, pour 2014,  

avec toute l’Equipe Service Nationale,  

je vous souhaite un quotidien pas banal. 

 

mailto:tresorerie@cvx-belgique.org
mailto:crassaertalix@skynet.be
mailto:anne.brisbois@yahoo.fr
mailto:assistant-ecclesiastique@cvx-belgique.org
mailto:mc.beaudelot@numericable.be
mailto:mpgrifnee@gmail.com
mailto:presidence@cvx-belgique.org
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De notre Assemblée mondiale 
à votre équipe locale 

 
 
 

Il y a quelques semaines, j’ai vécu un moment « CVX » intense. Au 
cours d’une rencontre qui rassemblait en soirée une trentaine de 
membres de diverses équipes locales, je faisais part de l’ambiance de 
l’Assemblée mondiale de Beyrouth, de son esprit, de l’âme qui s’y 
manifestait, quelquefois de manière palpable. Au-delà de certaines 
hésitations dans les méthode de travail, j’y ai perçu en effet une 
véritable communauté d’intention, même s’il était toujours difficile de 
trouver et d’agencer les mots adéquats pour célébrer ce que nous 
vivions ensemble, et préciser le discernement de fond en cours afin 
d’identifier davantage l’espérance de Dieu sur notre Communauté 
mondiale. 

 Or pendant que je partageais cette expérience en une sorte de 
« premier tour », j’ai ressenti que la communion en train de naître ce 
soir-là était de même nature que celle de l’Assemblée mondiale sur la 
colline de Fatqa. À n’en pas douter, nous rejoignions ensemble une 
profondeur commune, nous tentions de donner des mots à une 
dynamique qui nous unissait déjà par-delà nos frontières. 

Voilà donc notre trésor. Un même esprit, une même grâce reçue en 
Église anime notre croissance vitale, qu’elle soit mondiale ou locale. Et 
cela non pas théoriquement mais de manière incarnée, partagée au 
Liban, à des milliers de kilomètres de chez nous, ou à Bruxelles tout 
simplement.  

 
 

 MOT DE L’ASSISTANT NATIONAL 
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 Au fondement, il y a l’expérience de la rencontre du Seigneur, 
préparée et repérée par les Exercices Spirituels. Elle est commune à 
tous les ignatiens, qu’ils soient laïques ou religieux. Saint Ignace a écrit 
l’essentiel de son livret des Exercices comme laïc, bien avant d’être 
ordonné prêtre et de fonder la Compagnie de Jésus. Une deuxième 
expérience qui nous est commune est celle qui est déployée par le Récit 
du Pèlerin.  

Il s’agit là d’une relecture de vie, semblable à 
celle que nous partageons d’une manière ou d’une 
autre en équipe, surtout quand nous y cherchons 
ensemble à discerner vers quel choix le Seigneur 
nous appelle dans un contexte particulier. 

Au-delà des Exercices et du Récit du Pèlerin, 
références obligées pour toute personne qui 

s’engage sur le chemin de la spiritualité ignatienne, les premiers 
compagnons jésuites ont structuré pas à pas leur vie de religieux au 
service de leur mission d’Église. Ce n’est qu’au terme d’un long travail 
de maturation qui a pris plus de 15 ans, que le texte des Constitutions 
de la Compagnie de Jésus a été presque entièrement finalisé. Saint 
Ignace y travaillait encore l’année de sa mort. L’enjeu de ce document 
était d’organiser une mise en œuvre communautaire pour des religieux, 
de l’expérience des Exercices et de celle vécue par les premiers jésuites, 
clercs « réformés » envoyés pour une mission particulière. 

Relisons maintenant le paragraphe 5 de la déclaration finale de 
l’Assemblée mondiale du Liban. « Cette assemblée reconnaît qu’être un 
corps apostolique laïc (Nairobi 2003), fondé dans la spiritualité 
ignatienne, signifie d’abord et avant tout être laïque. Ceci exige une 
interprétation et une déclinaison concrète proprement laïques de cette 
spiritualité. Nous demeurons bien sûr en communion avec tous ceux qui 
partagent la spiritualité ignatienne, et particulièrement avec nos frères 
jésuites. Cependant, notre vocation CVX est précisément une vocation 
ignatienne laïque, une manière particulière de vivre notre vocation 
fondamentale de baptisés.  
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Nous sommes appelés à articuler et à vivre cette vocation de façon 
toujours plus profondément authentique, à enraciner une vie de foi qui 
rende justice à un monde gémissant sous le poids de structures 
injustes. » 

 

Qu’est-ce à dire ?  Notre tâche de croissance spirituelle et 
apostolique est en cours. Elle s’enracine dans le vécu de nos équipes 
locales, dans nos formations, dans le 
partage de nos relectures de vie et 
l’évaluation de nos apostolats. Nous 
n’avons pas à vivre une sorte de 
décalque adapté aux baptisés/-es 
laïques, des Constitutions qui organisent 
la vie jésuite. C’est à partir de notre 
expérience propre des Exercices et de la 
relecture de notre cheminement de Communautés de Vie Chrétienne 
locale et nationale, que nous devons poursuivre, pour notre part, la 
structuration du « corps ignatien laïc que constitue la CVX (…), 
apostolique, au service de la mission de Dieu. (…) La base (…) est l’appel 
fondamental adressé à chaque membre de la CVX de vivre selon sa 
vocation ignatienne laïque au quotidien. Si nous vivons bel et bien notre 
mission à ce niveau fondamental, nous bâtirons sur le roc. »  
(Doc. final, 6) 

Au fond, c’est bien un seul esprit qui réunit l’Assemblée mondiale et 
le vécu de nos équipes locales : celui de la présence du Seigneur 
travaillant au milieu de nous. Avec vous. Il faut maintenant continuer à 
progresser dans la structuration de notre CVX, et collaborer à la 
croissance d’une communauté nouvelle de baptisés/-es qui soit, pour 
aujourd’hui, vraiment d’Église et vraiment ignatienne. 

 
Daniel Sonveaux s.J. 

Assistant National 
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Echos de 

 

Passons sur l’autre rive… 

 

Animée d’un réel désir de voir et 
d’écouter la CVX dans un sens plus large, 
plus ouvert aussi je me rend pour la 
troisième fois à l’A.G de la CVX. 

Denis Dobbelstein, Daniel Sonveaux et Geneviève Dave 
témoignent : Arrivés à Beyrouth, ils ont perçu un nouveau souffle, le 
« murmure d’un vent nouveau ». Ces passeurs sur l’autre rive sont 
émerveillés par la rencontre et la qualité des délégués qui représentent 
toutes les richesses de leur communauté d’origine. Porteurs 
d’intuitions tellement vraies et profondes et la qualité relationnelle des 
échanges leur donne de goûter à une même certitude, celle 
d’appartenir à une même famille. 

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. 
 
Une nouvelle écoute, un regard audacieux, novateur ont contribué 

à tirer des pistes nouvelles qui pourront se concrétiser à l’ESN en février 
2014. 

Les temps de prières ouvrent leurs cœurs à des témoignages qui les 
mèneront à explorer la périphérie de 4 frontières : la mondialisation, la 
justice sociale, l’écologie et la famille.  

ECHOS DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE CONCERNANT L’ASSEMBLÉE  

MONDIALE AU LIBAN. 
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Insistance de Denis à réconcilier la communauté avec sa vocation 
missionnaire. Il propose des clés de lecture pour le document final.  

Geneviève témoigne « De nos racines aux frontières ». 
L’incarnation du Christ dans nos vies nous enracine et y donne sens. 
Une intelligence de la foi entretient quotidiennement dans nos cœurs 
des racines fortes pour aller vers des frontières éloignées.  

En ce qui concerne l’écologie, Geneviève cite le 
témoignage d’un père jésuite engagé aux Philippines : 
« Osons écouter nos angoisses envers la Création et 
essayons de nous réconcilier avec Dieu, le frère et la 
Création ». 

Daniel perçoit un engendrement, une nouvelle naissance au sein de 
la famille ignatienne qui apprend à « marcher ». Il cite Ignace, laïc 
baptisé qui a vécu son engendrement en prise avec la volonté de Dieu. 
En tant que communauté de vie chrétienne, Daniel nous invite à faire 
progresser cet engendrement par une prise de conscience : celle 
d’appartenir à un corps qui trouve avec les yeux du cœur l’espérance 
de Dieu. 

Dans l’après-midi, diverses équipes élaborent des projets concrets à 
l’ESN, des nouvelles orientations pour l’action qui touche les 4 
frontières. Une mise en commun a été faite et des propositions 
concrètes ont émergé et ont été soumises à l’ESN.  

En conclusion, nous sommes invités à mobiliser toutes nos énergies 
en proposant ces thèmes de réflexions dans nos réunions d’équipe, en 
approfondissant le témoignage du Père Nicolas (voir site internet 
http://www.cvx-belgique.org  ou dans le bulletin « Clin d’œil ») dans le 
but de travailler humblement à la réalisation de ces nouvelles 
orientations.  

Pèlerins, nous sommes repartis avec un regard autre et animés par de 
nouvelles motivations « à passer sur l’autre rive »… 

M-N. C. 
Equipe Lys des Champs Bruxelles 

 

http://www.cvx-belgique.org/
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 « De nos racines aux frontières ».  

« Un souffle nouveau nous vient de Beyrouth », nous annonce 
Philippe LEMAITRE, depuis la tenue de l’Assemblée mondiale de la CVX 
cet été au Liban et où Denis DOBBELSTEIN fut nommé dans l’équipe 
mondiale. Joie ! 

Envoyé par mon équipe « Rivages » de Bruxelles, je me tiens 
parmi les 48 participants, un peu hésitant. J’écoute. J’observe. Première 
expérience nationale au sein de la CVX. Je suis heureux de découvrir la 
famille hétéroclite et colorée (même si la teinte capillaire de 
l’assemblée est plutôt grisonnante) de la CVX…  

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 » 
Geneviève, Daniel et Denis, ce qui s’est passé là-bas, nous faire part 
d’images et d’anecdotes relatant leur voyage dans un pays encore 
marqué par la guerre. 

 Dans un second temps, développer 
les quatre « frontières » (thématiques) du 
jour : famille, mondialisation-économie-
justice sociale, écologie, et bien que non 
prévu initialement, les jeunes. Vaste 
programme !  

Après ce temps d’écoute (au pas de charge) et d’un lunch de 
midi convivial autour d’un bol de soupe « made in Providence », 
l’après-midi fut placée sous le signe de l’échange : comment 
concrétiser, par groupe de 6 ou 8 les lignes directrices dégagées à 
Beyrouth et formuler des propositions. L’exercice n’est pas simple. Les 
propositions concrètes qui furent proposées en fin de journée par 
l’ensemble des groupes semblent parfois difficiles à saisir. 

Pour ma part, si j’ai été ravi de m’associer à ce mouvement 
démocratique de la base «  du tous, tous, tous » (non pas à 
Torremolinos !), je me permettrai de formuler une suggestion : intégrer 
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ces propositions dans une logique de conversion. Des actions concrètes 
et tangibles, des prises de positions peuvent être prises dans notre 
quotidien, tant au niveau individuel, par équipe, et en CVX nationale au 
sujet des quatre thématiques abordées : pour une CVX bien ancrée 
dans la réalité du monde tout en défendant les valeurs de l’Evangile. 
Aller à des conférences, s’informer ? Très bien mais s’agit-il seulement 
de le faire afin de se donner bonne conscience ? 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 ?  

Autant de questions, de thématiques, auxquelles il sera bon 
que chacun(e), chaque équipe, la CVX s’attèle et se prononce dans les 
mois à venir. Concrètement. Ensemble. Guidé(e)s par l’Esprit et  Son 
Amour inconditionnel.   

Fr-X. K 
Equipe Rivage Bruxelles. 

 

Ce qui a marqué un jeune couple… 
 

Nous avons aimé vivre cette journée d'assemblée en famille. 

Nous avons découvert que les échanges 
qui eurent lieu lors de l'Assemblée Mondiale CVX 
n'étaient pas éloignés de nos préoccupations 
familiales et professionnelles. 

Finalement, ces temps de partage nous ont permis de 
pressentir combien l'évangile fait son chemin au sein de nos partages 
d'équipe mais aussi au sein de nos assemblées.  

Tout cela nous incitait discrètement à nous mettre en route 
ensemble avec nos richesses et nos fragilités, un peu comme notre fille 
qui durant nos échanges s'exerçait  avec entêtement à se lever en 
profitant du moindre obstacle sur sa route pour tenter de faire ses 
premiers pas. 
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La Parole de Dieu nous invite à changer notre regard, à prendre 
soin de notre monde, à être attentifs au chemin de bonheur possible au 
sein de nos fragilités personnelles et familiales, à cheminer en étant 
vigilants aux questions des jeunes. 

Nous aurions aimé approfondir les échanges de l'après-midi 
afin de mieux discerner des pistes pour cheminer ensemble en tenant 
compte des différentes réalités. 

V. et S.  
 Equipe « Aux frontières » - Charleroi 

 

 

 

 

Ecologie et spiritualité, de l’angoisse à l’espérance :  

une conférence à Louvain-la-Neuve 

La préoccupation et l’amour pour notre planète et pour son 

futur, devant les dangers liés à la surexploitation de la part des êtres 

humains, sont présents dans notre société, mais ils ne trouvent pas 

toujours les moyens pour s’exprimer à travers des gestes et des choix 

individuels et collectifs réellement capables de porter des 

changements. Les chrétiens ne sont pas toujours assez présents sur 

cette « frontière », pour reprendre un mot cher au pape François qui 

serait actuellement en train d’écrire une lettre encyclique sur le sujet. 

 Un grand espace de réflexion, de témoignage et d’action 

s’ouvre pour les chrétiens par rapport à l’écologie, qui résonne 

profondément avec le message de l’évangile : servir Dieu et l’homme 

implique aussi le fait de s’occuper de l’équilibre naturel et de 

l’harmonie entre l’homme et la planète. La CVX mondiale a proposé 

d’ailleurs l’environnement comme un de ses axes d’action lors de la 

dernière assemblée mondiale. 

Dans le sillon de cette A.G.E. 

INVITATION  de la CVX à Louvain-la-Neuve 
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La CVX de Louvain-la-Neuve veut contribuer à cette réflexion à 
travers une conférence publique, ouverte à tous (chrétiens et non 
chrétiens), qui aura lieu le jeudi 30 janvier à 20h15 dans la salle du 
centre Placet, à Louvain-la-Neuve (place de l’Hocaille, 1, entrée avec 
PAF libre).  

La conférence est intitulée : 
« L’avenir de la planète : de 
l’angoisse à l’espérance ». 
L'angoisse est en effet facilement au 
rendez-vous devant les 
interrogations sur notre avenir : une 
foule de sentiments négatifs et la 
tentation du découragement et du 

désengagement font facilement leur apparition. Comment donc trouver 
les raisons d'une sortie de cette attitude négative, les raisons de 
l'espérance (vertu éminemment chrétienne)? Comment lire de façon 
spirituelle - c'est-à-dire ouverte à ce qui nous dépasse, à l’infini et à 
l’essentiel divin - le travail pour défendre la beauté de la nature dont 
nous faisons partie ? Ces questions seront posées pour ouvrir à une 
façon différente de voir le rapport entre la spiritualité et l'écologie. 
L’invité du jour sera Sébastien Carcelle, jeune jésuite de la communauté 
de Lille, expert de développement durable. Tous les membres de la CVX 
belge sont invités à participer à cette conférence, et à la faire connaitre 
le plus largement possible autour d’eux. 

La conférence, qui aura une durée d’une heure environ, sera 

suivie d’un verre de l’amitié. Pour plus d’informations, vous pouvez 

contacter Andrea Catellani (régional de Louvain-la-Neuve) sur son mail, 

andreacate@yahoo.it, ou sur son téléphone 0487624614. 

 

A. C. 

Equipe Feu ouvert – Louvain-La-Neuve 

 

 

 

 

mailto:andreacate@yahoo.it
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Regard d’une CVX sur la journée… 

Le samedi 23 novembre a eu lieu à Erpent une grande 
rencontre de tous les membres de la famille ignatienne. Ce fut une 
journée enrichissante de contacts, joyeuse et très bien organisée. 

La fête s’est déroulée dans le 
vaste collège Notre Dame de la Paix 
étendu, en plusieurs bâtiments 
modernes, dans la campagne proche 
de Namur. L’endroit se prêtait bien à 
une grande réunion de famille, il est 
central (par rapport, par exemple, à 

Verviers ou à Charleroi) et le parking est aisé. La salle principale de 
notre rassemblement avait le grand avantage de permettre le 
fractionnement de l’assistance en sous-groupes tout en restant tous 
ensemble dans le même espace. 

Nous étions près de deux cents personnes venues de près et de 
loin, notamment de France et du Grand-Duché du Luxembourg, sans 
compter les enfants qui étaient encadrés par de jeunes animateurs 
avec lesquels ils ont d’ailleurs été se promener - car il a fait beau - 
quand ils ne jouaient pas dans le local qui leur était réservé. 

Nous avons été accueillis en musique par les Coccinelles (= les 
organisateurs) et un badge nous fut remis (les badges des organisateurs 
étaient reconnaissables par une 
Coccinelle). Toute la journée fut 
animée par un excellent orchestre de 
jeunes musiciens, installé sur un 
podium à côté de l’estrade.  Que ce 
soit à notre arrivée ou au moment des 
intermèdes, des chants joyeux ou simplement les guitares ou la flûte 
couvraient agréablement les conversations ou signalaient le début ou la 

ECHOS D’UNE JOURNEE  
«  FAMILLE IGNATIENNE » 
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fin des ateliers. Ce jeune orchestre et les belles voix des musiciens ont 
magnifiquement animé la messe. 

La journée a débuté par une introduction rappelant que nous 
étions là, oncles, tantes, lointains cousins ou frères et sœurs (= les 
pères jésuites eux-mêmes en grand nombre, les religieuses de Saint 
André, la Viale, l’Arche, ESDAC, l’IET, La Pairelle, CRIABD, CVX,  GRS, 
……je ne puis citer tout le monde !) pour faire la connaissance de ceux 
dans la famille que l’on connait moins et ce à travers un jeu avec des 
cartons à coller sur un immense panneau au fond de l’estrade de la 
salle principale. Le but du jeu était de se connaître mieux, de réfléchir à 
la manière de transmettre notre trésor et de créer un nouveau 
dynamisme pour vivre ce réseau ignacien. 

Trois cartons relatant des passages de la vie de Saint Ignace 
étaient remis à chaque groupe de maximum 7 participants qui s’était 
constitué sur base des mois de naissance. 

Ce jeu nous obligeait à se remémorer le récit du pèlerin de 
Saint Ignace et nous invitait à présenter ensuite chacun à son tour son 
propre récit. 

Une fois le récit du pèlerin de Saint Ignace reconstitué, c’est-à-
dire une fois tous les cartons collés à la bonne place sur le panneau de 
l’estrade, il nous a été présenté à l’écran une vie de Saint Ignace en 
insistant sur le trait spirituel qui nous fonde dans notre diversité (désir 
de trouver Dieu en toute chose et toute chose en Dieu) et sur le moyen 
principal qui nous aide à mettre Dieu au centre de nos vies (la 
relecture). 

Après cet exposé, clair, original et intéressant, nous sommes 
passés à table dans le réfectoire du collège. Plusieurs larges buffets 
nous attendaient sur lesquels étaient étalés tous les pique-niques et 
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également une variété de délicieuses salades. Chacun, à son arrivée, 
avait déposé son pique-nique sur des chariots avant de monter ôter son 
manteau et prendre son badge. Comme l’avaient recommandé les 
Coccinelles, les convives ont veillé à se mélanger et les liens se sont vite 
créés, une bonne Sangria aidant ! 

Après le café, l’assistance s’est réinstallée dans la salle 
principale pour écouter des témoignages. Ce fut un des moments forts 
de la journée car il nous a permis de nous rendre compte que la foi se 
vit dans la réalité de vies différentes, que ce soit dans la famille, dans 
les activités professionnelles, dans des périodes de doutes.  

Ces récits, impressionnants, nous ont 
montré des exemples de vie chrétienne 
d’aujourd’hui. Les témoins étaient interviewés 
par un jeune qui remplissait à merveille son 
rôle de modérateur. 

Après ces témoignages, nous sommes 
retournés dans nos groupes pour mettre par écrit des propositions aux 
organisateurs pour entretenir et améliorer nos liens familiaux. 

Les Coccinelles avaient même pensé à notre instruction : en 
effet de nombreux ouvrages (notamment des éditions Fidélité) relatifs 
à Saint Ignace étaient exposés et il était possible de les acheter sur 
place. 

La journée s’est terminée par une très belle messe concélébrée 
par 5 prêtres (dont l’un s’est exprimé en luxembourgeois) autour de 
l’autel placé sur l’estrade au milieu d’un somptueux décor de panneaux 
de tissus jaune et orange avec une très belle fresque représentant des 
pèlerins à la suite d’un guide, peinte, dans les mêmes tons, sur des 
panneaux au fond de l’estrade. La bonne musique et une magnifique 
homélie ont clôturé avec brio cette joyeuse et chaleureuse réunion de 
famille ignatienne. Nous sommes repartis avec dans le cœur le 
réconfort de faire partie d’une très belle famille et, plus largement, de 
la grande famille humaine, avec la conviction d’être tous des enfants de 
Dieu et que le Christ est mort sur la croix pour TOUS TOUS TOUS. 

C. B. 
Equipes Mosaïque et Découverte- Bxl 
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Regard d’un ignatien... 
 

Le 23 novembre dernier, au Collège Notre-Dame de la Paix 
d’Erpent, la famille ignacienne belge francophone s’est rassemblée 
nombreuse pour une journée festive et joyeuse. Nous étions en effet 
près de 250, issus des quatre coins du pays, du Grand-duché, et de plus 
loin encore, qui avons répondu enthousiastes à l’invitation du Père 
Provincial de la BML (1)  Franck Janin sj, et autour de lui d’une équipe de 
jeunes bien sympas – la relève, déjà ! 

Le prétexte du jour : « Se connaître pour mieux semer ». Au-
delà de l’élégance amusante de la formule, 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.  

Et tous de constater 
combien l’appropriation de notre 
propre histoire, depuis saint Ignace 
de Loyola et les premiers 
Compagnons de Jésus jusqu’à nos 
jours et nous-mêmes, pourrait 
contribuer à faire aboutir cette 
quête d’identité commune. Cette 
mise en récits, les participants s’y 
sont prêtés dès la matinée, à la 
faveur notamment des animations proposées, mais aussi et surtout du 
temps informel passé à table ou devant une tasse de café. Chacun a pu 
partager comment ou pourquoi, un jour, il a été rejoint et touché par la 
spiritualité ignacienne. 

1
 BML : Province jésuite de Belgique Méridionale et Luxembourg 
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On le voit bien, loin des prises de tête intellectuelles ou des 
grandes déclarations d’intention, la journée du 23 novembre a surtout 
visé à confronter dans la joie toutes les formes ignaciennes 
d’engagement, tous les états de vie, tous les âges, tous les rêves sans 
doute, en toute simplicité, unité et transparence, comme une occasion 
de recharger ensemble ses batteries. Témoignant avoir toujours été 
sensible à la réalité qui se cache derrière l’expression ‘Compagnon de 
Jésus’, une jeune femme témoignait, peu avant la célébration de 
clôture : «  Je suis rentrée dans la spiritualité ignacienne par la porte de 
l’Amitié ». La messe était dite… 

  M. M. 
Membre de la Famille ignatienne - La Pairelle 

 

 

 

 

 
L’équipe Camino partage ses expériences. 

… Une messe à Charleroi… 

Au cœur du centre-ville, la 
chapelle des Jésuites est devenue une 
communauté vivante, avec un Conseil 
Local de Pastoral bien intégré dans le 
tissu régional de l'Eglise diocésaine. Le 
dimanche 29 septembre, l'équipe 
Camino de Charleroi y a animé la messe 
dominicale. 

Nous avions choisi les chants et 
avons assuré l'homélie qui reprenait notre partage d'équipe sur les 
lectures du jour. Amos tançait les vautrés d'Israël et de l'Eglise. Jésus, à 

ECHOS DE CHEZ NOUS 

Charleroi 
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travers le récit du pauvre Lazare, invitait le riche non pas à renoncer à 
ses richesses, mais à voir le pauvre à sa porte. 

Philippe Lemaître concluait la célébration en présentant Ignace 
et la CVX aux Carolos présents... et en rappelant qu'il fut enfant de 
chœur dans l'ancienne Eglise des Jésuites... Puis un verre de l'amitié fut 
offert.  Les CVX présents se sont ensuite retrouvés chez Anne et Pierre-
Yves, avec le Père Mourlon Beernaert, pour un repas convivial qui a 
permis de souder les liens et entre CVX et entre ignatiens. 

… et  une retraite… 

Les 26 et 27 octobre, nous avons été accueillis chez les sœurs 
de Saint-André à Ramegnies-Chin pour notre retraite annuelle : 
occasion de vivre l'esprit de famille qui unit les ignatiens. 

Notre thème était le Récit du Pèlerin (l'autobiographie d'Ignace) 
à travers deux moments de discernement importants 
d'Ignace (le chapitre 1 et 3) : le choix entre les romans de 
chevalerie et l'Evangile ; la lutte contre les scrupules et un 
beau diable séducteur... avec pour enjeu l'abandon à Dieu. 

Le fruit fut de repérer, dans le concret de nos vies, un processus 
semblable. 

P-Y. H. 
Equipe Camino 

 
 

 
La joie d’une eucharistie partagée, 5 octobre 2013 

 A chaque rentrée, la 
régionale de Bruxelles se rassemble 
pour célébrer l’eucharistie. Cette fois-
ci, c’est notre équipe qui, à la 
demande de l’équipe régionale, a 
préparé cette messe. Ce fut, pour 
nous, une expérience heureuse et 
enrichissante dont nous désirons vous 
témoigner. 

Bruxelles  
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         Une réunion d’équipe fut entièrement consacrée à cette 
préparation. Chaque membre avait lu et réfléchi aux textes de la messe 
avant. Ensemble, nous avons discerné la meilleure manière de les 
approfondir. C’est le modèle de la « messe qui prend son temps », 
vécue très simplement, qui nous a inspirées : une méditation 
silencieuse de l’évangile sur la foi comparée à une graine de moutarde, 
suivie d’un partage en petits groupes sur le texte et sur « ce que j’ai 
envie de faire germer en moi pour cette rentrée.». Les participants ont 
écrit leur désir sur une graine de papier déposée devant l’autel.  

         Pendant ce temps, les enfants, de leur 
côté, ont d’abord regardé une petite graine de rien 
du tout pour voir ce qu’elle peut donner si on la 
plante. Ils ont ensuite observé des petits pots dans 
lesquels des graines cachées dans du terreau 
avaient commencé à pousser. Après la lecture de 
l’Evangile, ils ont planté eux-mêmes des graines et 

réalisé un grand dessin qui montrait la croissance d’une graine de blé. 

          Lors de notre réunion de préparation de l’eucharistie, 
l’interrogation : « qui fait quoi ? » s’est vite résolue. Chaque équipière a 
proposé de prendre en charge un domaine (lecture, liturgie des 
enfants, décoration etc.). Bien évidemment, à six, nous n’avons pas 
tous les talents. C’est là que la messe régionale est vraiment devenue 
communautaire. Nous avons donc fait appel au Secrétariat pour 
l’invitation, à l’équipe de service régionale et aux musiciens pour les 
chants, à un accompagnateur jésuite pour célébrer et à l’équipe « Sous 
le Sycomore » qui organisait la réception juste après. Tous ont participé 
avec enthousiasme. Merci à tous et,  en particulier, à l’équipe « Sous le 
Sycomore » qui nous a préparé de bien bonnes choses !  

          Le fruit de notre travail et de ces services offerts fut la joie 
de vivre cette eucharistie avec une cinquantaine de membres et 
sympathisants. C’est ainsi qu’à partir de nos cinq pains et de nos deux 
poissons confiés à Dieu et partagés, la communauté a été rassasiée et 
est repartie, heureuse, en croissance. 

Equipe Chemin faisant. 
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Rencontre des tandems bruxellois, 12 novembre 2013 

« De nos racines aux frontières », Assemblée mondiale au 
Liban, en août, A.G. extraordinaire à Champion en octobre,  Tandems à 
Bruxelles en novembre, les idées percolent et lentement s’incarnent 
dans notre réalité CVX belge. 

Nos racines ? Notre ancrage dans l’amour de Jésus-Christ et 
dans Sa Bonne Nouvelle. 

Les frontières ? Les membres de l’A.G en ont privilégiées trois : 
la Famille, l’Ecologie, une Mondialisation en quête de Justice sociale.  

La Jeunesse et ses défis fut aussi un thème évoqué, sans être 
formellement gardé, mais ce thème interpelle notre communauté et 

nous y travaillons : mieux connaître les jeunes, leurs enjeux de vie, leurs 
besoins, et comment l’outil « CVX » peut répondre à leurs attentes. 

A l’invitation de Rita DOBBELSTEIN et de l’ESR bruxelloise, les 
tandems –trente personnes 
environ- ont répondu en 
nombre. Nous rencontrions 
ce soir- là deux de nos 
représentants à Beyrouth : 
Daniel SONVEAUX,   et Denis 
DOBBELSTEIN. 

Après un temps de mise en présence du Seigneur, suivi d’un 
casse-croûte convivial, nous entamions le thème de la soirée.  

Au premier tour, les participants à l’AG extraordinaire 
partageaient à tous un point marquant pour eux dans les exposés de 
nos trois délégués. 

Sur cette base, Daniel et  Denis  redéployaient les perspectives 
de l’Assemblée Mondiale et permettaient ainsi une nouvelle 
appropriation de ses objectifs. 

Si chaque frontière a été évoquée par les participants, ce fut 
certainement le nouveau regard sur la famille qui suscita le plus de 
réflexions. 
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Voici quelques-unes de ces réflexions: 
- Difficile de marier l’eau et le feu : l’éthique et la vie 

actuelle des familles. Nous rencontrons aujourd’hui 
une grande diversité de styles ; comment les 
accueillir, y être ouvert ? 

- Revenir au sens plus qu’aux conduites. Avoir un regard 
d’espérance. S’enraciner ; pour garder une position juste, notre 
référence c’est le Christ, et sa grande liberté. 

- S’il existe une voie vers laquelle tendre, nous n’en sommes pas 
détenteurs ; nous cherchons et nous ajustons nous aussi. 

- Toujours écouter et regarder avec les yeux et les oreilles de Dieu, 
avant de parler en Son nom. 

- Une image rend bien le sens d’une démarche de transmission: 
celle du maître-nageur qui plonge dans la piscine avec l’apprenant, 
plutôt que de rester sur le bord en tendant une perche. 

- Dans un monde qui est en crise, plus qu’un langage de prophètes, 
faire entendre un langage de sagesse (le père général), comme 
cela s’est déjà vécu dans l’histoire du peuple de Dieu (livres 
sapientiaux). 

 

A propos d’Ecologie et de Mondialisation et justice 
sociale, nous avons le devoir de nous informer.  

Nous pourrions inviter des formateurs. Tenons-
nous à l’écoute des organismes plus pointus… le Jesuits 
Refugiee Service, Justice et Paix, le centre « Avec »… 
 
Nous ne serons jamais des fers de lance dans les trois frontières 

choisies, mais des actions à visée prophétique sont possibles au niveau 
local.  

Voici toute une mise en chemin, une orientation à approfondir 
chacun au sein de nos équipes et de nos engagements. Nos tandems 
portent maintenant la flamme vers les équipes ; merci Rita, Daniel et 
Denis, merci à tous pour la chaleur de ce temps sur la montagne avant 
de reprendre notre vie. 

D. M. 
 Membre de l’ESR 
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Merci à la Solidarité !  

Vous vous souvenez que le Secrétariat mondial avait lancé un 
appel à la solidarité financière des communautés nanties, afin que 
chaque communauté puisse envoyer au moins deux délégués à 
l’Assemblée Mondiale de la CVX qui s’est passée au Liban. Et l’ESN 
s’était avancé à fixer un objectif de 3.000 €.  

L’opération « Solidarité Liban » est close et la surprise a été de 
constater que la collecte a rapporté 5.195 €. Nous remercions 
chaleureusement les 52 donateurs qui ont permis d’apporter cette  aide 
à nos frères dans le Seigneur. 

L’ESN en profite pour vous rappeler la collecte de dons en 
faveur de projets de la CVX Syrie pour la reconstruction du pays ». ** 

Alain Biron 
ESN. Trésorier 

** NDLR : pour rappel, les informations concernant les dons sont consultables dans la 

Gazette de Septembre 2013. Elles sont aussi disponibles sur le site par le biais de ce lien : 

http://www.cvx-belgique.org/telechargements.php?page=1&perpage=20&sort=nom&lang=fr  

 

 

 A l’initiative de la CVX-Louvain-La-Neuve : 

Ce jeudi 30 janvier à 20h15 à LLN :  
             conférence publique, ouverte à tous: *** 

« L’avenir de la planète : de l’angoisse à l’espérance ».  

Dans la salle du centre Placet (place de l’Hocaille, 1) 

Entrée avec PAF libre. 

 

*** voir article d’Andrea Catellani en page 13 de cette Gazette 

A vos agendas 

http://www.cvx-belgique.org/telechargements.php?page=1&perpage=20&sort=nom&lang=fr
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  Samedi 25 janvier : Rencontre des « tandems »  

Accompagnateurs et animateurs sont invités à se  
retrouver pour cette journée de partage et de formation 

Lieu : 4, rue Grafé -  Namur  -  accueil à 9h00, fin à 16h30. 

 Samedi 22 février: Assemblée Générale  Annuelle 
Tous les équipiers qui le désirent sont cordialement invités à se 

joindre aux délégué(e)s  qui représenteront nos  communautés 

locales et régionales … 

A l’ordre du jour :  
- un regard sur les activités de l’année écoulée,  
- le point sur nos projets en cours 
- Eucharistie de remerciement pour l’année écoulée et de 

lancement de 2014. 

Lieu : chez les Sœurs de la Providence à Champion   

 

 Du 28-soir au 31 mai soir à La Diglette (congé d’Ascension) 

« Marcher avec la Bible »  

Une occasion de vivre une expérience en communauté 
CVX, au-delà de notre équipe. Découvrir ou redécouvrir 
combien l’Ecriture nous concerne et peut nourrir notre 
vie spirituelle…  

Déjà deux expériences fortes qui se sont révélées  pleines de richesse… 
Profitez de la 3ème, vous ne le regretterez pas !   

 

   
 

07 fév. / 15 mars / 11 avril / 16 mai / 13 juin 

Prochaines réunions de l’ESN 

Dates CVX à retenir... 


