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Les rendez-vous CVX 

 

Assemblée Générale extraordinaire 
 

Malheureusement en distanciel 

 
Du 5 juin 2021 de 9h à 17h. 
 
Pour rappel, voici les points essentiels de l’ordre du jour : 
·         Partage du vécu des équipes devant la situation de 
carence des candidatures. 
·         Temps d’analyse et de discernement en 
communauté. 
·         Prise de décisions pour la suite : pistes et solutions transitoires. 
  
Pour nous aider dans ce discernement, nous avons sollicité la participation de Juani Romera qui a 
une longue expérience dans la formation, entre autres au Centre d’Etudes Pastorales (CEP). 
  
Pratiquement : 
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire via ce lien : 
  
 https://zoom.us/meeting/register/tJwtcu6qrzgrGdJBWoQX2ejo2OGJjmjo1Tan 
  
Attention :  Nous adoptons la même formule que pour l’AG ordinaire du mois de mars, càd 
inscription via Zoom et lien personnalisé envoyé à chaque inscrit.  
 
 
Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne recevrez pas de lien pour vous connecter à la réunion. 
Merci à ceux qui se sont déjà inscrits ! ils recevront un mail qui les invitera à se réinscrire via la 
procédure Zoom.  
 

http://bit.ly/CO-linkVersSIte
https://zoom.us/meeting/register/tJwtcu6qrzgrGdJBWoQX2ejo2OGJjmjo1Tan


 
Le vote de chaque équipe est important pour toute la communauté. En outre, 
l’AG ne peut valablement se réunir sans avoir un nombre suffisant d’équipes 
représentées. 
  

 

 

 Journée formation accompagnateurs 
Après deux tentatives qui ont dû être annulées     , cette fois-ci c’est la bonne ! 
 
Invitation aux accompagnateurs pour la journée du samedi 19 juin 2021 
Revisiter ensemble nos Principes Généraux La CVX met un trésor à la disposition de ses membres. 
Qu’en faisons-nous ? Que voulons-nous en faire dans l’Eglise et le monde ? Comment peuvent-ils 
être un outil de croissance pour nos équipes ?  
Pour les accompagnateurs qui ne se sont pas inscrits : Cliquez ici 
 
 
 
 

« Apprendre à discerner » par N. Sintobin 
 
 

Le 10 juin 2021 à 20h 
  Nikolaas Sintobin nous fait la joie de nous présenter son dernier livre "Apprendre à 
discerner"  
Une proposition de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) à Bruxelles, ouverte à 
tous. 
 
Références du livre : http://bit.ly/Livre-Apprendre-Discerner  
Inscriptions : http://bit.ly/Apprendre-Discerner  

 
 
 

 

 

Messe de clôture à Bruxelles 
 
 

19 juin 2021 - 19 à 20h 
 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) à Bruxelles invite ses membres et 
ses amis à une Eucharistie d’action de grâces de fin d’année. 
 
Cette célébration sera présidée par le père Denis Joassart s.j. Elle sera suivie 

d’un moment convivial dans la mesure où la situation sanitaire le permet.  

Pour vous inscrire cliquez ici 

 

https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/rencontre-des-accompagnateurs
http://bit.ly/Livre-Apprendre-Discerner
http://bit.ly/Apprendre-Discerner
https://forms.gle/h73NiX6Vgy6F3XBRA


Vie de la Communauté 
 

 La Diglette formule pandémie 
Ce fut un moment plein de surprises !   
 

Voici quelques extraits du florilège disponible en bas de page 
(pour vous donner envie de lire la suite ☺) 

• Le Jésuite & la citronnelle 
(ou la parabole de la patience & de la miséricorde) 
« Il était un Jésuite qui n’aimait pas les moustiques. 
L’une de ses ouailles, une inconditionnelle, lui apporta un plant 
de citronnelle… »   

Plusieurs paragraphes plus loin nous avons droit à la 
 « I. Morale de l’histoire : il suffit d’un tout petit moustique pour perturber durablement les nuits 
d’un grand ecclésiastique. 
    II. Dénouement spirituel : si donc une simple plante de citronnelle est capable d’autant de 
patience et de compassion envers un pauvre Jésuite, combien plus votre Père des Cieux sera-t-il 
patient et miséricordieux envers vous… »  suite dans le recueil ! 
 

• « La télé-Diglette en forêt de Soignes.  
Au bout de plus d'une 
année de télétravail, les 
membres de la CVX ont 
pu expérimenter la télé-
Diglette hybride (un tout 
nouveau concept !). 
Concrètement, des 
enseignements donnés 
via zoom, avec questions-
réponses et carrefours. 

Des propositions libres. Deux eucharisties, une en présentiel 
(jeudi de l'Ascension) et une dans une formule mixte (présentiel 
et zoom le samedi matin). Une soirée conviviale bien que 
virtuelle (nous avons bien ri!) et des après-midi avec quelques propositions à saisir, dans une 
grande liberté (entre autres plusieurs parcours de balade). Cette formule inédite nous a permis 
d'expérimenter diverses manières de vivre en communauté, mais surtout de sentir et de goûter 
à quel point il est bon de se retrouver ensemble et à quel point nous avons soif de rencontres ». 

 
 
 

Pour d’autres échos : Cliquez ici !  

https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/article/echos-de-la-diglette


 

Soirée préparatoire à Marseille 
 
Du 25 mai passé. 
 
Vous n’y étiez pas mais vous avez quand même envie d’avoir des 
informations ou/et de vous y inscrire. 
 
Les informations restent disponibles sur les sites suivants :  
 
 

• Sur le site du rassemblement (http://ignace2021.org) 

Au large, avec Ignace !    

• Sur le site de la famille ignatienne de Belgique francophone et 
Luxembourg (famille-ignatienne.be) 

Famille ignatienne de Belgique francophone et Luxembourg 
    

 
Rendez-vous pour prier, se former 

Une année ignatienne 

 

2021-2022 Année Ignatienne 

« Voir toutes choses en Christ » 

Le 20 mai 2021, une année ignatienne s’ouvre à l’occasion du 500ème 
anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola à la bataille de 
Pampelune. Nous fêtons aussi cette année le 400e anniversaire de la 
canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint François Xavier (12 
mars 1622). 

Les grandes dates : 

Pour l’ensemble de la famille ignatienne de France, Belgique et 
Luxembourg, l’événement central de cette année sera le 
rassemblement Au large avec Ignace, à la Toussaint 2021, à Marseille. 

• Du 13 au 23 mai : lancement de la retraite en ligne « Prie en chemin avec Ignace » 

• 20 mai 2021 : ouverture de l’année ignatienne à l’occasion du 500e anniversaire de la 
blessure d’Ignace. 

• 23 mai 2021 à 20h : veillée de prière mondiale pour lancer l’année ignatienne. 
• 31 juillet 2021 : fête de saint Ignace de Loyola. 
• Du 30 octobre au 1er novembre 2021 : rassemblement Au large avec Ignace de la famille 

ignatienne de France, Belgique et Luxembourg, à Marseille. 

• 12 mars 2022 : 400e anniversaire de la canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint 

François Xavier, le 12 mars 1622. 

https://ignace2021.org/
http://famille-ignatienne.be/
https://www.jesuites.com/retraite-prie-en-chemin-avec-ignace/
https://ignatius500.global/live/
https://www.ignace2021.org/


• 31 juillet 2022 : fin de l’année ignatienne à l’occasion de la fête de saint Ignace. 

A Namur aussi : 

2021-2022, année ignatienne – Chapelle Universitaire Notre Dame de la Paix – 

Namur (chapelleuniversitairenamur.be)  
Fête de Saint-Ignace le 31 juillet à l’Eglise Saint-Loup de Namur 

 

 

À chacun sa mission – (re)-découvrir son projet de vie 
 

Quel est le sens de mon existence ? Comment découvrir ma mission personnelle ? Quelle 
orientation dois-je donner à ma vie en accord avec l’appel de mon âme ? 
Un temps de relecture de sa vie et de sa mission de chrétien dans ce monde en mutation rapide 
afin de risquer un nouveau départ dans la vie. 
 
Du Ma. 6 (18h15) au J. 15 (9h00) juillet 2021 
 
Animateurs : Patrice Proulx sj et Natalie Lacroix 
 
+d’infos : Cliquez ici 
 

 

Epinglé pour vous 

Exposition Les Plis de l’invisible 
 

« Avec   notre équipe Tibériade, nous avons visité à la Cathédrale Saints Michel et Gudule 
l’exposition « les plis de l’invisible ». 
C’est le travail de l’artiste Caroline Chariot-Dayez qui expose ses toiles à la cathédrale jusqu’au  
11 juillet. Elle est philosophe et théologienne.  
Ses peintures représentent des plis, elle peint des plis et toujours des plis.  A travers ces plis elle 
nous parle de l’invisible. C’est son langage et elle ne s'en lasse pas. Elle nous parle de ce qui n’est 
pas de ce monde. C’est sa manière à elle d’exister.  
Chacune nous avons admiré son travail : la lumière, la beauté et la force de son témoignage. » 
Pascale 
 
 

 
 

Nous contacter : contact@cvx-belgique.org /  communication@cvx-belgique.org 
Visiter notre site : http://www.cvx-belgique.org –  

 
 

https://chapelleuniversitairenamur.be/annee-ignatienne/
https://chapelleuniversitairenamur.be/annee-ignatienne/
https://csilapairelle.be/activites/a-chacun-sa-mission-re-decouvrir-son-projet-de-vie/
mailto:contact@cvx-belgique.org
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