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  Editorial  

 
Chères Amies, Chers Amis CVX, 

 

Ensemble, en assemblée générale, nous avons vécu un 
temps de communauté, d’une communauté qui vit, mûrit, choisit, prend 
des décisions qui orientent son avenir.  Ce n’est pas rien. 

Plusieurs membres y reviennent dans les articles qui suivent.   

Je voudrais pour ma part retenir 4 points qui mettent en avant la 
croissance de notre communauté : 

 l’assemblée a perçu que les actions mises en œuvre (formation, 
communication, …) ne sont pas une fin en soi, quelles qu’en soient 
l’importance et l’utilité : elles sont des moyens au service de la vie de 
la communauté et des équipiers.  Elles doivent irriguer la vie des 
personnes et des communautés locales, contribuer à leur croissance, 
permettre la prise de conscience de l’appartenance à une 
communauté plus large (nationale et mondiale).  C’est ainsi qu’elles 
développent pleinement leur sens ; 
 la solidarité au sein de la communauté fait son chemin.  J’en 

prendrais deux exemples : d’une part, l’acceptation que la 
communauté participe aux frais de formation non seulement de ceux 
et celles qui vont se mettre à son service mais aussi plus largement de 
l’ensemble des membres et d’autre part la proposition de réfléchir à 
l’affectation du boni pour des projets neufs, qu’ils soient portés par la 
CVX ou en solidarité avec d’autres ; 
 les délégués présents, conscients de l’importance du 

discernement au sein de la communauté, souhaitent privilégier la 
participation du plus grand nombre des communautés locales à 
l’assemblée générale et à la dynamique qui y émerge. C’est la réponse 
que je retiens à la question de la durée et de l’organisation de 
l’assemblée générale. Il convient d’en tenir compte pour organiser le 
discernement en commun.  De même il ne faudrait pas que des 
demandes d’avis pour préparer de telles rencontres nationales 
viennent saturer le temps des équipes ; 
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 le dernier point concerne la formation. Nous ne partons pas de 
rien. J’aurai l’occasion d’y revenir plus longuement dans la Gazette de 
juin mais je voudrais déjà relever le choix de s’engager davantage pour 
la formation des membres, de manière variée, au rythme de chacun.  
La formation est perçue comme un moyen de faire davantage 
communauté, d’approfondir le sens de notre foi chrétienne, de la 
spiritualité ignatienne et du charisme propre de la CVX.  Elle peut 
contribuer à une communauté vivante, qui rayonne et s’engage ; elle 
en requiert alors la mobilisation.  L’option prise par l’assemblée 
générale constitue ainsi un acte de confiance en l’avenir. 

Par ailleurs, le mandat de l’actuelle ESN vient à 
échéance cette année.  Une assemblée générale 
d’élection sera organisée le samedi 14 octobre.  
L’assemblée générale de mars a donc été non 
seulement un temps de bilan mais elle a aussi 

décidé du processus électoral.  Les équipes ont été sollicitées1 pour 
discerner qui, à leurs yeux, seraient susceptibles de participer à la 
prochaine équipe service nationale.  

Quelques mots ont été partagés sur un profil idéal de membre de l’ESN 
et ce qu’apporte un tel service.  Je voudrais aller un peu plus loin en 
tentant, en peu de mots, de préciser le sens de l’ESN, ce qu’elle fait ou, 
pour être plus précise, comment je l’ai vécue. 

Oui, le travail est important ; il ne faut pas se leurrer.  L’ESN porte 
effectivement la réalisation des projets de la communauté nationale, 
l’équipe est en ce sens un véritable « exécutif » ; elle ne manque pas de se 
faire aider en appelant des membres pour des collaborations ponctuelles.   

Plus fondamentalement, j’ai fait l’expérience que l’ESN est une véritable 
équipe à l’écoute de chacun de ses membres et, plus largement aussi, de la 
communauté toute entière. D’où l’importance de chaque rencontre vraie, 
de chaque échange où se dit la vie d’une équipe, la manière spécifique 
d’aborder une question, les découvertes, le chemin parcouru, les attentes, 
les déceptions. L’ESN essaie aussi d’être, en son sein même, à l’image des 
communautés locales, une équipe qui partage, discerne, relit ses 

                                                           
1 Un courrier a été adressé en ce sens aux animateurs/-trices et accompagnateurs/-trices 

des équipes 
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réalisations par rapport à ses objectifs comme aux attentes de la 
communauté, confie à l’un ou l’autre de ses membres une mission 
spécifique (communication, jeunes, formation, rencontres, …).  Alors, le 
service prend sens et devient joie. 

Plus concrètement encore, l’ESN se réunit chaque mois, 
pour un temps d’échanges et de travail. En outre, en un peu 
moins de trois ans, j’ai reçu et envoyé de nombreux mails, 
signes de la densité des échanges au sein de la communauté, 

donné et reçu des appels téléphoniques; j’ai aussi et surtout appris à 
mettre des noms sur des visages, à reconnaître les uns et les autres, à 
relier noms – équipes – lieux.  

J’ai pu rencontrer les animateurs et accompagnateurs des 
diverses équipes à l’occasion de conseils de communauté et 
de réunions spécifiques, marcher à la découverte d’Ignace 
avec d’autres équipiers et échanger avec certains d’entre 
eux (parce qu’il n’était pas possible dans un temps aussi 
court de le faire avec chacun !), vivre des assemblées générales et des 
journées nationales ou simplement croiser l’un ou l’autre par hasard ou 
volontairement.  J’ai pu goûter les invitations des diverses équipes (service 
ou autres).  La dernière en date : celle de Louvain-la-Neuve pour la fête de 
la CVX (25 mars) et les 50 ans de l’approbation des « principes généraux » 
de la CVX2. 

Je ne peux donc que vous remercier pour ces trois années et ce qui m’a 
été donné de vivre durant cette période intense et en rendre grâce. 

En ce lendemain de Pâques, que la joie du Ressuscité nous illumine, que 
le Dieu tout amour qui se donne et nous veut vivants nous accompagne. 
Que son Esprit nous éclaire et nous guide dans nos choix. 

Isabelle Gaspard 

 

 

                                                           
2 voir article sur le Jubilé p.16 
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Echos de l’Assemblée Générale du 11 mars 

Pas à pas dans le déroulement de cette journée 

 
 
 

 

 

Ce fut une remarquable journée autant par sa préparation que par son 
déroulement.  Les documents préparatoires (rapport moral et comptes 
commentés) avaient été distribués suffisamment à l’avance pour que 
chaque participant ait le temps de prendre connaissance en détail de ce 
qui fera l’objet des échanges.  

Ouvrant la séance, Isabelle se réjouit de la nombreuse assistance 
(environ 70 délégués et membres des communautés locales) dont une 
équipe de jeunes, venue au complet. 

 Puis elle définit le cadre des travaux : le but est de relire, avec l’année 
écoulée, les 3 années où l’actuelle « Equipe de Service Nationale » (ESN) a 
été en charge.  Elle précisa aussi que l’horaire des travaux serait 
scrupuleusement respecté et que, pour donner beaucoup de temps et 
d’attention aux échanges avec les participants, les présentations viseraient 
surtout à introduire les questions à débattre sur la base des informations 
déjà diffusées.  

La réflexion part du fil rouge retenu depuis mars 2015 : 
 

 
  

 
 

En attendant le rapport officiel de l’AG, nous 
remercions Jean– éq. Emmanuel- Liège - pour le 
partage de ce qui l’a marqué dans les différentes 
étapes et moments de cette belle journée de 
communauté.  
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Seront examinés les 6 domaines auxquels l’ESN s’est le plus attachée :  
- Faire communauté  
- Promotion et visibilité de la CVX 
- La communication 
- Les jeunes 
- La famille ignatienne 
- La formation 

Au cours de la matinée, les 5 premiers seront traités, presque toute 
l’après-midi étant consacrée aux besoins de formation. 

 Ensuite a débuté l’étude de ces thèmes.  La situation et l’évolution 
de chacun d’eux étaient présentées par un membre de l’ESN avec l’aide 
d’un Power Point clair et précis, illustré parfois par un dessin ou une image 
et débouchant sur les questions pour lesquelles l’ESN cherche à recueillir 
les réactions de l’assemblée. 

Faire communauté 
 Faire davantage communauté c’est 
approfondir le sentiment d’appartenance à la 
communauté et la conscience d’une responsabilité 
commune. 

  Les présences nombreuses aux journées 
nationales et aux assemblées générales en sont un indice positif.   

  L’Assemblée Générale est un important moment de vie en communauté 
mettant en lumière ce qui a été vécu et les besoins futurs.  

Doit-elle alors devenir davantage un espace de discernement 
communautaire quitte à être plus longue ?  Or, à plusieurs 
reprises, le temps de l’assemblée a déjà paru trop court.   
Faut-il alors y ajouter la soirée ou en faire un week-end ou 2 
journées distinctes ?  
 L’échange de vues montre que la question est délicate car 

chacune de ces solutions entraîne des difficultés pour pas mal de 
participants. La question doit donc être étudiée plus avant. 

  Si les journées nationales sont des moments positifs de développement 
de la vie communautaire par un travail en commun et l’ouverture à des 
non-membres, d’autres activités le sont aussi : les réunions d’équipes 
croisées, de régionales, la rencontre annuelle des personnes en service, 
etc. 
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Promotion et visibilité de la CVX 
 Quelques chiffres illustrent la physionomie de notre 
communauté : en 2016, 339 membres sont répartis en 46 
communautés locales (équipes).  Elle compte 59 % de femmes.  Les moins 
de 50 ans y représentent presque 40 % et les plus de 60 ans un peu plus de 
30 % du total.  Un total apparemment stable durant les 10 dernières 
années (entre 320 et 350 membres) résulte cependant d’entrées et de 
sorties comparables de 30 à 40 par an.  Donc une population très vivante 
avec près de 10 % en mouvement dans chaque sens. (…) 
 

 
 Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la promotion et à l’arrivée de 
nouveaux membres et de nouvelles équipes.  

 De nouvelles manières de nous faire connaître sont apparues : le 
site Internet, les réunions d’Open CVX …  

 Depuis 3 ans, les personnes chargées de l’accueil rencontrent l’ESN et 
les ESR en septembre pour étudier ensemble les dynamiques de 
l’accueil qui sont différentes d’un endroit à un autre.  Ces rencontres 
permettent d’aborder des questions de fond et s’avèrent très fertiles.  

 La mission d’accueil est aussi portée par les équipes régionales et par 
ceux et celles qui accompagnent les équipes découvertes mais  le relais 
par chaque membre en constitue un élément majeur lorsqu’il 
témoigne de ce qu’il ou elle vit en CVX.  

  Pour tous, voir arriver de nouveaux membres et se former de 
nouvelles équipes est source de beaucoup de joie.  C’est une 
satisfaction de sentir croître dans la communauté un sentiment de 
responsabilité à l’égard de la visibilité de notre trésor et de l’accueil de 
ceux qui s’y intéressent. 

  Cependant répondre aux besoins sans surcharger ceux qui ont 
accepté un service reste un défi. 
 

0

200

>25 ans > 35 ans > 50 ans > 60 ans > 70 ans > 80 ans > 90 ans

Répartition par âge 
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Communication  

 
 Elle s’est également fort développée au cours des dernières années 
et d’abord au service de la communauté.  

Trois médias y contribuent : le site, le ‘Clin d’œil’, ‘La Gazette’. 

 

  

 

 

Le site est davantage tourné vers : 
- échos des événements/lien communautaire  
- ressources de formation (boîte à outils/CVXoThèque)  
- modalité d’inscription aux événements CVX  
- pour l’extérieur, le site est souvent un premier point de contact pour 

obtenir des renseignements sur la CVX ou la rejoindre… 
Le Clin d’oeil (mensuel) épingle pour la communauté les informations 
d’actualité, via des liens vers le site CVX ou autres  
La Gazette s’oriente davantage sur du contenu/formation  

 Ndlr. 

(…) 
 

Les moyens actuels permettent ce développement sans 
consommer trop de ressources financières mais au prix 
d’un considérable investissement en temps de ceux qui 
s’en chargent. 
 
Plusieurs questions et suggestions ont été examinées par 
l’assemblée : 
 

- Est-il intéressant pour la communauté de s’inscrire dans un 
réseau social ?   

- La communication correspond-elle aux attentes et aux besoins 
de la communauté ? 
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Jeunes 
 

C’est peut-être le domaine où l’évolution de 
l’approche est la plus perceptible. 

 
  Il y a 4 ans, le lien avec les jeunes était centré 

sur les kots.  Depuis deux ans, afin de ne pas perdre 
le contact, la mission de maintenir un lien fort avec 
les jeunes a été confiée, avec un réel succès, à deux 
déléguées jeunes (Constance et Janvière, relayées à 
l’ESN par Marie-Claire).  

  
 
L’attention se porte particulièrement sur l’accueil 

de jeunes, d’une tranche d’âges élargie, qui 
peuvent trouver un cadre spécifique tel que celui 
des équipes ‘découvertes’ (4 équipes créées en 3 
ans) et Magis3 (1 petite équipe) ou par 
l’organisation d’Open CVX.  

 
 

 
Que ce soit pour les étudiants ou « jeunes 

pros », Magis et CVX offre la  possibilité de 
vivre une pédagogie qui les aide dans leurs 
choix, l’identification de leur désir profond, leur 
lien avec le Christ. 

 
 
 
  

                                                           
3 Ndlr : Une équipe Magis est une proposition de CVX et du Réseau Jeunesse pour 
les 18-25 ans : un lieu pour approfondir sa foi, chercher et trouver Dieu en toutes 
choses, unifier les différentes dimensions de sa vie en cheminant avec d’autres. 
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Suivre le fil rouge ‘Aller ensemble’, en assurant le lien entre les 

générations d’origines différentes, en diminuant la solitude des jeunes, 
n’est pas une sinécure. 

 
 

 La parole ayant alors été donnée aux jeunes de 
l’assemblée pour qu’eux-mêmes fassent part de leurs 
attentes, de leurs interpellations, de la communication 
avec eux, de nombreuses questions ont été débattues 
dans une atmosphère détendue. 

 

 
Formation. 

 
Après un repas de midi réconfortant et sympathique – comme chaque 

fois – mais sans temps perdu, les travaux reprennent par un examen en 
profondeur des questions qui se posent en matière de formation à laquelle 
ont été consacrés un dossier spécial et la plus grande partie de l’après-
midi. 

 Des orientations, des pistes à valider seront explorées en vue d’une mise 
en œuvre. 

Une interpellation lance et sous-tendra les travaux : 

L’émergence d’accompagnateurs laïcs et la 
responsabilisation de la communauté pour son 
devenir ne supposent-elles pas une attention 
renforcée à la formation de tous les équipiers ? 

Interpellation qui en génère une autre : ne s’agit-il pas d’abord de réfléchir 
à la manière de faire vivre et croître la communauté pour qu’elle génère de 
futurs accompagnateurs ? 

Si nous voulons être une communauté ouverte de laïcs, responsables de 
leurs choix, visant à vivre et transmettre la spiritualité ignatienne, une 
formation est nécessaire à tout niveau : la personne, l’équipe, la 
communauté.  
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 Cette communauté, dont la fidélité n’implique pas une uniformité, 
travaille avec des personnes en chemin, expérimentant dans de multiples 
actions.  Leur formation personnelle, continue, à la fois formelle et 
informelle, menée à leur rythme et à celui de leur équipe, contribuera à 
faire croître leur capacité de discernement dans une vie marquée par la 
Foi, par une spiritualité ignatienne partagée et expérimentée, par le 
charisme CVX.  

 Ainsi la formation invite l’équipier à approfondir au 
service de la vie CVX ces fondements que sont la vie 
spirituelle personnelle, la participation à la communauté, la 
mission… 

Sans pouvoir être exhaustif4, quelques questions, réflexions exprimées par 
l’assemblée : 

- Faut-il répondre à l’urgence ou donner une 
préférence à une formation à long terme ?  
- Où, quand et comment cette formation peut-
elle se réaliser ?  
- Comment donner du goût, partager les joies à 
être accompagnateur/-trice d’équipe ?  
 

 

Garder à l’esprit que la formation n’est pas un but en soi, que les mots 
« personnes en service » enferment un peu car les équipiers se forment 
d’abord pour le monde. Tous nous sommes en service en tout lieu, cela fait 
partie de la mission. 

                                                           
4 Ndlr : la Gazette de juin reviendra plus longuement sur le sujet. 

Merci à Christophe qui, par son animation, 
                a permis de relever le défi de l’horaire 

 sans perdre du fond.  
 Merci aussi à Vincent  

qui a pris le relais l’après-midi ! 
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Famille ignatienne 

 En fin de matinée, un survol assez rapide de nos liens avec la famille 
ignatienne montre que les occasions de rencontre sont assez nombreuses 
dans notre environnement rapproché (le Centre Avec, La Pairelle, le 
Réseau Jeunesse …) mais que l’élargissement reste encore le fait de 
quelques-uns et qu’il y a là peut-être une piste à explorer. 
 

  

 
 

 

Quelques chiffres… 

Les comptes ont été présentés de façon synthétique et claire, 
structurés par l’origine des recettes et les finalités des dépenses.  

 Recettes et dépenses de 2016 
étaient comparées à celles de 2015 et 
au budget alloué pour un résultat 
légèrement meilleur que le précédent 
mais nettement meilleur que le 
budget prévu à l’équilibre. 

 

 

 

Ces comptes ont été approuvés à 
l’unanimité. 
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L’assemblée a décidé d’affecter le boni à : 

- constituer une réserve en vue de la participation à la 
prochaine assemblée mondiale 

- mettre en réserve des sommes destinées à la formation 
des membres. 

Le budget de 2017 (approuvé) prévoit des recettes se 
situant dans la ligne des recettes précédentes et des dépenses orientées 
vers le soutien aux priorités que se donne la communauté, à savoir : les 
efforts de formation, les communautés locales, le soutien à ceux et celles 
qui s’engagent dans des missions d’intérêt général pour la CVX (au-delà de 
leur équipe et de leur région), l’accueil de nouveaux membres, les jeunes. 

*** 
Toute cette journée s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, 

très sérieuse et participative mais aussi détendue, avec de bons moments 
de rire … 

L’équipe des organisateurs (l’ESN et ses fidèles 
assistants), les délégués et les équipiers n’ont 

pas vécu ces heures les uns comme acteurs, les 
autres comme spectateurs, mais tous réellement 

en tant que participants. 

Une célébration eucharistique brève mais intense paracheva cette 
journée qui se termina ainsi dans une réelle joie, intime tout autant que 
collective.  

Jean Vanderest – éq. Emmanuel - Liège 
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Pour des équipiers équipés, audacieux et rayonnants… 
Le partage de Samuel –éq. Rivages. 

 
L’AG CVX ? Cela fait maintenant trois ans que nous y allons 

ensemble, en équipe. Et nous prenons soin de clôturer cette 
journée par un chouette resto, juste pour le plaisir de nous 
retrouver ensemble. Personnellement, ça m’aide à passer 
plus agréablement le cap du bilan comptable, pour moi qui ne 

suis pas très « chiffres ». La journée est aussi l’occasion de nous ouvrir 
ensemble aux réalités de la CVX plus large, de découvrir de nouveaux 
visages, et de prendre part aux échanges sur les orientations de la 
Communauté. A ce niveau-là, deux points ont plus retenu mon attention : 
la difficulté de trouver des accompagnateurs pour les équipes, et la 
question du renouvellement « jeunes » de la Communauté.  

Pour le premier défi, la CVX se lance dans un pari audacieux et qui me 
semble très juste. Face au manque 
d’accompagnateurs, elle entend miser 
à fond sur la formation. Non pas 
seulement pour quelques-uns qui 
seraient « pressentis » pour rendre ce 
service, mais d’abord en vue d’assurer 
la croissance de tous les membres. 
Saint Ignace nous laisse des outils et 
des repères formidables pour grandir 
dans notre vie humaine et spirituelle. 

   Et nous gagnerions tous à nous « outiller », pour nous-mêmes déjà, 
mais aussi pour mieux assurer notre mission d’équipiers CVX, et plus 
largement de Chrétiens dans le monde. En favorisant ainsi la formation de 
tous, la CVX veut croire que certains trouveront naturellement plus de 
goût et d’assurance pour répondre à la mission d’accompagner une 
équipe. Une approche par « émergence », donc, et qui fait confiance à 
l’avenir. Ca me réjouit ! 

Une grande attention a aussi été accordée aux « jeunes », avec 
l’inquiétude perceptible chez beaucoup de voir la CVX peu à peu se 
« déconnecter » des attentes des nouvelles générations. C’est un autre 
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défi important. Mais en sortant de cette journée, je n’ai pas eu 
l’impression qu’une vision d’avenir s’était dégagée. Comme si, sur cette 
question, on était resté en panne, faute de solutions immédiates.  

En revenant chez moi, j’ai alors repensé à la lecture du jour sur la 
Transfiguration. Et j’y trouvais deux pistes qui 

peuvent peut-être nous inspirer… La première, 
au-delà des solutions à mettre en place pour 
« attirer les jeunes » par d’habiles « coups de 
com.’ », c’est d’abord une invitation à rayonner 
davantage de la Lumière du Christ, et de 
manière plus authentique encore. Jésus nous 
montre bien où se situe son rayonnement : 
entre Moïse et Elie, c’est-à-dire dans un juste 
équilibre entre la Loi et l’élan prophétique. 
 D’un côté, le formalisme, la structure, le 

sérieux et la bonne gestion (ce en quoi la CVX 
excelle). Et de l’autre, les visions d’avenir, l’audace des paris, l’élan de la 
confiance, l’ouverture et l’engagement face aux défis du monde…. Peut-
être pouvons-nous davantage vivre de nos charismes, et être cette 
communauté prophétique qui ose, qui s’ouvre, qui s’invente de nouveaux 
chemins, qui fait grandir et valorise le potentiel de chacun, qui cultive la 
joie et la convivialité. Une communauté aussi qui est capable de faire la 
fête avec son Dieu. 

La deuxième invitation que j’entendais dans ce texte d’Evangile, c’est de 
ne pas nous installer là où nous sommes, fût-ce dans la grâce et la 
tranquillité des sommets. L’envie de planter nos tentes est grande, mais 
les lumières que nous recevons nous renvoient toujours vers le monde. 

Soyons donc des équipiers à la fois solidement équipés, audacieux et 
rayonnants. Bien des choses, croyons-le, nous seront données par surcroît. 

Merci à tous les organisateurs et animateurs de cette journée !  
 

Samuel  Cardon (Equipe Rivages, Bruxelles) 
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Jubilé de 50 ans de la CVX 
 

Encore une année jubilaire ?!? 
Denis Dobbelstein 

Mais quel âge a donc la CVX ? N’avons-nous pas 
célébré le 450è anniversaire en 2013 ?  

Or, voici que l’on évoque notre 50è anniversaire.  
Vous avez dit « confusant » ? Heureusement, 

tout s’explique. 

Lors d’une assemblée historique à Rome en octobre 1967, la Fédération 
Mondiale des Congrégations Mariales a adopté un nouveau nom pour 
devenir la Communauté de Vie Chrétienne. La même assemblée a 
approuvé le texte des Principes Généraux (PG), que l’on pourrait qualifier 
de « Constitution » de la CVX.  

1967-2017 : nous entamons bel et bien une année jubilaire,  
qui s’étirera jusqu’à l’Assemblée mondiale de juillet 2018. 

 
Il n’est jamais anodin de changer de nom. Ce geste éminemment 

symbolique a marqué une véritable refondation, fruit d’un double désir. A 
la fois celui de s’inscrire dans la dynamique que le Concile Vatican II 
imprimait à l’Eglise universelle et celui de renouer plus étroitement avec 
l’inspiration originaire, qui était d’offrir à des personnes laïques la 
possibilité de vivre selon la spiritualité d’Ignace. 

La toute première communauté de laïcs ignatiens s’est réunie autour de 
Jean Leunis (un jésuite belge). C’était en 1563. Et voici l’explication du 
jubilé de 2013, 450è anniversaire de la constitution de la « prima 
primaria », la bien nommée. 

Tout récemment, j’ai eu le privilège de visiter la salle où fut fondée la 
prima primaria, dont les membres fondateurs n’ont probablement pas 
imaginé une telle longévité. 

 

 



17 
 

J’évoque un privilège car la salle est logée dans 
l’église Saint Ignace de Rome, dans un volume que les 
aménagements imposés par le pouvoir civil après la 
création de la République italienne a rendu quasi 
inaccessible physiquement et n’est donc pas ouvert au 
public. 

Et si je parle de longévité, c’est que la prima primaria existe toujours. 
L’an dernier, j’ai rencontré l’une de ses membres, âgée certes, mais pas 
née au XVIè siècle pour autant. Vous connaissez cela : une équipe survit 
aux départs de certains de ses membres et se renouvelle progressivement, 
tout en gardant son nom. Eh bien, c’est ce qui s’est passé avec la prima 
primaria, depuis plus de 450 ans. 

La première « équipe » a surtout une « descendance » nombreuse, avec 
quelque 20.000 membres répartis en 61 communautés sur les 5 continents 
à l’heure actuelle.  

Cette filiation spirituelle nous rappelle que nous ne 
sommes pas à la source de notre engagement CVX. Nous 
sommes les héritiers de tous ceux et de toutes celles qui 
nous ont précédés. Sans leur fidélité et leur 
enthousiasme, la communauté ne se serait pas 
maintenue et renouvelée au fil des siècles. C’est un 
enseignement précieux pour s’affranchir de l’illusion que notre 
communauté locale serait à la fois l’origine et la fin de notre identité. 

Célébrer un jubilé, c’est faire de manière solennelle 
l’expérience de notre vocation commune 
fondamentale : chaque équipe est un rassemblement 
de personnes dans le Christ, une cellule de son Corps 
mystique (PG 7). Aussi, contemplons aussi largement 
que possible et inventons des occasions de célébrer 
ensemble. 

 Denis Dobbelstein 
Equipe Arc-en-Ciel de Bruxelles 

Membre du Conseil Exécutif mondial de la CVX 
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Jubilé néo-louvaniste sous des cieux romains 
Equipe Rivages 

A l’invitation de la régionale de Louvain-la-Neuve, la Communauté a 
fêté le cinquantenaire de la fondation de la CVX au niveau mondial. Et les 
50 ans de l’approbation des Principes Généraux.  

25 mars 2017 : les dirigeants de 27 Etats se 
retrouvent à Rome pour célébrer les 60 ans de la 
Communauté Economique Européenne et d’Euratom. 
L’ambiance est plutôt maussade. Un membre du club 
vient de partir. Et même les plus convaincus se 
demandent si l’Union sera encore là dans dix ans.  

 

Même jour : une cinquantaine de CVX se 
réunissent à Louvain-la-Neuve pour fêter les 50 ans 
de l’adoption (à Rome !) des Principes Généraux et 
du nom de Communauté de Vie Chrétienne. 
L’ambiance est festive. En douze mois, 19 membres 
ont rejoint le groupe. Et même les plus sceptiques 
savent que la CVX sera encore là dans vingt ans.  

 

La petite chapelle néo-louvaniste rayonne d’un 
soleil méditerranéen. Le lieu est coloré par les 
pétales encore frais de noces célébrées quelques 
heures plus tôt. A 50 ans, la mariée est toujours 
belle. Hommes, femmes, adultes et 
(très) jeunes sont rassemblés : cette 

diversité est aussi notre charisme. Depuis le cœur du 
chœur, Daniel, Franck, Robert et Albert contemplent et 
savourent. Sur leur droite, quelques musiciens de haut vol 
donnent le ton. Sur leur gauche, les caciques de la 
Communauté rayonnent. De leur place, ils ne peuvent 
percevoir l’odeur d’un enfant discrètement changé dans la 
sacristie… 
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Denis monte à la barre. Avec douceur, il nous fait entrer 
dans les profondeurs des Principes Généraux. 

 Sa méditation vaut bien des homélies. Elle nous invite à 
obtenir l’amour. Et nous rappelle que nous sommes à la 
recherche des expressions sans cesse renouvelées d’une loi 
gravée en nos cœurs. La loi intérieure de l’amour. 

 Nos responsabilités sont graves : nous voilà invités à chercher 
constamment les réponses aux besoins de notre temps. Comme Marie 
devant l’ange, nous sommes parfois circonspects : « comment cela va-t-il 
se faire ? » La réponse est sous nos yeux : avec le soutien d’une 
communauté tournée vers Dieu. Et en Lui offrant notre liberté, notre 
mémoire, notre intelligence et notre volonté.   

Ça sent le chou. Les choux, plutôt. A la crème et au chocolat. Grâce à 
quelques bonnes âmes (et d’excellents cuistots), la fête se poursuit à 
l’étage. Echanges fraternels et morceaux de cake sont 
autant de pierres qui bâtissent la communauté. Et l’esprit 
de joie est dans notre ADN. Car, soyons-en sûrs : si les mots 
« convivialité », « fête », « gâteau », « blague » et « chips » 
ne figurent pas dans les Principes de la Communauté, ce 
n’est pas parce qu’ils en sont bannis – mais bien parce qu’ils 
vont de soi.  

Quant aux choux, ils se révèlent à la hauteur de leur odeur. L’histoire 
raconte qu’ils ont été préparés par la présidente qui, une nuit, s’ennuyait. 
Argument de campagne alors que son mandat touche à sa fin ? Pas 
forcément. Rappelons que les Principes invitent les instances dirigeantes à 
répondre au développement harmonieux de toute la Communauté. De 
l’avis unanime des participants, les choux constituent une adorable 
manière de remplir la mission.   

Equipe Rivages 
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« Vous savez que 2017 est une année jubilaire, qui sera 
inaugurée (officiellement) en octobre 2017 et nous mènera 
jusqu’à la prochaine Assemblée Mondiale.  

Cela fait 50 ans que notre communauté s’est refondée dans 
l’élan du Concile Vatican II. Nous avons considéré le chemin 
parcouru, non pas pour alimenter une forme de nostalgie, mais 
pour aller de l’avant en cohérence avec ce que nous sommes et 
devenons toujours davantage. La proximité de l’Assemblée 
Mondiale en Argentine (juillet 2018) nous pousse d’ailleurs à 
préparer les prochains pas. Avant de nous plonger dans les 
préparatifs concrets, nous avons pris le temps d’un exercice de 
vision d’avenir. Nous avons tenté en modèle réduit ce que 
l’Assemblée mondiale sera appelée à faire en 2018, c’est-à- dire 
rêver grand à partir d’un ancrage dans la réalité. 

Nous avons posé des choix pour la prochaine Assemblée 
Mondiale : nous allons vous proposer un thème à travailler et 
une grâce à demander … et vice-versa. La présente lettre vise à 
vous mettre en appétit. Le thème et la grâce seront dévoilés très 
bientôt, par la convocation officielle que notre président vous 
adressera courant du mois d’avril. Les douze mois à venir vont 
d’ailleurs être rythmés par une série de courriers de préparation. 
Restez à l’écoute. » 
 

En route vers la prochaine Assemblée CVX 
Mondiale… en Argentine 
 

 

Avez-vous lu la lettre « Projets 167 » ??? 
Dans la foulée du Jubilé, ne manquez pas de lire les nouvelles de la 

réunion de l’Equipe Mondiale. Denis nous  en parle : 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Lire l’intégralité de la lettre : http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-
cvx/publications/lettres-de-la-cvx-mondiale/article/projet-167-une-rencontre-extra-
ordinaire-du-conseil-executif-mondial?lang=fr 

 

http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/lettres-de-la-cvx-mondiale/article/projet-167-une-rencontre-extra-ordinaire-du-conseil-executif-mondial?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/lettres-de-la-cvx-mondiale/article/projet-167-une-rencontre-extra-ordinaire-du-conseil-executif-mondial?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/documents-publications-cvx/publications/lettres-de-la-cvx-mondiale/article/projet-167-une-rencontre-extra-ordinaire-du-conseil-executif-mondial?lang=fr
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Vers une Assemblée d’Election d’une 
nouvelle Equipe de Service Nationale 
 
 
 

Travailler en Équipe de Service Nationale- agir et contempler                       
 

Je suis entrée dans l’Equipe Service Nationale entre 2 élections, « par la 
porte du jardin » (par cooptation ;-) Je me suis laissé 
convaincre par la mission particulière que l’ESN élue 
voulait me confier : être le relais avec les jeunes de la 
communauté, réfléchir avec eux au trésor de la CVX et à la 
manière de le partager… Pour cela, je sentais du goût et 
j’ai dit « oui ». 

Je ne peux pas énumérer ici tout ce que j’ai appris, tout 
ce que j’ai reçu. Je peux évoquer entre autres l’approfondissement du 
DESE (discerner, envoyer, soutenir, évaluer), le « langage de la sagesse », 
le  « parcours découverte », les  « open CVX », Facebook, Dropbox, Magis… 

Il est certain que cet engagement requiert une réelle disponibilité pour le 
travail à accomplir et aussi de la confiance pour traverser les moments plus 
arides. Nous avons eu la chance de vivre tout cela en équipe, chacun(e) 
avec ses limites, mais ensemble avec la grâce et la force de l’Esprit. 

Aujourd’hui, j’ai l’impression que mon cœur s’est encore élargi. Je garde 
en mémoire de belles rencontres, des rencontres qui comptent, avec des 
équipier(e)s de « mes » deux communautés régionales, mais aussi de 
Liège, du Hainaut, de Namur, de Flandre, du Luxembourg, de France, 
d’Europe… Nous étions certes réunis pour travailler et partager ; or, 
chaque fois, j’ai fait l’expérience d’une grâce surabondante. 
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Enfin, il est quelque chose de plus mystérieux, qui 
apparait seulement petit à petit, au fil des années et 
des projets concrets : en équipe de service, tout 
comme en équipe de partage, il est des moments où 
nous pouvons contempler l’Esprit Saint à l’œuvre, qui 
inspire, éclaire, renforce la communion, invite à 
l’ouverture.  

Dans nos communautés locales, cette relecture se fait par rapport à 
l’action de l’Esprit dans la vie des équipiers/-es, et dans la vie du groupe. 
En ESN, c’est l’action de l’Esprit dans la communauté tout entière qui se 
dévoile progressivement.  J’ai en mémoire…  

- des temps forts de communauté comme les séjours à la Diglette, qui 
renforcent les liens et le sentiment d’appartenance…  

- certains discernements communautaires qui ont pu être réalisés 
autour de projets « jeunes »… 

-  des initiatives de communautés locales ou régionales qui stimulent la 
vie et la visibilité de la communauté… 

-  des partages de membres soutenus et envoyés par leur équipe pour 
un engagement d’Eglise ou un engagement social… 

- des réunions de responsables qui invitent à la réflexion et au soutien 
mutuel… 

- le  désir croissant des participants aux assemblées générales de 
réfléchir et de porter ensemble les priorités de notre communauté…  

A l’approche des élections, je veux dire avec joie et force qu’il est bon 
que des personnes soient appelées à contempler la communauté en 
Belgique francophone. Il s’agit d’être contemplatif dans l’action, c’est-à-
dire de servir en étant attentif aux signes de fragilité et de croissance, aux 
bourgeons et aux fruits. Oui, nous pouvons rendre grâce pour le travail de 
l’Esprit dans notre communauté.   

Marie-Claire Beaudelot 
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La communauté est invitée à entrer dans le processus de discernement 
et de préparation de la prochaine Assemblée générale d'élection du 14 
octobre prochain. 

  
Les étapes en ont été décrites lors de l'Assemblée Générale de mars 

2017. Elles sont résumées dans le schéma suivant: 
 

 
Les orientations ont été transmises aux tandems des équipes. 

Comme annoncé en AG, l’équipe « Accompagnement » proposera une 
réunion d’échange et de discernement aux « nominés/-ées ». Elle se 
tiendra à la Maison St-Michel (Bruxelles) le samedi 17 juin  dans l’après-
midi. 

Gardons dans notre prière et 
invoquons l’Esprit Saint pour ce temps 
de discernement en équipe ainsi que 
pour les personnes qui seront 
appelées… 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier vers l’Assemblée du 14 octobre 

                         Restons en communion avec la Régionale de Bruxelles  

                          qui  est actuellement aussi en période d’élection pour 

       une nouvelle Équipe de Service Régionale. 
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 Epinglé pour vous6:    

Suggestions de lectures pour le temps présent : 

Publications récentes aux éditions jésuites et Vie Chrétienne 

Mort et vie - La croix à travers les âges et les cultures 

Une méditation tout en couleur sur la thématique 
de la Croix. Dans son périple à travers les âges et les 
contrées, Anne Libbrecht Gourdet  a découvert une 
multitude de croix ressuscitantes qui évoquent 
l’espérance, la joie, l’avenir... 

Ce livre, richement illustré, renouvellera très 
certainement votre manière de voir la Croix, cette 
Croix qui est un signe de Vie. 

Je répandrai mon Esprit sur toute chair- 
Pascal Emery 

L'auteur de cet ouvrage, réfléchit à la façon de considérer  
tout l’homme. Comment l’esprit st peut nous guider  
vers l’unification de notre être… 

 
Initiation aux Exercices Spirituels de St Ignace 

Un inédit de Maurice Giuliani  
Les ES, comme pédagogie : les grâces, les conseils pour 

prier, les repères pour s’examiner, les règles pour 
discerner, la manière de faire des relectures, pour sentir 
et reconnaître les choses intérieurement. 

                                                           
6 Voir le site de la CVX :  

a)et b) : http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/lire-ou-aller-
voir/article/deux-publications-recentes-en-lien-avec-le-temps-liturgique?lang=fr 

 
c)http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/lire-ou-aller-
voir/article/deux-publications-recentes-qui-peuvent-nous-interesser?lang=fr 

 

http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/lire-ou-aller-voir/article/deux-publications-recentes-en-lien-avec-le-temps-liturgique?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/lire-ou-aller-voir/article/deux-publications-recentes-en-lien-avec-le-temps-liturgique?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/lire-ou-aller-voir/article/deux-publications-recentes-qui-peuvent-nous-interesser?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/lire-ou-aller-voir/article/deux-publications-recentes-qui-peuvent-nous-interesser?lang=fr
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À l’approche des évaluations de fin d’année,  
 

N’oublions pas les  trésors de la 
CVX-o-thèque7 

 
Une « CVXoThèque » pour mettre à disposition de chacun/-e les 

trésors dont nous disposons, 
• pour aller plus avant dans la vie en CVX,  
• en vue de la croissance personnelle et en équipe 
que ce soit pour une équipe découverte ou expérimentée 

 
  Des articles tirés de la Nouvelle Revue Vie Chrétienne : 
 Des documents propres à la CVX-Belgique francophone : souvent le 

fruit de rencontres, de journées de formation 

 Une Bibliographie y sera aussi annexée en son temps 
 

 Dans chacune des sous-rubriques, les documents sont répartis 
par thèmes comme suit : 

 Autour de la vie en équipe 
  Réunions d’équipe 
  Créer, tisser, entretenir les liens en équipe 
  Tandem : au service de la croissance de l’équipe 

 CVX : au-delà de l’équipe : 
 Une communauté plus large 

 Repères ignatiens et thèmes de réflexion 
  Le chemin d’Ignace 
  La prière 
  Etre à l’écoute 
  Discerner  
  En lien direct avec les Exercices Spirituels 
  Autres thèmes 

 

                                                           
7 Consulter l’article « documents propres à la CVX en Belgique francophone : 
http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr  

http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr
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A vos agendas 
 

Tous invités pour le Congé d’Ascension : 
 

 

 

 

 

 

Rappel : 

Les inscriptions CVX se font via le formulaire du site CVX:  

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-
nationales/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-st-

ignace?lang=fr 

Les informations pratiques y sont aussi téléchargeables 

 

Retrouvez les différents RDV-CVX nationaux ou locaux : 
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr 

A noter : les deux Eucharisties régionales  

À Bxl : 17/06/17 
       À Namur : 25/06/17 

 
 

N’hésitez pas non plus à consulter la rubrique  "épinglé pour vous" 
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr 

 

 

À la Pairelle 

 Du mercredi 24 mai (18h15) au samedi 27 mai (17h) 

INITIATION AUX EXERCICES SPIRITUELS. 

 

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-st-ignace?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-st-ignace?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/initiation-aux-exercices-spirituels-de-st-ignace?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr
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Bientôt la prochaine Gazette … 

 

Elle est prévue pour la fin juin : 
 de la lecture pour nos vacances ! 

 

 

D’ici là, nous vous souhaitons un bon dernier trimestre ! 


