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Par Denis Joassart, assistant national 

Qui n’a pas lu au moins un livre, ou vu une des adaptations 

cinématographiques, de Jules Verne, ce grand auteur d’anticipation qui 

dans son roman De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes 

paru en 1865, a nourri le rêve de l’Homme de gagner un jour la lune grâce 

au progrès de la science? Quelques centaines de pages de plaisir littéraire 

et de foi dans un avenir gouverné par la technique. Mais ce n’est pourtant 

que le 20 juillet 1969 qu’Armstrong posa le premier pied sur la lune. Une 

vaste entreprise d’imagination dans le monde de la science-fiction qui 

mena un siècle plus tard au premier pas sur la lune.  Parce qu’un homme a 

ouvert un nouveau chemin, celui-ci est désormais ouvert à tous.  

« Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine » proclame Saint Paul 

(1 Co 15,17). Quelques siècles de cheminement spirituel, d’Histoire Sainte, 

pour préparer la voie ouverte pour tous par un seul, celle de la vie qui 

l’emporte sur toute mort. Parce qu’un seul a réussi, tout est possible pour 

les autres.  

Ceux qui ont une certaine expérience d’une Assemblée Générale (AG) 

savent qu’elle est non seulement l’instance supérieure responsable de 

l’entreprise ou de l’organisation, mais qu’elle est aussi le lieu où se 

prennent les décisions et où sont posées les grandes orientations, confiant 

à l’exécutif (le CA ou la direction) le soin de mettre en œuvre ce que la 

majorité a décidé. Il y a une similitude avec le monde politique, au niveau 

des relations entre un parlement et un gouvernement. Il y a pourtant une 

grande différence concernant la CVX mondiale, quand elle se réunit : cet 

été à Buenos Aires, les délégués du monde entier n’étaient absolument 

pas dans un rapport de force, comme celui qui commande la politique. 

Certes, le dernier jour, il y a bien eu des discussions avec avis partagés de 

Un cheminement de vie peut en cacher plein d’autres 
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tous, sur des points touchant les documents fondamentaux de la CVX, ainsi 

que l’élection à la majorité des membres de l’ExCo. Mais l’esprit qui a 

commandé ces votes et animé les journées qui les ont précédés était celui 

du service, à travers une manière de procéder typiquement ignatienne, 

formalisée par la méthode ESDAC. L’enjeu : devenir pleinement une 

communauté de vie chrétienne, même provisoire, trouver son Nom de 

Grâce, par un jeu de prières personnelles, de conversations spirituelles, de 

rencontres en grande assemblée, d’une convivialité fraternelle en tout 

instant et dans la force de l’Eucharistie. L’objectif n’était pas de produire 

un document, fruit d’échanges animés sur des perspectives et des projets 

qui engagent toute la CVX, mais d’expérimenter un chemin de 

discernement au-delà des différences linguistiques et culturelles qui 

marquaient notre 

assemblée. 

C’est parce que 

quelques 230 

personnes se sont 

mises ensemble pour 

vivre de ce mouvement 

spirituel que celui-ci est 

devenu davantage 

encore possible pour 

tous. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus. Nous avons pris 

ensemble le même chemin que nous avons reçu et découvert à chaque 

pas, celui du Christ, le Christ lui-même. C’est un peu comme si nous étions 

au temps des premières communautés chrétiennes, comme une 

« nouvelle » Pentecôte.  Si cette expérience fut bel et bien vécue par une 

communauté CVX, certes aux allures mondiales, elle est désormais une fois 

de plus ouverte à toutes les communautés, à toute la Communauté.   

Prenons tous ensemble le chemin.   
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Par Vincent D. 

Le 8 septembre, l’ESN et les responsables des différentes régions se sont 

retrouvés à La Pairelle. L’occasion d’aborder les grands défis de la 

Communauté.  

Parfum de rentrée des classes. Car si la Vie qui habite la Communauté ne 

prend pas de vacances, force est de constater que le rythme de nos 

équipes et de nos 

réunions, s’allège 

quelque peu en 

été. Pour la 

reprise, ils sont 

venus nombreux, 

représentants de 

l’ESN et de 

chacune des 

régions. Présents à l’invitation de leur président. « Comme vous le savez, 

notre objectif principal est de vous rencontrer et de mieux cerner vos 

besoins et ceux des équipiers », leur a-t-on dit dans l’invitation. Un beau 

programme… 

La matinée débute dans la 

lumineuse chapelle de La 

Pairelle. A l’écoute du pape, 

et à la recherche de l’Esprit. 

Ensuite, rendez-vous dans la 

Rotonde. En cercle, chacun 

partage les joies et défis 

Rentrée des classes pour la Communauté 
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rencontrés dans sa régionale. Le terreau néo-louvaniste est riche : en 3 

ans, 3 équipes ont été créées. Cela fait des envieux : à Liège, dans le 

Hainaut, et même à Namur, les nouvelles candidatures sont plutôt rares. 

Puis, il y a l’exception bruxelloise. Avec ses 16 équipes, la régionale de la 

capitale bourdonne de vie. Là, c’est surtout la difficulté de trouver des 

accompagnateurs qui se pose. Quelques idées jaillissent. Favoriser les 

collaborations inter-régionales. Faciliter les mouvements à l’intérieur des 

équipes. Organiser des réunions rassemblant deux équipes. Proposer aux 

membres de l’ESN de rendre visite aux équipes pour les sensibiliser à la 

dimension élargie… 

Plat de résistance : la formation des accompagnateurs – et l’appel de 

nouveaux accompagnateurs. D’ici peu, les membres de la Communauté 

seront invités à se poser la question : « pourquoi pas moi ? » – et « 

pourquoi pas lui ? » Toute personne, membre d’une équipe, n’est-elle pas 

déjà, quelque part, dans l’accompagnement de ses compagnons ? Pour la 

plus grande gloire de la CVX, de beaux discernements sont assurément en 

vue. Autre aspect : la formation continue. Soutenir les accompagnateurs 

en service est une des priorités de l’ESN. Supervision, intervision, binômes, 

parrains… Diverses idées 

circulent. Elles devraient 

se concrétiser d’ici peu.  

C’est par le partage d’un 

mot que chacun est 

invité à relire le temps 

partagé. « Elan », « 

dynamique », « service-

aux-membres », « 

dialogue », « rêves », « encourageant », « joie-d’appartenir-à-une 

Communauté », « merci »… Autant de cadeaux offerts. Et de grâces 

reçues.  
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La communauté CVX du Brabant wallon a désigné en juin une nouvelle 

équipe régionale. La Gazette CVX a tendu le micro à Sophie Magritte, 

Osvaldo Serey et Roger Hagelstein, les trois nouveaux membres de l’ESR. 

Une ESR à trois, est-ce bien nécessaire ? 

Roger (R.) : cela fait déjà quelques années que l’on a souhaité mettre en 

place une équipe d’animation régionale autour de l’assistant 

ecclésiastique. Cette formule dynamise l’animation régionale et permet de 

répartir sur plusieurs personnes la charge de travail. Le Brabant wallon 

compte 9 équipes et 71 membres ; un trio d’animateurs n’est pas de trop 

pour aider l’assistant ecclésiastique. 

Comment 

vous 

présenteriez-

vous à la 

communauté 

élargie ? 

Sophie (S.) : je 

suis entrée 

dans la CVX à 

l’âge de 15 ans 

à Nivelles. A 

l’époque, je 

participais aux 

rallyes CVX, aux réunions à La Pairelle, aux camps Oasis. Je me souviens 

d’avoir été accompagnée par les pères Caudron (de Mons) et Furnémont 

Une nouvelle ESR pour le BW 



7 
 

(de Namur). La vie a fait que j’ai quitté le mouvement en 1996. Il y a 

environ un an et demi, j’ai éprouvé le désir de rejoindre une équipe. 

J’ai trois enfants de 27, 25 et 14 ans. Après une carrière d’avocate au 

barreau de Nivelles pendant 14 ans, j’ai intégré le CPAS de Nivelles où je 

dirige sept services. 

Pourquoi as-tu rejoint l’ESR ? 

S. : je suis motivée par le service d’autrui, dans l’action. Je suis plutôt 

pragmatique et dynamique, j’apprécie d’être dans l’organisationnel. Mais 

je crains parfois d’être prise par la routine. Depuis mon retour en équipe, 

je ressens le besoin de m’engager dans le mouvement et j’ai du temps à 

mettre à disposition de la CVX. 

Et toi Osvaldo, comment te présenterais-tu ? 

Osvaldo (O.) : j’ai 46 ans, je suis chilien et heureusement marié avec 

Isabelle. Nous avons trois enfants de 12, 9 et 7 ans. Professionnellement, 

je suis maître de langue espagnole à l’Institut des Langues Vivantes, de 

l’UCLouvain. Je suis entré dans la CVX au Chili à l’âge de 15 ans et n’ai plus 

quitté le mouvement depuis. Evidemment, j’ai vécu une toute autre réalité 

de la CVX au Chili durant la dictature, les crises économiques graves qu’a 

traversées le pays. Ici, la réalité de la CVX est toute autre. 

Et ta motivation ? 

O. : je souhaite maintenant m’investir davantage dans la CVX en Brabant 

wallon. Je sais que je collabore bien lorsque je travaille en équipe et que je 

peux fonctionner par projet. L’ESR est une belle opportunité de le faire. 

Et toi, Roger ? 

Roger (R.) : j’ai 60 ans et suis marié avec Chiou-Lienne. Elle m’a proposé 

d’entrer en équipe voici 30 ans. Nous avons quatre enfants de 24, 18, 16 et 
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15 ans. Professionnellement, je suis architecte-urbaniste à l’UCLouvain. 

Complémentairement, j’ai aussi une charge de cours à l’université de 

Liège.  

Ayant reçu beaucoup de la CVX durant trois décennies, je souhaite 

continuer à m’engager dans le mouvement. Entre 2015 et 2018, j’ai déjà 

été membre de l’ESR, avec Andrea et Yves. Je l’ai été avec joie et 

enthousiasme. Comme Yves et Andrea ne souhaitaient pas poursuivre ce 

service, il m’est apparu utile d’assurer une certaine continuité de 

l’animation en demeurant, pour un temps, dans la nouvelle ESR.  

Quels sont vos projets pour la communauté CVX du Brabant wallon ? 

S., O., R. : le conseil de communauté a souhaité qu’il y ait une continuité 

dans les projets initiés ces dernières années. En même temps, le 

renouvellement de l’ESR est l’occasion d’insuffler une nouvelle dynamique. 

En juin, il avait été de suggéré de relire le vécu de la communauté, de 

réfléchir à ses besoins et de discerner les envies, les projets pour les trois 

années à venir.  Nous nous sommes mis au travail durant les vacances et 

les projets suivants sont apparus pertinents.  

Former : un 

besoin de 

connaissance 

de la 

spiritualité 

ignacienne 

s’exprime 

souvent dans 

nos équipes, 

afin de mieux 

savoir qui 

nous 
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sommes, quelle est notre spécificité. Le projet est d’organiser chaque 

année une formation pour les membres de la communauté du Brabant 

wallon, centrée sur notre charisme.  

Célébrer : les célébrations en communauté régionale sont précieuses pour 

nous connaître et faire corps. La communauté souhaite pouvoir célébrer 

une messe de rentrée, et une autre pour la journée mondiale CVX du 25 

mars. Ces célébrations se doivent d’être « belles », en invitant largement 

les membres d’autres régionales et les amis, évidemment. 

Accompagner : la CVX du Brabant wallon a vu se former trois équipes 

durant les cinq dernières années. Il n’est pas exclu que d’autres équipes 

voient le jour. Le besoin d’accompagnateurs est important. L’ESR propose 

de se faire le relais des propositions de l’ESN en vue de permettre aux 

équipiers qui le souhaitent de se former à l’accompagnement spirituel des 

équipes. Car l’équipe est un lieu où une vocation d’accompagnateur peut 

être suscitée. 

Accueillir : par le passé, l’accueil de nouveaux membres n’a pas toujours 

pu se faire dans des conditions optimales. La nouvelle ESR va mettre en 

place une équipe d’accueil composée de l’assistant ecclésiastique et d’un 

équipier ou une équipière dans la même tranche d’âge que le candidat. 

Communiquer : il nous revient souvent que le mouvement CVX est peu 

connu et manque de visibilité. Cela n’est sans doute pas tout à fait exact 

mais nous pourrions être plus actifs dans les Open CVX ou les semaines 

SEPAC, et utiliser plus abondamment la page Facebook de la communauté 

régionale. 

La Gazette souhaite « bon vent » à la nouvelle ESR du Brabant wallon. 
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Que c’était bon à Buenos… ! 

 

« Nous avons cheminé ensemble, animés par le désir de vivre notre 

Charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans le monde 

d’aujourd’hui, tandis que le Seigneur nous a appelés à 

APPROFONDIR, PARTAGER et SORTIR »… 

C’est ainsi que s’ouvre le « Document final », émanation de 

l’Assemblée mondiale. Le texte retrace l’expérience vécue en 

Argentine, le cheminement vécu pour « devenir assemblée ». Il 

s’arrête aussi sur le discernement partagé, un exercice accompagné 

par une équipe ESDAC. « Nous avons appris qu’il est difficile de 

grandir en indifférence », lit-on. Enfin, il y a les fruits. Sentiment de 

gratitude et consolation. Un appel aussi : approfondir, partager et 

sortir.   

Et maintenant ? Tout reste à faire. A accueillir, à mettre en œuvre. 

Comment ? En lisant le texte final (http://www.cvx-

clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pd

f), en dévorant votre Gazette, en nous rejoignant ce 20 octobre. 

Surtout, en partageant toujours davantage notre vocation de CVX. 

A différents échelons : individuellement, en équipe et aux différents 

étages de notre Communauté élargie

.  

 

http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf)
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf)
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf)
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf)
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf)
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf)
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Par Hervé L., président 

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous 

aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et 

notre communion est communion avec le Père et avec son Fils 

Jésus-Christ…                                                                     (1 Jn 1, 1 – 4)  

Donner un témoignage de l’Assemblée Mondiale (AM) que nous venons de 

vivre avec l’ensemble des 204 représentants des diverses communautés 

réparties dans le monde entier, tel est mon propos. 

Tout d’abord je tiens à saluer et à rendre hommage à l’équipe ARUPA 

chargée de l’organisation matérielle de cette AM en collaboration avec 

l’EXCO. Composée de membres CVX de l’Argentine, du Paraguay et de 

l’Uruguay, ces « serviteurs », nommés ainsi par les traducteurs, ont montré 

une grande serviabilité et gentillesse tout en étant efficace pour 

rencontrer les besoins des participants. Le nom ARUPA, signifiant en 

langue guarani « J’apporte tout », révèle bien leur précieuse contribution à 

la bonne réalisation de l’AM. Encore une fois un grand merci à eux ! 

Partager tout ce qui s’est passé et les fruits que cela a apportés en 

quelques lignes n’est pas possible. C’est pourquoi vos trois délégués vous 

donneront chacun un aperçu différent de ce qui a traversé cette belle 

assemblée. Ils vous invitent aussi à noter dans votre agenda la date du 

samedi 20 octobre (après-midi national) et, d’ici là, à prendre connaissance 

du document-final de l’AM qui donne un récit du cheminement parcouru 

jusqu’à son point d’arrivée. Tout comme nous l’avons expérimenté, nous 

pourrons vivre ensemble une expérience de communauté CVX et nous 

mettre en mouvement pour une « communauté en sortie ». 

Tous invités à nous « brancher » sur la vigne 
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Comme l’a évoqué le Père Rafa Velasco (curé de la paroisse du Barrio San 

Miguel où nous avons été reçus une après-midi), « le cheminement est 

déjà l’expérience »1 ! Ce déplacement comme « Eglise en sortie » reflète 

bien l’état d’esprit dans lequel les participants de l’AM étaient : accepter 

de se mettre en marche sans savoir où nous allions comme Abraham 

acceptant de répondre à son appel… c’était dans la confiance et le soutien 

apporté notamment par l’équipe de l’ESDAC.  

Pour ma part, je me suis senti sollicité à me laisser entrer dans une 

attitude de disponibilité comme nous pouvons le faire lors d’une retraite 

ignatienne ! La prière du Père Arrupe2 m’a aussi aidé à vivre la confiance 

que nous sommes dans la main de Dieu. Je vous la cite : « Plus que jamais, 

je me trouve entre les mains de Dieu. C’est ce que j’ai désiré toute ma vie, 

depuis ma jeunesse. Or, à présent, quelque chose a changé ; l’initiative est 

entièrement celle de Dieu. C’est effectivement une expérience spirituelle 

profonde de me savoir et de me sentir si totalement entre les mains de 

Dieu. »  Et en même temps  nous avons été amenés à une mise en 

mouvement par le partage lors de nos « conversations spirituelles » en 

petits groupes. N’est-ce pas l’expérience que nous vivons dans nos équipes 

où le Seigneur nous parle à travers l’autre ! Parler et écouter ce que 

chacun avait à dire fut un formidable cadeau en ce sens qu’il a permis de 

nous sentir « amis dans le Seigneur », de former pas à pas une seule 

communauté mondiale. Le retour en grande assemblée, à l’aide de divers 

supports, a favorisé ce devenir « un corps CVX » ! 

                                                           
1 Document final de l’AM n° 11. 
2 Citée dans le rapport de l’EXCO Contempler le cheminement de la cvx mondiale, 
p. 16. 
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Cette expérience 

vécue fut aussi tissée 

de plusieurs apports 

significatifs. Le 

message de Mauricio 

Lopez (notre 

président mondial 

sortant) sur le beau 

défi du « kairos » 

nous a fort émus 

quand il a fait appel à 

la meilleure 

théologienne qu’il connaisse pour exprimer ce mystère : c’était une vidéo 

montrant une petite fille émerveillée par l’expérience de la pluie… Au-delà 

des recommandations que Mauricio nous a faites avec beaucoup de 

chaleur et de vitalité, l’accent était mis sur notre 50ème anniversaire, sur 

notre papauté novatrice et sur l’appel adressé aux laïcs dans le monde 

d’aujourd’hui3. Cela m’a frappé de voir comment l’AM précédente avec les 

quatre frontières discernées (la famille, la globalisation et la pauvreté, 

l’écologie et les jeunes) était en quelque sorte précurseur des différents 

appels que notre Pape nous a donnés avec ses exhortations apostoliques 

(« Le visage de la miséricorde », « La joie de l’Evangile », « La joie de 

l’amour », « Soyez dans la joie et l’allégresse »,…). La prise de conscience 

du « changement d’époque » dans un monde sécularisé donne lieu au 

discernement de notre identité CVX. Approfondir notre attachement au 

Christ et en même temps nous inscrire dans la mission de chrétien laïc : là 

                                                           
3 Message du Président de la CVX mondiale à l’Assemblée de Buenos Aires 2018. 
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où nous sommes incarner le visage du Christ (« Être Christ dans un monde 

blessé… »)4.  

Comme il se doit dans la spiritualité ignatienne, nous avons pu regarder 

notre histoire de grâce CVX avec Magdalena Palencia, notre doyenne en 

âge et en participation aux assemblées mondiales5. Reconnaître le chemin 

parcouru et les étapes qui ont jalonné le développement de notre 

communauté nous a mis dans un climat de retraite propice à l’œuvre de 

l’Esprit au sein de notre assemblée. 

La perspective ouverte par le Père Général Arturo Sosa6 au sujet de la 

sécularisation m’a touché : voir le processus de la sécularisation comme 

une libération en ce sens que l’on n’est plus chrétien par obligation ou 

tradition mais par choix personnel. Il nous a invités à discerner comment le 

Seigneur nous parle à travers ce processus de sécularisation se 

caractérisant par l’athéisme, l’indifférence ou l’ignorance. Voir le 

discernement comme un outil de combat (pour suivre le Seigneur, pour 

reconnaître la grâce donnée…) nous délivre de la peur et de nos 

paralysies… 

Le cheminement dans mon groupe de partage m’a invité à m’enraciner 

dans la « fontaine d’eau vive » qu’est l’Esprit, à me situer résolument dans 

la dynamique de l’Esprit : pouvoir me dire et affirmer que notre 

engagement personnel en CVX est assurément une réponse à un appel. Si 

nous sommes chacun « expert de notre propre expérience », comme cela 

                                                           
4 Conférence de Austen Ivereigh, L’option « François » : Evangéliser un monde 
secoué. Austen est aussi l’auteur d’une biographie du Pape « François le 
réformateur ». 
5 Maria Magdalena Palencia Gomez, A l’assemblée mondiale CVX – Buenos Aires 
2018. 
6 Intervention d’Arturo Sosa, Assistant Ecclésiastique mondial de la CVX, Une 
communauté de discernement laïque au service de la réconciliation. 
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a été rappelé lors de la mise en route des groupes de partage, il est bon de 

réaliser que nous mettre au diapason de l’appel reçu est très libérant de la 

peur. C’est en prenant appui sur l’appel qui nous est fait (chaque jour) que 

nous recevons la force et la lumière pour le choix ou le pas d’aujourd’hui. 

Sans doute convient-il de prendre le temps et de nous donner les moyens 

pour le reconnaître en vérité ! Cet appel reçu, nous le vivons en 

communauté CVX ; bien plus, nous voyons la CVX, non pas comme un but 

en soi, mais comme un moyen que le Seigneur nous donne pour accomplir 

notre vie en entrant dans son projet de libération et de réconciliation. 

C’est accepter de « considérer notre identité de communauté de 

discernement comme un don pour développer un laïcat capable de 

discernement personnel et communautaire.7 » C’est ainsi que nous 

pourrons approfondir notre charisme, c'est-à-dire la dynamique de notre 

identité, de notre vocation et de notre mission. Tel est la réalité du nom de 

grâce  que nous avons à 

discerner ensemble pour être 

un don pour l’Eglise et le 

monde. 

Sans doute notre discernement 

communautaire sur le nom de 

grâce n’a fait que commencer, 

ce processus doit encore se 

poursuivre mais les « trois 

fenêtres principales » qui se sont ouvertes à nous (approfondir notre 

identité, partager humblement le don de notre spiritualité ; sortir pour 

servir ceux qui sont le plus dans le besoin) peuvent déjà baliser notre route 

                                                           
7 Document final de l’AM n°14. 
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future8. Dans mon groupe de partage, il a été question de « nous engager 

à dévoiler la beauté de Dieu en toutes choses »... 

Tout au long de ces journées, c’était comme si la communauté nous 

« branchait » sur la vigne (« compagnon de la vigne » tel est le nom arabe 

de la communauté d’Egypte) ou nous invitait à la « fontaine d’eau vive ». 

Ce qui a été vécu en profondeur, c’est la communauté en tant que lieu de 

respiration et de ressourcement pour notre vocation CVX ! Cette 

expérience vécue n’a pas été non plus sans obstacles et sans résistances : 

cela nous renvoyait au combat spirituel inhérent au discernement 

spirituel9.  

Un mot encore sur l’amendement proposé par la communauté CVX du 

Canada anglophone au sujet de l’écologie. Il était proposé la constitution 

d’un groupe de réflexion sur l’intégration de la dimension écologique dans 

nos statuts. Cet amendement n’a pas été accepté et je le regrette d’autant 

plus qu’il ne proposait que la mise en place d’un processus s’étalant dans 

le temps. Sans doute la procédure proposée n’a pas convenu à la majorité 

ce qui n’empêche nullement notre nouvelle EXCO d’exercer sa vigilance 

par rapport à cette dimension tellement importante comme Laudato si’ 

nous y exhorte ! 

Enfin je vous invite à féliciter Denis Dobbelstein, notre nouveau président, 

et à le remercier pour ce service : puisse-t-il compter sur nous,  que notre 

disponibilité et notre prière lui soient acquises ! 

C’est en prenant soin, de façon créative, de notre charisme avec ses trois  

piliers (spiritualité, communauté, mission) que la CVX pourra incarner ce 

don pour l’Eglise et le monde. Chacun d’entre nous avec le peu que nous 

                                                           
8 Document final de l’AM n° 22. 
9 Document final  de l’AM n° 19. 
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pouvons apporter, voyez les 5 pains et les 2 poissons, est appelé à 

collaborer avec le Christ, à donner une dimension divine à son action…  

« Combien de pains avez-vous, allez voir… » (Mc 6,38) : qu’avons-nous à 

offrir ? 

 

 

Par Constance D., déléguée belge à l’Assemblée Mondiale 

Relire l’assemblée ça prend du temps : il y a une telle foule de texte, de 

documents en amont, de notes personnelles, de témoignage des 

différentes communautés… que je comprends pourquoi je me sentais si 

occupée pendant ces dix jours ; ils furent d’une richesse incroyable 

Relire l’assemblée c’est aussi comprendre, dans l’après-coup, des choses 

qui paraissaient totalement abstraites dans les documents préparatoires, 

et qui le demeuraient tant que je ne les avais pas vécues. Un peu comme 

quand on essaye d’expliquer à quelqu’un ce qu’est une réunion CVX mais 

qu’il ne l’a pas expérimentée… Et on retombe sur nos fondamentaux, et 

sur les Exercices (n°2) : « ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et 

satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement ». 

Pour filer cette métaphore du goût, de l’expérience et de l’implication, 

nous avions d’ailleurs comme phrase de référence de 

l’Assemblée : «  combien de pains avez-vous ? … allez voir » (Mc, 6, 38). 

Ce que je retiens avant tout de cette assemblée ? Une très grande 

simplicité, beaucoup de goût, une communauté désireuse de vivre 

ensemble une expérience de Dieu, prête à faire confiance à ce qui 

adviendra sans programme déterminé. 

Quel est ce goût ? Il se décline de multiples manières. 

Un goût aux multiples saveurs… 
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D’abord celui d’une communauté mondiale. Nous le savons tous 

intellectuellement mais pour vraiment former une assemblée mondiale, il 

faut prendre au minimum un peu de temps pour se connaitre, se 

rencontrer, trouver des points communs malgré des contextes tellement 

différents (72 pays issus des 5 continents !), découvrir nos différences 

malgré notre 

appartenance 

commune. Je relève 

quelques-unes de ces 

réalités multiples : le 

Tchad et la Syrie n’ont 

pas eu leur visa  pour 

venir, le Venézuela a 

pu venir grâce à la 

solidarité de 

l’Assemblée, la Grande-Bretagne et l’Irlande déplorent le Brexit, l’Egypte a 

perdu des dizaines de membres en quelques années suite à l’exil 

économique, il existerait en Chine une ou deux équipes CVX clandestines… 

qui ne sont pas là évidemment. Les manières de vivre la CVX varient elles 

aussi. Exemples : en Allemagne et en Suisse, la Communauté compte des 

protestants ; à l’île Maurice, les princies généraux sont présentés aux 

candidats en CVX avant leur entrée ; à Madagascar, jusque très 

récemment, il fallait avoir fait les 30 jours avant d’entrer en CVX ; au 

Rwanda on célèbre son engagement en CVX de manière solennelle… Allons 

plus loin : même les pensées peuvent fortement varier, voire nous 

bousculer : en Europe, suivant le pays d’où nous venons, nous n’avons pas 

du tout le même point de vue sur l’accueil aux réfugiés ; au Liban, la 

question de la préservation de l’identité chrétienne au cœur du monde 

musulman peut étonner parfois dans la présentation… Sans parler de nos 

manières d’être : entre les Latinos super chaleureux qui émaillent les 
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discussions de gestes et de surnoms affectueux, et les Japonais ou les 

Suédois plus réservés, il y a un monde de différence ! 

Un goût de gratitude face au service joyeux , et finalement une illustration 

de la phrase de Marc (6,38). Je parle ici de l’équipe ARUPA. Ce sont des 

membres des CVX de l’Argentine, Uruguay , Paraguay, qui se sont mis au 

service de l’Assemblée Mondiale avant, pendant et après la rencontre et 

ont contribué par leur présence à témoigner de la simplicité évangélique 

quasiment au pied de la lettre. D’abord , quand on regarde le nombre de 

membres CVX en Argentine : 59 ! 6 communautés locales ! Et c’est cette 

communauté modeste qui nous accueille dans son pays ! Ce sont vraiment 

les 5 pains.  Ils ont été rejoints par l’Uruguay et le Paraguay , plus 

nombreux. Ils ont choisi ce nom d’Arupa qui en langue guarani signifie 

« j’apporte tout », en droite ligne du thème. Et ce sont eux qui chaque jour 

animaient la prière du matin, faisaient le service de table, veillaient 

infatigablement aux multiples besoins des uns et des autres, 

accompagnaient et restaient auprès des malades à l’hôpital, allaient 

chercher du chauffage en urgence (on a eu très froid au début…), et j’en 

passe…et toujours avec le sourire. Beaucoup ont pris des congés pour 

venir. Il y avait même un tout jeune père, que sa femme rejoignait chaque 

soir à la messe avec leur bébé d’un mois. 

Un goût de fraternité dans les échanges en petit groupe  qui constituent 

finalement notre ADN CVX. Des groupes mouvants les deux premiers jours 

pour faire un peu connaissance avec tout le monde, au moins dans son 

groupe linguistique. Et puis ensuite une vraie démarche de communauté 

locale d’assemblée pendant tout le temps du discernement 

communautaire avec l’ESDAC. Expérimenter pendant 5 jours le partage 

des fruits de sa prière deux fois par jour avec 6 ou 7 autres reste un 

moment très fort qui nous unit. C’est toujours impressionnant de voir 

comme nous arrivons à l’essentiel avec des gens que nous ne connaissions 

pas 2 jours avant. Et qu’avec ces personnes il existe la même amitié dans le 
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Seigneur que dans sa communauté locale. Et nous avons beau être des 

vieux routiers de la CVX, apprendre à s’écouter pendant les trois tours 

reste un apprentissage quotidien. Un exemple : l’ESDAC nous propose que 

celui qui s’exprime prenne un objet symbolisant qu’il a la parole  (comme 

nous sommes en Argentine, ce sera un pot à maté). Dans mon groupe, 

nous suivons scrupuleusement cette consigne et les deuxièmes et 

troisièmes tours sont d’un respect et d’une écoute incroyable. Il suffit 

qu’un jour nous n’ayons pas le pot à maté pour que la qualité de l’échange 

au deuxième tour s’en ressente. 

Un goût de renouveau dynamisant: l’ESDAC est donc l’équipe d’animation 

des Exercices Spirituels pour un discernement communautaire. Leur défi 

avec nous : nous aider à discerner en 5 jours, avec un groupe de 200, le 

nom de grâce de la CVX : le nom qui définit de manière unique la relation 

spécifique de la CVX à Dieu, en partant de la confiance que notre 

communauté est aimée de Dieu. Et ça passe par plein d’éléments de la 

pédagogie ignatienne que nous connaissons plus ou moins bien : la 

pédagogie des trois tours, reconnaitre les dons reçus, relire notre histoire 

sainte, nommer nos paralysies, réfléchir à notre mission… tout ça non d’un 

point de vue personnel mais d’Assemblée Mondiale, toujours en partant 

de la prière personnelle de 200 personnes et en faisant confiance que 

l’Esprit souffle. 

Un goût de corps apostolique et non d’armée apostolique. C’est-à-dire 

que notre vocation première n’est pas d’obéir aux ordres d’une hiérachie, 

quand bien même ce serait pour le plus grand bien de tous, mais de 

devenir unis comme un seul corps dans l’envoi vers la mission (ainsi que le 

discernement de celle-ci). Une manière de l’expérimenter a été la journée 

dans le barrio, quartier très pauvre autour du centre où nous étions, et 

l’accueil par les habitants qui nous proposaient par petit groupe un temps 

de rencontre. Un temps très fort. Mais aussi de pouvoir partager en 

groupe de 200 plusieurs fois dans la journée , si nous le souhaitions, 
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comment nous nous sentions (en quelque sorte de faire le troisième tour 

en grand groupe). Et évidemment de faire le discernement 

communautaire sur l’identité de la CVX, à l’occasion de ses 50 ans, dans 

cette période de maturité qu’elle aborde. 

Un goût de confiance face à l’inattendu. Contrairement aux autres 

assemblées , où l’Exco mondiale portait un programme préétabli, des 

lignes directrices à dégager pour l’assemblée mondiale, des grandes 

questions, l’ExCo a décidé pour cette fois de s’en remettre à l’assemblée et  

surtout à l’Esprit (tout en tenant très bien le cadre qui a permis de se 

sentir sécurisé et de se déployer). Donc au final comme fruit de ces 10 

jours pas de grandes décisions, pas de grand thème mais une joie 

profonde et paisible et une feuille de route sur notre identité avec  5 axes :  

 nos vulnérabilités, c’est-à-dire prendre conscience de nos 

faiblesses qui nous font trébucher et pouvoir les transformer avec 

le Christ en une ouverture, une zone souple qui se laisse toucher 

pour davantage être en lien les uns avec les autres et avec Dieu. 

 notre vocation de marcher avec le Christ, 

 notre identité de chrétiens comme tous les autres,  

 notre spécificité identitaire spirituelle,  

 notre spécificité identitaire communautaire.  

 

Et un grand défi : en tant qu’assemblée, les délégués étaient représentants 

de leur communauté nationale et ont maintenant la mission de 

transmettre à tous ce temps de « kairos » qui a été vécu, et qui par 

définition est encore à vivre.. en tenant compte de notre appel à 

approfondir notre identité, la partager et sortir pour se mettre au service 

des autres. 

 



22 
 

 

 

Par Denis Dobbelstein, président mondial de la CVX 

C’était ma première Assemblée Mondiale du côté des « gentils 

organisateurs ». Or, deux mois après l’événement, je me demande encore 

ce qui nous est arrivé. 

Quelle était l’intention ou l’intuition initiale ? 

Une relecture (très) simplifiée de notre histoire depuis 1967 révèle que la 

CVX a concentré son attention successivement sur ces trois piliers, dans 

cet ordre : spiritualité ignatienne, communauté et mission. 

 

Le test de maturité auquel nous souhaitions nous soumettre visait à 

soigner les articulations. Pour former un corps apostolique ignatien de 

laïcs, il ne s’agit pas d’enchainer des étapes de croissance de manière 

chronologique et mécanique, mais bien d’unifier notre démarche.  

Qu’avons-nous vécu ? 

Notre assemblée a fait l’expérience d’un discernement communautaire 

hors norme : 220 personnes, issues de 72 pays, conversant en trois langues 

officielles. Je pourrais évoquer l’aide précieuse et priante d’une équipe 

ESDAC (Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en 

Commun). Je préfère mettre en évidence l’acte de foi de l’assemblée.  

Imaginez un groupe de « leaders », peu habitués à se laisser mener, parfois 

surpris par les propositions méthodologiques et surtout par l’invitation à 

se laisser déplacer intérieurement. Plutôt que de leur proposer 2-3 thèmes 

à triturer intellectuellement, ou quelques décisions précises à mûrir, 

invitez-les à prier sur l’identité, la vocation et donc la mission de la CVX ; 

puis, à partager, non pas leurs convictions, mais le fruit de leur prière. 

Qui peut dire ce qui s’est vraiment passé à B.A ? 
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Enfin, insistez sur le fait que c’est l’assemblée comme telle qui est en 

exercices spirituels. 

Pas de filet de sécurité pour le cas où l’invitation serait mal accueillie. Pas 

de conclusions écrites d’avance, pour le cas où la démarche 

communautaire échouerait. C’était audacieux, mais éminemment 

cohérent dans le chef d’une communauté qui prétend discerner et non 

seulement parler de discernement.  

Malgré ou précisément en raison des multiples tentations de reprendre le 

contrôle, je veux croire que cette Assemblée s’est laissé mener par l’Esprit.  

Et donc ?... 

L’Assemblée touchait à sa fin. L’enthousiasme était partagé largement et 

très explicitement. Assailli néanmoins de scrupules, j’ai voulu « titiller » un 

délégué latino-américain, histoire de vérifier auprès d’un membre 

habituellement soucieux de repartir avec un message fort, quasi militant, 

que l’assemblée n’avait pas été narcissique. 

Il m’a regardé avec un sourire entendu et m’a répondu : « Je vois où tu 

veux m’emmener. Bien sûr que je souhaite que la CVX soit en sortie, en 

mission. Mais de cette manière-là », me dit-il en pointant du doigt le 

chapiteau qui avait abrité nos séances plénières durant 10 jours. « De 

cette manière-là », cela voulait dire : en prenant le temps d’accompagner 

et de faciliter le discernement, sans réponses faciles écrites d’avance. 

Etre contemplatifs dans l’action en tant que communauté, ne serait-ce 

pas cela la responsabilité particulière de la CVX dans l’Eglise et le monde 

aujourd’hui ? Non pas faire montre d’un zèle spirituel dans un monde de 

plus en plus sécularisé, ni développer un engagement militant dans 

quelques champs de mission privilégiés, mais plutôt soigner la capacité 

d’articuler l’enracinement dans le monde et l’ouverture à la 

transcendance.   
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Propos recueillis par Vincent D. 

Cet été, il a quitté son poste de supérieur de la Communauté de la 

Colombière et ses fonctions d’Assistant de la régionale de Bruxelles. Sans 

pour autant quitter la Communauté, Robert Huet saisit l’occasion pour 

relire son chemin au sein de celle-ci.  

Robert, tes liens avec la CVX sont profondément anciens… 

En effet, mon ministère a toujours été lié à la CVX. Je suis entré dans la 

Compagnie en 1969 et mes premiers contacts avec la CVX remontent à 

1972. Le père René Lafontaine 

devait accompagner des élèves 

du collège St Michel en voyage en 

Algérie, sur les traces de Charles 

de Foucauld. Je les ai 

accompagnés. Puis, après mon 

ordination, j’ai été envoyé dans la 

pastorale scolaire pour aider le P. 

Jacques Vande Gucht, de la 

même école. Par après, je me suis occupé davantage des jeunes qui 

étaient à l’université.  

Ces activités s’inscrivaient-elles dans le cadre de la CVX ? 

Oui, même si elles ne portaient pas le nom « CVX ». A l’époque, on parlait 

d’activités « Oasis ».  

Robert Huet : « La CVX a profondément nourri mon 

ministère »  
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Au milieu des années 1980, tu deviens déjà responsable de la CVX belge 

francophone. Quels étaient les défis de l’époque ? 

Il y avait tout d’abord la question des rapports avec la Compagnie. Ces 

liens n’ont pas toujours été évidents. La CVX n’a pas toujours été très bien 

comprise par la province belge. Elle avait une image d’activité très 

spirituelle qui ne s’adressait qu’aux plus « riches ». Dans les années 1980, 

la Compagnie a clairement affirmé son soutien à la CVX. En même temps, 

dans les écoles, les jésuites étaient progressivement remplacés par des 

laïcs ; il fallait les aider à structurer une animation pastorale. Précisément, 

faire de la CVX un vrai mouvement de laïcs représentait un autre défi. 

Après avoir été le grand responsable, je suis devenu accompagnateur 

spirituel et ai cédé ma place à un laïc. Enfin, il convenait d’harmoniser les 

dynamiques régionales, souvent 

très spécifiques. Il faut dire 

qu’au départ des collèges, 

certains jésuites imprégnaient 

parfois fortement les CVX 

locales… Je voulais donc 

instaurer une dynamique 

nationale « francophone », avec 

les laïcs. Je voulais aussi que 

cette dynamique soit 

harmonisée sur les fruits des 

assemblées mondiales.  

A l’époque, la CVX était très 

proche des collèges et des 

jeunes…  

En Belgique francophone, la CVX 

était très proche des élèves. Au 
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fil du temps, l’animation jeunes a été structurée sous la forme de rallyes. 

Certains ont rassemblé plus de 450 élèves, qui provenaient des collèges 

ignatiens.  

D’après toi, quels sont les principaux défis actuels de la CVX ?  

La question de la formation est très importante. Personnellement, je ne 

sais pas quelle est la meilleure formule mais je crois que si l’on veut former 

des accompagnateurs, il ne s’agit pas d’abord de leur apprendre à 

maîtriser des outils. De même, on n’a pas tant besoin de personnes qui 

souhaitent transmettre les techniques de la foi aux autres. On a besoin de 

personnes qui adhèrent existentiellement à l’étendard du Christ, qui 

appartiennent à sa vie, qui recherchent son désir. Des personnes qui 

habitent le temps présent et s’y engagent, et qui sont aptes à la 

contemplation et à l’adoration. C’est là que la transmission se fait ! 

Au final, qu’est-ce que la CVX t’a apporté ? 

Evidemment, il y eut des choses difficiles. Ce n’est pas simple de 

rencontrer le monde d’aujourd’hui, surtout auprès des plus jeunes. Il faut 

déployer beaucoup d’espérance, et c’est dur de constater que celle-ci 

touche peu de gens. Mais la CVX a profondément nourri mon ministère. Je 

retiens le goût de permettre à des laïcs de prendre des responsabilités. De 

ce point de vue, on peut encore faire beaucoup mieux. Globalement, je 

trouve que l’Eglise belge reste très frileuse sur cette question.  
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Le dimanche 23 septembre, la Famille ignatienne s’est rassemblée à La 

Pairelle pour sa journée annuelle. Au programme : eucharistie, auberge 

espagnole, ateliers animés par le Centre Avec. Et surtout, joie de se 

retrouver sous la pluie et le regard bienveillant de Dieu. Reportages 

photos de Pierre-Yves.    

Pluvieuse et joyeuse, la fête de la Famille ignatienne 
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1984. Comme chaque dimanche, les fidèles participent à l'eucharistie de 

10:00 avec le chapelain, le Père Charly Cossée de Maulde s.j. dans la 

chapelle du Centre Spirituel ignatien, à La Pairelle. A la sortie, Charly nous 

interpelle avec son large sourire légendaire: « Ne pourrions-nous pas nous 

rassembler, en soirée, pour partager à partir de l'Evangile ? » Nous avons 

accepté et nous nous sommes retrouvés, un vendredi soir, avec entre 

autres, les époux Scholtus, Laroche, Jacquemin... Chaque quinzaine, dans 

chaque foyer à tour de rôle, nous avons commencé à vivre ensemble notre 

cheminement spirituel en découvrant, petit à petit, la voie ignatienne, les 

Exercices et... la CVX. Souvent, la réunion intègre une eucharistie. A la suite 

de plusieurs départs et arrivées, la création d'une nouvelle équipe 

s'imposait, avec le même accompagnateur spirituel. Après 3 années, cette 

nouvelle équipe s'est étiolée et cessa d'exister, mais une autre équipe, 

entre-temps, avait vu le jour! Ces 2 équipes (« du mardi » et « du jeudi ») 

prendront ensuite les noms de « Shalom » et « Espérance ». Elles ont 

décidé de vivre ensemble : 

- une retraite annuelle (2 nuits) ; 

- une réunion commune de temps en temps ; 

- un mini-trip annuel dans un style de vie simple (co-voiturage, 

eucharistie toute simple, mini budget...). 

A présent, Shalom compte 14 membres, dont le Père Guy Delage s.j. notre 

accompagnateur depuis mars 2018. En 2017, Shalom a décidé de se réunir 

mensuellement. Nous essayons de vivre chaque jour dans la paix et la joie 

du Christ ressuscité !  

Une équipe se dévoile.  

 Ce trimestre-ci : Shalom (Namur) 
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20 octobre : 13h30-19h : après-midi national. Pour acclamer nos héros 

argentins, et intérioriser le récit de leurs exploits… 

2-3-4 novembre : Rivespérance. Un long we 

pour se ressourcer, et aller de l’avant.  

Le thème : « Quelles familles pour demain ? »  

 

 

 

20 novembre : 19h30 à 21h30 : réunion des accompagnateurs de la 

régionale de Bruxelles. A la Colombière.  

26 janvier 2019 (attention, changement de date) : journée tandem 

animateurs-accompagnateurs.  

16 mars 2019 : Assemblée générale de notre Communauté 

Ascension 2019 : bloquez déjà la date (du mercredi soir au vendredi soir). 

Pour faire quoi ? Surpriiiiise… ;-) 

 

  

Prochains rendez-vous de la Communauté 
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      Une question pour approfondir la dynamique des 3 tours 

 
 

Un laïc peut-il être meilleur accompagnateur 
d’une équipe CVX qu’un jésuite ? 

Par Jean (ESR Bruxelles) 
 
Question déconcertante à tout le moins. J’y réponds : « Montrez-moi le 

laïc et le jésuite dont il s’agit et je vous dirai, peut-être, mon sentiment. » 

Plus sérieusement, on peut se demander si cette interrogation n’en cache 

pas une autre. Un(e) laïc/laïque a-t-il(elle) la même légitimité qu’un jésuite 

pour rendre ce service ?  Malgré le titre de cette rubrique, un petit détour 

historique peut nous éclairer.  

Sans remonter aux premières communautés chrétiennes, on peut faire 

trois observations. Premièrement, le charisme de l’accompagnement n’a 

jamais été l’apanage ni des religieux, ni des prêtres, ni des hommes ; 

l’Esprit souffle où il veut. Deuxièmement, nous connaissons toutes et tous 

l’histoire de celui qui fut un très grand accompagnateur sans être prêtre ni 

jésuite … au début du moins : je veux bien entendu parler d’Ignace de 

Loyola lui-même. Troisièmement, un rapide regard autour de nous nous 

permet de constater que nombre d’accompagnateurs sont des laïcs et très 

souvent des femmes ! L’accompagnement n’est donc pas forcément lié à 

un état de vie, même si celui-ci peut favoriser le déploiement de ce 

charisme. Tout compte fait, que l’on soit femme, homme, laïc(que), prêtre, 

religieuse ou jésuite, et malgré l’importance de notre rôle, le véritable 

accompagnateur n’est-il pas Dieu lui-même10 ? Ignace ne dit pas autre 

chose. 

                                                           
10 Cfr. l’excellent « Sans détour » du P. Franck Janin paru dans La Gazette de mars 
2018. 
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