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Par Hervé Linard, président national   

En cette période où chacun et chacune, 

nous reprenons le fil de nos diverses 

activités, je vous propose de regarder les 

perspectives à venir de notre 

communauté tout en nous inscrivant dans 

les suites de l’AM de Buenos Aires. 

La CVX un don pour l’Eglise et le monde : 

nous sommes invités par l’AM à un 

discernement communautaire en vue de 

nous mettre à l’écoute de l’appel adressé 

à la CVX : nous connaissons tous les trois 

verbes « Approfondir, Partager et Sortir » repris dans le document final, et 

qui expriment cet appel. A nous de le concrétiser en nous référant 

notamment au document Projets n ° 171 (janvier 2019) ou encore à la 

dernière lettre de l’Exco (Projets n°172 juin 2019). Vous trouverez aussi un 

éclairage inspirant dans le dossier de cette Gazette.  

Dans le message de l’Exco, vous lirez l’affirmation forte : « Dieu nous a parlé 

à Buenos Aires » et l’insistance à poursuivre notre conversation spirituelle 

en vue de nos discernements communautaires. Nous nous rappelons, 

comme le Pape François l’a souligné, que le discernement est un instrument 

de lutte pour mieux suivre le Seigneur (Gaudete et exultate n° 169). 

Constance, pour sa part, revient sur le fameux « kairos » : ce temps 

particulier en devenir qui continue et qui nous appelle à être créatifs…  

Edito : A la recherche du Royaume de Dieu et de sa justice ! 
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C’est à la fois une démarche personnelle, d’équipe et de communauté 

nationale qu’il s’agit de mettre en œuvre. Pour initier ce processus en lien 

avec l’appropriation de notre charisme, faisons mémoire de tout ce que 

nous avons reçu en CVX : de quelle manière ce nom CVX nous a parlé et 

nous parle encore aujourd’hui ? En faisant ce travail de relecture, nous 

pourrons nous demander ce que nous avons à donner pour la CVX, ce que 

nous pouvons entreprendre avec elle…  

Etre CVX est un projet à inventer pour aujourd’hui et demain en étant 

inscrit dans notre charisme ignatien. C’est de cette façon que nous pouvons 

répondre à l’appel de notre nom CVX. 

Approfondir notre charisme ignatien, c’est un chantier toujours à remettre 

en route en sachant que cette œuvre n’est pas d’abord la nôtre, mais qu’elle 

est construction du corps du Christ : à ce propos, j’ai trouvé inspirant ce 

passage de Paul dans l’épître aux Ephésiens : C’est en Christ que vous aussi, 

vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de 

Dieu par l’Esprit (Eph 2, 18-22). A cet égard, nous pouvons en équipe nous 

entraider à l’expression de la vocation de chacun de nos membres…  

Dans le partage de nos équipes, nous pourrons discerner comment 

envisager nos engagements actuels et comment être créatifs pour de 

nouvelles formes de partage et d’ouverture. N’est-il pas essentiel de voir 

comment nous favorisons en équipe l’appropriation de notre identité CVX 

mais aussi de chercher comment la partager en Eglise et avec le monde ?  A 

titre d’exemple, notre communauté a été sollicitée par rapport au Forum 

Saint-Michel : quelle place prendre dans cette proposition, et 

particulièrement par rapport à la spiritualité ignatienne ? Certes certains 

sont déjà personnellement engagés dans cette initiative, mais nous avons à 

être présents et solidaires en tant que CVX dans ce nouvel espace.  



4 
 

Récemment nous avons été interpellés par l’Euroteam CVX par rapport à la 

problématique des migrants : face à ce défi humanitaire, quelle 

contribution pouvons-nous offrir ? (aussi modeste soit-elle comme les cinq 

pains et les deux poissons !)  Là où nous sommes, là où nous avons des 

possibilités d’agir, ne pas laisser prise à l’indifférence et à la passivité, mais 

oser sortir de nos zones de confort1 ! N’est-ce pas une opportunité pour 

partager nos dons aux frontières ?   

Outre les trois verbes proposés par l’AM, il m’est venu un quatrième 

pouvant nous servir d’appui dans nos actions et nos initiatives : en lien avec 

les dons reçus en CVX comme des semences, des graines précieuses, le 

verbe semer évoque ce mouvement de sortie, prémices du Royaume à venir 

et pourtant déjà présent. A l’instar des premiers disciples, nous avons à 

annoncer le trésor de la bonne nouvelle, à répandre cette graine dans les 

différents terrains qui nous entourent. L’intérêt de cette symbolique du 

semeur est qu’elle ouvre à toutes nos actions les plus simples qui peuvent 

être des semences de vie répandues (généreusement) sans savoir ce que 

sera la plante, sans pouvoir faire grandir la plante… Ce verbe nous introduit 

à la perspective du Royaume de Dieu comme nous essayerons de 

l’approcher lors de nos journées de la Diglette à l’Ascension 2020. Pour ce 

faire, nous pensons prendre comme clé de lecture le trésor des paraboles 

du Royaume reprises dans les évangiles synoptiques.  

Certes nos projets à venir ne se réduisent pas à ce rendez-vous 

communautaire biannuel, devenu traditionnel au fil des ans. Comme vous 

l’avez appris lors de notre dernière AG de mars, plusieurs chantiers sont en 

cours : revisiter le processus d’élection de l’ESN en vue de favoriser un réel 

discernement communautaire portant non seulement sur les personnes 

disponibles à ce service mais aussi sur le ou les mandats à donner à cette 

                                                           
1 Voir le livret de Geneviève Médevielle, Les Migrants, François et nous, Repères, 
éd. Vie Chrétienne, 2018.  
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équipe. Prendre le temps en communauté pour discerner nos options 

préférentielles… C’est ainsi que nous invitons les délégués et/ou les 

suppléants de chaque équipe à prendre part à un après-midi de travail 

communautaire le samedi 19 octobre prochain (13h30-18h30). Cette 

rencontre a comme but de préparer les éventuelles décisions à prendre lors 

de notre prochaine AG du 14 mars 2020.                            

Le chantier « formation à l’accompagnement des équipes CVX » se 

concrétise : un premier we de formation se fera les 20-22 septembre 

prochain. Nous confions à votre prière fraternelle les personnes qui ont 

accepté de s’engager dans cette démarche. Le chantier « jeunes » sera initié 

progressivement avec une proposition de rencontre des équipes dont les 

membres se situent dans la tranche d’âge 25-40 ans : l’objectif étant double, 

mieux se connaître et échanger sur l’ouverture à la culture des jeunes. Dans 

cette même perspective, nous avons à créer les modalités de 

communication en vue de faire connaître la CVX via les réseaux sociaux ou 
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autrement. Le chantier de la communication nécessiterait aussi une mise à 

jour de notre site web, de nos flyers : appel est fait aux personnes 

intéressées même si la question de solliciter un soutien logistique de 

professionnel est posée. 

Il y aura aussi la journée ignatienne du 23 novembre qui est aussi notre 

journée nationale CVX. Le thème retenu : le miracle de l’entraide. 

Il m’apparaît de plus en plus que nous avons à incarner notre vocation de 

laïcs ignatiens dans les différents champs que nous connaissons (jeunesse, 

écologie, migration, familles…) ; en tant que laïcs, nous avons un rôle à jouer 

dans la problématique des migrants, révélateur de notre terre malade et 

marquée par les inégalités engendrées par la « loi du marché ». Sommes-

nous conscients de l’écologie intégrale depuis l’appel de Laudato si’ ?  

N’avons-nous pas à y travailler avec d’autres que nous, même avec d’autres 

qui ne se disent plus chrétiens, peut-être, mais qui partagent le même rêve, 

la même ambition de rendre la terre plus habitable à ses habitants… (J. 

Moingt, L’Esprit du christianisme, p. 269).  

En ce début d’année, je souhaite à chacun de vivre et de découvrir chaque 

jour à nouveau le sens de la fraternité qui nous humanise en profondeur, 

qui est la marque de l’esprit évangélique… 
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A l’Ascension, une cinquantaine de membres de la Communauté ont passé 

48 heures ensemble, à La Pairelle. 

Témoignages et images.  

 

  

A La Pairelle, des vacances en famille 
 

 

« Un programme 

diversifié et fluide où nous 

avons allié prières, danses 

folkloriques, témoignage 

de Sébastien de Fooz sur 

ses 30 jours sans direction 

à Bruxelles, ballade dans 

le Namurois et ateliers 

très intéressants qui nous 

ont été proposés (…) 

C’était tellement bien 

organisé qu’on avait 

l’impression que ce n’était 

pas organisé ! Merci pour 

la présence, l’empathie, la 

co-responsabilité aux 

services et l’amitié de 

chacun, qui ont fait de ces 

3 jours une vraie 

rencontre de la famille 

CVX : trois jours ‘gratuits’, 

pour le plaisir de vivre 

ensemble. » 

Andrée 
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« Nous avons été 

formidablement accueilli par la 

CVX Belgique, nous nous 

sommes sentis faire partie de la 

même famille ! (…) Mon mari 

avait choisi l'atelier cuisine qui 

était, selon l'approche de Laudato 

Si, végétarienne et sans déchet. 

Lui qui ne cuisine absolument 

jamais a donc mis un tablier ! 

(…) De mon côté j'ai participé à 

un atelier sur le Pardon, qui m'a 

beaucoup nourrie et apporté des 

pistes pour la suite. (…) Et les 

enfants ?  

Clément (8 ans) : j'ai beaucoup 

aimé la messe parce que j'ai pu 

aller derrière l'autel, voir les 

dessins des adultes. 

Louis (6 ans) : j'ai tout aimé 

Maman et c'est pour ça que j'étais 

si triste en partant et que je ne 

voulais pas rentrer, je veux que 

tu me ramènes là-bas. 

Adèle (4 ans) : j'ai aimé jouer 

avec Inès au château de 

princesse, dessiner avec les baby 

sitter, chanter, et dormir tous les 

5 dans la même chambre. » 

Delphine  
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« Je laisse, le cœur un peu serré, ma maison et une partie de 

ma famille. C’est que la vie en communauté n’est pas chose 

facile pour moi ni pour ma fille Inès… 

 

Après notre premier souper, je découvre ce qui va 

m’enchanter tout le week-end, à savoir les musiques 

traditionnelles d’Israël et d’ailleurs. Quelle merveille ! 

Quelle douceur ! Elles m’envoûtent, elles me transportent. 

 

Pendant deux jours, les formations, les moments de détente, 

les repas s’alternent. Le corps et l’esprit sont bien nourris. 

C’est le bonheur ! (…) Le dernier jour, lors de la relecture, 

j’entends des mots auxquels j’adhère totalement : 

bienveillance, esprit de famille, collaboration de tous. 

 

Et ma fille, qu’est-ce qu’elle a préféré : « tout, maman », me 

dit-elle, « est-ce qu’on peut rester vivre ici ? » 

 

Laura 
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Odile Z. (pour l’ESR Bruxelles) 

Alors qu’elle approche du terme de son mandat, l’ESR de Bruxelles dresse 

un portrait de la Communauté de la Capitale. Et dévoile les fruits de son 

travail. Histoire, peut-être aussi, de susciter des vocations… 

« Un coup d’œil sur la liste des membres nous montre que notre 

communauté régionale est nombreuse : elle compte environ 130 membres, 

répartis dans 16 équipes auxquelles vont s’ajouter une bonne demi-

douzaine de candidats qui commenceront dès cet automne un parcours 

découverte. On dénombre 95 femmes pour 35 hommes, dont 10 qui 

viennent en couple. En ce qui concerne l’âge, il y a très peu de membres 

âgés de moins de 35 ans, mais parmi les candidats actuels il y a une majorité 

de personnes de cette tranche d’âge. La CVX de Bruxelles compte bien sûr 

des étrangers vu le caractère cosmopolite de la ville. Il n’est pas rare que 

des Français, membres de la CVX en France, cherchent à rejoindre la CVX 

bruxelloise dès leur arrivée dans notre ville… 

Parmi les accompagnateurs, nous comptons 5 jésuites (deux de moins que 

l’an dernier), quatre religieuses, et des laïcs. Les laïcs sont appelés à prendre 

la relève, une formation est proposée actuellement au niveau national. 

L’accueil des nouveaux membres 

Le recrutement se fait par divers canaux : site CVX, La Pairelle, semaine 

SEPAC, dimanche AVEC à Saint-Jean-Berchmans (différents mouvements 

ont tenu un stand à la fin de la messe). En règle générale, l’accueil se fait en 

trois étapes : rencontre personnelle, participation à une Open CVX (réunion 

L’ESR bruxelloise à l’heure de la relecture 
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type en trois tours pour permettre de découvrir la démarche), parcours 

découverte dans une équipe découverte pendant deux ans (avec, pour 

certaines équipes, le passage par un WE de formation ignatienne à la 

Pairelle). 

Les rencontres régionales 

Deux à trois fois par an, la CVX bruxelloise se réunit lors d’une messe 

régionale, généralement célébrée à l’IET (aujourd’hui Forum Saint-Michel). 

Elle peut être suivie d’un drink ou d’un repas, toujours très apprécié, même 

si ça fait beaucoup de travail. C’est l’occasion de nous retrouver et de mieux 

nous connaitre au-delà du cercle de l’équipe. 

L’ESR organise aussi trois ou quatre fois par an des réunions d’animateurs 

et d’accompagnateurs ou des deux ensemble, appelées alors 

« réunion  Tandem ». Ces rencontres sont une autre manière de faire du lien 

entre les équipes et surtout sont un lieu de partage d’expériences. 
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Des sommets internationaux 

Il arrive que nous soyons sollicités pour des rencontres. Ainsi, à l’automne 

2017, une délégation de membres de la CVX autrichienne a fait un voyage à 

Bruxelles et souhaité rencontrer les membres bruxellois. Cela s’est fait au 

cours d’une messe plurilingue à la Viale Europe (la bien nommée), suivie 

d’un repas, dans un climat chaleureux. Il est aussi arrivé que des membres 

de communautés CVX d’autres pays, de passage à Bruxelles, nous sollicitent 

pour un accueil, une rencontre… 

L’appel du Forum   

Le Père Tommy Scholtes, préfet de 

l’église Saint-Jean-Berchmans, a le 

souci d’inviter les membres de la 

CVX à s’impliquer dans l’église et 

dans le tout nouveau Forum Saint-

Michel. C’est ainsi que Jean Pellin a 

initié un cycle « Pour un cœur qui 

discerne » dont les réunions 

mensuelles reprendront le jeudi 26 septembre à 19h30 au Forum Saint-

Michel. 

Mais au fond, que fait l’ESR ?  

L’équipe service régionale (Jean Pellin, Catherine Bérard, Odile Zeller, 

accompagnés par André de l’Arbre s.j.) est en fonction depuis l’automne 

2017. Nos rôles sont répartis suivant nos aptitudes : Odile assure le 

secrétariat des réunions, Jean est en charge des relations extérieures et 

Catherine s’occupe plutôt de l’intendance des activités. Nous comptons sur 

notre assistant ecclésiastique, le Père André, pour apprendre à discerner 

dans les décisions à prendre. 
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Nous nous réunissons une fois par mois, en journée, à La Colombière 

(communauté des jésuites âgés). Nos réunions durent en moyenne deux 

heures, il y a souvent fort à faire. Il arrive qu’une personne extérieure assiste 

à tout ou partie de nos réunions, pour nous éclairer sur un sujet à l’ordre du 

jour. 

Nous avons pour souci essentiel de veiller à la vie des équipes et à l’accueil 

des nouveaux membres, et de proposer des moments de rencontre 

(messes). Mais vu le nombre de membres, la tâche est sans doute plus vaste 

que ce que nous avions imaginé au départ. 

Au bout de deux ans, nous avons décidé de prolonger notre mandat d’un an 

car nous avons réalisé que nous avions encore beaucoup à apprendre et que 

nous devions préparer la relève dans de bonnes conditions.  

Des fruits… 

Le premier fruit de ce service est une meilleure connaissance de la CVX, de 

ses membres et de son charisme. Nous avons aussi bénéficié 

particulièrement des retombées de l’assemblée mondiale de Buenos Aires. 

Nous nous réjouissons également des fruits de la démarche d’accueil en 

Open CVX, qui fait ses preuves. Enfin, nous apprécions également que le 

Forum Saint Michel et tout ce qui gravite autour de lui deviennent un lieu 

d’ancrage pour la CVX de Bruxelles. 

…et des défis ! 

Nous avons eu à apprendre à travailler ensemble tout en prenant des 

contacts et des initiatives entre nos réunions, ce qui est un exercice 

d’équilibriste. Nous avons également dû apprendre à prendre des 

décisions : quels sont les éléments à prendre en compte dans le 

discernement, sur quoi devons-nous nous appuyer ? 
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Un autre défi a été d’être au service d’une communauté si étendue sans 

connaître tous les membres (nous avons demandé des photos des équipes, 

mais malgré cela, nous ne connaissons pas tout le monde). 

Le premier grand défi qui nous attend à l’avenir, c’est la relève des 

accompagnateurs. Heureusement, l’équipe service nationale a pris ce 

chantier à bras le corps ! Si nous considérons que l’équipe de base est le 

premier lieu de formation à la spiritualité ignatienne, nous avançons dans le 

bon sens. 

Le second défi, c’est l’avenir de la CVX : nous ne devons pas perdre de vue 

qu’il faut accueillir des jeunes. 

Préparer les élections  

Notre mandat s’achève en juin 2020 et nous avons la tâche de mettre en 

place la relève. Nous sommes en train de réfléchir à la démarche pour 

l’élection de la future ESR. Nous profiterons de la messe de rentrée pour 

donner des pistes… afin que chaque équipe puisse être partie prenante du 

processus. 
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Buenos Aires : 1 an après 
Dossier coordonnée par Vincent (ESN-Rivages)  

 

 

Voilà déjà plus d’un an qu’Hervé, Constance et Denis nous 

ont représentés en Argentine. Et voilà déjà plus d’un an que 

nous nous interrogeons : quels sont les fruits de l’Assemblée 

mondiale ? Et surtout, quel impact tout cela peut-il avoir sur 

la vie de notre Communauté ? 
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C’est une année de témoignages qui s’achève. En divers lieux, de 

diverses manières, nos trois délégués ont partagé le récit de leur 

expérience. Ce fut particulièrement le cas lors de l‘après-midi national 

du 20 octobre, à Bruxelles. Outre nos trois délégués, plusieurs amis 

CVX étrangers, ainsi que Marie-Claire, y ont partagé quelques 

éléments marquants de leur séjour. L’Assemblée générale du 16 mars 

a aussi permis de nous plonger dans l’ambiance – et dans l’esprit – de 

Buenos Aires. Ce jour-là, Denis Dobbelstein, fraîchement élu 

président mondial, a pris la parole et marqué les esprits.  

C’est aussi une année de mûrissement qui s’achève. Dans leurs pays, 

les délégués sont rentrés plein d’enthousiasme. Marqués par une 

expérience – humaine, spirituelle – forte. Mais avec davantage le désir 

de partager un feu que le souci de transmettre des directives. « Le 

mystère est encore en train de se déployer. La longue conversation 

avec l’Esprit est en cours », relit aujourd’hui l’Exco, le Conseil exécutif 

mondial. Un « document final » a pourtant bien été rédigé en 

Argentine. On y trouve notamment un passage relatif à « ce à quoi 

nous nous sentons appelés ». Trois mots-clés en ressortent : 

approfondir, partager et sortir. C’est fort mais c’est un peu vague. Un 

mûrissement devait donc se faire…  

A tous les niveaux : car si l’Exco et les ESN du monde entier sont 

particulièrement appelés à s’approprier le message de Buenos Aires, 

chaque équipe, chaque équipier est invité à apporter sa pierre. C’est 

dans l’esprit de ce discernement – en cours mais non encore achevé – 

que s’inscrivent ces pages de votre Gazette. Elles commencent par un 

extrait de la lettre que le pape François adressait, en juin 2018, au 

président mondial de la CVX. Lue aux déléguées, elle avait ouvert 

l’Assemblée. Aujourd’hui encore, elle peut nous inspirer.  
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Lettre du Pape François à M. Mauricio Lopez Oropeza, président de la 

Communauté de Vie Chrétienne, Vatican, 9 juin 2018.  

 « Le désir d’être contemplatifs dans l’action se trouve au cœur de votre 

spiritualité ignatienne. Contemplation et action, les deux dimensions 

ensemble : puisque nous ne pouvons entrer dans le cœur de Dieu qu’à 

travers les plaies du Christ, et nous 

savons que le Christ est blessé dans les 

gens affamés, les non éduqués, les 

écartés, les vieux, les malades, les gens 

emprisonnés. Chez toute chair 

humaine vulnérable.  

Mener un style de vie chrétien, avec 

une intense vie spirituelle et de travail 

pour le Royaume, signifie se laisser 

façonner par l’amour de Jésus, avoir 

ses mêmes sentiments, se demander continuellement : qu’est-ce que j’ai 

fait pour Christ ? Que fais-je pour Christ ? Que dois-je faire pour Christ ?  

Je vous remercie pour votre dévouement et votre amour pour l’Eglise et les 

frères, et je vous encourage à rendre le Christ toujours présent dans votre 

entourage, en donnant du sens apostolique à toutes vos activités.  

Et s’il vous plaît, n’ayez de cesse de prier pour moi.  

Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge prenne soin de vous tous. 

Fraternellement, François. » 

La lettre de François 
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Ils viennent d’Espagne, d’Uruguay, des Etats-Unis, de Hong Kong et 

d’ailleurs. Alors, quand les membres du Conseil exécutif mondial de la CVX 

se retrouvent, ce n’est pas pour quelques heures. Mais bien pour plusieurs 

jours. Au lendemain de Pâques, l’équipe a passé une huitaine de jours au 

Centre spirituel La Pairelle.  

Les précieuses indications de l’Exco 
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La rencontre a été riche. Elle a débouché sur la rédaction de deux 

documents. Ou plutôt d’un document divisé en deux parties. Dans un 

premier temps, l’Exco propose une relecture de l’Assemblée mondiale, et 

en fait jaillir une profession de foi nouvelle, à laquelle l’ensemble de la 

Communauté est appelé à venir se nourrir. Dans un second temps, elle 

présente des éléments plus concrets qui baliseront son travail dans les 

années à venir.  

Une nouvelle profession de foi… 

Cette profession se décline en six points.  

1) « Nous croyons que Dieu a parlé à la CVX à Buenos Aires », insiste 

l’Exco. Une parole qui s’est traduite par bien des signes : la prière 

en un seul corps, la liberté de contempler les péchés de la 

communauté, l’envoi vers le monde, la puissance du message reçu, 

une expérience de « buisson ardent »… 

2) Vient un mot. Sans doute celui qui caractérise le mieux l’invitation 

de Buenos Aires : le discernement. « Le discernement est une 

urgence », « le discernement communautaire apporte l’unité dans 

et par l’intention », « le discernement produit la réconciliation »…  

3) La spirale à suivre ? « Approfondir, partager et sortir » ! En 

commençant « là où nous sommes », en partant du réel, en formant 

une véritable communauté de laïcs. Et en demeurant 

profondément connecté au Christ.  

4) L’Exco nous invite ensuite aux frontières. C’est là que les membres 

de notre communauté sont appelés. Aux frontières. A toutes les 

frontières. Un appel à être notamment aux côtés des fragilisés, des 

migrants, des malades… 

5) Pour ce faire, nous tenterons d’être en mouvement et dans 

l’instant. Comment ? En déplaçant notre tente ! En créant des 
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espaces de rencontre, des lieux ouverts, des espaces sacrés. En 

partageant des expériences, en offrant des présences.  

6) Tout ceci est en train 

d’advenir. La longue 

conversation avec l’Esprit n’est 

pas achevée. Et concerne 

chacun. Tous, nous voilà appelés 

à partager cette profession de 

foi. Et à être témoins.  

 

… mais aussi du concret 

Rassurons-nous : l’Exco n’a pas la tête dans les étoiles. Ou si elle l’a, elle a 

aussi les pieds ancrés dans la pâte du réel. Elle a ainsi défini une série de 

priorités qui guideront son mandat, et qui peuvent orienter nos actions.  

- Le discernement communautaire. C’est du concret : vivons-en dans 

nos divers lieux de vie et d’engagement. Et formons-nous en la 

matière – par exemple via ESDAC.  

- Partageons nos dons aux frontières. Pour ce faire, il convient 

d’identifier celles-ci, là où nous sommes. Et d’agir ! L’Exco nous 

encourage à « faire preuve de créativité dans le travail pastoral ». 

- Une vision intergénérationnelle. C’est là une richesse de notre 

communauté. C’est aussi un défi : comment encourager les jeunes 

à nous rejoindre ? 

- Travailler ensemble. Collaborer n’est ni une thématique à creuser ni 

une option parmi d’autres. Pour la CVX, cela doit devenir « une 

manière de faire incontournable ». 

- La com’. L’Exco la considère comme prioritaire. Et annonce des 

changements : « la communication destinée prioritairement à nos 
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membres va être revue en profondeur pour favoriser l’émergence 

d’un corps apostolique. » 

 

 

 

 

 

Constance était l’une des déléguées belges à Buenos Aires. Elle revient sur 

l’expérience qu’elle y a vécue. Et sur l’année qui l’a suivie. Témoignage.   

« Cela fait déjà un an que nous étions à Buenos Aires, ou seulement un an, 

je ne sais pas comment dire. Ce qui est sûr c’est que les 10 jours passés là-

bas ont eu une temporalité très particulière, qui s’est poursuivie durant 

toute l’année. 

Alors que dire ? Qu’en reste-t-il un an après ? 

J’ai tout d’abord le sentiment que nous continuons à être dans ce moment 

spécifique. Nous sommes passés d’une assemblée à une communauté 

mondiale en nous mettant à l’écoute de l’Esprit, nous sommes repartis avec 

trois verbes d’action (approfondir, partager, sortir), très heureux de ce que 

nous avions vécu mais malgré tout un peu inquiets de la pauvreté apparente 

de cette conclusion : pas de beaux programmes comme le DESE à Nairobi, 

pas de frontières à explorer comme au Liban. Juste 3 mots… comme trois 

points de suspension qui montrent que la suite de ce temps n’est pas finie.  

Alors dans ce temps qui est encore en devenir, je retiens la cathédrale de 

prière et de silence à la chapelle où tant de délégués venaient très tôt prier 

avant le début de la journée, ensemble. Une fois de plus, j’y ai redécouvert 

qu’avant tout la CVX s’adresse à une personne qui veut approfondir sa 

Constance : « Ce temps particulier continue » 
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relation avec Dieu. Avant d’être avec les autres, mettons-nous à l’écoute et 

prenons un temps pour être avec Dieu. 

Ce que je retiens aussi, c’était les partages à 200 en une heure, où l’essentiel 

est dit. Une expérience de laisser faire l’Esprit, et une découverte que la 

Parole n’est pas du bavardage. Choisir en petit groupe les 2 ou 3 mots que 

nous allions transmettre en grand groupe après un partage si riche était très 

exigeant. Et pourtant, à chaque fois que nous avons renoncé, parfois à grand 

peine, à rapporter une idée, celle-ci était ramenée dans le grand groupe par 

une autre équipe, et finalement le message était transmis. Cette expérience 

de la Parole, de la confiance faite à l’Esprit est allée de pair avec la prise de 

conscience progressive que nous étions une assemblée (et non une 

fédération) constituée non seulement des délégués présents mais aussi de 

tous les membres de la CVX certes invisibles à Buenos Aires, mais présents 

par le partage de la prière, de la pensée, des témoignages… 
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Enfin un autre souvenir : notre sortie dans le quartier de San Miguel, 

paroisse très pauvre où nous avons été accueillis par le curé, les habitants 

et les 

jeunes du 

MEJ 

durant 

toute 

une 

journée, 

pour 

découvrir 

leur vie, à 

l’image 

des jeunes du catéchisme qui avaient eux-mêmes été envoyés en mission 

dans le quartier, deux par deux, à la rencontre des voisins.   

Ces trois souvenirs correspondent aux trois mots du document final : 

approfondir, partager, sortir. 

Ok, mais encore ? C’est un peu la question que je me suis posée, comme 

beaucoup de délégués, tout au long de ces 10 jours : nous vivons quelque 

chose d’extraordinaire, qui nous dépasse. C’est super, mais comment 

allons-nous en rendre compte à nos communautés d’origine ?  

Il nous a été très explicitement dit dès le début de l’assemblée mondiale 

qu’en tant que délégué, nous avions une grande responsabilité de 

témoigner à notre communauté qui nous avait envoyé de ce que nous 

avions vécu. Ce partage est passé d’abord par les compte-rendus quotidiens 

envoyés sur le site, où je vous écrivais en tant que témoin ce que nous 

vivions, comment je le comprenais (ou non), les mouvements que cela me 

faisait traverser. Très vite, il m’a paru nécessaire de vous envoyer ces 

messages au jour le jour tant j’avais le sentiment qu’il se passait quelque 
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chose à la fois de grand et d’imperceptible, une sorte de mystère en action. 

En toute humilité, 

j’avais 

l’impression 

d’être dans les 

Actes des Apôtres. 

Ensuite, à notre 

retour, il y a eu 

l’après-midi 

national 

d’octobre. Ce fut 

l’occasion de relire 

mes notes, et d’en 

approfondir la 

compréhension dans l’après-coup. Mais surtout la confirmation que 

témoigner seule aurait été un contre-témoignage de ce qui s’est vécu de 

fort durant ces 10 jours. Nous sommes passés d’une assemblée à une 

communauté, des étrangers qui deviennent des frères et vivent ensemble 

quelque chose de fort, qui pour chacun aura une résonnance particulière. 

Les délégués de Flandre et de Hollande ont pu venir avec quelques autres 

membres de leur communauté. Jorge, un des animateurs de l’ESDAC, était 

également présent. Ce qui a été très riche pour moi c’est que chacun a pu 

partager le message qu’il avait retenu de l’assemblée. Marie-Claire nous a 

aussi partagé son voyage sur les pas du pape François avec la CVX française, 

et en l’entendant c’était une nouvelle preuve pour moi que nous avons 

besoin de nous mettre à plusieurs pour comprendre ce que nous avons reçu, 

assembler plusieurs visions pour découvrir la réalité d’une personne, d’une 

situation. J’ai aussi témoigné à Liège, puis lors de la réunion Tandem, en 

janvier, et en mai auprès de la région Champagne-Ard’Aisne, avec deux 

délégués français.  
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A chaque fois, je prépare et relis mes notes, et ma perception s’approfondit ; 

je ressens une grande joie à partager. Et à chaque fois, je perçois dans 

l’assemblée les mêmes mouvements que ceux que nous avons vécus à 

Buenos Aires : un enthousiasme, une joie, un émerveillement mais aussi de 

l’incompréhension sur la suite, un peu d’agitation provoquée par 

l’agacement de ne pas comprendre « approfondir, partager, sortir c’est bien 

sympa mais concrètement on fait comment ? ». 

Ce que je comprends personnellement de ces trois verbes, c’est une 

responsabilité personnelle, en communauté locale et plus élargie de nous 

les approprier, de les interpréter à notre manière, et de nous montrer 

créatifs : il n’y a pas de ligne du parti.  

Pour savoir qui on est, il faut commencer par approfondir la connaissance 

que nous avons les uns des autres et de la communauté. Une équipe qui 

débute explique s’être interrogée sur le mot « sortir ». Pour eux, il faudrait 

d’abord avant tout très concrètement « rentrer » (de voyage, du travail) 

pour trouver des dates de réunion pour avoir le temps de se rencontrer. 

Approfondir ça peut être aussi plus de communauté entre nous : pas 

seulement notre communauté locale, mais un peu plus loin, ou même 

beaucoup plus : quelques fruits me viennent en tête : après l’assemblée 

deux groupes Whatsapp très actifs se sont créés : un de la CVX francophone 

(ce qui mine de rien fait beaucoup de pays) et un suite à l’Assemblée 

mondiale (mais qui est en fait surtout en espagnol)*. C’est une petite 

manière de continuer notre connaissance des uns et des autres, et de 

s’associer par la prière. 

Approfondir, c’est aussi, de manière spécifique pour la CVX, découvrir 

davantage la richesse de la spiritualité ignatienne. 

Plusieurs équipes ont dit cette année avoir décidé de reprendre les bases de 

la CVX : relecture, interpellation mais aussi (re)découverte des principes 

généraux. Ils sont très techniques et indigestes si lus d’une traite, mais d’une 
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fécondité incroyable, si un partage a lieu en équipe autours d’une seule 

phrase. (Et après avoir vu cet été que changer un mot dans les principes 

généraux pouvaient nécessiter déjà 2 heures de discussion, je comprends 

mieux pourquoi une phrase est tellement dense : ça a été tellement pensé, 

discuté, condensé, qu’effectivement il y a plein de choses à déplier 

derrière). Et puis approfondir, c’est aussi goûter à nouveau lors d’une 

retraite le bonheur de la prière personnelle. Découvrir une fois de plus que 

la relecture régulière est souvent un combat mais auquel notre équipe peut 

nous aider. Et réaliser toujours davantage que ma vie toute entière compte 

vraiment pour Dieu, et qu’il me veut heureuse. 

A partir de là, le partage devient une évidence. Comment pouvons-nous 

garder pour nous une telle richesse ? Deux exemples me viennent en tête : 

le Forum St-Michel, qui vient d’ouvrir à Bruxelles et où la CVX est invitée à 

participer ; et la messe CVX du mois de juin à Bruxelles : le choix a été fait 

de la faire durant la messe paroissiale à St-Jean Berchmans, en participant à 

l’animation. 

Enfin, sortir. Les exemples ici sont multiples si on lit Progressio mais je vais 

en retenir un seul. Actuellement, des membres de la CVX d’Amérique du 

Sud sont très engagés dans la préparation du synode de l’Amazonie, et 

relaient via Whatsapp des documents de réflexion : ça a rendu proche 

quelque chose de très lointain. 

Voilà ma relecture un an après Buenos Aires. Pour moi il n’y a pas de doute 

que ce temps particulier continue. Chaque année jusqu’à la prochaine 

assemblée mondiale va permettre à notre communauté de continuer à nous 

saisir de ces trois verbes, de les conjuguer avec qui nous sommes, et grâce 

à la présence de Dieu, de les voir devenir féconds. 

*Pour s’inscrire sur le Whatsapp, il suffit de demander à quelqu’un qui y est 

déjà de vous inviter: à moi par exemple ;-) 
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Il n’y a pas qu’en Belgique que l’on poursuit le discernement sur ce qui 

s’est vécu en Argentine. En concertation avec le Team national 2015-2019, 

Daniel Sonveaux, ancien assistant national, et assistant actuel de la 

communauté luxembourgeoise, répond à nos questions. Et nous partage 

quelques réalités de ce qui se vit chez nos voisins…  

 

Avec une année de recul, que retiens-tu de l’Assemblée mondiale ? 

Ce fut pour moi une expérience très forte de communion créative, mue par 

l’Esprit Saint. Dès le premier jour une véritable communauté s’est créée, 

alors que ses membres appartenaient à « des 

peuples si nombreux et si divers », et que les 

langues maternelles se comptaient par 

dizaines. Bien sûr, l’anglais, l’espagnol, le 

français permettaient de se comprendre mais 

l’essentiel n’était pas là : la source de la parole 

se situait davantage dans le puits intérieur de 

chaque personne. Au travers des différentes 

cultures se manifestait un accord profond. 

Celui-ci était perceptible et comme palpable 

dans les silences habités vécus ensemble, les 

diverses célébrations en assemblée plénière, 

les petits groupes de partage et de discernement. 

Il me semble que le point culminant de l’expérience fraternelle, ignatienne 

et d’Église qu’a permise cette Assemblée mondiale, fut l’assemblée plénière 

Au Luxembourg : « Le document final a été intégré à 

divers niveaux » 
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au cours de laquelle s’est déroulée l’élection du nouvel ExCo mondial. Une 

excellente préparation au discernement personnel et communautaire, un 

processus de vote réfléchi et paisible, la joie finale débordant de confiance 

et d’espérance, tout cela fut signe du travail de l’Esprit Saint et de l’adhésion 

active à sa présence. 

Quand j’en fais mémoire et « réfléchis ensuite afin de tirer quelque profit 

de chacun de ces faits » comme le conseille saint Ignace (Ex. Spir. 108), 

aujourd’hui encore je recueille plus de fruits du 3ème point de la 

Contemplation pour obtenir l’amour : « Considérer comment Dieu peine et 

travaille (…), comment il se comporte à la façon de quelqu’un qui 

travaille… », comme il l’a fait, « par exemple », au cours de cette Assemblée 

mondiale CVX de Buenos Aires 2018. 

As-tu entrepris l'une ou l'autre initiative, au cours de l'année écoulée, pour 

sensibiliser la CVX luxembourgeoise à ce qui s'y est vécu ? Quelles furent 

les réactions ? 

La première année après l’Assemblée mondiale (AM) a surtout servi à 

témoigner de ce que Marie-Paule Schmit-Ley, Georges Thewes et moi-

même avons eu la chance de vivre à Buenos Aires. D’abord au niveau de 

l’ambiance (retrouvailles de rentrée CVX au début septembre), ensuite plus 

en profondeur avec le document final (Journée des équipes en octobre, et 

Journée mondiale, le 24 mars 2019, avec la participation de Denis et Marie-

Claire Dobbelstein). D’après les échos que nous avons eus, l’utilisation de 

photos pour visualiser le document final de ce qui a été vécu à Buenos Aires 

a été bien appréciée. 
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Le processus des élections d’un nouveau Team national (= ESN) au 

Luxembourg a pris beaucoup de temps et d’énergies sans résultat immédiat 

apparent : le Team n’a pu être élu, faute d’un nombre suffisant de 

candidats.es. Mais ce cheminement d’écoute mutuelle et de discernement 

a débouché sur une année « créative » pour faire vivre la communauté en 

en sollicitant tous les membres. Le 5 juin dernier, une Assemblée générale 

extraordinaire a mis en place un Groupe de réflexion pour dégager 

ensemble des pistes d’avenir (cfr « approfondir » de l’AM). 

 

Entraperçois-tu déjà des premiers fruits ? Qu'est-ce qui est appelé à 

germer dans les prochains mois, années... ?   

À cette AG extraordinaire, l’Équipe de formation a explicitement 

recommandé de nous focaliser cette année 2019-2020 sur le volet 

« approfondir ». Sans l’avoir décrété comme tel, le document final de l’AM 

a en effet nourri les réflexions et a été intégré à divers niveaux – national 
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mais aussi local, certains groupes ayant repris le document final lors d’une 

de leurs réunions. Nous apercevons donc clairement que des choses sont en 

train de germer dans la suite et à la lumière de Buenos Aires. 

Un fait est certain : les nombreuses bonnes volontés ponctuelles sont 

mobilisables pour faire vivre la communauté nationale durant les prochains 

mois. Chacun apportera son petit pain. C’est là aussi un fruit de notre travail 

de préparation de l’AM, centré sur l’évangile de la multiplication des pains. 

En outre, nous sentons que, même s’il y a beaucoup de questionnements, 

nous entamons globalement l’année « créative » de manière sereine et avec 

confiance. Serait-ce aussi un fruit de l’AM où nous avons aussi lâché le mode 

« Affaires » pour le mode « Discernement » ? En tout cas, c’est le même 

Esprit. 

Le Groupe de réflexion est d’ailleurs en train de réfléchir comment faire un 

discernement communautaire sur la situation de la CVX au Luxembourg afin 

d’écouter et d’entendre à quoi nous sommes appelés dans l’avenir par le 

Seigneur. 

 

Deux films pour aller plus loin 
 
« A la source du pape François » (réalisé par la CVX de France) 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=HVCtSF51sZY  
 

« Le pape François, un homme de parole » (Wim Wenders) 
 Voir : www.sajedistribution.com 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HVCtSF51sZY
http://www.sajedistribution.com/
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Par Olivier D. et son équipe 

Trop souvent, la CVX se réduit à la réalité de notre équipe. Elle est pourtant 

riche d’une incroyable diversité. Quelles sont les autres équipes ? 

Comment sont-elles nées ? Comment vivent-elles ? 

Cette rubrique entend apporter quelques réponses à 

ces questions.  

« Nous sommes une équipe bruxelloise de 8 qui, 

tout comme Samuel dans la Bible, a décidé de 

répondre à l’appel du Seigneur. Pour la plupart 

d’entre nous, le Seigneur a eu la sympathique idée de se personnifier en une 

religieuse de la très sainte et pieuse congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, 

en l’occurrence sœur Martine Dupont, qui fut notre première 

accompagnatrice fédératrice, dès l’an de grâce 2003.  Le premier nom de 

l’équipe fut l’équipe « jeunes » mais il se fait que, curieusement, nous 

avançons en âge et que le concept « jeune » n’est, hélas, pas extensible… ! 

La bonne nouvelle, me direz-vous, c’est que d’autres équipes plus jeunes 

ont depuis lors vu le jour et méritent cette appellation.   

Pauline est sans conteste l’ancêtre de notre équipe, elle appartenait 

d’ailleurs déjà à l’équipe « jeunes » du Père Paul Malvaux avant la nôtre.  

Toujours très généreuse et attentionnée, particulièrement envers les petits 

enfants dont elle aime tant s’occuper, elle a accepté d’être à nouveau 

animatrice de notre équipe en ce mois de septembre. Moi, Olivier, j’ai 

rejoint l’équipe un peu moins d’un an après elle, suivi de près par Françoise, 

Une équipe se dévoile  

Samuel 
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notre dernière animatrice en date. Elle est une grande amatrice de Melo 

Cakes et 

experte pour 

concilier sa vie 

de famille (un 

mari et 2 

enfants) et 

notre vie 

d’équipe.  

Quelques 

années plus 

tard, ce fut 

autour de 

l’énigmatique 

Patrick qui ne 

fait jamais de grands discours mais dont les quelques mots sont toujours 

pertinents et vous poursuivent encore bien longtemps. Ensuite, ce fut le 

tour de notre « petit couple » : Pierrick et Sophie.  Il faut croire que ce n’est 

pas évident pour un couple d’appartenir à notre équipe car nous en avons 

vu passer quelques-uns avant l’arrivée de ce dernier.  Il est vrai que notre 

horaire n’est pas facilement conciliable avec une vie de famille, à fortiori 

quand les deux parents sont concernés comme c’est le cas pour eux deux 

qui doivent se montrer ingénieux pour ne pas délaisser leurs deux petites 

têtes blondes masculines avançant elles aussi en âge… La dernière à avoir 

rejoint notre équipe en octobre 2011 est Anne que nous avons accueillie 

malgré qu’elle vienne d’une nation différente située au sud de la nôtre, 

nation dont elle possède le franc-parler, la finesse culinaire mais aussi une 

belle écoute et une compréhension très pointue des choses. 

Notre équipe n’a plus bougé depuis 2011, ce qui lui confère une grande 

stabilité et une grande complicité. Sœur Martine, faisant preuve comme 
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toujours de beaucoup de lucidité, a décidé qu’il nous fallait du changement 

pour éviter de tomber dans la routine : elle a souhaité nous quitter en 2015 

pour se consacrer à d’autres équipes. Nous avons eu alors la chance 

d’accueillir une nouvelle accompagnatrice en la personne de Rita 

Dobbelstein et de pouvoir bénéficier de sa très longue et grande expérience 

de vie, d’accompagnement, d’écoute et de cheminement avec le Christ.  

C’est en tant qu’animateur que j’ai pu voir avec quelle aisance et quelle 

finesse elle s’est intégrée dans notre équipe en nous faisant 

progressivement sortir de nos habitudes et de nos certitudes accumulées 

au fil des années (hé oui, c’est ainsi aussi chez les plus jeunes ;-). Elle a 

décidé de ne pas renouveler son mandat, voulant enfin profiter d’une 

retraite amplement méritée. Nous venons d’apprendre que le père André 

de l’Arbre lui succèderait. Nous espérons qu’il aime manger car… 

… l’aspect culinaire est incontournable chez nous ! A chaque rencontre, 

nous partageons une « auberge espagnole ». Confidence : Rita nous 

chuchote parfois qu’elle n’a « jamais vu une équipe manger autant »… 

Pour tout vous dire, avant, nous soupions avant notre partage qui se 

prolongeait tard 

en soirée. Mais 

maintenant, 

nous partageons 

avant de souper 

en début de 

soirée. Ou pire : 

nous goûtons 

avant notre 

partage !  Voilà 

la preuve plutôt 

pathétique que 
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nous entrons inexorablement dans l’âge mûr !  

Nous organisons chaque année un we et nous avons été, cette année, au 

Centre Spirituel de Rhode-St-Genèse, endroit très agréable et calme au bord 

de la forêt de Soignes où nous avons pu faire honneur à la très bonne cuisine 

de son nouveau cuistot Frank, en plus évidemment de nos apports 

personnels de crasses en tous genres. Chacun de nous a été invité à préparer 

une activité de ce we, ce qui a permis de connaître des aspects plus cachés 

de nos différentes personnalités à travers la méditation, la danse, la poterie, 

le dessin, l’humour, le partage en « deux à deux », la prière… Ces moments 

de repas à chaque réunion et de w-e annuels ont très certainement favorisé 

notre complicité et la précision toujours plus aigüe de nos deuxièmes tours. 

Les choix des éléments de nos premiers tours se sont aussi bien améliorés 

ces dernières années, il nous reste donc à améliorer le troisième tour 

souvent quelque peu délaissé pour devenir une équipe CVX au top.   

Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement tous mes 

compagnons d’équipe qui sont pour moi comme une deuxième famille, bien 

nécessaire pour moi vu que la première se résume à très peu de choses… 

Voilà un bien ô combien précieux pour pouvoir louvoyer dans une vie faite 

de hauts et de bas ! Un merci particulier à nos deux accompagnatrices : 

sœur Martine qui a su si bien nous insuffler un esprit d’équipe et Rita qui a 

su si bien le sublimer et pour qui je plaide l’attribution de la médaille CVX et 

d’un diplôme honoris causa pour tout ce qu’elle a apporté à tant d’équipes 

CVX et à tant de personnes qu’elle a accompagnées. Sans oublier son mari, 

Fernand, qui a dû la partager si souvent ! Merci d’avance à André qui devra 

nous supporter à l’avenir… Merci enfin à ce cher saint Ignace et à Dieu sans 

qui tout ceci n’existerait pas ! 

  



36 
 

 

 

Bloquez la date : le 23 novembre, la Famille ignatienne francophone de 

Belgique et du Luxembourg se retrouvera à Erpent. Ce sera aussi la journée 

nationale de la CVX !    

C’est une tradition : depuis 2013, les ignatiens de l’ex-Province Belgique 

Méridionale-Luxembourg passent une journée ensemble au cœur de 

l’automne. Une année sur deux, la rencontre est festive et informelle, à La 

Pairelle ; l’autre année, à Erpent, elle est plus riche de contenus… et tout 

aussi festive ! 

C’est l’entraide qui sera au cœur de la rencontre de cette année. Un enjeu-

clé pour les années qui viennent ! De fait, comment ne pas être interpellé 

par l’épuisement de notre maison commune ? La Terre ploie sous le fardeau 

de l’exploitation économique et de la société de consommation. Et elle n’est 

pas seule ! Les communautés humaines souffrent également de la division : 

entre cultures, entre détenteurs de privilèges, entre groupes d’intérêts. 

Et pourtant une autre société est possible. Tant d’initiatives de transition 

soulignent l’importance de l’entraide et des cultures collaboratives pour 

protéger l’environnement, mais aussi la qualité de vie, la solidarité, la joie… 

Et nous ? Et moi ? Quelle place suis-je prêt à donner à l’entraide dans ma vie 

? Ces questions seront au cœur de la journée du 23 novembre, qui sera aussi 

la journée nationale de notre Communauté. Au programme : réflexion, 

partages, célébration, auberge espagnole… 

Soyez attentifs ; vous pourrez bientôt vous inscrire ! 

  

Ignatiens… et solidaires ! 
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Bernadette V.  

 « Il marche, il rit, il pleure, il chante. 

Près de lui rien n’est enfermé, rien n’est ligoté. 
Il a la fragilité du coquelicot, on le cueille, ses pétales se froissent. 
Il consent, il s’abandonne, il meurt. Il n’appartient à personne, il se donne à 
tous. 
 
Sa parole se pose sur le fil d’une histoire, comme souffle tiède de l’enfant 
ou le bruit de la tempête qui fracasse le vieil arbre. 
Il lève les 7 voiles de l’ignorance, 
de la cupidité, de l’envie, de l’arrogance, de l’indifférence, de l’égocentrisme 
et du découragement. 
Il nous invite à prendre le large et pas seulement la largeur mais aussi la 
longueur, la profondeur. 
Lui qui aime la caresse de l’amoureuse et le grelot du rire des tout-petits,  
Il nous dit de courir ensemble comme les enfants qui sortent de l’école dans 
la lumière de septembre, 
de nouer nos mains 
pour mieux nous 
dénouer, 
d’écouter le 
frémissement du 
silence dans nos 
cœurset de goûter au 
présent de Dieu.   

Inspiration  
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 28 septembre, 9h30-12h30 : Rencontre entre personnes en charge de la 

Communauté. Membres de l’ESN, des ESR et autres personnes impliquées 

dans la vie de notre Communauté se retrouveront à La Pairelle. 

5 octobre, 18h : Dans la chapelle du Forum Saint-Michel, messe de rentrée 

de la Régionale de Bruxelles.  

19 octobre, 13h30-18h30 : A Jambes, réunion pour poursuivre la réflexion 

sur le chantier « élection ». Invitation cordiale aux délégués et/ou 

suppléants de chaque équipe. Ainsi qu’aux ESR. 

23 novembre : Fête de la Famille ignatienne. Une journée d’échanges, de 

réflexion, d’inspiration et de célébration. Parce que la CVX est membre 

d’une famille plus large encore… 

14 mars 2020 : Bloquez déjà la date ! C’est ce jour-là que se tiendra notre 

prochaine Assemblée générale.  

 

 

 

Les prochains rendez-vous de la Communauté 
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Un accompagnateur d'équipe doit-il se livrer de la même manière que les 
autres membres de son équipe ?  

 
Marie-Claire B. (accompagnatrice de Feu ouvert) 

 
Bon à savoir : dans certains pays, 
l’accompagnateur/-trice ne partage pas du tout, 
dans un souci de pleine écoute et de service de 
l’équipe. En Belgique, la tradition est celle d’un 
accompagnateur qui partage dès le premier tour. 
Cette option a un fondement ecclésiologique : 
l’accompagnateur est membre de la communauté. 
Prêtre, religieux ou laïc, l’accompagnateur n’a pas 
le monopole de l’Esprit Saint, ni de la connaissance 

des choses de Dieu. 
 
Et pourtant, il doit bel et bien pouvoir assumer un rôle spécifique, unique. 
 
Pour être pleinement disponible, j’ai la chance d’avoir une équipe CVX 
de « base », où je peux déposer mon vécu de manière plus « brute », moins 
relue. J’ai aussi une accompagnatrice personnelle. 
 
J’essaie que mon partage soit court et qu’il ne soit pas source de trouble 
dans le groupe. Quand c’est possible, je choisis un ou deux points dans ma 
relecture qui peuvent faire écho, être reliés aux partages récents ou au 
contraire, un point neuf, rarement abordé. 
 
Il me semble bon de vérifier la place que mon partage a pris au 2e tour. Cette 
place doit rester mineure afin de laisser de l’espace aux clarifications, aide 
aux discernements éventuels de chaque équipier.    
 
Le partage de l’accompagnateur évolue, selon que l’équipe est en phase de 
découverte ou déjà plus assurée. En tout cas, que ce soit un peu plus ou un 
peu moins, selon ce qui convient, je me livre différemment. 

Sans détour 
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