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 Par Hervé, président (Brise légère)  

En ce temps de Noël, nous sommes une 

fois encore conviés à contempler le 

mystère de Jésus, « l’amour fait 

homme », qui vient et se fait proche de 

nous. C’est renouveler dans nos cœurs la 

joie qu’Il nous donne, joie qui naît aussi 

de la rencontre avec les autres, joie qui 

est la « meilleure table d’orientation de 

la vie »… Expérience de la consolation 

qui nous met en chemin, qui nous fait 

sortir de nous-mêmes… 

Durant ce dernier trimestre de l’année, nous avons vécu beaucoup 

d’événements et de rencontres diverses. Un écho en sera donné dans les 

pages qui suivent.  

Pointons notamment la soirée organisée par le Centre Avec sur 

« Spiritualité et engagement » avec l’appel à devenir des « méditants-

militants ». Avec le Père Jacques Haers, lors de la journée ignatienne, nous 

sommes stimulés à être des « ignatiens dans le monde à la suite du pape 

François ». 

Cela nous révèle combien « vivre dans l’Esprit du Christ » nous engage 

dans la société, nous rend ouvert aux enjeux du monde et de notre maison 

commune. Ce mouvement (« des racines aux frontières ») s’incarne dans 

notre « devenir humain en amitié avec le Christ » (J. Haers). Avec « l’amour 

qui écoute et accompagne » de François, nous éprouvons l’importance de 

Contempler le mystère de Jésus  
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« prendre le temps », de faire confiance à la patience du temps. Quand un 

événement nous bouscule ou nous met dans le désarroi, il est vital de ne 

pas donner prise à la réaction immédiate. C’est ainsi que j’entends le 

message de François à propos de son principe pour avancer dans la 

construction d’un peuple : le temps est supérieur à l’espace1  

Cette perspective nous inspire aussi pour envisager la formation au sein de 

notre communauté : il est plus fécond d’« initier des processus » c.à.d. de 

mettre les personnes en route sur un chemin, d’accompagner une 

croissance, que de « posséder des espaces ». Cet accompagnement 

personnel  des processus de croissance requiert un respect et un amour 

profond de l’autre2 

Vous trouverez aussi dans l’agenda les divers rendez-vous à venir pour 

notre CVX. J’attire votre attention sur quelques moments importants : la 

rencontre avec Nikolaas Sintobin (le 3 février), la journée des animateurs 

(le 10 mars), notre AG (le 24 mars), la rencontre des accompagnateurs 

d’équipes (le 21 avril), la Diglette (du 9 au 12 mai), l’Assemblée mondiale 

CVX (du 22 au 31 juillet).  

Votre ESN s’est mise au travail avec beaucoup d’élan et de générosité pour 

assurer les divers chantiers nécessaires à la vie de la communauté... 

Puissent ces efforts être féconds comme le Seigneur le voudra. En ce 

temps de Noël, laissons-nous porter par la lumière de la Parole : « ta 

parole chaque jour nous fait vivre… » comme l’évoque ce beau chant ! 

 

  

                                                           
1 François, La joie de l’Evangile, n° 222 - 225 
2 François, ibidem, n° 169 - 171 
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Par Denis, assistant national (Mosaïque) 

Noël. Que célébrons-nous en vérité ? 
L’incarnation de Dieu ? Mais encore.  

La vie d’un homme peut être ponctuée de 
coïncidences. S’il est un terme que j’ai maintes 
fois entendu ces derniers temps, c’est celui de 
« discernement ». Pour un jésuite, rien de plus 
normal… et d’heureux ! Au-delà du hasard je peux 
accueillir cette accumulation comme un « signe », 
voire une invitation à reconsidérer ce travail 
naturellement ignacien, sinon proprement 

humain. Ainsi, l’un de mes interlocuteurs évoquait la fine frontière entre le 
« discernement » et la « simple réflexion », ou « bon sens ». 

Autre coïncidence récente, l’évocation de la ligne entre la spiritualité et la 
psychologie. Elle constitue également une frontière difficile à cerner, 
mobile et perméable, et pourtant bien réelle. De manière générale, Benoit 
XVI a souligné la distinction et l’orientation commune entre la foi et la 
raison3, distinction et non pas séparation, et encore moins exclusion. 
Humain et divin s’embrassent et se rencontrent4, selon la métaphore de 
l’  « image » et de la « ressemblance » 5 

Si la morale chrétienne, « l’art de faire du bien », trouve sa source dans la 
raison humaine, elle s’enracine aussi dans la Révélation, dans l’action de 
Dieu dans notre histoire, et plus justement dans la personne de Jésus.   

Alors que célébrons-nous à la Nativité ? 

Un bon et vrai discernement peut se résumer comme l’acte de foi qui 
amène à distinguer les motions intérieures, reconnaitre l’action du bon et 

                                                           
3 J. Habermas, J. Ratzinger, Raison et religion. La dialectique de la sécularisation, 
Salvator, Controverses, 2010. 
4 Ps 84, 11 : Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. 
5 Gn 1 : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme » selon la nouvelle traduction liturgique (cf. site AELF)  

Noël ! Noël ?  
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du mauvais esprit et, par-là, découvrir la volonté de Dieu, la choisir et 
l’incarner dans notre vie6. 

Dans le premier jour de la deuxième semaine des Exercices (ES 102), 
Ignace nous invite à contempler « les trois Personnes divines regardant la 
surface de la terre, […] qui décident que la seconde Personne se ferait 
homme pour sauver le genre humain. » La raison évoquée est que « les 
Temps étaient arrivés à leur plénitude ». J’aime considérer la Trinité 
dialoguer et discerner ce qu’il y a à faire, en trouvant en elle-même, dans 
sa propre dynamique d’amour, les mouvements et les signes de son action 
chez les hommes. Dès la création, Dieu ne crée pas seulement le temps, il y 
entre. Et son action adopte aussitôt la logique du temps, celle d’une 
croissance possible. Loin de se tromper quand il crée les animaux alors que 
son projet est  de donner à Adam un face à face, parce qu’il n’est pas bien 
que l’humain soit seul, Dieu  signifie par-là que la rencontre de l’autre est 
toujours une démarche progressive, un chemin qui passe par des étapes 
nécessaires7. Il nous apprend ainsi à considérer tout frère et sœur en 
humanité comme un égal en dignité. La foi chrétienne ouvre à la religion 
de la relation, de l’Amour qui en est le sommet.  

Ainsi, Dieu se prête aussi au discernement, et sa liberté s’incarne en la 
personne du Christ, l’image parfaite de Dieu8. Dès lors, notre foi et notre 
action trouvent, en ce discernement accompli et réussi, sa source 
profonde.  Nos discernements sont possibles s’ils sont enracinés dans celui 
de Dieu qui rend tout possible.  

Noël ? C’est Dieu qui mène à terme son discernement et nous y invite.  
Nous aussi nous pouvons découvrir et réaliser la volonté de Dieu. 
Magnifique, Alléluia.  

Bonne fête.  

                                                           
6 Voir le vocabulaire composé par Edouard Gueydan dans sa traduction des 
Exercices Spirituels, Christus n°61, p.225. 
7 C’est d’ailleurs ce que la psychologie nous apprend. Dieu parle à l’humain en 
parlant humain, en s’adaptant à notre pâte humaine qu’il connait bien.  
8 Colossiens 1, 15 : « …il est l'image du Dieu invisible… » ; et Jean 14, 9 : « Celui qui 
m'a vu a vu le Père. » 
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Chers Amis, Chères Amies CVX, 

Après 3 ans de service, nous 

nous sommes retrouvés, 

simplement, gratuitement, 

afin de rendre grâce pour 

tout ce que nous avions 

vécu ensemble et le fêter. 

C’est avec joie que nous 

vous partageons quelques-

uns de ces faits qui nous 

ont donné d’exister comme 

équipe au service d’une communauté et pour lesquels, vraiment, nous 

pouvons témoigner de notre gratitude devant le Seigneur. 

Nous avons formé une équipe unie par un semblable engagement CVX. 

Comme toute équipe CVX, nous avons partagé, quelquefois même en 3 

tours ! Nous avons relu notre vie en service, nos propositions et actions, la 

manière dont nous les avions vécues, la façon dont la communauté les 

avait reçues. Nous avons aussi essayé de relire plus largement la vie de 

cette communauté pour en dégager des orientations, des impulsions 

créatives.   

Nous avons cherché à discerner, à évaluer, soucieux de nous soutenir et de 

soutenir chacune des personnes en service, de nous envoyer 

mutuellement, d’appeler pour ce service.  Plusieurs fois, nous avons remis 

l’ouvrage sur le métier jusqu’à sentir qu’il s’ajustait à ce qui nous semblait, 

à tous, bon et approprié. Nous avons tissé des liens d’amitiés entre nous, 

forts de nos différences reconnues, rassemblés par Celui à la suite duquel 

nous avons choisi de marcher avec nos talents mais aussi nos limites et 

fragilités. Nous avons tenté de « sentir » avec la communauté, comme 

Quelques mots de l’ESN sortante 
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avec l’Eglise, et de nous mettre à son écoute.  Progressivement, la 

communauté et chacun de ses membres sont devenus des compagnons de 

route dont nous nous sentons proches, dans les joies comme dans les 

peines et les épreuves. 

Nous nous sommes donné des priorités, un horizon : contribuer à la vie de 

la communauté, à son ouverture au monde ainsi qu’à l’approfondissement 

de la vie spirituelle de chacun comme du groupe ; la formation étant alors 

un moyen.   Il nous a semblé bon d’encourager des équipiers à vivre une 

expérience des Exercices spirituels, qui sont au cœur du charisme de la 

CVX. Tout cela, nous l’avons présenté et expliqué à l’ensemble des 

membres.   

Merci de votre accueil, de votre réception enthousiaste de nos options, de 

votre soutien.  Merci de votre présence et de vos réponses positives à nos 

invitations. 

Comme toute équipe, nous nous sommes aussi aérés avec la communauté 

plus large, nous avons pris des temps d’approfondissement ensemble, ce 

qui est une chance !  Quelques exemples : une rencontre avec les CVX 

voisines, la participation au congrès en France, les retours de nos délégués 

auprès de la communauté plus large, la rencontre avec l’EuroTeam.  Nous 

nous sommes découverts tellement proches par notre identité profonde 

et, en même temps, tellement incarnés dans nos réalités propres de 

communauté ou de société. 

Merci à chacun et chacune de ceux que nous avons ainsi rencontrés, d’avoir 

nourri notre cheminement personnel et d’équipe. 

Alors oui, nous pouvons vraiment rendre grâce pour tout cela et nous 

tourner ensemble vers l’avenir. Bonne route à notre communauté et son 

ESN. En communion. 
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Par Vincent (Rivages) 

Par un après-midi de décembre, les membres de l’équipe Rivages ont pris 

le chemin de la Colombière. Au menu ? Un conte, plusieurs chants et 

quelques tartes. Mais surtout de belles rencontres intergénérationnelles 

et un véritable esprit de Noël. 

Tout le monde se laisse bercer. La petite Léonore, par la douceur des bras 

d’un ancien provincial. Les pensionnaires de la Colombière, par le rythme 

des chants. Il y a les classiques, évidemment : Douce nuit, Il est né le divin 

enfant, Entre le bœuf et l’âne gris… Il y a aussi quelques nouveautés, dont 

un russophone Tibie Paiom. Les chants sont entrecoupés par les extraits 

d’un conte, écrit par un certain Xavier Dijon.  

Dans la salle, le public se montre attentif. Participatif, même. A plusieurs 

reprises, on frappe dans les mains, on chantonne un refrain. Samuel, le 

brillant chef de chœur, 

regrette les fausses notes 

de ses ouailles. Dans 

l’assemblée, elles sont 

aimablement excusées. 

L’essentiel est ailleurs : 

dans l’esprit, dans la vie. 

Au terme de l’animation, 

jeunes et vieux se 

réjouiront ensemble 

autour d’un goûter. Ce 

n’est pas encore tout à 

fait Noël. Mais le Christ 

est déjà là.   

Noël à la Colombière 
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 « Se réunir à la Colombière où 

se trouve notre parrain priant 

pour chanter et annoncer la 

naissance de Celui qui est venu 

sur terre pour nous sauver, c'est 

un moment qui permet de 

partager un peu de notre temps 

et de faire l'expérience du chant 

en petit groupe. L'exercice 

n'était pas facile pour moi, 

heureusement l'assemblée était 

bon public ! » (Aurélie) 

 

« Je retiens la joie de préparer et de partager ensemble une action concrète 

et d’apporter un peu de vie et de légèreté à de personnes fragilisées par 

l’âge. J’en ressors nourri de la simplicité de l’offre et de l’accueil reçu. 

Partager un petit moment de bonheur sans se prendre la tête, c’est ma 

nourriture préférée. » (Franck) 

 

« A travers une expérience comme 

celle-ci, la CVX peut se sentir invitée 

à ne pas oublier ses parrains 

priants. En équipe, le partage ne se 

limite pas qu’aux relectures de vie. 

On peut aussi partager un peu de la 

vie du groupe à l’extérieur, à travers 

quelques chants et un bout de 

tarte. » (Samuel) 
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Par Jean-Benoît (En cordée) 

L’ESN a demandé à Jean-Benoît, membre de la CVX depuis 35 ans, de 

poursuivre son engagement comme Eurolink. Nous lui avons demandé en 

quoi consistait cet engagement.   

L’Eurolink est le 

lien entre la CVX 

belge et   les CVX à 

travers l’Europe. Il 

est ce 

« transmetteur de 

Parole » vers et 

depuis les autres 

communautés 

nationales CVX 

d’Europe. 

C’est une manière de « faire Eglise » ensemble en CVX. Représenter la CVX 

belge et participer aux rencontres européennes, aborder ensemble les 

thématiques qui traversent les frontières (écologie – famille – pauvreté – 

jeunes), regarder comment nous vivons la CVX dans nos différents pays et 

partager ensemble les spécificités et les défis particuliers rencontrés dans 

chacune des communautés. 

C’est une véritable ouverture sur le monde, une invitation à dépasser les 

limites de mon « petit pré carré ». En quelque sorte, c’est répondre à 

l’appel du pape : « Allez aux frontières… », aller à la rencontre de 

celui/celle que je ne connais pas dans un « cœur à cœur européen » et une 

relecture ignacienne de notre vie en CVX. 

Le visage européen de la CVX de Belgique 
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J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs rencontres européennes depuis 

mon entrée en CVX. A chaque fois, je suis particulièrement touché par la 

richesse de chacun et la grande diversité des expériences 

communautaires. Je suis en admiration devant les engagements 

spécifiques et le travail accompli par certaines communautés nationales à 

propos des challenges qu’elles rencontrent. Je goûte chaque fois la joie de 

se retrouver « en famille » et de partager comme si on s’était toujours 

connus. C’est chaque fois aussi répondre à l’invitation du pape vers 

davantage d’ouverture, de miséricorde et de respect. 

« Ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l’as révélé aux tout-

petits. » (Mtt XI, 25) 

Je me rends compte, par l’expérience, que je suis toujours le « tout-petit » 

de quelqu’un. Et de m’entendre dire par une CVX polonaise: « Tu sais, 

Jean-Benoît, le but n’est pas de monter continuellement sur l’escalier de la 

spiritualité, Dieu lui-même descend vers nous ! Notre seule et unique 

responsabilité est de savoir sur quelle marche nous nous trouvons… » 

En ces temps de Noël, je ne résiste pas à conclure avec les mots d’Amoris 

Laetitia: « Never lose heart because of our limitations. » AL 325 

Ne perdons pas notre cœur, notre courage ! Ne perdons pas notre 

Espérance en raison de nos limites, de nos faiblesses, « nous avons le droit 

de nous tromper ». 

Quand le choix personnel et l’engagement sont portés et mûris par toute 

la Communauté, ils deviennent l’engagement de la Communauté toute 

entière. 

Belle Fête de Noël à chacun ! 

C’est pour chacun de nous, ses « tout-petits », que Jésus vient… 
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Par Vincent (Rivages)  
Et de cinq ! C’est dans une ambiance festive que la Famille ignatienne de 

Belgique francophone et du Luxembourg a célébré son premier lustre. 

C’était le 25 novembre à Erpent. Au menu : conférence, échanges 

fraternels et joie débordante.   

 

 « Un grain de sel, 
un grain de folie ». A 
l’avant de la scène, 
le band donne le 
ton. En chantant. A 
l’avant de la salle, un 
ancien provincial lui 
répond. En dansant. 
En famille, on peut 
tout se permettre. 
Surtout d’être soi-
même. Joie des 

retrouvailles et des nouvelles rencontres. Joie de prendre du temps entre 
soi. Pour se ressourcer. Avant de repartir. Car cette année, à Erpent, les 
participants sont tous appelés à être « ignatiens dans le monde ».  

 

La parole et le silence 

En matinée, la conférence de Jacques Haers (voir page suivante) touche les 
cœurs. « J’ai perçu l’exposé comme s’il m’était adressé à moi 
personnellement », confie Catherine B. J’y ai vu des pistes pour vivre en 
chrétienne à la suite du pape. » « C’était très enthousiasmant », se réjouit 
Claire B. « Je retiens notamment l’importance de la patience, du temps de 
l’histoire. J’aime cette idée du Royaume de Dieu comme une communauté 
d’espérance qui va plus loin que l’aujourd’hui. »  

La famille ignatienne en fête !  
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Après la parole, le silence. Les participants sont invités à un temps 
d’intériorité. Pour prendre le temps de goûter et de faire résonner. Pour se 
laisse toucher, encore et encore. Puis, par petits groupes, on échange 
quelque chose de marquant. Les habitués de la CVX ne sont pas dépaysés 
par la méthodologie proposée par les animateurs. Celle des trois tours. Le 
premier pour parler ; le second pour réagir ; le troisième avant de repartir.  

« Vas-y François, c’est bon » 

L’après-midi 
est consacré aux 
nouvelles de la 
famille. C’est 
l’occasion 
d’évoquer les 
projets qui 
démarrent 
(l’Espace Loyola 
à Liège, par 
exemple) et 
ceux qui 
cartonnent (les camps Jonas Montagne).  

Vient ensuite le provincial. Le nouveau. Acclamé par des musiciens en 
grande forme (« vas-y François, c’est bon ! »), François Boëdec est venu 
sans cuirasse mais avec toute sa consulte. En famille, il se sent comme 
chez lui. Mais veille à nous envoyer en mission : « Evitons l’entre-soi, ne 
soyons pas des ignatiens pur sucres. La grâce que nous recevons dans la foi 
induit une responsabilité. Une responsabilité d’amour, de tendresse. »  

Alors que s’ouvre l’eucharistie de clôture, les enfants retrouvent leurs 
parents, après avoir vécu une journée adaptée. « Pour nous c'était 
vraiment important qu'ils puissent eux aussi être à la fête », confie 
Catherine H. « J'apprécie aussi toujours quand ils peuvent participer, à leur 
façon, à l'eucharistie, et y apporter leur touche. Ils sont revenus super 
enthousiastes de leur journée. Thomas m'a d’ailleurs demandé si on 
pourrait retourner à la famille ignatienne... »   
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Par Françoise L. 

Moment fort de la journée de la 

Famille ignatienne : la conférence 

du jésuite louvaniste Jacques Haers. 

Qui est donc François ? Réponse en 

cinq points. 

Sa conversion : Le pape parle 

beaucoup de la miséricorde de Dieu 

car elle a été une expérience 

fondamentale pour lui. Il reconnaît 

les graves erreurs qu’il a commises 

notamment quand il était provincial 

en Argentine. Il avait acquis la réputation d’être un ennemi des jésuites et 

de la théologie de la libération. Cependant, sa mission d’évêque l’a 

transformé. Et Dieu, dans sa miséricorde, l’a chargé d’une mission, tout 

pécheur qu’il est. François s’en émerveille et pour lui, ses faiblesses sont 

un don de Dieu.  Grâce à son histoire, Il peut écouter la fragilité de l’autre, 

être miséricordieux sans imposer des morales ou des doctrines aux autres. 

Son amitié personnelle avec le Christ : Cette amitié, c’est entrer en 

dialogue avec l’Esprit du Christ. L’Esprit ouvre l’espace d’une liberté qui vit 

dans le Christ. Cette liberté permet aussi le dialogue interreligieux. L’Esprit 

travaille dans le Christ mais aussi dans chacun de nous.  

Le Christ est une personne qu’on rencontre, un ami avec lequel on fait 

chemin dans des routes toujours nouvelles, que l’on découvre en parlant 

avec Lui en voyant comment notre vie s’articule à la Sienne. C’est un 

cinquième évangile qui se réécrit toujours.   

Le pape François selon Jacques Haers 
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Pour François, il faut découvrir notre voie en prenant le Christ comme ami. 

Cette amitié fait cheminer le pape vers les pauvres, les exclus. C’est là que 

Dieu s’est révélé à lui, après sa conversion. Et c’est dans cette proximité 

aux pauvres que nous découvrons qui est le Christ et qui est Dieu. Pour 

François, l’Eglise doit s’incarner, à l’instar du Christ. En néerlandais, 

incarnation se dit « menswording » : c’est-à-dire devenir un être humain 

en amitié avec le Christ et grâce à celle-ci.  

Son discernement : Pour certains, le discernement est réservé aux grands 

moments de la vie. Pour le pape, le discernement est une attitude qu’il 

faut cultiver. Il s’agit de se décentrer de soi pour se mettre en relation avec 

le Christ et avec les autres. Dans ce 

discernement s’exprime cette incroyable 

réalité : Dieu nous fait confiance. Il faut 

être attentif pour sentir quand Dieu se 

révèle dans notre vie et oser s’exposer 

sans s’enfermer dans une rigidité morale 

qui guiderait nos comportements. La 

tradition est un support du changement. 

Elle est en marche : ce que nous faisons 

aujourd’hui sera tradition dans 200 ans.   

Une erreur de discernement est possible. 

Il convient alors de faire preuve d’une 

créativité nouvelle. Mais Dieu nous fait 

confiance. C’est libérant d’avoir 

quelqu’un qui nous permet de faire des erreurs ! Quelqu’un qui discerne 

doit être accompagné. D’ailleurs, le pape ne discerne jamais seul. Par 

ailleurs, ses encycliques lui permettent d’entrer en relation avec des 

personnes de toutes croyances. C’est en discernant ensemble qu’on 

approfondit l’amitié dans le Christ et qu’on peut prendre des décisions 

importantes pour la société et nos communautés.   
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Pour ce faire, Il faut entrer dans la vie de Dieu et apprendre à Le connaître 

en vivant ce qu’Il vit comme amour pour ce monde et pour la création, en 

racontant l’histoire de Dieu avec son peuple et en entrant dans sa propre 

histoire. Cela exige une discipline au service de Dieu, une fidélité à la 

relation amoureuse que Dieu a avec le monde, une intimité à Lui. Ainsi, je 

pourrai comprendre qui je suis grâce à ma relation avec Dieu car la 

personne n’est pas une définition donnée d’avance. Elle est la découverte 

de l’interpellation du Christ qui me change dans ma propre vie. Ces 

processus sont très lents et nous mourrons tous avant d’en avoir vu la fin.  

Sa mission d’évangélisation, Son amour qui écoute : Le pape gère les 

personnes et les choses avec patience car il reconnaît en chacun une voix 

de Dieu. Le pape incarne l’amour qui écoute et accompagne. Pour le pape 

François, c’est : « raconte-moi ton histoire avec Dieu ». Cela lui permet une 

grande miséricorde et une grande compréhension vis-à-vis de situations 

qui paraissent intolérables. Il ne juge pas, il respecte et écoute. François vit 

le changement car c’est dans le changement que se révèle Dieu. Mon 

identité comme chrétien se définit dans les situations tout à fait nouvelles 

que je vis car il n’y a pas de définitions fixes du chrétien.   

Chercher et trouver Dieu en toute chose est l’indifférence du pape. C’est 

ouvrir l’espace pour permettre à l’Esprit d’agir sans imposer des doctrines, 

des structures du cléricalisme, afin de permettre le discernement. Il faut 

faire entrer les doctrines en conversation.  

Sentir avec l’Eglise : Le pape est un homme d’une communauté qui se 

constitue en discernant l’amour de Dieu dans le monde et sa relation à 

Dieu. Cette communauté s’appelle le peuple de Dieu, c’est l’Eglise qui est 

Sujet. Le peuple prend son histoire en main à partir de sa relation à Dieu. Il 

a ses traditions qui donnent l’énergie de la remodeler continuellement. 

Pour écouter la conférence : www.youtube.com/watch?v=3J5psH2YWew  
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Par Françoise L. 

Le 14 novembre, le Jesuits Refugees Service (JRS) organisait une 
conférence sur le thème de la migration. L’occasion d’entendre experts 
et témoins s’exprimer sur le sujet. Résumé de la soirée en quatre 
questions.  

Quelles sont les causes de la migration ?  
Le premier motif de migration n’est pas la crainte pour la vie ou la liberté 
mais le regroupement familial. Viennent ensuite les études, le travail et le 
souhait de vivre une vie « valable ». Quand un pays commence à se 
développer, un regain de départs est observé pendant les vingt premières 
années car des perspectives s’ouvrent à la population. Parallèlement, le 
nombre de réfugiés climatiques augmente à cause des catastrophes 
naturelles. Problème : celles-ci survenant surtout dans les pays pauvres, 
les pays riches ne voient pas l’intérêt de changer leur comportement… 
Outre la surconsommation énergétique, les Occidentaux aggravent les 
causes de migration par la vente d’armes. Si l’on veut repenser la politique 
migratoire, il faut donc repenser la politique économique, diplomatique, 
sociale.  
 
La migration est-elle évitable ?  
Sur les 65 millions de personnes déplacées de force au Proche et Moyen-
Orient, seuls 6 à 8% sont arrivées dans l’Union européenne (UE), 3 millions 
en Turquie, 1,3 millions au Liban (qui ne comprend que 4 millions 
d’habitants !). Pour l’Europe, cette immigration ne représente que 2 à 3% 
des habitants, soit moins que lors de la guerre au Kosovo. 
La question de la migration n’est devenue un problème qu’après la 
création d’Etats-nations souverains et la déclaration des droits de l’homme 
qui stipule la liberté de circulation. 

 
La migration est un élément inéluctable de la mondialisation. En fait, il y a 
trois migrants internes pour un migrant international et le mouvement va 
autant du nord vers le sud que du sud vers le nord et est surtout régionale. 

Une soirée pour penser aux réfugiés 
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En 2015, 244 millions de personnes ont migré, c’est trois fois plus qu’en 
1960 et représente 3,3% de la population mondiale. 
 
Migreurop (www.migreurop.org) a réalisé des cartes à thèmes. L’une de 
celles-ci montre les pays verts où les passeports et visas s’obtiennent sans 
problème pour tous les pays du monde et les pays rouges dont les 
ressortissants ne peuvent pénétrer facilement que dans quelques pays 
étrangers. Ainsi les habitants des pays les plus pauvres ne peuvent se 
déplacer que dans 15 des quelques 192 pays reconnus par la convention 
de Montévidéo. 
 
En 2050, 70% de la population mondiale vivront dans des villes et 
l’urbanisation est toujours source de migration et de baisse de natalité. 
 
Quelle est la réponse de l’Europe ?  
Face à la crise, plusieurs solutions s’offrent à l’Europe : 

 Devenir une forteresse en sélectionnant les réfugiés au compte-
gouttes. Cette solution est intenable (car rien ne peut empêcher 
quelqu’un d’émigrer) et criminelle (car 3800 personnes sont 
mortes en tentant de traverser la Méditerranée). 

 Ouvrir toutes les frontières : chacun pourrait aller s’établir où il le 
souhaite. Certaines régions seraient submergées. De plus, ce ne 
serait pas juste car seuls les audacieux et les riches pourraient 
migrer. 

La solution finalement trouvée par les chefs d’état européens implique la 
Turquie : pour chaque Syrien renvoyé vers la Turquie au départ des îles 
grecques, un autre Syrien est réinstallé de la Turquie vers l'UE, dans la 
limite de 72 000 personnes maximum. La Turquie doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration 
irrégulière s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'UE, et 
coopère avec les États voisins ainsi qu'avec l'UE à cet effet. L’Europe a 
donné trois milliards d’euro à la Turquie pour permettre l’insertion des 
enfants à l’école et des adultes dans le milieu du travail. 
 
L’Europe consacre 0,3% de son PIB à l’aide au développement. Ce taux 
s’est fortement accru en 2016 car les sommes dépensées pour les réfugiés 

http://www.migreurop.org/
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y ont été intégrées. De ce fait, l’aide apportée aux pays destinataires a 
baissé. En réalité, la coopération est un levier pour attirer les 
investissements d’entreprises occidentales dans les pays aidés. Soulignons 
aussi que l’argent envoyé par des émigrés dans leur pays d’origine 
représente quatre fois l’aide publique. 
 
Comme c’est le cas en Allemagne, les migrants devraient être 
immédiatement intégrés dans un programme de formation et de mise au 
travail car l’intégration des migrants passe par là et est finalement une 
source de créativité et d’hybridisation pour le pays accueillant 

 

Quelle est la réponse du 

JRS ?  

Le JRS est présent dans 
50 pays. Son rôle : 
accorder la priorité aux 
démunis, en étant à leur 
écoute, agissant avec et 
pour eux, sans distinction 
de religions, aider à 

l’établissement de relations justes, être présent dans les lieux de pouvoir. 
 
 

Le témoignage de Rita, qui a fui le Rwanda 
« Je n’aurais jamais imaginé quitter mon pays. En devenant réfugiée, je 
perdais ma nationalité d’origine. Pendant deux ans, j’ai vécu dans un 
camp de réfugiés au Congo, alors que mon mari était chef d’entreprise et 
que moi aussi je travaillais. J’ai une formation d’assistante sociale et deux 
mois après mon arrivée en Belgique, j’ai travaillé comme bénévole dans 
une association orientée vers l’écoute des réfugiés puis je suis devenue 
tutrice pour mineurs non accompagnés ». 
 

Site web du JRS : www.jrsbelgium.org 

http://www.jrsbelgium.org/
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Devenir méditants-militants  
Par Andrea (Feu ouvert) 

Echos de la soirée « spiritualité et engagement » du 26 octobre à 

Louvain-la-Neuve.  

La salle était comblée de visages connus et inconnus, le soir du 26 octobre 

au centre Placet à Louvain-la-Neuve, à l’occasion du colloque « Spiritualité 

et engagement » organisé par le Centre Avec. La CVX était présente avec 

un petit stand, à côté d’au moins 20 autres associations (CERAS, Jesuit 

Refugee Service, ATD Quart Monde, la Maison du Développement Durable, 

Reliance, etc. etc.). Le thème de la soirée était passionnant : la vie 

spirituelle doit être liée à l’engagement pour guérir et soigner le monde. 

Pour éviter de se transformer en une sorte de spiritualisme désincarné (ou 

« nombrilisme »), et pour permettre à l’action militante de trouver de la 

profondeur. Nous aurions envie d’ajouter : c’est crucial d’être 

« contemplatifs dans l’action », selon l’expression d’un des premiers 

disciples d’Ignace, Jérôme Nadal. Ou, en citant Thierry Verhelst, de devenir 

des « méditants-militants ». 

Précisément, la première partie de la soirée était dédiée à la figure de 

Thierry Verhelst, converti au christianisme de confession orthodoxe, qui a 

visiblement marqué beaucoup de personnes, autant par sa pensée que par 

son action. Un homme capable de conjuguer engagement militant et 

profondeur spirituelle.  

Le deuxième temps de la soirée était celui d’un repas itinérant, utile aussi 

pour découvrir les stands des différents groupes présents. Le monde 

ignatien était évidemment bien représenté, avec la CVX, le Jesuit Refugee 

Service, le CERAS (France). Sans oublier le Centre Avec ! L’organisation de 

la soirée était particulièrement soignée : chaque participant avait reçu une 

farde avec une présentation de chaque association, et le portrait d’un 

témoin de la relation entre spiritualité et engagement, choisi par une des 
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associations pour sa capacité de l’inspirer dans son action. La CVX avait 

choisi le pape François, grande figure qui parle bien au-delà de l’Eglise 

catholique. Le centre Avec et le Jesuit Refugee Service avaient choisi Pedro 

Arrupe (célèbre supérieur général des jésuites) et Ignace de Loyola.  

Après le repas, deux 

intervenants ont traité 

le sujet de la soirée en 

proposant des 

contenus stimulants 

qui ont suscité 

beaucoup de 

questions, et laissé 

une trace dans le cœur 

et l’esprit de votre 

chroniqueur. Il s’agissait d’un duo interreligieux : Michel Maxime Egger 

(écothéologien orthodoxe et sociologue suisse) et de Mohammed Taleb 

(philosophe et écrivain algérien, formateur en écopsychologie et en 

Éducation relative à l’Environnement).   

Egger nous a partagé sa vision du parcours à faire pour intégrer entre elles 

transformation de soi et transformation du monde, dans la perspective de 

l’unité en devenir entre cosmos, humain et divin. Le chemin indiqué est 

celui du remplacement de l’égocentrisme par le « non-agir » (la non-

violence de Gandhi), de la substitution de la recherche du pouvoir par le 

partage, et de l’efficacité par la fécondité. Le tout couronné par le 

détachement par rapport aux fruits de sa propre action. C’est le chemin 

qui doit permettre de vivre l’engagement militant de façon spirituelle. 

Taleb, de son côté, a interpellé le public sur des plans politique, 

philosophique et spirituel. Pour lui, une vision trop matérialiste de 

l’écologie, centrée sur les techniques et réduisant la nature à un amas de 
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ressources, est plus une partie du problème que la solution. La vraie 

libération des forces qui détruisent la planète demande la sortie de 

l’enfermement dans des savoirs trop spécialisés, de l’émiettement de la 

connaissance, pour retrouver une vision unitaire et humaniste. Les 

mouvements révolutionnaires, selon Taleb, ont oublié l’importance de la 

mémoire, voulant faire « table rase » du passé pour construire un avenir 

radieux, au-delà du système capitaliste. Il faut au contraire porter la lutte 

contre les injustices et les violences sur le plan de la construction d’une 

vision réellement alternative à celle du système dominant. Il faut sortir de 

la paralysie de l’urgence, qui empêche de travailler pour proposer une 

autre histoire, enracinée dans le passé et ouverte sur un futur alternatif. 

Nous retenons, comme sens global de la soirée, la très grande impulsion à 

ouvrir les frontières entre la sphère du militantisme social, politique et 

écologique et celle de l’expérience spirituelle et religieuse. Il n’y a pas 

d’opposition entre le fait d’avoir l’intention de cultiver sa vie spirituelle et 

celle d’agir pour l’humanité et pour « notre maison commune ». 

Une remarque plus personnelle. Ce soir-là, j’ai entrevu un monde de 

personnes de différentes origines et orientations spirituelles, capables de 

se parler parce que réunies par des valeurs de solidarité et de fraternité. 

J’ai vu un échantillon de ce « réseau » de personnes qui travaillent pour un 

futur meilleur (les « militants »), et c’était beau. Je souligne aussi la grande 

ouverture œcuménique et interreligieuse du Centre Avec. Ma lecture : les 

catholiques ignatiens n’ont pas peur d’accueillir l’autre, pour construire 

ensemble un futur plus humain et donc évangélique, comme le demande 

le pape. J’étais content que la CVX propose la figure de François pour dire 

que l’Eglise – que nous formons – a un message crucial à porter, en 

communion avec les autres. 

Demandez le dernier numéro d’En Question, la revue du Centre Avec via : 

www.centreavec.be   

http://www.centreavec.be/
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par Mari Sol P. G. 

 
Au cours d’un colloque à Rome, le pape a évoqué l’apport du 
christianisme à la construction européenne. Aujourd’hui, nous voilà tous 
appelés à nous approprier l’Europe. 
 
Le pape François semble s’être donné pour objectif de nous mettre en 

mouvement. Et il choisit 

soigneusement ses domaines : 

notre maison commune, 

l’éradication des armes 

nucléaires, l’accueil des 

étrangers, les fake news, la 

dignité des enfants en ligne… 

Fin octobre, c’est sur l’Europe 

qu’il s’est penché, à l’occasion 

d’un colloque organisé à Rome.  

« Re-penser l’Europe » était organisé par le Commission des Episcopats de 

la Communauté Européenne (COMECE) et le Saint Siège. Il s’agissait d’un 

dialogue ouvert entre leaders politiques et responsables d’Eglise, 

représentants du monde de la pensée et de la société civile. Le pape nous 

a parlé à sa façon (très « François ») sur la contribution chrétienne à 

l’avenir du projet européen. Quelques éléments marquants : la personne 

au centre du projet, la communauté comme un antidote à l’individualisme, 

la culture du dialogue (tout dialogue !), l’accueil des migrants, la solidarité 

avec « tous ceux qui sont rejetés par les systèmes économiques et 

sociaux » et la promotion d’une culture de la paix. 

Repenser l’Europe…avec le pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec le 

pape François !Repenser l’Europe…avec le 

Pape François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape 

François !Repenser l’Europe…avec le Pape 

François ! 
 

Repenser l’Europe… avec le pape François ! 
 

Les incontournables de la 

CommunautéRepenser l’Europe… avec le 

pape François ! 
 

Les incontournables de la Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 
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Un pasteur protestant allemand a souligné aussi que la réconciliation entre 

chrétiens de différentes traditions est une énorme contribution à la 

construction européenne et une source d’inspiration pour l’avenir. 

Au cours d’un échange, différentes visions de la société européenne ont 

pu s’exprimer, surtout au sujet de l’accueil de la diversité. La 

préoccupation devant la montée des populismes et extrémismes était bien 

présente avec un « mea culpa » des élites politiques. Un ancien 

Premier ministre a ainsi déclaré : « nous parlons de choses qui ont du sens 

mais qui, d’une certaine façon, ne touchent pas nos concitoyens. Les 

populistes parlent de choses qui n’ont pas de sens mais qui attirent. La 

question est donc : comment rapprocher l’Europe des Européens ? » 

C'est une question essentielle. Nous pouvons la reformuler sous une autre 

perspective : comment puis-je, comme chrétienne, comme ignatienne, 

m’approcher de l’Europe et de son projet de paix ? Comment m’informer, 

me former pour comprendre, développer ma propre opinion et 

participer ? L’Europe, ce n’est pas les eurocrates de Bruxelles mais c’est 

chacun de nous en tant que citoyens ! 

Quelques propositions très concrètes peuvent être faites : lire et partager 

en équipe sur le discours du pape, écouter les interventions du colloque9,  

participer aux conférences de la Chapelle pour l’Europe10, s’abonner à la 

newsletter11 gratuite de la COMECE et du  bureau européenne des jésuites 

(European Jesuit Office – JESC). Peut-être que cela nous permettra de 

prendre simplement conscience du fait que l’Europe… est aussi entre nos 

mains ! 

                                                           
9 http://www.comece.eu/rethinking-europe  
10 http://chapelforeurope.eu/  
11 http://www.europe-infos.eu/europeinfos/fr/home  

 

http://www.comece.eu/rethinking-europe
http://chapelforeurope.eu/
http://www.europe-infos.eu/europeinfos/fr/home
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3 février : « Relire ma vie pour trouver Dieu au quotidien » 

Conférence-formation de Nikolaas Sintobin 

Jésuite néerlandais, auteur de Moquez-vous des jésuites, N. Sintobin 
partagera un après-midi avec notre Communauté. Inscrivez-vous ! 

Infos : de 14h à 18h, à l’IET, Boulevard St Michel, 24. PAF libre. 

10 mars : Journée des animateurs 

Un temps pour se retrouver et se former. Pour retrouver l’envie de se 
mettre toujours davantage au service de ses équipiers… 

 

24 mars : Assemblée générale de la Communauté 

Cinq mois après l’élection de la nouvelle ESN, celle-ci vous présentera 
comptes et budget. Mais aussi ses projets pour les années qui viennent. 

Infos : de 13h30 à 18h.  

21 avril : Rencontre avec les accompagnateurs d’équipe 

Pour se retrouver, se ressourcer, s’épauler… Mais aussi pour réfléchir, 

ensemble, à l’avenir de l’accompagnement des équipes.  

Infos : probablement de 9h à 15h. 

9-12 mai : La Diglette 

C’est déjà un classique ! Quatre 

jours pour « faire Communauté ». 

Marcher, cheminer, se laisser 

guider. Mais aussi célébrer, se 

détendre et s’émerveiller !   

Les incontournables de la Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

Agenda 
 

AgendaAgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

Agenda 
 

AgendaAgenda 
 

Agenda 
 

AgendaAgenda 
 

AgendaAgendaLes incontournables de la 

Communauté 
 

AgendaLes incontournables de la 

Communauté 
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Formation au discernement 

  

 Par Marie-Noëlle (Brise légère) 

Une année… douce comme une joue, 
fleur à embrasser. 

Une année… large comme une paume, 
blanche table dressée. 

Une année… forte comme une épaule, 
lit où reposer. 

 
 

Une année… lourde des combats 
de tes poings levés. 

Une année… longue des chemins 
par tes pieds usés. 

Une année… vibrante des rêves, 
sous tes yeux fermés. 

 
 

Une année… lent vaisseau qui part 
de nos corps serrés. 

Une année… fulgurant envol 
des âmes enlacées. 

Une année… solennelle ronde 
de nos mains liées. 

 

  

Des vœux  
 

Des vœuxDes vœux  
 

Des vœux  
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Sans détour 
 

Le quatrième tour 

 Sans détourDes vœux  
 

Sans détourDes vœuxDes vœux  
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Des vœux  
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Une question pour approfondir la dynamique des 3 tours 
 

Lors de ses partages, un équipier doit-il tout dire aux membres de son 
équipe ? 

Par Rita (Samuel) 
 
Ma réunion est bientôt !  « Que vais-je partager ? » Avant chaque réunion, 
Ignace m’invite à une relecture de 
vie des dernières semaines ; « 
voyage intérieur » qui met 
événements, sentiments, choix de 
vie, mouvements intérieurs en 
lumière ; tamis qui trie ce que je 
vais offrir. Alors, avec des mots 
simples et vrais, je peux dire ce qui 
fut la trame de mes jours. 
 
Vais-je « tout dire » ? Je regarde mon équipe et ma place dans son 
parcours : je pense qu’il y a une attention au « bien le plus grand, le plus 
général » à prendre en compte. Tenir compte des autres et en même 
temps, oser « me dire » en vérité et avec simplicité : confiante dans la 
bienveillance, le non jugement de mes compagnons. Un vrai et beau défi ! 
 
Je sens parfois en moi une difficulté à livrer certaines choses : connivence 
personnelle avec le Seigneur ; situation difficile… Il m’appartient de 
discerner ce que je vais partager sachant qu’il existe d’autres lieux ou 
personnes qui peuvent m’aider. Cet équilibre entre compassion et 
attention à tous est toujours à chercher. « Alors, que dire ? » Laissons 
parler notre « cœur profond». C’est notre meilleur conseiller ! Chaque 
moment de notre vie intéresse Dieu et c’est aussi un cadeau de pouvoir 
partager avec d’autres ce qui constitue notre personne, notre route, nos 
engagements, nos doutes, nos essais et erreurs ; nos compagnons 
peuvent, mieux que nous-mêmes, les reconnaître comme des « signes » du 
Royaume, de la Bonne Nouvelle. Réjouissons-nous si nos paroles peuvent 
être des paroles de Vie et d’Espérance. 

Sans détour 
 

Le 

quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le 

quatrième 

tour 

  
 

Le 

quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le 

quatrième 

tour 

 Sans détour 
 

Le 

quatrième 

tour 

  


