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Vincent D. (Rivages et ESN)   

Celui-là, on ne l’a vraiment pas vu 

venir ! Jusqu’à la veille du confinement, 

nous prenions encore à pleines mains 

les barres verticales des métros. Nous 

embrassions les plus lointains de nos 

proches et mettions gaiement nos 

enfants dans les bras de leurs arrière-

grands-parents.  

La chronologie est éloquente. C’est le 

12 mars, à 22h30, que notre président 

Hervé envoie un mail annonçant le 

report de l’Assemblée générale prévue deux jours plus tard. C’est dire si 

jusqu’au bout, l’hésitation fut grande. Le samedi 14 mars, en matinée, l’ESN 

se retrouve tout de même pour une réunion « de crise » chez Françoise. Ce 

matin-là, sans masques, on ose encore mettre les doigts dans le même plat 

de chocolats… L’ESN décide alors de reporter l’AG à la fin du printemps. En 

juin, les microbes devraient être loin, pensions-nous.  

Nous voici donc en juin. Et tandis que le coronavirus n’a pas encore dit son 

dernier mot, l’on peut s’interroger sur l’état de notre Communauté. 

Comment avons-nous vécu cette traversée ? Dans la douleur, évidemment. 

D’autant que le virus a emporté Pierre, notre ancien président, et que c’est 

aussi en ces sombres temps que Geneviève s’en est allée. Pour tous deux, la 

Communauté était une vraie famille. Ils y ont beaucoup reçu ; ils lui ont tant 

donné. Hommage leur est rendu dans cette Gazette.  

Edito : Retrouver un langage nouveau 
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Pour le reste ? Chaque équipe a dû trouver ses marques. S’adapter. Innover. 

Les coups de téléphone, mails et messages Whatsapp’ se sont échangés par 

centaines. Pour prendre des nouvelles. Prendre soin. Dire le prix de l’amitié 

et l’attachement à l’équipe. Pour maintenir le rythme des rencontres, de 

nombreuses équipes ont aussi basculé en mode non-présentiel. Des 

partages se sont vécus par Zoom, Skype et Jitsi Meet. Souvent avec 

étonnement : au final, le virtuel n’est pas si irréel que ça ! Nous l’avons 

expérimenté : la distanciation physique n’empêche pas la communion des 

cœurs…  

L’ESN, pour sa part, a dû prendre des décisions difficiles : report de l’AG, 

report de notre rencontre nationale à La Diglette, report du processus 

d’élection d’une nouvelle ESN… Parallèlement, nous avons mis sur pied deux 

rencontres nationales virtuelles. Enfin, nous avons tenté de demeurer 

proches des équipes et de leurs membres. D’écouter, d’encourager, de 

stimuler…  

Reste que ce confinement nous a bousculés. Et que s’adapter ne suffit pas. 

« C’est dans les événements qu’on essaie de lire Dieu », nous rappelait 

Dominique Martens au soir de l’Ascension. Nous qui aimons tant relire, que 

pouvons-nous voir dans les temps actuels ? Que signifient-ils ? A quoi nous 

invitent-ils ? « Il est fondamental de retrouver un langage nouveau », 

plaidait encore Dominique.  

Quelques semaines après la fête de la Pentecôte, nous voilà appelés à des 

audaces nouvelles. Individuellement et collectivement, nous sommes plus 

que jamais invités à créer cette Eglise en sortie. A écrire et raconter de 

nouvelles paraboles. Peut-être aussi à revoir nos manières de procéder. Ou 

de fonctionner. Voilà sans doute de beaux sujets de discernement pour cet 

été. Et bien au-delà…  
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Rita D. (au nom de tes compagnes et compagnons de la CVX) 

Le 12 mars, Christ a pris Geneviève par la main, pour la conduire vers le 

Père. Membre de l’ESN, accompagnatrice, responsable de la Gazette, elle 

a rendu tant de services dans notre Communauté qui, pour elle, était une 

véritable famille. En notre nom à tous, Rita lui adresse ces quelques mots.          

Chère Geneviève, nous sommes nombreux à avoir croisé ta route, marché 

avec toi et près de toi. Avec toi, nous avons pu célébrer les dons de Dieu, 

goûter la joie de l’amitié, partager inquiétudes, souffrances, 

questionnements et espérance.  

Faire partie de la Communauté de Vie Chrétienne, tu en avais un grand 

désir, comme un lieu où ta soif d’absolu, ton bagage ignatien pourraient se 

déployer pour la plus grande gloire de Dieu.  

Ce rêve a pris corps en septembre 1994 et tu as trouvé ta place dans ta 

troisième famille après celle de tes origines et celle des Religieuses 

Hospitalières du Sacré-Cœur. 

Ta foi se concrétisait, s’incarnait dans des engagements divers et en CVX, 

nous t’avons connue comme accompagnatrice, assistante régionale de 

Bruxelles, membre de l’ESN (équipe service nationale de la Communauté).   

Fidèle participante aux rencontres régionales, nationales et même mondiale 

(en 1998 au Brésil), tu t’es révélée femme passionnée, battante, militante. 

Les membres des équipes dont tu as été l’accompagnatrice parlent de toi 

en ces termes : Présente, attentive, prompte à faire émerger l’essentiel des 

partages ; tu aidais à mettre des mots sur les ressentis et vécus… Désireuse 

Geneviève Lemaitre, des mots pour te dire…  
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de faire découvrir et utiliser les « clés » ignatiennes : relecture, 

discernement, engagement, liberté intérieure… 

Présente au « corps » que forme une équipe mais aussi soucieuse de chacun 

de ses membres avec respect, retenue et grande ouverture de cœur et 

d’esprit. Et toi, tu te disais impressionnée par la profondeur des partages, la 

diversité des engagements et tu encourageais chacun-e à chercher et 

trouver sa place dans l’Eglise, Peuple de Dieu.  

Fin 2018, la maladie a commencé à 

te labourer et nous t’avons entendu 

dire : « Pourquoi cela ? Que vais-je 

devenir ? ». Jour après jour, tu as 

consenti à ressentir, éprouver, 

pertes, renoncements, absences. 

Dignement, tu as lutté jusqu’à ce 

murmure : « Père, que ta volonté soit 

faite. Tu m’as assez parlé Seigneur 

pour que je te fasse confiance 

jusqu’au bout et dans ton silence. » 

Oui, c’est dans ce silence, quelques 

heures après un dernier salut des 

membres de ta dernière équipe, que 

tu nous as quittés. Pour toi, chère 

Geneviève, ces paroles de Maurice 

Zundel : « Il ne s’agit pas de faire, mais d’être, d’exister en forme de don et 

d’ouvrir un espace par notre seule présence »  

Pour nous qui t’avons connue, aimée, il restera de toi, un goût d’éternité et 

d’amitié.                                             
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Luce B. (Char à voile) 

Pierre est décédé le 10 mai des suites du Covid-19. Au milieu des années 

1980, il fut le premier président de la CVX en Belgique. A ses côtés, au sein 

du COGEPRO (Conseil général provisoire), se trouvaient aussi Robert Huet, 

Denis Dobbelstein ou Natalie Lacroix. Il s’engage alors dans la rédaction 

de statuts, découvre la dimension internationale de la Communauté, et se 

montre très attentif à la question des jeunes. Par la suite, il allait demeurer 

longtemps fidèle à son équipe namuroise. « Que chacun ouvre son coeur 

à l’action de l’Esprit-Saint » : telle était sa prière quotidienne.  

Pierre Jacquemin nous a quittés. 

Il avait intégré une équipe à Wépion autour du père Ch. Cossée de Maulde. 

Dans le temps d’après-Concile, les « congrégations mariales » se 

cherchaient un nouveau nom et souhaitaient vivre de manière plus 

actualisée de la spiritualité ignatienne. 

A Arlon, Mons, Tournai, Bruxelles, Charleroi des équipes d’adultes se 

réunissaient autour d’un père jésuite. Il devenait nécessaire de structurer 

ces groupes et de donner aux laïcs la responsabilité de faire vivre le 

mouvement. 

Après le père Férard à Bruxelles, c’est le père Franchimont qui a porté ce 

souci. 

La réalité à l’époque était une communauté à 90% composée d’équipes 

jeunes. 

Pierre Jacquemin, « un homme ancré dans la prière » 
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Pierre a mis ses compétences au service de la CVX et sur la base des statuts 

de la FEBEC, le travail a démarré. 

Pierre a été présent à la vie CVX à tout niveau. Il a été le premier président 

en Belgique. Il s’est intéressé au niveau européen et a vécu en famille les 

vacances CVX européennes. C’est lui qui m’a permis de les découvrir. En 

1986, il a été notre délégué à l’assemblée mondiale de Loyola avec Robert 

Huet et Denis Dobbelstein. 

Présent aussi à la vie de l’Eglise il s’est investi pour les journées de l’ANPAP 

(anciens du Patro). Il a fortement encouragé la participation CVX à ces 

journées des Familles à 

Erpent. 

Pierre me laisse le souvenir 

d’un homme attentif, 

agissant sans bruit et ancré 

dans la prière et la confiance 

en Dieu. 

La vie de la CVX a évolué, les 

statuts ont été revus, il faut 

remercier Pierre d’avoir 

travaillé à la première 

impulsion. 

En famille, il a fait face à bien 

des remous et en ce temps 

de la séparation, que notre 

prière entoure les siens. 
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Hervé (président) et Denis (assistant national) 

Ces derniers mois, la Gazette a publié divers textes relatifs à la place de 

l’accompagnateur au sein de l’équipe. Hervé et Denis souhaitent à présent 

donner quelques points de repères à ce sujet, et éclairer la manière dont 

l’accompagnateur peut prendre la parole durant un partage.  

 Rappelons d’abord 

que l’objet ou le sens 

de la réunion 

d’équipe est de créer 

un LIEU d’écoute et 

de parole : lieu en 

quelque sorte sacré 

(cf Mt 18,20 : « là où 

deux ou trois sont 

réunis en mon 

nom… »), d’édification mutuelle (cf Paul avec le « supportez-vous » 1Th 5, 

14ss, Rm 12, 10…) dans nos chemins de foi. Il s’agit bien d’un lieu 

d’expérience de foi et d’espérance où il importe de se livrer (à sa parole) 

pour recevoir la grâce salutaire du ressuscité (cf la parole nous fait vivre, 

nous construit…). N’est-ce pas le trésor de la CVX qui nous donne ainsi de 

vivre et de devenir à la suite de Jésus ! Ce partage de la parole entre frères 

et sœurs dans la foi n’est-elle pas nourriture vivifiante dans notre pèlerinage 

terrestre ?  Le cadeau de la CVX, c’est qu’elle est un groupe bienveillant qui 

permet à chacun.e de se dire en profondeur… 

Le partage de la parole est témoignage de la présence/absence de Dieu dans 

nos vies ; ce partage nous permet d’avancer, voire de nous aider sur notre 

L’accompagnateur CVX, un membre serviteur 

de son équipe ! 

au départ de modalités d’élection 
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chemin de vie spirituelle. Certes il ne s’agit pas d’aide psychologique ou 

thérapeutique mais bien d’une prise de parole qui nous ouvre, qui nous met 

en route, qui nous permet de baliser nos choix dans le quotidien (de trouver 

le fil de nos appels ou encore le fil rouge de notre histoire). C’est ainsi que 

le fait de se livrer à la parole nous change, a comme effet que nous ne 

sommes plus le ou la même à l’issue de nos réunions… 

Le partage de la parole favorise aussi la prise en main de notre vie, de notre 

vie à la suite de Jésus ; la prise de parole devient lumière dynamisante, elle 

donne lieu à la prise de responsabilité dans nos décisions ou nos actions 

(engagement).  

Une histoire « belge »  

Il faut savoir qu’en 

Belgique, la mise en 

place du dispositif du 

partage en trois tours 

s’est faite dans les 

années 1980. C’était 

afin d’organiser la 

« manière de 

procéder » en CVX, 

de lui donner une 

orientation 

commune, de 

l’unifier, en vue de 

favoriser un réel partage de relecture (spirituel) ; c’est autre chose que de 

raconter sa vie, de faire un partage sur un thème donné ou de se retrouver 

entre ‘bons copains’ ; tel était l’enjeu ecclésial sous-jacent à cette mise en 

place des trois tours.   
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C’est ainsi, semble-t-il, que l’initiation à ce dispositif a demandé une 

certaine ‘pédagogie’, un apprentissage sur la manière concrète de préparer 

et de faire son partage de vie. L’accompagnateur a été amené à partager au 

premier tour dans ce contexte-là ; l’accompagnateur comme chaque 

membre a pu faire l’expérience d’apporter des faits de vie et de discerner 

comment le Christ appelle à les porter avec la grâce propre à la vocation de 

chacun qu’il soit laïc, religieux ou prêtre. 

La réflexion de Marie-Claire (cf le Sans détour de la Gazette de l’automne 

20191) a évoqué  le « fondement ecclésiologique » du partage de 

l’accompagnateur dès le premier tour en tant que frère ou sœur dans la foi, 

ce qui rejoint la conception d’une vie d’Eglise où les différentes vocations 

sont en communion ; cela révèle aussi le fait que « l’accompagnateur n’a 

pas le monopole de l’Esprit Saint, ni de la connaissance des choses de 

Dieu », un des enjeux était de respecter la spécificité de la vocation propre 

à chacun (laïc, religieux, prêtre). 

Les enjeux 

Ce bref rappel historique étant fait, examinons maintenant quels sont les 

avantages et les risques inhérents au partage ou non dès le premier tour de 

l’accompagnateur.  

Il est bon de rappeler quelle est la mission de l’accompagnateur, le service 

qu’il assure au sein de l’équipe.  

L’accompagnateur est envoyé par la communauté à une équipe qui 

l’accepte (ou non ?), sa mission étant de soutenir la pratique du 

discernement que chacun-e d’entre nous effectue pour « chercher et 

                                                             
1 Marie-Claire BEAUDELOT, « Un accompagnateur d’équipe doit-il se livrer de la 
même manière que les autres membres de son équipe ? »,  in La Gazette CVX, 
Automne 2019, p. 39 (https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-
_automne_2019-online.pdf).  

https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_automne_2019-online.pdf
https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_automne_2019-online.pdf
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trouver Dieu en toute chose » ; il est « attentif durant la réunion à voir 

comment l’Esprit travaille dans l’équipe par la médiation des uns et des 

autres »2. Si l’accompagnateur peut être perçu comme un membre de 

l’équipe, il a cependant un rôle différent (un statut spécifique), il exerce une 

fonction de tiers, d’altérité qui suppose une prise de distance suffisante par 

rapport à ce qui se dit, une écoute « au-delà des mots », un « sentir 

spirituel », et par là une mission de reconnaissance ecclésiale. 

Un mot sur l’avantage à partager dès le premier tour tout en sachant que 

cette prise de parole tient compte de l’objectif à poursuivre par 

l’accompagnateur : s’il partage, c’est en tenant compte de l’évolution de 

l’équipe, c’est en vue d’approfondir, de relier les partages récents, 

d’aborder un point neuf. S’il fait un partage personnel, c’est en vue du 

                                                             
2 Natalie LACROIX, « Qu’est-ce qu’un bon accompagnateur d’équipe ? », in La 
Gazette CVX, Hiver 2020, p. 35 (https://www.cvx-
belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_hiver_2020.pdf). 

https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_hiver_2020.pdf
https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_hiver_2020.pdf
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service de l’équipe, pas simplement pour son confort personnel. C’est aussi 

un témoignage de sa recherche spirituelle (comme tout un chacun), de sa 

vocation propre. 

Un risque serait que l’accompagnateur partage trop largement (et qu’il 

prenne trop de place) ou encore que son partage soit perçu comme un 

modèle à imiter… Avec la conséquence aussi de le rendre moins disponible 

à l’écoute de ce qui se passe dans le partage de l’ensemble de l’équipe. 

Alors faut-il plutôt que l’accompagnateur partage seulement au deuxième 

tour ? Il faut savoir que c’est l’option prise dans d’autres communautés CVX, 

notamment en France.  

Comme l’a écrit Jean-Yves Grenet3, au sujet de sa non-intervention au 

premier tour, « l’objectivité requise de l’accompagnateur (Normes 

Générales n° 41) est mieux assurée par la forme de prise de distance liée à 

ce non-partage et par une disponibilité à l’écoute… » ; il est vrai que cette 

position favorise une plus grande attention à ce qui se dit et se passe dans 

l’échange de l’équipe ; cela favorise une plus grande liberté dans 

l’intervention éventuelle à faire et un accueil de ce qui est confié par les 

membres avec la possibilité de faire mémoire en tandem de ce qui a surgi 

lors de la réunion. Ce travail de relecture en tandem est essentiel pour 

discerner les besoins et les attentes de l’équipe et pour faire des 

propositions, (voire des interpellations) en vue de la croissance de l’équipe 

(cf. en CVX française existe un document balisant celle-ci qui s’intitule 

                                                             
3 Jean-Yves GRENET, « Accompagnateur : pourquoi je ne parle pas au 1er tour », in 
La Gazette CVX, Hiver 2020, p. 4-6 (https://www.cvx-
belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_hiver_2020.pdf).  

https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_hiver_2020.pdf
https://www.cvx-belgique.org/IMG/pdf/gazette_cvx-_hiver_2020.pdf
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« Dynamique de Croissance, Vers une vie de discernement apostolique au 

quotidien »4). 

Est-il possible de relever les risques inhérents à cette option de non-partage 

au premier tour ? 

Le fait d’intervenir de cette façon peut susciter un certain type d’attentes, 

voire de dépendance à l’égard de l’accompagnateur, et ceci est d’autant 

plus marqué quand l’accompagnateur s’identifie à son statut !  

Il s’agit d’être au clair sur l’autorité exercée par l’accompagnateur ; le lien 

instauré, (appelé « transfert »), rend possible la confiance accordée à 

l’accompagnateur mais peut éveiller l’espoir que l’accompagnateur soit 

dans une position de savoir par rapport au chemin à parcourir en équipe… 

Pour ne pas donner prise à toute forme de pouvoir (de savoir), une vigilance 

de l’accompagnateur est requise quant à son désir d’être là, envoyé, au 

service d’une équipe, en toute humilité à l’instar d’un Jean-Baptiste 

s’effaçant devant la personne du Christ ; comme le précise Ignace avec 

l’annotation n°15 des ES, la position de l’accompagnateur est 

fondamentalement celle d’un témoin de la relation entre Dieu et chacun, 

entre Dieu et l’équipe … 

Et donc… 

Concrètement que conclure de notre réflexion sur cette prise de parole de 

l’accompagnateur au sein de nos équipes CVX ?  

L’essentiel à assurer pour tout accompagnateur est le soin accordé à son 

écoute, à sa manière de repérer la présence de l’Esprit à l’œuvre chez 

chacun. L’Esprit habite chacun, l’accompagnateur en lien avec l’animateur 

                                                             
4 Document à télécharger  sur le site de CVX  France : 
https://www.cvxfrance.com/document/cvx-la-dynamique-de-croissance-juillet-
2017/  

https://www.cvxfrance.com/document/cvx-la-dynamique-de-croissance-juillet-2017/
https://www.cvxfrance.com/document/cvx-la-dynamique-de-croissance-juillet-2017/
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lors des relectures des réunions est là pour aider à reconnaître cette 

présence agissante du Seigneur (cf. le « chercher et trouver Dieu en toute 

chose »), ce n’est pas lui qui apporte le Christ ! 

La mise en évidence des options possibles est une invitation pour chaque 

équipe à discerner comment elle reçoit cet accompagnement spirituel, à 

vérifier ce qui l’aide à grandir dans la suite de Jésus, à découvrir pas à pas le 

chemin à parcourir, finalement à percevoir que la fonction de 

l’accompagnement appartient à l’équipe (même s’il est présentifié et rendu 

possible par la personne de l’accompagnateur) : l’enjeu n’est-il pas de 

s’ouvrir ensemble à une « création ignatienne dans la foi » !  

En fonction de l’évolution de l’équipe (une équipe « Découverte » n’étant 

pas une équipe au long cours), la possibilité de partager au premier tour est 

à maintenir5 mais n’est pas à imposer ; cela relève de la responsabilité de 

l’équipe et de l’accompagnateur ; ce qui importe, c’est de pouvoir évaluer 

ensemble les fruits de chaque pratique en toute vérité et simplicité.  

C’est ensemble, en communion fraternelle que nous sommes appelés à 

nous mobiliser dans notre recherche spirituelle, comme l’indique le PG 4 

« Christ source de vie » (ou encore NG n° 7) ; c’est une recherche commune 

pour approfondir en Eglise notre charisme CVX, pour découvrir notre « nom 

de grâce CVX »… 

Etre (et devenir) CVX est un moyen que le Seigneur donne à chacun et 

chacune pour accomplir notre vie en entrant dans un projet de libération et 

de réconciliation6. 

                                                             
5 Cette intervention au premier tour par l’accompagnateur dans une équipe 
Découverte est à considérer entre autres sous l’angle pédagogique.  
6  Exposé du R.P. Soza à l’AM de Buenos-Aires le 28 juillet 2019 : Une communauté 
de discernement laïque au service de la réconciliation.  
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Anne C. (Hélianthes) 

Il y a quelques années, à mon entrée 

dans la CVX, mon horizon était limité à 

l’équipe au sein de laquelle je sentais 

grandir une confiance réciproque et 

un souci mutuel de mûrir dans la foi. 

Ce n’est que petit à petit que j’ai pris 

conscience que l’équipe n’était que 

l’antichambre d’une communauté 

beaucoup plus large. 

Une première expérience de cette vie 

communautaire élargie fut un séjour à 

la Diglette : marche, partage, vie 

commune, célébrations… et derrière 

tout cela, je fis la connaissance d’une 

équipe nationale se mettant au service des membres de la communauté en 

vue de déployer la mission commune. 

En effet, comme pour toute association qui rassemble des hommes et des 

femmes autour d’un projet commun, il est indispensable que certains de ses 

membres assument et se partagent les responsabilités. La CVX n’échappe 

pas à la règle. Pour vivre et partager des projets au sein des petites et 

grandes sociétés humaines, il est indispensable de se munir 

d’« institutions » à savoir de modalités et de règles définissant le cadre de 

la mission ainsi que la façon dont se prennent les décisions et s’exerce le 

L’expérience d’un processus de discernement 

communautaire  

au départ de modalités d’élection 
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pouvoir. Pour la CVX, tout cela se retrouve dans « les Principes généraux » 

qui, tout en étant le fruit d’une longue histoire, sont toujours bien 

d’actualité. 

Mais si les textes sont nécessaires, ils ne suffisent pas. En effet, la vie et le 

fonctionnement d’une communauté s’incarnent essentiellement, au-delà 

des règles, dans des femmes et des hommes qui, au travers d’activités 

communes, se cherchent, se confrontent et se mesurent les uns aux autres. 

Toutes nos communautés humaines sont des lieux de croissance et de 

conflit qui, à certains moments, traversent des crises. La CVX n’échappe pas 

à ce constat. Ces dernières années, la CVX reconnaît vivre une crise en lien 

avec le leadership de la communauté. À deux reprises au moins, le 

processus des élections de la présidence a causé des blessures profondes 

chez certaines personnes et en a probablement éloigné certaines de la 

communauté. 

Conscients de cette réalité, l’actuelle équipe service nationale (ESN) et son 

président se sont donné les moyens nécessaires pour tenter de comprendre 

et surmonter cette situation. C’est ainsi qu’en 2018, un petit groupe de 

membres ainsi que l’assistant national se sont vu confier une mission 

d’analyse en vue de présenter des recommandations à l’ESN. Celles-ci ont 

fait l’objet d’une communication lors de l’assemblée générale du 16 mars 

2019. 

En gros, ces recommandations portent sur les aspects suivants : le processus 

d’élection de la présidence et de l’équipe nationale, l’organisation de la 

journée d’AG d’élection, le rôle des délégués des équipes, la résolution des 

conflits dans la communauté et la place fondamentale de l’Esprit en vue 

d’un discernement communautaire.  

Suite à l’AG de 2019, l’ESN a souhaité approfondir la réflexion en mettant 

en débat plus largement certains aspects comportant des enjeux importants 
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pour l’avenir de la CVX, en particulier les modalités autour de l’élection de 

la présidence. C’est ainsi qu’une trentaine de membres ont répondu 

présents à l’invitation à un après-midi de travail, le samedi 19 octobre 2019. 

J’ai eu la chance de préparer cette rencontre avec l’ESN et de la co-animer 

avec Hervé.  

La thématique abordée concernait des modalités en vue d’élire les 

personnes disponibles pour exercer les services de la présidence et de l’ESN 

au sein de la CVX. Mais, plutôt qu’un débat d’idées, nous avons voulu 

favoriser un processus de discernement communautaire en nous mettant à 

l’écoute de l’Esprit qui souffle à travers chacun de nous. Le dispositif 

d’échange prévu ce jour-là n’avait pas pour but de prendre une décision 

mais bien de se mettre à l’écoute les uns et des autres en laissant résonner 

en soi la parole de chacun. Nous avons, à cet effet, varié les modalités de 

réflexion et de partage : seul, 

en sous-groupes, à deux ou 

trois ainsi qu’un tour de 

parole systématique de 

l’ensemble des participants ; 

le tout ponctué de temps de 

silence et de prière. 

À l’issue de la rencontre, les 

personnes présentes ont fait 

ensemble le constat que 

l’essentiel n’était sans doute 

pas d’opter pour l’un ou 

l’autre modèle d’élection de 

la présidence mais plutôt de 

se donner le temps d’écouter 

les besoins actuels de la 

communauté afin qu’une 
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nouvelle équipe de responsables puisse mieux définir son projet sur la base 

de la réalité vécue par la communauté. 

Un nouveau groupe de travail s’est constitué ce jour-là dont la mission était 

de formuler des propositions à présenter et à soumettre au vote lors de l’AG 

du 14 mars 2020. Cette petite équipe a pris cette tâche très à cœur pour 

tenter de donner du sens et rendre concrètes de nouvelles façons de faire 

communauté autour du choix de ses responsables. Tout était prêt… sauf 

que la crise du coronavirus est passée par là ! Ce n’est que partie remise ; 

c’est au cours de l’AG de l’automne 2020 que nous vous vous présenterons 

le fruit de notre travail et que les modalités d’élection de la future ESN 

seront adoptées. 

Mais plus que le résultat de ce processus, c’est la démarche qui est à 

souligner, à savoir soigner les institutions par l’écoute et le dialogue et ainsi 

faire grandir toujours plus la confiance mutuelle. 

 

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le confinement nous isole, rétrécit nos 

espaces de vie et de relation, risque de 

nous assécher comme êtres de 

relation que nous sommes. 

Cependant, bon nombre d’entre nous 

ont pu découvrir de nouvelles 

ouvertures: du temps pour contempler 

la nature, pour nourrir notre amitié avec le Christ, et aussi, bien sûr, les uns 

avec les autres. 

Je l’ai vécu, avec différentes personnes pour qui mon coeur trop serré 

n’avait pas assez d’espace en temps « normal ». 

Teresa (Mosaïque) : « Je me sens plus en communauté » 

En temps de confinement 
 

L’incroyable s’est produit : durant des mois, nous sommes restés chez 

nous. Enfermés. Mais nos équipes sont restées actives, et nos liens 

sont demeurés vivants. La Gazette vous propose une plongée dans la 

réalité de Mosaïque, Yallah et Rivages… 
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En équipe aussi. En Mosaïque, nous nous sommes « rencontrés » avec une 

fréquence accrue, malgré le Covid et grâce à la plateforme Jitsi. 

Notre tandem nous demandait d’envoyer les partages du premier tour par 

écrit, au moins 24 heures avant la réunion, ce qui nous a obligés à mieux les 

structurer. Baptiste nous accompagnait de son lit d’hôpital. Avant, ses 

périodes de maladie l’empêchaient d’être avec nous. 

J’attends avec impatience notre weekend d’équipe, qui a dû être suspendu 

! Mais je me sens plus en communauté avec mon équipe depuis le début du 

confinement. 

Je rêve de participer à une Journée Nationale 2020 différente, en ligne, et je 

lance le défi à notre belle ESN pour le faire! 

Comptez en tout cas sur moi… 

 

 

 

Bonjour à toute la communauté!  

La vie de l'équipe « Yallah! » a suivi son cours en s'adaptant aux 

circonstances exceptionnelles qui ont été imposées par le confinement. Dès 

l'annonce des premières recommandations, nous avons supprimé une 

réunion par principe de précaution. Nous avons la chance d'avoir un groupe 

WhatsApp où nous sommes tous présents. Nous sommes aussi tous assez 

bien connectés par mails. Mais ces outils ne constituent bien entendu pas 

« le top » pour échanger.  

En tant qu'animateur, il était plus facile pour moi de tout annuler que de me 

mettre à plancher sur une réorganisation virtuelle de nos réunions! Mais 

Amaury (Yallah !) : « Le Seigneur était à l’écoute » 
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rapidement, une équipière a suggéré de se réunir par vidéoconférence. J'ai 

fait part de mes difficultés et du besoin d'aide que je ressentais pour ne pas 

avoir à porter l'organisation de ces réunions en ligne. Une autre équipière 

s'est alors occupée de créer une salle virtuelle et nous nous sommes donnés 

un premier rendez-vous. Nous avions décidé de partager nos relectures par 

mail, quelques jours avant, afin de pouvoir préparer un deuxième tour et 

partager alors celui-ci en 'live'.  

Le premier essai fut infructueux à cause de problèmes de connexion qui me 

décourageaient encore une fois. Mais le Seigneur était à l'écoute, et grâce à 

la persévérance et l'aide de toute l'équipe, deux jours après nous avons eu 

notre première réunion en ligne. Nous en avons eu une deuxième depuis et 

sommes en cours de planification d'une troisième qui, à l'heure où j'écris 

ces lignes, sera peut-être une réunion physique.  

La réalisation de ces rendez-vous virtuels a donc vraiment reposé sur toute 

l'équipe et j'en éprouve beaucoup de gratitude. Ce bouleversement dans 

mes habitudes m'a aussi permis de revenir sur des bases et de relire des 

« lignes de guides », ce fut un bon apprentissage.  

Le confinement a montré à notre équipe combien avoir une relecture écrite 

avait des énormes avantages: cela permettait d'aller à l'essentiel dans son 
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partage. Même si parfois elles consistaient en quelques lignes, on pouvait y 

ressentir la fatigue, les émotions et un mot ou un bout de phrase pouvaient 

alors prendre une tout autre dimension. De plus, les soumettre quelques 

jours avant la réunion permettaient à tout le monde de préparer le 

deuxième tour avec soin. C'est un changement qui, je l'espère, perdurera 

après le confinement. L'attention au troisième tour et le partage du temps 

de parole furent un autre point d'attention.  

Nous avons pu partager, tous présents, ensemble, avec comme toujours 

beaucoup d’honnêteté, durant cette période qui n'était pas ordinaire. Nous 

avons connu des moments de prière commune, nous avons pu demander 

aux autres de prier pour nous dans des moments difficiles. Nous avons pu 

voir dans nos différents chemins de sainteté que le sacrement de 

l'eucharistie peut se trouver dans un repas partagé avec amour; que le 

sacrement de réconciliation peut se trouver dans le pardon de son voisin de 

palier.  

C'est sur ces belles constatations que nous vous souhaitons un bon 

déconfinement dans la joie de pouvoir retourner à la messe avec un 

nouveau regard émerveillé de recevoir le cadeau de la communion.  

 

 

 

20h08. Notre rencontre par écrans interposés est prévue à 20h15. Une 

bonne moitié de l’équipe est déjà connectée et s’échange joyeusement les 

dernières nouvelles. Où est l’autre moitié ? Inutile de vous dire que le 

partage ne commencera pas à l’heure prévue. Car faire partie de la 

communauté CVX n’immunise pas contre le retard, même en temps de 

Sylvain (Rivages) se pose des « questions d’immunité » 
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confinement. Je me suis posé cette 

question : contre quoi la CVX pourrait-

elle m’immuniser ? 

Ces dernières semaines, je n’étais pas très 

en forme. Le creux de la vague de mon 

perpétuel mouvement de respiration 

alternant sans cesse consolation et 

désolation. Tout de même, cette fois 

l’amplitude du mouvement me surprend. 

Je n’ai plus cette confiance habituelle 

dans la consolation qui revient toujours. Lors de notre deuxième tour, je me 

sens comme imperméable à tout échange. La CVX ne m’immunise pas 

contre la désolation profonde. 

À la fin du deuxième tour, je suis réveillé par un propos et je sors du cadre : 

je donne un avis tranché, je m’énerve un peu et je commence à bouillir. Je 

ne suis pas dans l’écoute, je ne suis plus dans la relecture. Je me sens mal 

de ce hors-piste, et en même temps je ne pouvais pas ne pas réagir ! Mon 

troisième tour fait état de cette émotion désagréable qui m’habite. Que fais-

je encore là ? La CVX ne nous immunise ni contre les tensions 

interpersonnelles, ni contre les conflits d’idées. 

Les semaines passent. J’atteins doucement le point d’inflexion de mon creux 

de vague : le moment le plus dur, mais aussi le plus beau où commence la 

longue montée vers le sommet consolé. Lors de notre traditionnelle prière 

familiale avant le repas, je me surprends à ne pas oser nommer Dieu. Je 

préfère le contourner, évoquer la Vie en général qui se déploie. Je mets 

beaucoup de choses en question, et Dieu avec. La CVX n’immunise personne 

contre le doute.  
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Non, pas d’immunité une fois pour toutes  

Comment ai-je pu croire que la CVX puisse immuniser contre quoi que ce 

soit ? Il n’y a pas encore de vaccin contre le Covid-19. Il n’y a aucun antidote 

au doute, pas de remède qui éviterait aux conflits d’éclore, nul vaccin contre 

la désolation. Dieu soit loué, l’immunité spirituelle n’existe pas. 

Et pourtant ! Ce n’est pas en vain que chaque mois nous nous réunissons. 

Un mois s’est écoulé, une nouvelle rencontre est prévue derrière nos 

ordinateurs. Je m’isole dans notre grenier car, en bas, mes parents 

affrontent le confinement pour rendre visite à mon épouse dont le ventre 

s’arrondit. Je ne les accueille même pas : j’ai rendez-vous avec ma 

communauté, avec moi-même et avec Dieu. C’est sacré.  

Cette fidélité, je l’ai acquise en CVX. Le lendemain, mes parents me 

remercieront de ce témoignage. Sans le vouloir, je participe à une douce 

contagion. 

Mais le temps qui fait son œuvre 

Je n’ai pas préparé 

mon partage. 

Impossible, dis-je à 

mes compagnons, 

je n’aurais pas pu. 

En tout cas, je ne l’ai 

pas écrit. Et 

pourtant. Plongé 

dans la désolation, 

j’étais en relecture 

quasiment 

permanente ! Mon 
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creux de vague m’a encore appris beaucoup, Dieu s’est révélé encore. Là où 

je ne l’attendais pas, et où pourtant je savais qu’il dormait paisiblement sur 

son coussin d’amour.  

Cet état d’éveil et de conscience du vécu, je l’ai acquis en CVX. Sans m’en 

rendre compte, je vis petit à petit les événements d’une manière nouvelle. 

Ma santé spirituelle globale est renforcée. 

Deuxième tour. J’ai troqué l’imperméable pour le poreux ; je me laisse 

imbiber des paroles qui s’échangent. À nouveau, je suis surpris. Là où il y 

avait eu discorde s’immisce l’union. Je reçois une demande de pardon avant 

d’avoir même envisagé de revenir sur mon hors-piste de la dernière fois. Il 

n’y a pas d’immunité, mais le temps a fait son œuvre. Nous nous exerçons 

en CVX à des gestes simples pour faire barrière aux diviseurs. Celui qui 

m’interpelle en ami me le rappelle avec une divine douceur. 

Si rien ne m’immunise une fois pour toutes, dans la durée toutes choses 

s’apaisent. Dieu, je ne le trouve pas tant dans l’instant que dans la 

constance. La CVX m’apprend à savourer ces longueurs divines. Aujourd’hui 

ma vague a aplani sa courbe, ma respiration se fait plus calme.  

Ses merveilles à accomplir, Dieu les remue de manière mystérieuse. Il 

enracine ses pas dans la mer, et chevauche la tempête. (traduction libre 

d’après W. Cowper) 
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Claire Brandeleer (Centre Avec) 

Claire Brandeleer est chargée d’étude et 

d’animation au Centre Avec. Le 8 février, elle est 

intervenue lors de l’après-midi organisée par la 

CVX au Forum Saint-Michel, autour de Laudato si’. 

Dans la foulée, et à l’occasion du cinquième 

anniversaire de l’encyclique, elle vient de signer 

une analyse. Dont la Gazette vous offre un petit 

extrait… 

« Un paragraphe spécifique m’inspire et nourrit le travail que je mène 

autour de Laudato si’. C’est le paragraphe 160, à mes yeux un des trésors de 

l’encyclique. C’est un passage que l’on peut extraire de l’encyclique et lire 

isolément ; il tient et fait sens tout seul. Source d’espérance, son message 

me pousse à l’action :  

« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous 

succèdent, aux enfants qui grandissent ? Cette question ne 

concerne pas seulement l’environnement de manière isolée, parce 

qu’on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. 

Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons 

laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son 

sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n’est pas prise en 

compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques 

puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette question est 

posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres 

Laudato si’, cinq ans après 

 

 



27 
 

interrogations très directes : pour quoi passons-nous en ce monde, 

pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et 

luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? C’est 

pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper 

des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que ce qui est 

en jeu, c’est notre propre dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les 

premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l’humanité 

qui nous succédera. C’est un drame pour nous-mêmes, parce que 

cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre » 

(LS 160). 

Ce paragraphe est intéressant pour plusieurs raisons. Il s’adresse 

véritablement à tous : chrétiens, non chrétiens, chercheurs de Dieu ou 

chercheurs de sens. Il peut interpeller chacun.e individuellement, mais le 

questionnement peut aussi concerner des collectifs : ainsi un mouvement 

de jeunesse ou une association, un parti politique ou une entreprise 

pourraient se demander : pour quoi luttons-nous ? pour quoi travaillons-

nous ? pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? In fine, ce paragraphe 

s’adresse à l’humanité dans son ensemble : pour quoi donc passons-nous 

en ce monde ? 

Dans ce paragraphe, le Pape part des générations futures pour finalement 

arriver à nous, générations d’aujourd’hui. Cependant, même si le texte nous 

fait revenir à nous, ce n’est pas dans une démarche égocentrique. Au 

contraire, je trouve que le Pape nous propose, de façon assez géniale, un 

élargissement du regard. Pourquoi ? Parce qu’il fait de la question 

écologique une question existentielle, une question de sens de la vie.  

L’écologie devient, dans la perspective de Laudato si’, une certaine manière 

de se tenir dans la vie, une certaine façon d’être au monde et de s’y engager, 

une certaine manière de se rapporter aux autres, à soi, à la nature, à Dieu. 
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Un changement de culture 

On peut se demander : au fond, qu’est-ce qui façonne, qu’est-ce qui donne 

chair au sens que nous donnons ou voulons donner à notre vie ? Je pense 

que ce sont nos décisions. C’est par elles – petites, grandes, moyennes aussi 

– que nous incarnons, de façon concrète, le sens que nous voulons donner 

à notre vie. Laudato si’ nous invite à faire de l’écologie un critère essentiel, 

et même 

incontournable de 

chacune de nos 

décisions. Quand nous 

prenons une décision, 

nous sommes invités à 

ajouter un « critère 

Laudato si’ » à nos 

discernements. Le 

mot « critère » peut suggérer qu’il s’agit d’une bête « case à cocher », parmi 

tant d’autres. En réalité, un « critère Laudato si’ », ce n’est pas rien… c’est 

même rien de moins qu’un changement de perspective et de culture. Pour 

reprendre une des expressions du pape François, cela veut dire que nous 

sommes appelés à devenir des êtres sans cesse animés par cette double 

préoccupation : « écouter tant la clameur de la Terre que la clameur des 

pauvres » (LS 49) et intégrer cela dans nos décisions.  

Notre vie est faite de décisions – prises individuellement mais aussi 

collectivement. Il y a bien sûr les décisions que l’on prend après un 

discernement (court ou long), il y a celles qui s’imposent à nous comme des 

évidences, ou celles qui se prennent après un combat intérieur. Mais il y a 

aussi tout ce qui repose sur de la non-décision, et tout ce que l’on fait sans 

trop y penser : il nous faut remettre de la décision, et donc du discernement, 

en amont des choses que l’on fait automatiquement, par habitude, ou 
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comme échappatoire, par facilité, ou encore parce que l’on pense qu’on ne 

peut pas faire autrement, ou parce que tout le monde fait comme ça.  

Cela veut notamment dire qu’il faut se donner du temps, parfois se créer 

des espaces-temps, pour rendre possible la délibération afin de bien 

informer et ainsi fonder nos décisions – qu’elles soient individuelles ou 

collectives. 

Embrasser la complexité et donner sens aux contraintes 

Si on intègre un « critère Laudato si’ » à nos décisions, on se retrouvera vite 

face à de la complexité. Cette complexité, il faut l’embrasser totalement, et 

ne pas essayer de l’éviter ou l’utiliser comme un bon alibi pour ne pas agir. 

Laudato si’ n’est pas un programme politique clé-sur-porte, ni un recueil 

d’éco-gestes à appliquer sans trop penser. Nous ne sommes pas dispensés 

d’exercer notre liberté et notre responsabilité. 

À certains moments, il se peut aussi que l’on vive les choses comme des 

contraintes. Si on ne vit les choses que comme contraintes, on s’épuisera 

vite. Nous sommes invités à mettre les choses en perspective, à prendre 

conscience pour quoi (en vue de quoi) on fait les choses, à donner du sens. 

Personnellement, prendre conscience « je fais cela pour la création, pour 

mes frères et sœurs en humanité » m’aide à prendre et à vivre de nouvelles 

habitudes, qui pourraient me sembler des contraintes, ou à vivre des 

renoncements comme source de vie. Prendre conscience que mes décisions 

engagent ma manière d’habiter ce monde avec tous ceux qui y vivent, 

m’aide au quotidien.  

 

Le texte complet de l’analyse de Claire Brandeleer est disponible dans la 

revue En Question (été 2020) ou  sur 

www.centreavec.be/publication/laudato-si-cinq-ans-apres 

http://www.centreavec.be/publication/laudato-si-cinq-ans-apres
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24 juin : 20h : toute la Communauté est attendue sur « zoom » pour un 

relire et partager autour de l’expérience du confinement. Inscrivez-vous 

vite : https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-

nationales/article/web-relecture-de-cette-periode-de-

confinement?lang=fr 

12 septembre : de 9h à 13h : rencontre de l’ESN avec les équipes 

régionales (ESR) et les personnes chargées de l’accueil. 

12 septembre : journée décidément faste ! L’ESR de Bruxelles vous invite à 

une célébration eucharistique festive. Rendez-vous à 18h à l’église Sainte-

Suzanne.   

17 octobre : tant attendue et tant reportée, c’est ce jour-là qu’aura lieu 

notre AG ! 

8-9 octobre 2021 : ce sera RivEspérance. Le thème ? « Choisir la transition : 

des idées aux actes ».  

 
Une nouvelle ESR pour Bruxelles ! 

 
Grande joie : Ségolène, Andrée et Sébastien sont les membres de la 
nouvelle Equipe Service Nationale de Bruxelles. « En répondant à cet 
appel de Dieu, nous sommes, tous les trois, disponibles et à l’écoute », 
ont-ils réagi. « Nous nous engageons à son service et à votre service pour 
créer du lien entre les membres, les équipes et ainsi construire et 
renforcer la communauté CVX dans un monde fluctuant. » Ne manquons 
pas de les contacter. Et de les porter dans la prière.    
 

Les prochains rendez-vous 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 

https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/web-relecture-de-cette-periode-de-confinement?lang=fr
https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/web-relecture-de-cette-periode-de-confinement?lang=fr
https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/web-relecture-de-cette-periode-de-confinement?lang=fr
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Les membres d'une même équipe doivent-ils  
nécessairement devenir amis ? 

Alain B. (acc. Découverte 2019) 
 
Nous ne choisissons pas nos compagnons de 

communauté locale. Nous retrouver n’est a priori pas 

pour former un club de « bons copains ». En effet, 

dans la démarche CVX, il y a le désir de progresser 

dans sa vie chrétienne et de mieux travailler pour le 

Royaume. Accueillir l’autre avec ses différences, se 

laisser travailler par sa parole et s’aider à discerner en vue de la mission 

reçue du Christ, en sont les moyens. Partager une même expérience 

spirituelle enracinée dans les Exercices Spirituels et un même désir de servir 

fait que nous devenons « Amis dans le Seigneur ».  

 

Dans la vie courante, des amitiés peuvent se développer à travers des 

activités plus gratuites (cinéma, ballade, repas, soutien réciproque, etc.) 

dans un climat de confiance et de vérité avec une écoute bienveillante. 

Cette relation d’amitié entre deux coéquipiers pourra être compatible avec 

la vie de l’équipe à condition qu’elle ne nuise pas à la vie ensemble et à la 

qualité de présence au groupe. Cette amitié ne devra donc pas être le centre 

de tout pour permettre d’accueillir chaque coéquipier avec la même 

bienveillance, pour éviter les sous-entendus ou les paroles en aparté sur le 

groupe ou ses membres, pour ne pas avoir de projet sur l’autre. Si cette 

amitié en arrivait à gêner l’un ou l’autre de l’équipe dans l’exercice de sa 

liberté dans ce lieu de discernement qu’est le groupe, alors il vaudrait mieux 

demander à ne pas demeurer dans la même communauté locale tout en 

restant « Amis dans le Seigneur ». 

 

Une source qui m’a inspiré : Marie-Elise Courmont ; « L’amitié en communauté 

locale », dans Vie Chrétienne n°18 ; juillet 2012. 

http://viechretienne.fr/article/lamitie-en-communaute-locale,1151.php 
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