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Par Hervé, président national   

Ce temps pascal peut 

nous inviter à entendre 

cette interrogation des 

femmes se rendant au 

tombeau et à la recevoir 

pour nous aussi. 

N’avons-nous pas, 

chacun et chacune 

d’entre nous, à faire 

cette expérience de la 

passion et de la résurrection dans nos vies ! Pouvoir entrer dans le 

tombeau de nos vies, avec ses ombres, ses blessures, ses découragements 

ou désolations, tout ce qui peut nous conduire à la tristesse et à la 

déception, tout ce qui peut parfois nous donner l’envie d’en finir, tout ce 

qui peut aller jusqu’à ce désir de mort, tout ce qui nous peut nous enlever 

l’espérance… certes tout cela doit être reconnu, supporté, accepté et 

traversé ! Ce passage par la passion, par ce dépouillement de ce que nous 

croyons avoir ou être est source de libération : être livré à cette traversée 

est une grâce qui ne dépend pas seulement de notre vouloir. «…Elles 

voient que la pierre est roulée, or elle était grande. »  L’entrée dans le 

tombeau de nos souffrances peut se vivre quand nous prenons le risque de 

nous livrer à la parole, parole dite et reçue avec ceux qui font route avec 

nous. C’est ainsi que le chemin de la parole se produit, qu’il nous fait sortir 

de notre tombeau mortifère et nous ouvre un espace de vie dans l’amour 

fraternel. Passage de la mort à la vie, de notre péché (enfermement) au 

pardon libérateur… ! 

Edito : Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau ? 

(Mc, 16,3) 
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Au plus fort du désespoir ou d’une solitude extrême, c’est la parole 

adressée à un autre, quel qu’il soit, qui nous permet d’y faire face, de ne 

pas y être englouti et de nous dégager à nouveau, de nous décoller de ce 

qui est ténébreux (étouffant), de recevoir la petite lampe de la foi pour 

poursuivre notre avancée. 

Ce que nous avons la grâce de vivre lors de nos rencontres en 

communauté locale CVX ne peut-il pas être relu à la lumière de cette 

expérience de la mort et de la résurrection ? « Jésus est vivant » : c’est la 

conviction profonde de la présence agissante du Seigneur qui préside à nos 

réunions. En acceptant de nous livrer comme nous sommes, dans nos 

fragilités et nos vulnérabilités, ce qui est une sorte d’expérience de mort et 

de détachement, nous partageons, nous donnons notre parole comme un 

pain à rompre ensemble, nous faisons un acte d’offrande (oserais-je dire 

« eucharistique » !)… C’est ainsi dans un acte de foi et de confiance que 

nous passons à un autre état, que nous sommes transformés et que nous 

ne sommes plus les mêmes quand nous retournons dans nos Galilées… 

Notre rencontre mensuelle en CVX est un lieu d’écoute et de parole : c’est 

surtout un lieu d’expérience de foi et d’espérance où il importe de se livrer 

pour recevoir la grâce salutaire du ressuscité. Nos pierres peuvent être 

roulées par la parole adressée, par l’échange de paroles avec le frère et la 

sœur qui m’est donné en équipe, par l’écoute de la Parole : « matin après 

matin le Seigneur Dieu m’éveille l’oreille pour que je l’écoute en disciple » 

(Isaïe 50, 4). Tel est le trésor de la CVX qui nous donne de vivre et de 

devenir à la suite de Jésus ! Telle est la puissance et la force de la CVX que 

nous recevons et pour laquelle nous pouvons aussi rendre grâce 

(eucharistie) ! 

En outre, cet enracinement dans nos communautés locales nous pousse à 

prendre en main un certain nombre de chantiers ou démarches à 

promouvoir dans les mois à venir. Je les cite rapidement afin que vous 
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puissiez, là où vous êtes, avec vos possibilités et vos limites, les porter avec 

nous, équipe service national. 

Un discernement communautaire est à faire pour élaborer ensemble les 

suites de l’Assemblée mondiale ; à cet égard, notre rencontre récente à La 

Pairelle avec l’Exco  nous stimule à poursuivre le processus initié à Buenos 

Aires. Si, à Buenos Aires, nous avons vécu un « God talk », et le Document 

final en donne un aperçu, c’est notre responsabilité et notre liberté de 

construire cette démarche discernante au sein de nos équipes, de nous 

mettre à l’écoute de l’Esprit. L’Exco a promis des orientations pour ce 

« discernement transversal » dans toutes nos frontières et dans nos 

nombreux défis. L’important, comme cela a été dit, est de « seulement 

démarrer », de nous mettre en mouvement dans ce chemin à créer 

ensemble… Modestement, humblement, avec nos 5 pains et nos 2 

poissons, notre « CVX est un don pour l’Eglise et le monde » !  

Lors de notre dernière AG, un jalon a été posé pour le ‘chantier Elections’ : 

nous avons à préparer, pour la prochaine AG de mars 2020, les options et 

décisions à prendre pour la bonne marche de la communauté. Il a été aussi 

question de la formation des futurs accompagnateurs CVX qui va démarrer 
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à l’automne prochain. Le défi des jeunes exige de prendre des initiatives et 

d’être créatif pour mieux nous connaître et nous faire connaître 

notamment avec l’utilisation des outils et canaux de communication qui 

sont actuellement disponibles. Les jeunes nous aident aussi à entrer dans 

ce changement d’époque que nous vivons… 

 

Envoyés comme témoins de cette expérience de vie (cf 1 Jn 1,1-4), 

laissons-nous habiter par la parole de François au sujet de notre mission 

dans le Christ : Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en 

union avec lui. Elle consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du 

Seigneur d’une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter 

constamment avec lui… Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce 

message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie… !   (Gaudete 

et exultate, 19-24).  
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Vincent (ESN et Rivages) 

Temps fort ! Ce samedi 16 mars, la Communauté s’est retrouvée en AG. 

Pour faire un exercice de relecture et de prospective. Pour goûter l’air de 

Buenos Aires et réfléchir à la manière de le transmettre. Pour discerner 

ce à quoi l’appellent les signes des temps. 

Comme d’habitude, ce fut très bon. Et comme souvent, ce fut trop court. 

Car quand on veut présenter les activités écoulées, discuter les projets à 

venir, débattre des prévisions budgétaires, parler de la com’ et des jeunes, 

s’imprégner de l’esprit de l’Assemblée mondiale, faire le point sur 

l’évolution du processus d’élection de l’ESN et vivre une eucharistie… le 

temps ne peut que filer ! Cette AG permit pourtant de s’entendre et de 

s’exprimer. De réfléchir et de discerner. De découvrir et de méditer. Et si 

les délégués sont repartis avec un goût de trop peu…, cela leur donnera 

sans doute l’envie de revenir ! 

Au-delà du PV de l’AG qui a déjà été envoyé (voir le dernier Clin d’œil), 

sans doute faut-il 

revenir sur le temps 

fort de la journée : 

le magnifique 

témoignage de 

Denis Dobbelstein, 

consacré à 

l’Assemblée 

mondiale de 

Buenos Aires. Le 

nouveau président 

En AG, la Communauté écrit son histoire   
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mondial a évoqué son cheminement personnel, qui l’a vu accéder à la 

présidence, et ses premiers mois dans la fonction : « Etre dans cette 

position, qui paraît être d’autorité, est pour moi un vrai chemin 

d’humilité », a-t-il souligné. « La seule manière de bien faire mon boulot 

est d’ailleurs de lâcher prise. Je dois être responsable, faire de mon mieux, 

mais aussi lâcher prise. »  

Au-delà, Denis est revenu sur l’expérience unique qui s’est vécue en 

Argentine. Au programme de la rencontre… pas vraiment de programme ! 

Mais plutôt un esprit, un désir, une grâce. Creuser une identité, découvrir 

un charisme, vivre une expérience de discernement. Sans filets, 204 

leaders se sont prêtés au jeu, encadrés par une équipe ESDAC. La qualité 

des silences et la rencontre de l’Esprit témoignent assurément du succès 

de l’expérience. Ainsi que le texte final, et ces quelques mots : 

approfondir, 

partager, 

sortir.   

Reste cette 

question : 

quelles 

retombées 

pour notre 

communauté 

nationale ? Si 

l’ESN porte 

particulièrement cette question et s’adressera prochainement à la 

Communauté à ce sujet, elle invite aussi chaque équipe et chaque membre 

à se sentir concerné par ce qui s’est vécu en Argentine. Pourquoi ne pas 

consacrer une soirée à la (re)lecture du Document final ? A la recherche du 

nom de grâce de l’équipe. A une réflexion approfondie sur les 3 verbes. 

Toutes les initiatives sont les bienvenues. Et peuvent être partagées.  
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Sylvain, pourquoi es-tu venu à cette AG ?  

Je suis venu à cette AG pour y représenter notre équipe Rivages, pour vivre 

un moment de communion avec la CVX nationale francophone, pour 

soutenir notre co-équipier Vincent qui 

fait partie de l’équipe Service nationale. 

Trois bonnes raisons pour être là, 

simplement. 

Depuis plusieurs années, je représente 

notre « communauté locale » (équipe) 

lors de l’Assemblée Générale annuelle, 

en tant que délégué. La première fois, je 

ne connaissais quasiment personne, 

j’étais curieux, je me demandais à quelle 

sauce je serais mangé. Pas certain 

qu’alors mon a priori était favorable ! 

Et pourtant : c’est formidable de voir comme, au fil des années, des liens 

se tissent ! J’ai rapidement compris que cette journée était un lieu 

important de la vie de la CVX belge francophone. Il faut croire que cela 

correspond à mon tempérament : j’aime ce genre d’assemblée – en tant 

que lieu de partage et de décision, mais aussi en tant que groupe de 

personnes, riche à la fois de son homogénéité et de son hétérogénéité. 

Sylvain : « Tout ne s’est pas déroulé comme prévu »   

Témoignages au sortir de l’AG 
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Que retiens-tu de cette journée ?  

Tout ne s’est pas déroulé exactement comme prévu. C’est pour moi un 

signe que la communauté est véritablement vivante ! 

En début d’après-midi, lorsque Denis a essayé de nous transmettre un peu 

de l’incroyable qui a été vécu lors de l’Assemblée Mondiale à Buenos Aires, 

quelque chose s’est passé. Plusieurs parmi nous ont ressenti une émotion, 

comme importée directement d’Argentine. 

Tout d’un coup, c’est comme si nous prenions de la hauteur. J’ai eu 

l’impression que nous « tombions dans l’essentiel ». Nos discussions de la 

matinée se sont alors colorées différemment dans mon esprit. 

Je retiens de cette journée qu’elle n’a pas été anodine : quelque chose a 

été semé dans notre communauté nationale, un tournant s’est amorcé. Et 

pourtant, il est si difficile de l’exprimer. 

Avec quoi rentres-tu chez toi ? 

Je repars avec une certaine joie. Pas grandiloquente, pas frivole. Plutôt une 

graine de joie. Et une sensation : celle que le trésor CVX, que j’approfondis 

petit à petit depuis huit années, pourrait davantage éclairer le parcours de 

ma vie. 

C’est comme si j’avais enfin compris, lors de cette journée, à quel point 

mon appartenance à la CVX n’était pas seulement un rendez-vous régulier 

de partage avec moi-même, mes coéquipiers, et les communautés 

régionale et nationale. Non, c’est davantage. 

L’esprit reçu en CVX est invité à transpirer en dehors de ces lieux, à en 

sortir pour inspirer ma vie, dans l’instant… et dans la durée.  
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Laura, pourquoi es-tu venue à cette AG ?  

Cela fait seulement un an que je fais partie d’un 

groupe CVX en Belgique. Je voulais donc me 

faire une idée de ce que représente la CVX de 

Belgique francophone, ses défis etc. Par la 

même occasion, j’ai pu écouter le récit de 

l’Assemblée mondiale, et de la bouche du 

Président ! Ce fut une grande chance pour moi! 

Que retiens-tu de cette journée ?  

Ce que je retiens ? Nous voulons nous mettre à 

l’écoute de l’Esprit Saint en vue d’agir dans la société pour le bien de celle-

ci avec une pensée spéciale pour ceux qui comptent le moins. C’est un 

projet enthousiasmant  

Avec quoi rentres-tu chez toi ? 

Je repars avec deux mots que j’ai entendus et qui résonnent encore chez 

moi : faire confiance et accepter ce qui nous dépasse. 

  

Laura : « Je voulais me faire une idée… » 
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Pauline (Chemin Faisant) 

Tous les ans, nous avons le projet de partir en week-end d’équipe. Notre 

principal écueil en général c’est la synchronisation de nos agendas. Je suis 

en CVX depuis trois ans : la première année, nous n’avons pas réussi à 

trouver une date commune; la deuxième année, nous sommes toutes 

venues mais avec des allées et venues selon nos impératifs familiaux. Cette 

année, notre équipe s’est retrouvée au complet pour toute la durée du 

week-end. Je dirais que cela a été particulièrement propice à 

l’approfondissement spirituel, à créer un temps et un lieu pour libérer la 

parole. 

« Partir marcher dans la nature » 

Le we d’équipe : un must ! 
 

La fin de l’année approche. Pour beaucoup d’équipes, elle rime 

avec petit week-end. L’occasion de relire l’année écoulée, de 

creuser une thématique, d’approfondir les liens fraternels, de 

découvrir de nouveaux horizons… Pourquoi est-il si bon de se 

retrouver ainsi ? Et comment s’y prendre concrètement ? A 

travers le partage de leurs expériences, Pauline (Chemin Faisant) 

et Marie (Rivages) livrent quelques éléments de réponse. Et 

d’inspiration. 
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 Nous étions en retraite chez les Pères spiritains à Gentinnes, près de 

Chastres et Gembloux, en Brabant wallon. Les Spiritains sont des 

missionnaires du Saint-Esprit. La congrégation est présente à travers le 

monde. Les pères se sont montrés particulièrement accueillants et 

désireux de faire notre connaissance. Nous prenions nos repas avec eux ce 

qui a été l’occasion d’échanges très intéressants entre nos deux 

communautés.   

La retraite était animée par Constance Dubus (notre animatrice depuis 

cette année) et Pierre Meyers S.J. notre accompagnateur spirituel. Selon 

un schéma cher à la CVX, elle a alterné temps de prière personnelle, 

partages en équipe, eucharistie et soirée conviviale. La trame globale était 

relativement classique mais je ne peux pas ne pas parler des deux 

moments particulièrement intenses et atypiques qui continuent à nous 

habiter plusieurs mois après la retraite : la méditation dans la nature et le 

biblio-drame. 
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La méditation dans la nature 

Nous avons été invités à partir marcher dans la nature en portant notre 

attention sur un sens en particulier (toucher, odorat, vue, ouïe). Pour 

certains la nature était effrayante et pour d’autres consolante. Mais 

quelles que soient nos émotions particulières et individuelles, nous étions 

en communion avec les arbres et le vent. Dieu était avec nous à chaque 

inspiration et expiration. 

Le biblio-drame 

Tout est parti de la lecture du fameux épisode de la pêche miraculeuse 

dans l’Evangile selon Saint- Luc. Nous avons été invités à relire ce passage 

et à nous projeter dans la scène. Selon nos tempéraments et nos 

circonstances personnelles, nous sommes devenus pour le temps du 

biblio-drame : Jésus, Simon, Jacques, Jean, un membre de la foule, les 

pêcheurs ou même la barque. 

Nous avons chacun mimé physiquement le personnage dont nous sentions 

le plus proches ce jour-là. Ce faisant, la scène a revêtu pour nous un sens 

nouveau. Nous avons été assaillis par les émotions du personnage que 

nous incarnions. C’est une expérience très forte qui permet non seulement 

de lire la Bible différemment mais aussi de grandir spirituellement. 

 

 

Marie (Rivages) 

A la mer, à Pénuel, en Ardennes ou à la Pairelle, voilà huit ans que notre 

équipe CVX aime aller à la découverte de nouveaux « Rivages », et a la joie 

d’ainsi vivre un week end annuel d'équipe.  

« Rire, rire beaucoup… » 
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Le plus compliqué : bloquer la date et trouver un lieu. Nous nous y 

prenons plusieurs mois à l'avance. Une fois l'agenda bloqué, quelques 

coups de fil et mails pour réserver un lieu, et le tour est joué! 

 

Deux semaines avant, en toute simplicité, on se répartit les différentes 

responsabilités : faire les courses, assurer l'animation d'une veillée de jeux, 

d'une prière, du partage…  

Nos we sont des temps forts de notre équipe. Vivre 48h côte-à-côte, rire, 

prendre le temps au coin d'un feu, relire l'année écoulée, rire beaucoup, 

marcher, se faire un resto, rire encore... 

C'est un temps de pause et de ressourcement pour chacun 

individuellement et pour l'équipe.  

Goûtez-y, et vous ne pourrez plus vous en passer ;-) 
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Où partir en équipe ? 

 
Vous avez trouvé une date (!), mais pas encore de lieu. Pas de souci, La 
Gazette va vous aider ;-) 
 
Les bénédictines d’Hurtebise (St Hubert) : vous serez charmés par la 
douceur de Sr. Marie Raphaël autant que par le brame du cerf. Repas 
compris, prix abordables.  
 
La Coline de Penuël : les solitaires pourront goûter aux joies de la 
« Poustinia ». Tous seront séduits par la modestie des prix. Possibilité de 
préparer sa nourriture ou de se faire livrer par les familles de la 
communauté.  
 
L'Abbaye de Chimay : dans les jardins, vous pourrez admirer les 300 
espèces différentes d’arbres ! Pour le reste, la nourriture est un brin 
décevante. Mais bon, on ne vient pas là pour manger. Enfin oui, quand 
même un peu… Alors, heureusement, il y a la bière et le fromage.  
 
Le mémorial Kongolo (Gentinnes) : 90€ pour 2 nuits, nourriture comprise. 
En bonus : à 7h15, les laudes vous sont offertes.   
 
La Pairelle : est aux lieux d’accueil ce que la Margherita est aux pizzas : un 
immense classique ! Vous ne serez pas déçus.  
 
Clerlande : C’est tout près de Bruxelles, c’est champêtre, c’est frais en été 
(mais froid en hiver), c’est inspirant, c’est monacal. C’est à découvrir ! 
 
Appartement avec vue sur mer : Le best ! Optez pour la formule all-
inclusive avec moules-frites à volonté. Seul inconvénient : impayable… à 
moins d’avoir un ami qui connaît quelqu’un dont un proche du voisin 
pourrait vous prêter l’appart’… 
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Depuis février, notre Communauté dispose de son propre groupe sur le 

célèbre réseau social. Quels sont les risques ? Et les opportunités ? 

Décodage en 5 questions.  

Pourquoi la CVX a-t-elle créé ce groupe ?  

En réalité, il ne s’agit pas d’une nouvelle création. Depuis 2017, la 

Régionale du Brabant wallon disposait d’un groupe Facebook. Désireuse 

de renforcer la présence de la Communauté sur les réseaux sociaux tout 

en évitant de démultiplier les canaux, l’ESN a proposé à l’ESR BW de 

transformer le groupe régional en groupe national. Ce que la Régionale a 

accepté. L’ESN a lancé cette initiative au vu de la place croissante 

qu’occupent les réseaux sociaux dans le monde de la communication et 

La CVX belge est sur Facebook ! 
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dans le quotidien des gens. En procédant de la sorte, elle espère apporter 

du souffle à la Communauté, renforcer les liens entre ses membres, et 

favoriser la circulation d’informations.  

Qu’est-ce qu’un « groupe fermé » Facebook ?  

Il s’agit d’un espace privé, seulement accessibles aux personnes qui y ont 

été expressément autorisées – les « membres ». Chaque membre peut 

ajouter du contenu dans cet espace, qu’il s’agisse d’un simple petit mot ou 

d’un lien web.  

Qui peut devenir membre ?  

Pour devenir membre, il faut introduire une demande. C’est 

l’administrateur – Vincent (ESN) – qui accepte (ou pas) la demande. Seuls 

les membres de la CVX et les proches amis sont autorisés à devenir 

membres du groupe. Ce qui y est partagé restera donc au sein de la 

Communauté. Pour l’heure, la page compte 86 membres.  

Que va-t-on trouver sur cette page ?  

Ce que les membres y déposeront ! Nous invitons donc chaque membre à 

poster les informations qu’il jugera pertinentes : témoignages, annonces, 

invitations, textes inspirants… De manière générale, privilégions les 

informations en lien avec la vie de notre Communauté, la spiritualité de 

Saint Ignace ou concernant les membres de la Famille ignatienne. Mais 

n’hésitons pas à relayer des textes relatifs à des questions de société ou 

des valeurs qui nous semblent importantes.  

Je ne suis pas sur Facebook : est-ce grave ?  

Bien sûr que non ! Toutes les communications officielles continueront à 

être envoyées par les canaux habituels. Et aucun de ceux-ci (mails, 

Gazette, site web, Clin d’œil) ne disparaît.   
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Par Dorothée (Feu ouvert) 

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 apporte quelques réponses à ces questions.  

En ce début de printemps, nos poêles à bois crépitent de moins en moins. 

La température remonte à l’extérieur et la chaleur des cheminées se fait 

plus rare. Souvenons-nous de ce feu qui nous a accompagné ces longs 

mois d’hiver… 

Avant l’allumage, de pauvres petits bouts de bois de tailles, d’épaisseurs et 

provenances différentes, et du papier journal, chiffonné, usé, qui a servi 

plusieurs fois et semble inutile. 

En équipe, nous nous retrouvons autour d’une table, dans un salon, 

chacun avec ce que nous sommes, notre quotidien si différent, notre vécu 

du mois passé.  

Avec nous, nous emportons nos tranches de vies, chiffonnées. 

Ensuite, une allumette, une étincelle. Sans elle, pas de feu possible. 

C’est bien autour de Lui que nous nous réunissons. 

C’est Dieu qui est la raison de nos retrouvailles. C’est Sa flamme, Son 

étincelle qui nous réunit et qui anime nos partages. C’est Sa lumière qui 

donne vie à notre quotidien. 

« Une équipe se dévoile »  

Feu ouvert 
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Et doucement, 

ces brindilles 

sèches et sans 

intérêt, ces vieux 

journaux usés 

reçoivent cette 

étincelle. Notre 

temps de prière 

nous relie, et 

nous unit. Par la 

présence de 

Dieu, de cette 

étincelle, nous faisons UN et nous entrons dans les partages. 

Petit à petit le feu prend, il est temps de charger de plus grosses bûches, 

ce sont elles qui vont donner force et puissance à la flambée. Uns à uns 

nous déposons ce qui anime nos vies. Nos peurs, nos questionnements, 

nos choix, nos joies, nos doutes, nos forces. Nos partages de vie, comme 

autant de grosses bûches qui semblent lourdes en arrivant, animent cette 

flambée, ils donnent vie à notre équipe, nourrissent notre feu commun. Le 

silence et l’écoute bienveillante accompagnent ce moment. 

Quand le feu est lancé, ce qui s’en dégage est lumière et chaleur. Ecoute, 

reformulation, échanges, émotions, voilà les flammes qui jaillissent de 

notre feu commun auquel chacun de nous vient se réchauffer et s’éclairer 

pour continuer à avancer. 

Au cours de notre vie d’équipe, la vitre du poêle s’est ouverte et fermée à 

plusieurs reprises. Notre feu est donc bien un feu ouvert. Il nous a permis 

d’accueillir différents membres qui ont pris part à nos flambées pour un 

temps. Nous pensons particulièrement à Aline, Anne-Sophie, Samuel & 

Isabelle.  
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En fin de poêlée, avant de nous quitter, ce sont des braises que nous 

laissons doucement crépiter. Au fond de nos cœurs sommeillent les 

pépites du troisième tour avec lesquelles nous repartons. Eclairages de vie, 

point d’honneur, interpellations ou autres élans de vie animés par 

l’étincelle de Dieu. Ces braises nous chaufferont et porteront dans notre 

quotidien jusqu’à la prochaine rencontre et permettront de redémarrer 

notre prochain feu ouvert. 

        

 

« Un élan de vie inouï » 
 

Marie-Claire, accompagnatrice 
 
Le noyau de « Feu ouvert » a démarré en 2011. C’était 
tous des jeunes entre 25 et 30 ans. D’emblée, ce qui m’a 

frappée, c’est la dynamique d’équipe très positive liée au vécu de jeunes 
adultes en pleine construction : construction dans les itinéraires 
professionnels, construction des couples, construction de familles, 
construction (ou aménagement) de maisons…. 
L’autre gros fil rouge est la recherche d’équilibre continue entre vie 
personnelle, familiale et professionnelle. 
Cela donne un élan de vie inouï très perceptible dans nos 
partages…Quelle grâce, quelle joie d’être témoin de tout cela !                                          
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 Elisabeth D, Elisabeth S, Andréa, Anne, Sophie, Juliette et Marie-Claire, 

notre accompagnatrice. 
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Martine (Tibériade) 

Tellement banal et pourtant si complexe. Et si manger était aussi un acte 

spirituel ? Et si le partage d’un repas était d’abord une expérience 

relationnelle. La Gazette vous propose un avant-goût du dernier livre de 

Martine Henao de Legge.  

Ceux d’entre nous qui ont la chance de pouvoir choisir partiellement les 

aliments qu’ils consomment sont de plus en plus nombreux à se soucier de 

leur qualité nutritive, du lieu de production, de la filière de transformation 

et de commercialisation, de leur origine bio. Davantage sensibilisés aux 

enjeux écologiques ils réalisent combien les choix de modes de 

consommation ont une incidence sur la préservation des ressources de la 

planète.   

Mais alors que faut-il donc manger pour être en bonne santé ?  

Avec le concours d’une nutritionniste et d’une psychomotricienne j’ai 

redécouvert combien l’acte de manger relève à la fois d’une grande 

banalité et d’une immense complexité. Quotidiennement nous absorbons, 

et parfois instinctivement, les aliments nécessaires à notre croissance ou 

survie. Or, nous constatons que si la nourriture est indispensable pour 

alimenter le processus vital qui nous traverse nous ne maîtrisons ni 

l’origine ni le terme de ce flux vital. 

A travers les différentes recherches d’une nourriture exempte de pollution 

ne peut-on pas déceler comme une sorte de désir de retour vers une 

pureté originelle ? Comme l’indice d’une quête existentielle attirée par la 

recherche d’une source vitale ?  

Ne prenez pas, ne mangez pas… Prenez et mangez ! 
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Lectrice des récits bibliques, je suis souvent étonnée par la place 

prépondérante que les Écritures judéo-chrétiennes accordent à la 

nourriture. Cette dernière y est toujours présentée comme un don, 

porteur de vie, à recevoir au sein d’une relation. Dans le contexte biblique, 

non seulement le refus de nourriture expose l’être humain à un danger 

mortel mais l’acte de manger, s’il est inadéquat, compromet la qualité 

relationnelle des humains entre eux et avec le donateur. 

En repartant de la conception anthropologique de l’homme biblique j’ai 

revisité certains textes bibliques où la nourriture occupe une place 

centrale. C’est entre autre le cas pour les premiers chapitres de la Genèse, 

une partie de l’Exode et les Evangiles. Parole et nourriture y sont 

intimement liées.  

Ce lien invite à explorer la pertinence de l’analogie que les textes bibliques 

établissent entre le processus d’absorption de nourriture dans la vie 

quotidienne et la « manducation » de la Parole de Dieu. On peut alors dire 

que la nourriture, biologiquement, psychologiquement et spirituellement 

parlant, joue un rôle fondamental dans le processus d’unification de notre 

être. En nourrissant le corps et l’esprit 

elle nous sensibilise à l’écologie 

intégrale, chemin de liberté et 

d’alliance.   

    

  

 M. Henao de Legge, avec la coll. de T. 

Fernandes-Gil et M. Coltellini-Lerhmann, 

Se nourrir corps et âme. La bible et la 

table, Mediaspaul, mai 2019.  
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Chantal de La Forge 

sœur du Cénacle 

Qui nous roulera la pierre ? … Qui ? 

Pierre scellée de nos tombeaux 

tombeaux de nos habitudes 

tombeaux de nos idoles 

de nos jugements définitifs 

de nos idées arrêtées 

de nos peurs paralysantes… 

Mais aussi tombeaux de nos souffrances ensevelies 

de nos rancœurs et aigreurs 

de nos déceptions enfouies 

de nos échecs accumulés… 

Qui nous roulera la pierre… Qui ? 

pierre d’achoppement 

pierre de nos « pourquoi » 

de tous les « pourquoi » auxquels nous nous heurtons 

tous les « pourquoi » qui retentissent autour de nous 

qui résonnent si fort en nous… 

tous les « pourquoi » des hommes à travers les siècles 

les « pourquoi » des hommes aujourd’hui 

le « pourquoi » du Fils en Croix… 

 

Inspiration : Qui nous roulera la pierre ?  
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Qui nous roulera la pierre… Qui ? 

« Car la pierre était fort grande… 

Le 1er jour de la semaine, de grand matin, 

les femmes vont au tombeau 

alors que le soleil se lève 

elles regardent : la pierre a été roulée… »    Mc 16, 2-4 

Le Soleil s’est levé 

le Soleil a surgi du tombeau 

le Soleil a surgi de tous nos tombeaux 

la pierre a été roulée : 

une brèche, une béance en tous nos murs 

en tous les murs de l’impossible 

en tous les murs de clôture 

en tous les murs de séparation 

en toutes nos forteresses… 

une faille, une brèche a pour toujours ouvert un Passage 

et nous sommes entraînés inlassablement à travers cette Pâque 

Le Soleil s’est levé, CHRIST RESSUCITE 

« en sa personne il a tué la haine »    Ep 2, 16 

béance de son Amour blessé 

béance de son côté transpercé d’où jaillit l’eau et l’Esprit 

d’où jaillit la vie que nul ne peut définitivement stopper 

« J’ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer »    Ap 3, 8 
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 29-31 mai : Prendre le temps à La Pairelle 

Pas de Diglette cette année, mais La Pairelle ! Durant 2 jours, prendre le 

temps de vivre un moment de vie communautaire à la fois convivial et 

formateur pour construire la Communauté ! 

16 juin, 18h30 : Messe festive à St Jean Berchmans 

Messe préparée par la CVX dans le cadre du Forum Saint-Michel naissant. 

23-25 août : « Migrants, osons la rencontre » 

Une université d’été organisée par la CVX France, à Hautmont.  

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

Communauté 

Cela devient une habitude : au soir de l’été, membres de l’ESN, des ESR et 

autres personnes impliquées dans l’organisation de notre Communauté se 

retrouveront à La Pairelle. 

19 octobre : Réunion pour poursuivre la réflexion sur le chantier 

« élection ». Ouverte à tous ! 

23 novembre : Journée de la Famille ignatienne 

Journée d’échanges, de réflexion, d’inspiration et de célébration. Parce 

que la CVX est membre d’une famille plus large encore… 

 

 

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 
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Est-il bon, pour les membres d'un couple, d'être 

dans la même équipe CVX ? 

 
Par Eric (assistant régional du Bw) 

 
Tout d’abord, je dirais que les équipes 
CVX proposent une démarche spirituelle 
de relecture de vie qui s’adresse d’abord 
à chaque personne, et sera vécue aussi en 
équipe.  
 

Ensuite, il apparait que dans certaines équipes, des couples choisissent de 
vivre ensemble la démarche spirituelle des CVX car ils estiment que c’est à 
la fois une richesse personnelle, et un enrichissement conjugal. Ces 
équipes sont souvent constituées aussi de conjoints qui viennent en solo, 
ou de personnes seules.  
 
Quels critères de choix ? Je pense que chaque couple doit voir au niveau 
personnel et au niveau du couple la formule qui sera la plus riche.  Être 
dans deux équipes permettra une richesse d’apport au couple du fait des 
expériences diverses. Cela permet également une plus grande liberté 
intérieure de chacun. On ne doit pas forcément tout vivre en couple. Les 
chemins de foi sont un domaine complexe. Il est parfois bon de les vivre 
séparément. De plus, j’ai souvent constaté une plus grande liberté de 
parole lorsque les conjoints sont dans deux équipes. Il n’est pas toujours 
indiqué de tout partager avec son conjoint – sans cependant vouloir lui 
cacher des choses. 
 
Ceux qui choisissent de vivre la CVX en couple et dans la même équipe le 
font souvent pour vivre ensemble la même expérience (l’équipe), en 
préparant individuellement, et en partageant aussi avant ou après la 
réunion.  Il est bon de s’interroger sur le degré de liberté intérieure et de 
liberté de parole pour chacun. Question délicate, réponse délicate… A 
discerner par chacun et ensemble. 

Sans détour 
 

Le quatrième 
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