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Mai 2021 : les candidats 
éprouvent le besoin de 
réfléchir encore à l’avenir 
de la communauté avant 
de s’engager

Juillet 2021 : l’équipe 
affaires courantes  
termine la  gazette 
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Juin 2021 : Equipe 
créativité

Equipe affaire courant 

Petite histoire à la CVX
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C’était pour moi deux rêves….

Arrivé au terme de son mandat, l’ESN vous remercie pour la confiance que vous 
lui avez accordée tout au long de ces presque quatre années au service de la 
communauté. Vous pourrez découvrir dans les pages suivantes le témoignage 
personnel de ses membres. 

Vu la carence de candidatures, l’AG du 5 juin a pris la décision d’arrêter le 
processus d’élections pour une nouvelle ESN. L’AG a choisi de former une 
équipe « affaires courantes » et une équipe « créativité » pour promouvoir le 
discernement communautaire. Cette dernière a comme mission de stimuler la 
communauté à trouver la suite à donner par rapport à cette situation. Une AG 
est normalement prévue en automne pour en débattre. Un mot-clé a été 
évoqué le 5 juin : « co-responsabilité ». Nous sommes invités à nous sentir 
concernés chacun à notre place par cette transition communautaire.

Si personnellement je suis triste de n’avoir pas pu passer le relais à une 
nouvelle ESN (et à un/e président/e), je demeure confiant que cette crise sera 
source de créativité et de nouvel élan pour notre communauté. N’avons-nous 
pas à « prendre le temps », à nous mettre à l’écoute de ce que le Seigneur nous 
inspire ?

Deux événements ont encore pu se vivre récemment malgré la contrainte de 
la pandémie. C’était pour moi deux rêves que je portais dans mon cœur avec 
persévérance.

La Diglette confinée (virtuelle) a été une belle expérience de création grâce à l’équipe qui s’est 
attelée avec enthousiasme à ce projet de 
« Voyage à travers les paraboles du 
Royaume ». Vous pouvez en avoir un 
aperçu sur le site CVX  où Charles, notre 
précieux logisticien, a mis les dossiers 
ainsi que les enregistrements de 
l’intervention de Dominique Martens. 
Grâce à celui-ci, nous avons pu 

notamment lire la parabole du semeur, de la pièce perdue, de la brebis perdue et celle des deux 
fils (en Luc 15 à prendre en entier comme une seule parabole). L’eucharistie finale en présentiel et 
en distanciel a permis un partage sous la forme d’un florilège… 

Le message de notre président sortant

https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/article/echos-de-la-diglette
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Le second rêve était de proposer à nos accompagnateurs CVX de « revisiter les Principes 
Généraux » : journée de rencontre et de formation remise deux fois 

mais qui a pu finalement avoir lieu le samedi 19 juin. L’objectif de 
la journée était d’actualiser ensemble ces fondamentaux CVX et de 
voir de quelle manière ce texte est porteur dans la manière 
d’accompagner les équipes, de favoriser leur croissance à la suite 
du Christ. Cette journée a permis aussi de se rencontrer, 
d’échanger à la lumière des trois verbes donnés par l’Assemblée 
Mondiale : approfondir, partager et sortir, trois mots véritables 
graines de croissance pour la CVX ! Cela a été aussi l’occasion de 

nous sensibiliser à la beauté des PG avec l’articulation des trois 
piliers : communauté, spiritualité ignatienne et mission…

Encore une nouvelle importante : Denis, notre Assistant 
National, a aussi terminé son mandat et partira en année 
sabbatique. Nous lui sommes reconnaissants pour la générosité 
avec laquelle il a accompli sa mission. Lors de la messe régionale 
de Bruxelles du 19 juin, nous avons pu « introniser » Etienne 
Vandeputte qui a accepté d’assumer la mission d’Assistant 
national pour la CVX. Un chaleureux merci à lui ! 

Tout ce que nous avons pu vivre en ESN, en communauté, ce ne 
sont pas seulement de bons souvenirs, mais ce sont surtout des 
moments de vie et d’espérance pour poursuivre notre route. Tel est le souhait que je vous adresse : 
« En marche » (traduction d’heureux de Chouraqui) comme les béatitudes nous y invitent…

Hervé
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NB : ESN = Equipe de Service Nationale

En relisant ma lettre de motivation pour ma participation à l’ESR , 
de Bruxelles en 2014, je vois déjà à quel point mon envie était de 
créer du lien au sein de la communauté.  Vous me connaissez, en 
tant que sage-femme la notion du lien me semble primordiale, 
vitale, non seulement à nos vies personnelles mais également 
pour toute la vie de communauté.  Ces liens sont le reflet de notre 
lien tout particulier au Seigneur.  Ils nous nourrissent, nous 
permettent de grandir dans la confiance de son amour.

Au fil des années de service, je réalise l’importance de veiller les 
uns sur les autres.  De garder en tête le souci de la croissance et 

de l’épanouissement de chacun.  Je pense que rien de tout cela n’est possible sans la bienveillance, 
sans un a priori favorable, une approche positive des autres et des nouveaux projets ou des défis.  
J’ai déjà entendu me semble-t-il « la joie pour boussole » ?!!!  C’est bien de cela qu’il s’agit !  La 
joie de se voir ou se revoir, de partager, de s’entraider.  La joie d’être communauté, la joie de servir, 
la joie d’être ensemble proches de Dieu.

Dans ma vie de famille, en quasi 7 ans, je suis passée d’un statut de mère à celui de grand-mère.  
Les pages se sont tournées dans ma vie privée comme au travail.  En regardant le chemin parcouru, 
en regardant ces années de service, il me vient un mot : MERCI !

Ne dit-on pas qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ?

Certes j’ai donné : du temps, de l’écoute, de la réflexion.  Pas assez peut-être mais toujours avec 
cœur.

Par contre, j’ai reçu bien plus : une deuxième équipe, différente bien sûr de la première mais tout 
aussi profonde.  J’ai reçu des équipiers en or avec lesquels les partages furent féconds, empreints 
d’écoute et de respect.  Avec une entraide et un enrichissement commun.  Également une énergie 
partagée qui redonne du courage quand on en manque !

J’ai eu l’occasion de m’expérimenter à de nouveaux défis : de communication et d’informatique 
surtout avec l’élaboration du CO.  La communication en anglais aussi pour les contacts avec 
l’étranger.  Quoi qu’on en pense je suis loin d’être bilingue !

Cathy : « Une expérience, une joie, un cadeau »

La relecture de chacun des membres de l’ESN
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Pour développer les liens, j’ai participé à l’organisation de journées nationales, de journées de 
formation, de week-end de communauté.

J’ai également pu développer des liens avec d’autres membres de la CVX en Europe.  J’ai pu 
découvrir leurs réalités, leurs défis, leurs réalisations, …  Ces expériences partagées m’ont enrichie, 
m’ont donné de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue.

La dernière année fût plus compliquée pour moi.  La pandémie et les risques majeurs pour la santé 
des miens m’ont fait très peur.  Il m’était difficile de me projeter dans de nouvelles réalisations. 
Mais l’équipe était là avec cette formidable énergie, cette envie de mettre en place d’autres 
moyens de communication afin de garder le lien et faire communauté même en distanciel !

Nous pourrions même en tirer profit dans le futur.  Le distanciel permet finalement une autre 
forme de rassemblement.  Qui ne remplace pas la présence physique mais qui peut compléter 
l’offre de contacts.  Qui permet à ceux qui ont du mal à se déplacer ou qui sont très éloignés d’être 
quand même parmi nous.  Gardons en mémoire ces bons moments tellement particuliers où les 
seuls sourires donnés et reçus sont ceux partagés par écran interposé.

Et finalement j’aimerais terminer par ceci.  Le Seigneur m’a donné un cadeau : servir la 
communauté m’a donné la JOIE.  C’est l’occasion de sentir Sa présence à travers vous tous.  Et 
même en distanciel, vos sourires sont le plus beau des cadeaux.

Pour faire partie de l’ESN,

 il faut d’abord et avant tout aimer la CVX, aimer Ignace et ce 
qu’il nous apporte 

 il faut pouvoir/vouloir/décider de consacrer une partie 
plus ou moins importante de son temps libre pour le bien 
de la communauté

Moi, j’aime beaucoup la CVX. Je suis plutôt rationnel (informaticien, 
hein…), je ne suis pas un grand mystique et je n’ai jamais « rencontré Dieu » - en tous cas pas 
comme un gars de la paroisse voisine qui a une ligne directe quotidienne avec Jésus-Christ 😉.  Par 
contre, à travers la CVX, j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui, elles, avaient 
à coup sûr rencontré Jésus-Christ, et à travers qui Dieu me parlait, m’enseignait, m’éclairait sur le 
monde et ma vie.

Charles : « La meilleure invention après l’eau chaude »
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J’aime donc beaucoup la CVX (je trouve que c’est la meilleure invention après l’eau chaude), et je 
souhaite la faire grandir, la faire connaitre, je lui souhaite du bien. Faire partie de l’ESN me permet 
de mettre mes compétences particulières au service de cette communauté. 

Ma vie en ESN est remplie de consolations

 Joie du service (il y a plus de joie à donner qu’à recevoir)
 Joie de se recevoir l’un l’autre et de découvrir des talents variés
 Joie d’appartenir à une deuxième équipe CVX
 Émerveillement des talents de chacun qui se complètent (cf. St Paul et le corps)
 La CVX (comme l’Eglise) étant un corps universel, joie de pouvoir entrer en contact avec la 

communauté plus large, belge, européenne, mondiale.

Il y a aussi des frustrations, je n’ose pas écrire « désolation » : 

 De la part de certains « équipiers de base », manque de conscience de l’aspect universel de 
la CVX, du coup parfois impression de prêcher dans le désert

 Travail day-to-day parfois fatigant, pompant (la « Comm » même à trois, c’est assez lourd), 
et manque de recul/ressource pour un travail en profondeur, une réflexion 

 Incompréhension de certains qui auraient voulu trouver dans une activité donnée autre 
chose que ce que nous avons mis beaucoup d’énergie à y mettre.

Succéder à un emmerdeur, ce n’est pas vraiment difficile, me 
disait au noviciat Jean Doucet, père âgé de l’infirmerie de la 
Pairelle, mais prendre la place d’une personnalité de haut niveau, 
c’est une tout autre affaire. Quand je suis arrivé au Burundi j’ai 
endossé le costume de préfet des études du lycéen du Saint Esprit, 
succédant à Bob Albertijn avec ses 25 ans de Congo et quelques 13 
années au pays des collines. Devant (ou après) ce polyglotte, 
mathématicien, fort des atouts que donne la formation jésuite, 
vieux baroudeur aux milles amitiés et aux possibilités infinies, je 
vous avoue avoir éprouvé quelque hésitation pour assurer la 
relève tant la barre était si haute.  L’homme est grand 
physiquement et intérieurement. Un génie de la relation parce que 
passionné par le service. Un homme pour les autres… qui m’a 

accueilli comme on reçoit un petit frère qu’il convient d’initier en quelques jours. Quelques bons 
conseils, quelques amis à partager, et un bureau impeccable… J’ose croire être parvenu à « prendre 
ma place » avec des avantages plus modestes : seulement 7 mois au Rwanda pour un engagement 
de 3 ans dans l’enseignement burundais. 

Denis : « D’une ESN à l’autre ».
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Pourquoi un tel éloge envers ce compagnon qui n’attend pas de moi une oraison funèbre 
prématurée ? Parce que dans la vie, à moins d’être le fondateur, on succède toujours à quelqu’un 
qui a assuré la place. Nommé par le Père Provincial pour remplacer Daniel Sonveaux comme 
assistant ecclésiastique de la CVX francophone en Belgique, non seulement je n’avais pas la carrure 
de mon ancien provincial et supérieur de communauté, mais j’entrais dans une ESN neuve que je 
n’avais pas choisie et qui ne m’avait pas élu. Mais pour le coup me voilà appelé à « accompagner » 
une drôle d’alchimie de personnalités aussi riches les unes que les autres, aussi différentes aussi. 
Qu’on se rassure je ne vais pas présenter chacun de ses visages ignaciens devenus depuis 
« mondialement » célèbres dans notre petite Belgique méridionale. Mais la synergie et surtout 
une « amitié certaine dans le Christ » ont permis d’incarner chaque terme du concept «  une 
équipe de service national ». Si la notion de service allait de soi lors de l’AG 2017, celui d’équipe 
était à construire et à recevoir. Monique Formarier nous donne une intéressante approche pour 
en saisir le sens1 : 

« Pour comprendre le concept ‘’travailler en équipe’’, il faut d’abord traiter le concept « équipe ». 
Ces deux concepts sont distincts et complémentaires. Le terme équipe a une étymologie qui 
remonte au Moyen Âge. Il était utilisé dans le langage des marins, il est alors synonyme d’équipage. 
Plus tard, il désigne un groupe de bateaux 
attachés les uns aux autres, esquif, tirés 
depuis la rive par un groupe d’hommes. Par 
assimilation le groupe d’hommes est devenu 
équipe. Disparu du langage usuel, il 
réapparaît vers 1860 dans le domaine 
sportif. Ce n’est qu’au début du XXème siècle 
qu’il est introduit dans le monde du travail, 
dans son sens actuel. Dictionnaire Larousse 
(1989) : « Groupe de personnes travaillant à 
une même tâche ou unissant leurs efforts 
dans le même dessein ». Selon Abrami : 
« Une équipe peut être définie comme étant 
un groupe de personnes interagissant afin de se donner ou d’accomplir une cible commune, laquelle 
implique une répartition des tâches et la convergence des efforts des membres de l’équipe ». Selon 
Cauvin : « Une équipe est le lieu où se développent les solidarités, où se renforcent les actions de 
chacun par le jeu des échanges, où s’unifie l’activité, où se crée un esprit commun ». Même finalité, 
même but commun à atteindre ; Action commune à réaliser avec des procédures, des ressources 
des moyens mis en commun ; Chaque membre de l’équipe est une ressource pour les autres 

1 Monique    FORMARIER  et  Ljiljana JOVIC (ss dir.),  Les concepts en sciences infirmières, 2e ed. 
(2012), Edition Association de Recherche en Soins Infirmiers,  pp. 180 à 182. On trouve le début de 
cet article sur Équipe, travail en équipe | Cairn.info 

https://www.cairn.info/publications-de-Monique-Formarier--108896.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Ljiljana-Jovic--108878.htm
https://www.cairn.info/concepts-en-sciences-infirmieres-2eme-edition--9782953331134.htm
https://www.cairn.info/concepts-en-sciences-infirmieres-2eme-edition--9782953331134-page-180.htm?contenu=resume#:~:text=Le%20terme%20%C3%A9quipe%20%C3%A0%20une%20%C3%A9tymologie%20qui%20remonte,Par%20assimilation%20le%20groupe%20d%E2%80%99hommes%20est%20devenu%20%C3%A9quipe.
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membres ; La convergence des efforts de chacun doit être soutenue par une collaboration efficace, 
basée sur des interactions positives … » 

Malheureusement l’accès à internet s’arrête ici, non sans avoir donné quelques informations 
pertinentes.  Je laisse aux lecteurs le soin de savourer cette approche ; je souligne pour ma part le 
mot ‘’esprit’’, jusqu’à humblement l’honorer d’une majuscule, tant j’ai senti pendant ces 4 années 
combien nous étions mus par un esprit d’équipe – cvx - , par l’ Esprit de service que Dieu insuffle à 
ceux qui le cherchent. 

Nous n’avons pas fait tout ce que nous pensions réaliser, nous sommes parfois passé à côté de 
certaines questions mais nous n’avons manqué ni d’imagination, ni d’esprit d’entreprise, ni de 
confiance entre nous et envers les amis en cvx. En toute modestie nous pouvons être fiers de notre 
travail et rendre grâce.

Lors de notre dernière AG, devant la difficulté de créer une nouvelle ESN, il a été dit que succéder 
à une bonne équipe accroissait le défi. Sans doute, mais comme Bob a su me conforter dans mes 
nouvelles responsabilités éducatives, considérant que je ne pourrais pas agir comme lui, le succès 
de notre ESN 2017-21 ne peut que rassurer celle qui reste encore à élire. Elle succédera mais avec 
sa propre originalité. Armstrong a été un pionnier, un premier mais qui a permis à d’autres de 
poser aussi les pieds sur la lune. 

Enfin je suis admiratif du Christ qui de son vivant envoyait ses disciples pour faire ce qu’il faisait 
lui-même : « En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission 
deux par deux.  Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre 
pour la route, …    Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  Ils expulsaient beaucoup 
de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. » (Mc 6,7-
13). Notre baptême ne fait pas de nous que des disciples du Christ, mais des « Christs », des 
« oints » comme Jésus. Nous marchons dans ses pas… non sans nous entendre dire aussi « En vérité 
en vérité, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes, … (Jn 14, 12). Va plus loin.

Confiant en notre Seigneur, recevons sa parole « … tout ce que vous demanderez en mon nom, 
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. (Jn 14, 12), et « C’est pourquoi, je vous le dis : 
tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé 
(Mc 11,24).

Dès à présent rendons grâce pour la nouvelle ESN à venir par notre discernement et notre 
créativité au service e la CVX en Belgique. Elle sera à la hauteur du projet divin.
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J’ai beaucoup apprécié l’équipe et le travail fait ensemble. J’ai apprécié 
chez Hervé, le président, son soutien inconditionnel  et la liberté qu’il 
nous laissait dans l’accomplissement de nos missions.

J’ai aimé toutes les rencontres tant belges qu’internationales que j’ai eu 
la joie de faire au cours de mon mandat 

J’ai déploré que notre ESN n’ait reçu aucune mission de la part de la 
communauté.

J’ai regretté de ne pas avoir pris le temps de rencontrer directement plus 
de membres de la communauté.

Le discernement sur le processus d’élection a été une tâche ardue générant quelques tensions mais son 
aboutissement par l’envoi de l’enquête, le 17 octobre dernier a été pour moi, une très grande joie et un 
énorme soulagement. Je suis heureuse d’offrir ce cadeau à la prochaine ESN.

Mais maintenant, je fatigue un peu et j’attends avec une certaine impatience la relève !

 J’ai été appelé à assumer la fonction de président de la CVX et 
je vois ce choix comme la joie de servir mais aussi comme le service de 
la joie. Par « joie » j’entends une joie durable (imprenable), boussole 
dans nos décisions et orientations de vie. Ce service en ESN je l’ai reçu 
comme une grâce. 
 Lors de la présentation de ma candidature, j’ai fait part de mon 
espoir de servir le projet cvx... Recevoir et assumer le goût de travailler 
en fraternité avec d’autres pour être passeur de vie au sein de la 
communauté. Si j’ai osé faire le pas de m’offrir pour ce service, c’est 
qu’il m’avait été donné, durant le temps pris pour ce discernement, de 
redécouvrir combien la fidélité de Dieu est inlassable dans son offre 
d’alliance pour l’humain que je suis. C’est confiant dans la force de 
l’Esprit que j’ai reçu l’élan nécessaire et la joie de servir : En tout, aimer 

et servir ! (ES 233). Ceci constitue la base, l’appui fondamental pour l’accomplissement de ce service.  
 Prendre soin de la parole, tel a été mon leitmotiv durant ces années. Cette perspective m’a inspiré 
dans mon action et dans la mise en œuvre des différentes activités favorisant la construction de la 
communauté.  Veiller à un cadre de respect et d’accompagnement, mettre en œuvre des processus de 
croissance (plutôt que d’être dans une logique de pouvoir, d’occupation et de contrôle des espaces). 
Précisons que les 4 principes premiers orientant la construction d’un peuple (d’une communauté ?) 

Françoise : « un cadeau pour la prochaine ESN »

Hervé : « prendre soin de la parole »
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proposés par le pape François ont été pour moi précieux (EG 221 – 237) : le temps est supérieur à l’espace, 
l’unité est supérieure au conflit, la réalité est supérieure à l’idée et le tout est supérieur à la partie sans 
omettre le modèle du polyèdre cher au pape. Dans cet esprit, « l’unité est supérieure au conflit » est un 
principe indispensable pour construire l’amitié sociale (EG 228, cf aussi 1 Pierre 5, 1 – 4).     
 Cela suppose de reconnaître la complexité de la réalité : ne pas entrer dans la tentation du bouc 
émissaire et du jugement mortifère, prendre en compte l’invitation à associer nos idées et nos émotions 
(motions) pour un réel partage dans une expérience bienveillante. Cela implique aussi de consentir à 
l’ouverture du questionnement, de ne pas s’angoisser de ne pas avoir de réponses immédiates, d’entrer 
dans cette patience du temps et d’emprunter le chemin du vivre ensemble…
 Ce partage de paroles et de responsabilités, je l’ai vécu en vue de l’édification de la communauté 
avec la vision donnée par l’espérance !
 Devenir président a été possible grâce à l’équipe qui m’a été donnée et qui m’a entourée durant ce 
mandat. Si j’ai pu avancer dans ce service, c’est grâce à elle, à l’appui de chacun.e et à l’amitié vécue 
ensemble. C’est aussi, je crois, parce que chacun.e a pu prendre sa place singulière avec ses charismes et 
qualités respectifs. C’est ensemble que nous avons navigué dans notre barque et que nous avons pu lancer, 
tout au long de cette période, les filets de diverses initiatives au service du bien commun de la communauté. 
Pour ma part, il est essentiel de porter des projets en équipe, de responsabiliser chacun.e pour les tâches 
variées et nécessaires pour la vie de la communauté. Ce fut une expérience de fraternité et de solidarité !

 Construire des projets d’animation avec d’autres membres CVX a été pour moi une source de joie 
et une découverte des potentialités et richesses de chacun.e. (cf p.ex. le groupe constitué pour la 
session de La Diglette autour d’Amoris laetitia…)

 Lors de la réunion d’information organisée à l’intention des nominés, je me souviens que Denis 
Dobbelstein avait affirmé que proposer sa candidature à l’ESN (et sans doute particulièrement à la 
présidence) signifiait l’acceptation d’en faire sa priorité de vie. J’y ai pensé souvent et je reconnais 
que c’est vrai. Alors à la question du temps nécessaire, de la disponibilité pour assurer cette fonction 
de responsabilité, que répondre ? Après avoir consulté Marie-Noëlle qui m’a soutenu dans cette 
démarche, il est difficile d’objectiver le temps nécessaire : est-ce un mi-temps, avec parfois des 
semaines plus chargées sans doute, mais au-delà du temps objectif (qui est relatif selon les 
responsabilités partagées ou prises en main  comme le cycle de formation à l’accompagnement 
CVX), il convient de noter le temps subjectif (moral) : porter la communauté n’est pas seulement 
une question de temps mais est quelque chose qui m’a habité (et qui parfois a pu être prégnant), 
qui prenait place dans mon coeur ; à cet égard, je trouve important de dire que porter la 
communauté ne peut se faire que si je suis porté par le Seigneur confiant dans la fécondité de nos 
modestes actions (ce qui est différent du souci de l’efficacité) (cf EG 279 : …Avançons, engageons-
nous à fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.).  C’est aussi la 
garantie d’une grande liberté intérieure.

 Outre les trois verbes proposés par l’AM, il m’est venu un quatrième pouvant nous servir d’appui 
dans nos actions et nos initiatives : en lien avec les dons reçus en CVX comme des semences, des 
graines précieuses, le verbe semer évoque ce mouvement de sortie, prémices du Royaume à venir 
et pourtant déjà présent. Certes la semence ne porte fruit qu’en se donnant, en mourant… (Jn 12,24 
et 1 Co 15, 36 -38). L’intérêt de cette symbolique du semeur est qu’elle ouvre à toutes nos actions 
les plus simples qui peuvent être des semences de vie répandues (généreusement) sans savoir ce 
que sera la plante, sans pouvoir faire grandir la plante… (cf Gazette Automne 2019 et EG n° 22)

 Ce que nous avons reçu de la CVX ne nous invite-t-il pas à nous donner pour elle ?
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 Note  : Les quatre principes pour la construction d’un peuple selon le pape François (sa feuille de 
route en quelque sorte traduisant ses convictions et sa manière d’agir tant dans ses conseils aux 
politiques (cf Laudato Si) que dans son agir pastoral… (Amoris Laetitia). Il en résulte que pour 
comprendre cette réalité en construction, il est fait appel aux catégories de relation et de 
processus... Deux idées décisives à pointer pour comprendre François : la « culture de la rencontre 
à laquelle correspond la méthode du dialogue qui sait assumer le conflit et le modèle du polyèdre 
comme figure de l’accord harmonieux (« harmonie multiforme » EG 220) qui respecte et assume 
les irréductibles différences. …Il s’agit de critères parce qu’ils servent à juger et à discerner à propos 
de la situation d’un peuple (ou du Peuple de Dieu) en fonction de sa construction… Une manière 
(pas la seule) de mettre en ordre cette interrelation est fournie par le concept clé du tout comme 
polyèdre… (cf J.C.Scannone, La théologie du peuple, pp. 239-258)  

L’appel et 
l’engagement :

L’assemblée 
générale qui forma notre équipe ESN bientôt sortante fut pour moi 

précédé d’épreuves et un temps que je pourrais appeler de 
« purification » notamment en regard avec la question de la ‘bonne 
gouvernance’ de communauté (Un bon berger ?) En d’autres mots j’ai 
éprouvé par la négative la difficulté de prendre soin d’une 
communauté (quelle qu’elle soit car mon expérience ne concernait 

pas directement la CVX) et la beauté de la mission.  

Quelques petits signes discrets me mirent la puce à l’oreille et 
m’amenaient à la conviction que le moment était là et que je devais dans 

mon emploi du temps rendre prioritaire le temps que je passerais en ESN.  

La bonne équipe au bon moment :

Après la matinée houleuse d’élection qui amena Hervé à être le nouveau président vint notre tour 
plus paisible d’élection de la nouvelle ESN. Je me souviens distinctement du moment où nous 
sommes sortis pour la délibération et où nous nous sommes réunis pour la première fois 
informellement. Je me suis dit que je nous voyais très bien travailler ensemble et que quelque 
chose de significatif s’était mis en route. La personnalité d’Hervé m’a convenu à merveille. La 
diversité et l’équilibre des charismes a pu servir de base à la confiance réciproque d’une équipe 
solide.

Le concret de la mission : 

Je voyais de manière évidente que les défis à ce jour relevés partiellement n’étaient franchement 
pas simples, à commencer par tirer les conclusions de la déflagration de l’assemblée générale. Je 
perçus assez vite que notre force était de vivre une mission en équipe et que je n’aurais pas à 

Jean-Louis : « Merci pour ce chemin parcouru ensemble »



13

ressentir la nécessité de tout accomplir seul … loin de là. Nous avons pu nous faire confiance et ce 
fut un don. 

La vie d’équipe :

J’étais heureux de retrouver ma petite ESN réunions après réunions. Heureux surtout que ce don 
pouvait se partager à l’ensemble de la communauté même si certaines incompréhensions nous ont 
affectées. Un été je suis rentré en TGV du sud de la Bourgogne pour revoir ma chère équipe ESN 
et fêter la St Ignace. Ensuite j’ai repris le train pour continuer mon chemin. 

La charge de travail :

Nos ordres du jours furent aussi nombreux que chargés et j’avais toujours la tentation de me dire 
qu’il y avait trop à faire et que nous n’arriverions qu’à aborder superficiellement les taches dont 
nous devions nous acquitter. « Ma grâce te suffit » : je me le suis répété en me recentrant sur le 
fait que le Tout Autre nous précédait et que nous devions faire confiance … 

En conclusion : merci pour ce chemin parcouru ensemble et j’espère pour l’avenir de la CVX et sa 
mission dans l’Eglise le meilleur.

De cette mission, je retiens tout d’abord la façon dont je l’ai « reçue ». Je 
demeure touché par le fait 
d’avoir été successivement 
appelé, choisi, puis envoyé 
par la Communauté. Cela 

m’a aidé à me sentir à ma place. Cela m’a aidé à ne pas trop sentir le poids 
de la charge. Sans cesse, cela m’a aussi rappelé qu’il s’agissait d’un service. 

Cette idée de service m’a souvent habité. A trois niveaux : 

 un appel à l’humilité. C’est dans un esprit de service que je dois 
travailler

 une conscience de l’exigence : Un service, ce n’est pas toujours 
facile ou gai. Il y a des moments moins légers. C’est normal, c’est un 
service. 

 une temporalité précise : ce service est limité dans le temps. 
Connaitre la durée de service m’a permis d’accepter de le rendre, m’a aidé 
à tenir le coup dans les moments moins faciles, et à préserver mes forces, 
alternant moments d’engagement intenses et périodes plus légères. De ce 

point de vue, la prolongation du mandat a été pour moi éprouvante… 

Je retiens aussi l’expérience de la fraternité. De ce point de vue, avec étonnement, j’ai constaté 
que les liens tissés en ESN pouvaient s’avérer aussi profonds que les liens tissés dans ma 
Communauté Locale. Que l’ESN était pour moi une véritable deuxième équipe. Evidemment, 

Vincent : « l’expérience de la fraternité »
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j’aurais beaucoup aimé vivre davantage de temps de partage, de temps gratuits ou de temps 
d’intériorité, en ESN. Nos disponibilités limitées ne l’ont pas permis. Je tiens aussi à ce que 
l’expérience de l’ESN ne se termine pas « comme ça ». On ne peut « supprimer » une communauté 
du jour au lendemain. J’aimerais réfléchir à la manière de conserver les liens au-delà de la fin du 
mandat. 

Je retiens l’élargissement de mes horizons. Être dans l’ESN, c’est quitter l’horizon de ma 
communauté locale, c’est percevoir la grandeur de la Communauté, la multitude de compagnons, 
la richesse des expertises individuelles. C’est découvrir aussi la profondeur de son histoire, de ses 
défis. C’est mieux appréhender ses forces et ses faiblesses. De ce point de vue, j’ai notamment pu 
davantage prendre conscience des défis que constituent l’accompagnement ou la visibilité. 

Malgré l’ampleur des défis, j’ai été frappé par l’importance accordée à chacun des membres. 
Commencer nos réunions par « les nouvelles de la Communauté » m’a semblé juste. On n’est pas 
d’abord là pour gérer une organisation, mais pour prendre soin de personnes. Quitte à ce que cela 
prenne du temps… 

J’ai été frappé par un certain clivage dans la Communauté : d’un côté, le groupe des hyper-
engagés ; de l’autre, celui des périphériques. Quel bonheur de sentir que la Communauté est 
portée par plusieurs fidèles qui ont une grande conscience de la Communauté, lui sont attachés, 
rendent volontiers des services, répondent présents aux événements… Il est parfois frustrant de 
sentir que plusieurs membres ne partagent pas (du tout) ce sentiment d’appartenance, ne 
comprennent pas le travail de l’ESN, voire considèrent négativement ce qu’elle fait/est. Ce clivage 
est-il inévitable ? Problématique ? Je ne suis pas au clair sur ces questions. 

Je retiens une certaine forme d’impuissance, particulièrement liée au défi du renouvellement et 
du rajeunissement des membres. Ce défi est fondamental. J’ai l’impression que nous ne sommes 
pas vraiment parvenus à le relever. Sans doute parce que nous n’en avons pas fait une priorité – 
nous avons davantage pris soin de ceux qui étaient là que cherché à en toucher d’autres. Sans 
doute parce que nous ne savions pas bien comment nous y prendre. Sans doute parce que c’est 
un… sacré défi ! Je le lie d’ailleurs au défi de la communication et de la présence dans l’Eglise et 
dans le monde. 
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A notre Diglette semi virtuelle de 2021 nous avons été invités à découvrir les paraboles de l’Evangile 
et à « mettre nos vies en paraboles. » (Dominique Collin). Toute la vie du Christ ne constitue-t-elle 
pas en elle-même une splendide parabole ? Fort de cette découverte, j’ai modestement tenté 

d’illustrer cette invitation à la relecture de nos vies en partageant, à la 
célébration de clôture, mes déboires avec une citronnelle dont je ne 

trouvais pas le mode d’emploi. Jean-Benoît parfait antonyme du 
plumitif écrivassier, a mis en scène mes désagréments agricoles 

d’une manière très originale, tout en l’agrémentant d’une leçon 
dont la Fontaine serait fier. Malheureusement je n’ai pas osé 
photographier la plante rebelle à mes soins et mes inquiétudes 
quand elle dépérissait dans mon voisinage,  mais la photo 
récente que je joins à ce billet  nous confirme qu’elle a repris 

vigueur et feuilles vertes, sans doute parce que davantage 
exposée à la lumière, ou ravie de la vue sur la cour de l’école 

primaire enjouée quotidiennement  par les jeux des enfants, ou  le 
voisinage d’un petit  cactus plus sympathique que nous le penserions, 

ou encore, la proximité du bureau de Jean- Yves supérieur de la communauté 
et accompagnateur cvx de l’équipe Tibériade. A vous de choisir. Quoi qu’il en soit, si d’aventure vous 
vous promenez à Saint Michel n’hésitez pas visiter le couloir du premier étage dans la communauté 
pour constater la bonne santé de cette herbacée non rancunière. 

ou « La parabole de la patience & de la miséricorde » :  

Il était un Jésuite qui n’aimait pas les moustiques. L’une de ses ouailles, une inconditionnelle, lui 
apporta un plant de citronnelle. Or le Jésuite se trouva bien dépourvu quand la plante fut venue. 
Que fallait-il en faire ? 

Aimait-elle l’ombre ou la lumière ?
 Préférait-elle l’appui de fenêtre ou la bibliothèque arrière ? 
Fallait-il l’arroser régulièrement ou la laisser en jachère ?
Voire lui parler souvent, comme certains le lui conseillèrent ?

Tant bien que mal, le Jésuite tenta de s’en occuper. L’année passait mais la plante ne cessait de 
péricliter. Trois fois déjà, elle menaça de passer de vie à trépas. À chaque fois pourtant, elle fut 
pleine de patience et de compassion pour notre pauvre Jésuite, repoussant sans cesse l’issue 
fatidique. Un jour hélas, ayant rendu ses feuilles une à une, elle passa par la fenêtre et atterrit dans 
un jardin de fortune...C’était sans compter sur notre pieuse ouaille, qui, l’an écoulé, revient pour 
une visite et tressaille ! 

Où donc était passée la bonne plante odorante ?
Et qu’en était-il des moustiques d’humeur insistante... ?

Le jésuite et la citronnelle
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Le Jésuite jura, tout confus, que pour la sauver, il avait fait tant et plus. Las, dès le lendemain, elle 
revint avec une nouvelle citronnelle. Et le jésuite de retomber dans son questionnement 
sempiternel. Cette nouvelle citronnelle printanière ne fut pas plus facile à soigner que la première. 
Le Jésuite aurait bien voulu que sa plante se soit développée, comme tant d’autres, dans le couloir 
de sa communauté. 

Rentrant alors en lui-même, il se dit : « combien de plantes de ma communauté se portent bien, 
tandis que la mienne, ici, meurt de faim ! Je vais l’apporter dans le couloir et je lui dirai : « Ma 
citronnelle, j’ai péché contre toi pour n’avoir pu te soigner ! Je ne mérite plus d’être appelé ton 
jardinier. Je vais te remettre au milieu de tes congénères. » Notre Jésuite se mit en route et la 
citronnelle rejoignit alors les autres plantes du couloir.  Et là, comme une vraie transformation, 
jaillit une merveilleuse floraison !  Au beau milieu de ses congénères, on peut les imaginer se disant: 
«Réjouissons-nous car notre citronnelle que voici était en train de mourir et elle est revenue à la 
vie!»

I. Morale de l’histoire : il suffit d’un tout petit moustique pour perturber durablement les 
nuits d’un grand ecclésiastique.

II. Dénouement spirituel : si donc une simple plante de citronnelle est capable d’autant de 
patience et de compassion envers un pauvre Jésuite, combien plus votre Père des Cieux 
sera-t-il patient et miséricordieux envers vous...

III. Question subsidiaire : telle la citronnelle, le Jésuite a-t-il l’instinct grégaire ? Est-ce à dire 
qu’il s’épanouit mieux au milieu de ses congénères ? À cette proposition audacieuse, je 
me garderai bien de faire une quelconque suggestion, plus qu’hasardeuse !

Signé : un fan d’homélies courtes et concrètes
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Avec la crise sanitaire, l’équipe 
renouvelée de Charleroi poursuit 
son bonhomme de chemin !

Nous sommes 13, avec le père 
Étienne Triaille, notre 
accompagnateur et nous nous 
sommes retrouvés dans notre 
jardin marcinellois, début juillet, 
pour une rencontre plus festive 
style « auberge espagnole ». Une 
eucharistie, dans le salon, avait 
précédé - et Guillaume, notre 
philosophe d’aîné, s’est joint à 
nous.

Nous sommes quasi la seule équipe de Charleroi (s’y ajoute une équipe fort ancienne qui ne se réunit plus 
et dont sont membres Louise Léonard, qui fut un pilier de la CVX belge francophone voici quelques 
décennies, et une autre dame). Nous sommes le fruit d’une fusion entre les deux équipes Camino et Aux 
Frontières, et se sont ajoutés Marcel, Bénédicte et Vivian qui de Bruxelles sont venus s’installer un peu en 
dessous de Nivelles. Marcel retrouvant son pays noir d'origine ! 

Vu le nombre élevé d’équipiers et la crise sanitaire, nous avons été obligés d’innover : 

 les partages du premier tour sont désormais préparés par écrit et envoyés quelques jours avant la 
réunion ;

 la rencontre physique se fait à la Chapelle des Jésuites dans le cadre, légalement autorisé, d’une 
eucharistie avec les deuxième et troisième tours comme entrée en matière.

Finalement ce premier tour anticipé « par écrit » s’est avéré une excellente chose : le partage est plus 
approfondi, plus préparé, plus synthétique et, pour une équipe nombreuse, cela évite une réunion-
marathon, lourde et fastidieuse. De plus, le deuxième tour est aussi plus profond puisque chaque équipier 
a eu du temps pour lire, digérer, laisser résonner spirituellement en lui les différentes relectures que les 
autres lui avaient envoyées.

À la rentrée, un nouveau défi s’offrira à notre discernement collectif avec le départ de la communauté 
jésuite de Charleroi :

 Qui pour nous accompagner ?

Des équipes se dévoilent

La CVX à Charleroi se porte bien
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 Quelle sera notre mission ignatienne à Charleroi puisque nous serons les derniers fils et filles 
d’Ignace à y vivre ?

Un autre élément important est le lien avec les autres équipes du Hainaut (Chimay-Couvin et les deux 
équipes de La Louvière). Nous avons choisi de garder un lien régulier via les animateurs et accompagnateurs 
des équipes - éventuellement pour nous retrouver pour quelques activités communes plus ou moins 
formelles. 

Nous ne nous sommes pas organisés en régionale : c’est trop lourd d’une part et d’autre part n’est-il pas 
bon que dans certaines provinces, des CVX vivent leur appartenance à la communauté plus large autrement 
que sur le modèle typiquement belge de « clochers » régionaux... avec le risque de formes de baronnies...

Pierre-Yves et Anne (en ce 9 juillet, jour de nos 
noces d’acajou !)

Notre équipe Tibériade revit après un court moment de 
flottement et d’incertitude.

A la fin de l’année scolaire 2020, notre équipe a fondu 
comme neige au soleil.

Geneviève, Jean et Françoise nous ont quittés.

Claire, l’initiatrice de notre équipe de jour (depuis l’année 
2012) ne se laisse pas démonter : inspirée et tête 

chercheuse, elle s’attelle à trouver de nouveaux équipiers ou 
équipières.  

Grâce à sa persévérance et sa confiance, notre équipe a retrouvé, cette fois uniquement des 
équipières et une nouvelle accompagnatrice. 

Nous sommes 7 et toutes pensionnées.

A y regarder de plus près, toutes sont très actives et engagées dans leur paroisse ou des groupes 
de partage d’évangile, dans leur lieu de vie (communauté et vie de famille). Elles sont aussi 
formatrices et continuent à se former et à approfondir la Parole.

L’équipe Tibériade aussi
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Nos partages de vie sont riches et variés. L’écoute bienveillante vécue lors de ceux-ci et l’accueil 
de nos relectures mutuelles sont remplis de confiance et de vérité.

 Le 3ème tour de nos rencontres est un must.  Ensuite il est résumé dans le mail que l’animatrice nous 
envoie après la réunion.

Nous ferons connaissance des nouvelles équipières durant l’épidémie du Covid, confinement oblige, par 
vidéo-conférence. Le mode zoom est notre unique moyen de rencontre pendant plusieurs mois. 

Finalement, le printemps arrivant nous avons innové les réunions dans un parc au Rouge-Cloître, dans le 
jardin d’Elisabeth et son habitat groupé ou chez Bernadette aussi dans son jardin joliment fleuri et 
grandiose. Heureuses de nous retrouver en vrai et pour la première fois pour certaines d’entre nous !

Ensemble nous sommes allées visiter 2 expositions, une à la Cathédrale de Sts Michel et Gudule, « les plis 
de l’invisible » et l’autre à Louvain-la-Neuve, « Art et Rituel » au musée L. Celles qui ont pu accompagner 
ont vécu un moment privilégié pour mieux se connaître, se frotter l’une à l’autre, s’émerveiller, s’accueillir 
dans nos différences et s’apprécier.

Depuis l’accueil des 3 nouvelles, les cartes sont redistribuées.  Notre équipe renaît et nous avons pris un 
nouveau départ :  un nouveau tissage chatoyant avec des textures très variées.

Pascale
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Save the date :
Samedi 9 octobre, Assemblée de Communauté.

Mandatées par l'AG du 5 juin 2021, 
nous vous invitons dès maintenant 
à une Assemblée de Communauté 
en date du 9 octobre 2021. 
Merci de bloquer vos agendas ! 

Nous nous y mettrons en route pour vivre une 
expérience de conversation communautaire.

Le programme détaillé et les informations pratiques 
vous seront communiqués ultérieurement.

Équipe créativité 
(Marie-Claire Beaudelot, Sophie Cassiers et Odile 
Zeller)

Une assemblée de communauté le 9 octobre
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Le monde s’ouvre à une communication toujours plus dense et globale et la CVX-CLC doit être 
capable de transmettre la foi dans tous les nouveaux 
médias du 21ème siècle. 

La Communauté de Vie Chrétienne Mondiale a décidé de 
lancer un processus pour renouveler son logo et appelle 
tous les créatifs et designers de la CVX-CLC à faire part de 
leurs idées et propositions pour

« un nouveau logo de la Communauté de Vie Chrétienne mondiale ».

Nous cherchons un logo qui exprime profondément le monde d’aujourd’hui et, plus 
particulièrement, les nouvelles générations pour lesquelles la CVX-CLC peut être le lieu où elles 
pourront déployer leur vocation chrétienne.

Ce logo doit être le reflet de notre être, c’est-à-dire une 

 communauté mondiale
 de laïcs
 animés par la spiritualité ignatienne (avec tout ce que cela signifie).

Il doit aussi

 refléter un style accueillant, joyeux et communautaire.
 être invitant, inspirant, séduisant.
 exprimer que nous sommes une seule communauté mondiale, un seul corps avec une 

visibilité commune, capable d’être reconnu partout comme le logo CVX-CLC.
 être totalement visuel : il ne peut donc, en principe, contenir ni mots, ni même les lettres 

de l’acronyme CVX-CLC.

Chaque dessin doit être accompagné d’un court paragraphe expliquant le logo et des coordonnées 
de l’auteur ou du groupe d’auteurs.

Les soumissions sont attendues jusqu’au 5 septembre 2021. Elles doivent être envoyées à 
exsec@cvx-clc.net

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site 

Un nouveau logo pour la CVX mondiale

https://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/d-ailleurs/article/un-nouveau-logo-pour-la-cvx-mondiale
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Ce qui est bon, c’est de créer des processus de rencontre, des processus qui 
bâtissent un peuple capable d’accueillir les différences. Outillons nos enfants 
des armes du dialogue ! Enseignons-leur le bon combat de la rencontre ! 

Fratelli Tutti

Le point de vue des organisateurs……

Du 30 octobre au 1er novembre 2021, la famille ignatienne  se donne rendez-vous à Marseille pour 
un grand rassemblement sur le thème Au large, avec Ignace ! Tous saints – Marseille 2021.

Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de l’année ignatienne annoncée par le P. Arturo Sosa sj, 
supérieur général de la Compagnie de Jésus, qui s’ouvrira le 20 mai 2021 et s’achèvera le 31 juillet 
2022. Elle célébrera deux événements marquants, le 500e anniversaire de la blessure d’Ignace de 
Loyola, provoquée par un boulet de canon pendant la bataille de Pampelune le 20 mai 1521 et le 
400e anniversaire de sa canonisation et de celle de saint François Xavier, le 12 mars 1622.

Pendant trois jours, 8 000 participants partageront la joie d’être ensemble et d’expérimenter une 
Eglise « en sortie », qui va à la rencontre de l’autre, 

là où on ne l’attend pas.

A Marseille, ville cosmopolite et ouverte sur le 
monde, ils iront à la rencontre des acteurs de 
terrain, œuvrant pour la justice, le dialogue 
interreligieux, l’accueil des réfugiés, la lutte 
contre la misère, l’apprentissage de la 
fraternité…

Ils expérimenteront la joie d’une « Église 
en  sortie » d’une « culture  de  la  rencontre » sans  laquelle  il  est  impossible  de construire une 
fraternité universelle.

 Ce sera une fête de famille vécue à l’occasion de la Toussaint : un  temps 
pour  célébrer  ensemble,  découvrir  les  différents  visages  de  la Famille 
ignatienne  et  partager  ce qui l’anime et la fait vivre : une spiritualité qui touche à la vie concrète, 
qui aime Dieu et le monde dans un même élan. Tous les participants t vivront ensemble 
l’expérience fondamentale d’Ignace de Loyola : se laisser transformer en profondeur par le Christ 
et ainsi être mis au large avec Lui.

Au large avec Ignace, Marseille 2021 

https://ignace2021.org/la-famille-ignatienne/
https://ignace2021.org/saint-ignace/
https://ignace2021.org/saint-ignace/
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..et celui de Blaise Cendrars dans « l’homme foudroyé »

« Je n’ai jamais habité Marseille et une seule fois dans 
ma vie  j’y ai débarqué…mais Marseille appartient à 
celui qui vient du large. Marseille sentait l’œillet 
poivré ce matin-là. Marseille est une ville selon mon 
cœur. C’est aujourd’hui la seule des capitales 
antiques qui ne nous écrase pas avec les monuments 
de son passé. Son destin prodigieux ne vous saute pas 
aux yeux pas plus que ne vous éblouissent sa fortune 
et sa richesse ou que ne nous stupéfie par son aspect 
ultra-ultra…le modernisme du premier port de France, le plus spécialisé en Méditerranée et l’un 
des plus important du globe. Ce n’est pas une ville d’architecture, de religion, de belles-lettres, 
d’académie ou de beaux-arts. Ce n’est point le produit de l’histoire, de l’anthropogéographie, de 
l’économie politique ou de la politique royale ou républicaine. Aujourd’hui elle paraît 
embourgeoisée et populacière. Elle a l’air bon enfant et rigolarde. Elle est sale et mal foutue. Mais 
c’est néanmoins une des villes les plus mystérieuses du monde et des plus difficiles à déchiffrer. Je 

crois simplement que Marseille a eu de la chance, d’où 
son exubérance, sa magnifique vitalité, son désordre, sa 
désinvolture. Oui Marseille est selon mon cœur, et 
j’aime que sise dans une des plus belles assiettes du 
rivage de la Méditerranée, elle ait l’air de tourner le dos 
à la mer, de la bouder, de l’avoir bannie hors de la cité 
(la Cannebière ne mène pas à la mer mais s’en éloigne !) 
alors que la mer est la seule raison d’être, de travailler, 
de s’activer, de spéculer, de construire, de s’étendre, et 

que tout le monde en vit directement, du plus gros richard de la ville au plus famélique des pilleurs 
d’épaves »  

Pour s’inscrire : voir site http://www.famille-ignatienne.be  ou cliquer ici
Pour toutes les informations sur la rencontre : voir https://ignace2021.org/ ou cliquer ici

http://www.famille-ignatienne.be/
http://famille-ignatienne.be/
https://ignace2021.org/
https://ignace2021.org/

