
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gaz ett e  est  t él écha rgeable  su r l e si te  d e la  CV X  :  

http://bit. ly/Gazette -Juil let2017 
Con tact  :  communi c ation @c vx -b elgi que.o rg  

 

Contact 

Editeurs responsables  : Charles B. et Alix C .  

 

La Gazette CVX 
 Juillet 2017 

http://bit.ly/Gazette-Juillet2017
http://bit.ly/Gazette-Juillet2017
mailto:communication@cvx-belgique.org


1 
 

 

Sommaire 

En cette fin d’année scolaire : le mot de la Présidente 2 

Dans le prolongement à l’AG du 11 mars 5 

Réflexion : La formation, mais encore ?.................................................. 5 

L’initiation aux Exercices Spirituels (congé d’Ascension) : témoignage  

d’une participante… ............................................................................... 9 

Echos d’ici… : Du changement dans l’air… 12 

Un nouvel Assistant national ................................................................ 12 

En route vers l’Assemblée d’élections de la nouvelle ESN… .................. 15 

La province jésuite prend une nouvelle forme...................................... 15 

Echos plus larges : 16 

CVX mondiale à Madrid :   sur le thème de la famille ............................ 16 

Le thème de l’Assemblée Mondiale est annoncé… ............................... 17 

Cahier de vacances – petits jeux ignatiens 18 

Aide Ignace à arriver en Navarre… ....................................................... 18 

Petit quiz ignatien, mais pas que… ....................................................... 19 

Mots croisés ........................................................................................ 22 

Epinglé aussi pour ce temps de vacances: 23 

Suggestions : ........................................................................................ 23 

A vos agendas pour la rentrée 23 

Retrouvez les différents RDV-CVX nationaux ou locaux : ...................... 23 

 



2 
 

En cette fin d’année scolaire : 

 le mot de la Présidente 

Chers Amis, chères Amies CVX, 

C’est bien une communauté vivante que j’ai rencontrée 
en divers lieux et de nombreuses rencontres ! 

Cette vitalité se manifeste bien sûr lors d’assemblées générales, de 
journées nationales, par les réponses aux propositions de formation 
comme l’initiation aux Exercices Spirituels, par les nombreuses suggestions 
de noms dans le cadre de la préparation des prochaines élections. 

A l’occasion des réunions de conseil de communauté, j’ai pu apprécier 
cette qualité de vie dans ses expressions locales.  Sans dévoiler la 

confidentialité des partages qui y sont vécus, c’est le 
cheminement du groupe qui a été à chaque fois mis 
en avant.  Chaque animateur, chaque 
accompagnateur présent a eu à cœur de préparer ce 
temps.  J’ai senti la même vitalité au travers des 
contacts personnels avec des animateurs et 

accompagnateurs d’équipe, principalement là où les « régionales » ne sont 
pas organisées.  Cette même vie se révèle plus largement lors de diverses 
circonstances : chaque équipier rencontré en a pareillement témoigné. 

Cette fin d’année a été riche de tels moments pour moi ; je m’en réjouis 
vraiment. 

Les difficultés rencontrées n’ont pas été occultées.  

Ainsi l’accueil trop fréquent de nouveaux membres ne 
permet pas toujours de cheminer de concert vers la confiance et la 
profondeur, il peut aussi mettre à mal l’équilibre d’un groupe.  Il y a là un 
appel, non bien sûr à la frilosité, mais à la vigilance pour préparer l’arrivée 
d’un/-e nouveau/-elle dans l’équipe, un appel à construire davantage 
l’identité CVX pour que cet accueil se fonde sur l’essentiel, soit porteur ; 
c’est aussi une invitation à prendre le temps de l’accueil.   
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Un autre souci revient régulièrement : celui des agendas. La difficulté 
de trouver une date manifeste sans doute le nombre croissant 
d’occupations et de centres d’intérêts des membres comme la flexibilité 
dans le travail ou la pression de la vie quotidienne.  Nous devons en tenir 
compte.  Plus fondamentalement, c’est la question des priorités de chacun 
qui est ici posée.  Que représente l’équipe pour moi ?  Avant quoi la 
rencontre passe-t-elle ?  Qu’est-ce que je mets en premier ?  Il ne me 
semblerait pas inutile de se le dire.  Ce pourrait être un signe de maturité 
d’une communauté locale.  Certains ont déjà vécu cette expérience. 

La difficulté rencontrée peut être source de croissance et c’est bien ce 
qui est ressorti maintes fois de nos échanges.   

Les pas franchis, le cheminement de discernement en 
équipe, la beauté et la profondeur de ce qui est 
partagé, le désir d’aller de l’avant ont été mis au 
premier plan. 

Un temps plus long en équipe est souvent cité comme source de joie et 
d’approfondissement de la vie CVX.  Pour certains, c’est un week-end, une 
retraite « sur mesure », la participation à une activité proposée par La 
Pairelle ou ailleurs.  Pour d’autres, c’est un temps plus court, parfois une 
journée seulement mais dense, qui allie temps de partage et temps de 
formation.  Certaines propositions se développent même sur une demi-
journée pour ceux et celles dont le temps est compté.  Quel que soit le 
choix, il est une évidence qu’un tel moment d’arrêt nourrit la vie d’équipe 
et la vie personnelle de chacun. 

Des expériences de solidarités au sein de l’équipe sont aussi relevées. 
Elles sont signe de l’incarnation de nos partages, de ce soutien mutuel 
auquel nous sommes appelés.  Il en va de même pour des actions portées 
en commun ou, plus fréquemment par l’appui reçu par un équipier dans 
ses initiatives ou lors de moments plus difficiles. Notre fameux D.E.S.E., ce 
n’est pas une abstraction ! 

Le partage des cheminements propres de chaque équipe enrichit les 
autres, leur ouvre des perspectives, de nouveaux horizons possibles à 
explorer, donne à voir et goûter la communauté plus large, l’interpelle 
aussi pour faire croître la vie, lui donner sens. 



4 
 

Ainsi, le chemin continue-t-il pour chacun comme pour la communauté. 

Il est signe de la présence agissante de Dieu dans nos vies. 

Il me semblait important de souligner cette maturité progressive d’une 
communauté en marche.  Nous ne percevons pas toujours ce mouvement 
dans nos vies d’équipe.  Le recul ou la relecture permettent d’en prendre 
conscience et d’en goûter les fruits. 

Trop souvent nous cherchons de grandes choses, parfois même bien 
éloignées de ce que nous vivons.  Et pourtant, comme l’a écrit saint 
Augustin : « Tard je vous ai aimée, Beauté si ancienne et si nouvelle, tard je 
vous ai aimée. C’est que vous étiez au-dedans de moi, et moi, j’étais en 
dehors de moi !  Et c’est là que je vous cherchais… »  Les Confessions.  

Cette Gazette nous offre quelques exemples d’expériences vécues en 
communauté. 

Qu’en ce temps de vacances, début pour certains, 
presque fin pour d’autres, elles nous invitent à prendre 
du temps pour son désir profond qui rejoint celui de 
Dieu. 

Bonnes vacances, 

Isabelle 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de la page de couverture : 

Eucharistie du Jubilé de 50 ans de la CVX à LLN 

Eucharistie de fin d’année  Bxl  
et merci aux membres sortant de l’ESR 

Madrid : Marie-Claire et Denis, photo de groupe 

Le siège social de notre CVX déménage à la rue Liétart : 
 l’ESN réunie pour trier, ranger documents et archives… 

 les poubelles se remplissent… 
et la journée se termine en convivialité…  
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Dans le prolongement à l’AG du 11 mars 
 
 
Les présentations PowerPoint utilisées à l’AG seront très 
prochainement mises à la disposition sur le site - pages membres. 
Elles seront complétées par des commentaires et décisions de l’AG 
pour en constituer en quelque sorte le compte-rendu. N’hésitez pas 
aller voir à l’adresse ci-dessous

1
. 

 

 

Réflexion : La formation, mais encore ?  
 

Que certains se rassurent : loin de moi l’idée de remettre chaque 
équipier sur les bancs de l’école ou de faire de la CVX un organisme de 
formations balisées par des certifications et autres titres divers ! 

Dans nos vies professionnelles, la formation 
continue est progressivement devenue, plus 
encore qu’une obligation légale, une habitude bien 
ancrée, une évidence.  Pourquoi en serait-il 
autrement pour notre vie de foi ?  Aurions-nous 
tout acquis une fois pour toutes ? 

Un temps a été consacré à ce sujet lors de la dernière assemblée 
générale : présentation de réflexions et propositions, échanges et débats, 
adoption d’orientations pour le futur de la formation.  

Un nouveau temps d’échanges a été proposé à l’occasion des derniers 
conseils de communauté (avec plus ou moins de temps selon les 
disponibilités mais autant d’enseignements qui confirment les options 
choisies). 

Les paragraphes qui suivent synthétisent les options de l’Assemblée 
Générale pour les années futures. 

 

                                                             
1
 http://bit.ly/Gaz2017-07-AG 

http://bit.ly/Gaz2017-07-AG
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Sens 

Longtemps nous avons cherché à former ceux et 
celles qui étaient appelés à rendre le service de 
l’accompagnement des communautés locales.  Ces 
formations successives ont permis d’appeler des 
membres et d’en voir certains accepter ce service.  Ne faut-il pas aller plus 
loin et renverser l’option ?  C’est-à-dire éveiller le désir de servir de cette 
manière, rendre cette hypothèse de service progressivement envisageable 
pour des équipiers ?  

Cela revient à mettre en avant la formation même des membres de la 
communauté pour les rendre davantage participants à « cette forme de 
vie chrétienne » que propose la CVX : une vie de foi personnelle, relue et 
approfondie en communauté, vécue au cœur du monde là où chacun est 
appelé non à de grandes choses mais à la « simplicité » d’une vie de plus 
en plus unifiée en profondeur. 

  Objectifs 

La formation n’est pas une fin en soi. Elle est pour la 
vie.  Elle est une part d’un chemin de croissance 
personnel et communautaire. Elle est au service d’une 
communauté, de son projet, de la vie des membres qui 
la constituent. 

Il est dès lors bon de se rappeler que notre communauté est :  

 Une communauté de laïcs/-ques à qui est confiée la mission de vivre 
aujourd’hui la spiritualité ignatienne, comme laïcs 

 Une communauté de laïcs/-ques, responsables et libres de leur choix, 
capables de discernement, qui 

 choisissent de vivre leur foi chrétienne au quotidien 

 reconnaissent en ce sens l’apport spécifique de la spiritualité 
ignatienne 

 veulent s’en nourrir selon le charisme propre de la CVX 

 veulent former une communauté fraternelle, ouverte, 
respectueuse des choix de chacun de ses membres 
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 Une communauté qui 

 se donne les moyens de 
faire vivre et grandir la 
communauté (locale et plus 
large) en profondeur et 
maturité 

 se donne également des 
moyens pour aider ses 
membres à cette même croissance 

 encourage les dimensions de responsabilité et de service en 
synergies (c’est le dynamisme impliqué dans la notion assez 
théorique de « corps apostolique ») 

 ouvre aux questions du monde 

 veille à la transmission de la spiritualité « CVX » au plus grand 
nombre 
 

 en solidarité avec la Compagnie de Jésus 

 au sein de la famille ignatienne 

Dans cette communauté, chaque membre porte une part de 
responsabilité de lui donner vie, par sa participation et son implication 
dans sa communauté locale en premier, au sein de la communauté plus 
large ensuite. 

C’est pour que vivent une telle communauté et chacun de ses membres 
qu’il est important de se former. 

Formes 

La formation devra répondre aux attentes et besoins des communautés 
locales comme des équipiers.   

Elle articule les divers contenus au gré des attentes des uns et des 
autres, selon leur rythme et leur cheminement.  

Elle suppose de pouvoir reprendre à des moments 
différents les mêmes thèmes et questions, enrichis de chaque 
expérience de vie.  Ils recevront ainsi à chaque répétition un 
éclairage nouveau.  
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Elle implique de porter un regard à la fois sur la moindre des petites 
choses du quotidien (parce que c’est là que se vit la rencontre avec Dieu), 
sans se laisser enfermer dans l’immédiateté, et en même temps sur 
l’ensemble du monde pour y découvrir de nouveaux horizons, sans pour 
autant se laisser désespérer par l’impuissance. 

Parce qu’elle s’inscrit dans un chemin de vie, la formation n’est pas 
d’abord accumulation de savoir théorique, elle se nourrit aussi de 
l’expérience de ceux et celles qui nous ont précédés.  Les Exercices 
Spirituels constituent ainsi une ressource particulière.  

Elle est personnelle (concerne l’équipier) et communautaire (comme 
communauté locale ou nationale).  

Elle se vit d’abord au sein de l’équipe par l’expérience, toujours reprise 
du partage de vie, de plus en plus consciente de ce qui se 
joue dans ce temps si particulier.  Elle se vit aussi par 
l’approfondissement d’une question surgie de ce partage 
ou lors de temps qui lui sont dédicacés, portés par l’équipe 
ou reçus d’autres (centres spirituels, invités, …).   

Elle peut aussi constituer une proposition de la communauté nationale 
pour l’ensemble des membres ou pour un groupe-cible. 

 

 

 

 

 

Contenus 

Pour répondre au défi d’une vie « cvx », trois axes de 
formation s’avèrent nécessaires : 

 approfondir sa foi chrétienne : mieux connaître 

l’Ecriture et le Christ 

 se nourrir de la spiritualité ignatienne : qui est Ignace, son histoire, 

quelques mots clés de ses propositions : une forme de prière, la 

relecture, le discernement, l’engagement dans le monde 

Se former n’est pas accumuler des connaissances mais expérimenter, 
« goûter », comprendre ce qui se passe, avoir des repères pour vivre plus 
intensément. 

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme mais de 
sentir et goûter les choses intérieurement ».  Ignace de Loyola, E.S., 2. 
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 cheminer pour vivre la foi chrétienne et la spiritualité ignatienne 
selon le charisme propre de la CVX : comme laïc/-ques présents au 
cœur du monde, apprendre à se dire et écouter (les trois tours) ; 
ensemble, discerner, envoyer, soutenir, évaluer (D.E.S.E.). 

Nos amis français retiennent trois mots en ce sens : disciple du Christ 
(foi), compagnon (partage de la vie personnelle), serviteur (présence au 
monde / service de la communauté).   

Destinataires  

Les premiers destinataires sont les équipiers. 

Pour leur permettre de cheminer, il convient 
qu’animateurs et accompagnateurs mais aussi les 
diverses personnes au service de la communauté 
bénéficient d’un apport particulier de formation en lien 
avec le service qu’ils vont remplir pour la communauté, 
avant même d’entrer en service comme pendant celui-ci. 

La CVX un organisme de formation ?  Non point !  Bien plutôt une 
communauté de partage pour s’entraider à mieux percevoir l’espérance de 
Dieu sur notre vie et les appels qu’il nous adresse dans notre existence 
jour après jour. Cela ne s’improvise pas : il est nécessaire de discerner des 
repères, d’orienter notre boussole intérieure, de poser des jalons au 
rythme de chaque équipe. 

 

L’initiation aux Exercices Spirituels (congé d’Ascension) : 
 témoignage  d’une participante… 

 

Une expérience à ne pas rater ! 
Même le soleil ne l’a pas manquée ! 

Trois jours d’Initiation aux Exercices à la Pairelle. 
Ce fut un voyage intérieur et de ce fait une expérience difficile à 

partager.  Je vais vous en décrire les grandes lignes sans entrer dans les 
détails mais en vous confiant mes mouvements intérieurs. 
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Nous avons suivi les conseils d’Ignace : « Y entrer de 
grand cœur et avec générosité … »,  « Fais-toi capacité 
et Moi Je te remplirai ». 

Voilà deux petites phrases d’entrée en matière qui 
nous ont donné envie de plonger entièrement dans 
cette expérience de vie. 

Le premier jour, nous avons jalonné le parcours de la prière : la mise en 
place d’un cadre et la demande de grâce.  Nous sommes 
ensuite partis chacun de son côté avec Marc 10, 46-52.  
Quel beau texte !  Le relire à ce moment de ma vie m’a fait 
réaliser combien le Seigneur est à mes côtés sur mon 
chemin de vie.  Il m’a donné des clés pour mes relations en 
famille et au travail : Jésus face à Bartimée entend, s’arrête, 
écoute la vraie demande et respecte la personne.  Il lui fait 
confiance et lui donne un rôle d’acteur de sa guérison.  

J’aimerais m’en rappeler lorsque, voulant bien faire, je n’écoute pas 
nécessairement la réelle demande de la personne face à moi.  Et que je 
fais plutôt les choses à sa place, pour aller plus vite ou à ma façon ! 

Nous avons également appris deux manières pour nous plonger dans 
les textes : la méditation et la contemplation.  

Nous avons découvert l’importance de « sentir et goûter » la Parole de 
l’intérieur, de terminer son temps de prière avec le « colloque »2 et aussi la 
relecture de ces temps de prière. 

Le deuxième jour, on nous a proposé de trouver la 
présence de Dieu dans nos vies !  Tout un 
programme !  Normalement bien connu des 
équipiers mais l’exercice est toujours fructueux. 

 

Nous avons revu la relecture de vie : pourquoi, comment, à quoi cela 
nous engage et nous conduit ?  Et nous sommes partis prier avec le 

                                                             
2 Colloque : dialoguer avec le Seigneur, comme un ami avec son ami. Lui parler de ce que la 
prière a éveillé en moi, de l’écho qu’elle a avec ma vie, des sentiments que j’éprouve. 
Ecouter ce qu’il veut me dire. 
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Psaume 138(139).  En général, je m’aventure rarement dans les psaumes 
mais celui-ci m’a directement parlé.  J’ai été touchée par la connaissance 
que Dieu a de moi et je suis repartie avec la certitude d’un chemin 
d’éternité !  Quel bonheur de ressentir au plus profond de soi l’amour 
inconditionnel de Dieu. 

Ensuite nous avons reçu quelques principes de base sur le discernement 
spirituel : 

- Les notions de « EMOTIONS » et « MOTIONS ».   
- Et les notions de « CONSOLATION » et « DESOLATION ». 

Ces termes si souvent utilisés me semblent à présent beaucoup plus 
clairs ! 

Merci à Philippe, Anna-Carin, Rita et Bernard pour leurs enseignements.  
Ils nous ont accompagnés dans ce voyage au fond de nous-même.  Ils 
furent également à notre écoute lors des temps d’accompagnement 
individuel indispensables pour cheminer en profondeur. 

Ces 3 jours furent pour moi comme un voyage en avion ! 
Je suis partie de Bruxelles par temps gris (dans ma vie).  

J’ai rapidement pris de la hauteur, grâce aux 
accompagnateurs. 

Et l’avion a dépassé les nuages, grâce à Dieu.  Là, la vue était 
sublime : le ciel tout bleu !  En bas, les nuages comme pleins de 
petits moutons blancs.  Et au loin, mais bien présent, le Soleil 
(la présence de Dieu) qui brillait de mille feux. 

J’ai volé pendant trois jours au-dessus des nuages en voyant 
de temps en temps la Terre.  Elle était belle aussi !  

Cela fait maintenant une semaine que j’ai atterri.  Je ressens 
un peu de nostalgie mais je sais à présent que derrière les 
nuages le Soleil est toujours là.  Et qu’il suffit d’une éclaircie 
pour le revoir… même d’en bas ! 

Cathy 
Équipe Chemin faisant 

 
 
 

Des sessions d’initiation aux Exercices Spirituels sont organisées tout 

au long de l’année à La Pairelle : http://bit.ly/Gaz2017-07-InitES 

http://bit.ly/Gaz2017-07-InitES
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Echos d’ici… : Du changement dans l’air… 
 

Un nouvel Assistant national3 
 

Bon vent à Daniel  
appelé à Luxembourg,  

 
bienvenue à Denis  

 notre nouvel assistant national 

 

Denis Joassart : un jésuite né dans la CVX 
 

Au terme de la prochaine assemblée générale d’élections, le 
samedi 14 octobre, Denis Joassart prendra le relais 
comme Assistant national. 

À vrai dire, Denis est bien connu en CVX car, dit-il 
volontiers, il y est né ! 

  C’est en effet dès le Collège St-Stanislas de Mons qu’il a fait 
connaissance avec notre spiritualité. Né en 1961, les pères Lucien 
Caudron et François Thiry l’ont initié à l’esprit ignatien et aux 
méthodes propres de la CVX. Ah!... : l’époque des grands « rallyes » 
à St-Michel (Bruxelles), quand plus de 500 jeunes se rassemblaient 
pour chanter, partager, prier – et tout cela jusqu’à fort tard le soir 
évidemment, ou très tôt le matin… 

À 25 ans, licencié en histoire, Denis entre au noviciat des 
Jésuites, qui était en ce temps-là basé à La Pairelle, 
Wépion. Après deux ans de formation en philosophie, il 
rejoint en 1990 le Collège du Sacré-Cœur où il est 
enseignant. Il deviendra aussi professeur à l’Institut 

                                                             
3
 Voir cette info plus développée sur le site :  http://bit.ly/gaz2017-07-AssExcl 

http://bit.ly/gaz2017-07-AssExcl
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d’Enseignement Technique Notre-Dame, rue de la Science, toujours 
à Charleroi. Dès 1991, il est membre de la commission en charge de 
la Pastorale de la Jeunesse dans la province jésuite belge 
méridionale. Il le restera jusqu’en 94. 

Ce fut ensuite un séjour de deux ans à Rome pour 
obtenir la licence en Théologie à l’Université 
Grégorienne.  Ordination sacerdotale en décembre 
1996. 

 À son retour à Charleroi (1997), notre futur assistant national 
reste professeur d’histoire et de religion, mais outre le service 
d’accompagnateur d’équipe locale CVX, il assume celui d’assistant 
régional pendant 4 ans. Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi 
aumônier de Scouts et de Guides. 

En 2004, quelques mois après ses derniers 
vœux de Compagnon de Jésus, Denis part 
pour le Burundi, où il est préfet des études 
au Lycée du Saint-Esprit de Bujumbura 
jusqu’en 2007.  

Revenu en Belgique, il retrouve ses engagements à Charleroi 
(2007-2009), notamment, bien sûr, dans la CVX. Puis ce fut « un 
montois en Cité ardente », oui ! Outre ses activités d’enseignant et 
d’animateur spirituel, Denis collabore à l’Unité pastorale St-Martin 
qui domine la ville de Liège, des hauteurs – 
forcément – du Mont St-Martin. 

Beaucoup d’entre nous connaissent Denis comme 
responsable, depuis 2012, de l’église St-Jean 
Berchmans, boulevard St-Michel à Bruxelles. 

Pendant tout ce parcours, un fil rouge est tissé dans la trame de sa 
vie : la CVX, où l’accompagnateur travaille en 
tandem avec l’animateur ou l’animatrice, au 
service du discernement tantôt plus 
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communautaire, tantôt davantage au cœur profond de chaque 
membre. Souci de la formation à partir de la base, du vécu des 
équipes, et spécialement des laïcs/-ques. Partages de vie pour mieux 
percevoir la présence active du Seigneur dans le quotidien de notre 
existence, de nos choix, de nos responsabilités, de nos joies mais 
aussi de nos peines. Beaucoup d’écoute, beaucoup de temps 
partagés où les différents services se rejoignent en une même 
communion, quelquefois bouleversante : l’accompagnateur, Denis 
en est convaincu, participe ainsi comme un autre membre à la vie de 
l’équipe, tout en assumant son service spécifique, en tandem avec 
l’animateur/-trice, dans un véritable esprit d’équipe à construire 
dans la durée et… le concret de la vie. 

Ah oui, j’oubliais : l’humour !  Denis sait faire rire, 
et mieux encore, sourire. Un confrère se présentait 
comme supérieur (de communauté) ; et Denis de 
poser la question, toute simple : « Ah oui… Et 
supérieur en quoi ? » 

Que dire de plus ?  Un mandat se termine, un autre commence : 
mais demeure, en son dynamisme évangélique, le sens du service 
demandé : « L'assistant [ecclésiastique] prend part à la vie de la 
communauté [CVX] à ses différents niveaux… Travaillant en 
collaboration avec d'autres responsables de la communauté, il a 
pour tâche principale le développement chrétien de l'ensemble de la 
communauté et aide les membres à grandir dans les voies de Dieu, 
en particulier grâce aux Exercices Spirituels. »4 C’est bien là 
l’essentiel ! 

Daniel Sonveaux s.J. 
 
 
 
 

                                                             
4
 Principes généraux de la Communauté de Vie Chrétienne, 14. 
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En route vers l’Assemblée d’élections de la nouvelle ESN… 

 

Gardons dans notre prière et 
invoquons l’Esprit Saint pour ce temps 
de discernement des personnes qui ont 
été suggérées… 

 

 

 

La province jésuite prend une nouvelle forme 

Nous fêtons la création de la nouvelle 
Province d’Europe Occidentale 
Francophone à Namur du 29 au 31 juillet5. 

 Cette Province réunira les 
jésuites de Belgique francophone, 

de France, du Luxembourg, de Grèce 
et de l’Ile Maurice. 

De gauche à droite : P. Franck Janin, Provincial de Belgique méridionale et 
du Luxembourg, P. François Boëdec, futur Provincial d’Europe occidentale 
francophone, et P. Jean-Yves Grenet, Provincial de France. 

                                                             
5
 http://bit.ly/Gaz2017-07-PEOF 

http://bit.ly/Gaz2017-07-PEOF


16 
 

 

Echos plus larges : 
 

CVX mondiale à Madrid :   sur le thème de la famille 

Des délégués de 30 pays, issus des 5 continents,  
réunis pour approfondir le thème de la famille  

Le Conseil Exécutif Mondial, en 
partenariat avec l’Université Pontificale 
de Comillas de Madrid, Espagne, a 
invité les communautés CVX nationales 
à la Rencontre Internationale de 
Formation sur la Famille 2017. Elle s’est 
tenue du 16 au 21 juillet 2017 à Madrid 
en Espagne. 

Thème : 
« Voyez comment ils s’aiment. » Un regard ignatien laïc sur la 
Famille. En réponse à l’appel à une nouvelle pastorale familiale dans 
Amoris Laetitia.  

Denis, membre de l’Exco, et Marie 
Claire, son épouse, y proposaient une 
lecture de laïcs ignatiens du document 
Amoris Laetitia. Anne et Pierre-Yves y 
étaient délégués comme membres de 
notre communauté. Ils nous en 
partageront bientôt de plus amples 
échos... 6

  

                                                             
6
 http://bit.ly/Gaz2017-07-Madrid 

http://bit.ly/Gaz2017-07-Madrid
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Le thème de l’Assemblée Mondiale est annoncé…  
 

 
 
 
 
 

 
L’Assemblée Mondiale de la CVX à Buenos Aires, du 22 au 31 juillet 2018 

est officiellement convoquée : 

Le thème :  
« La CVX, un don pour l’Église et le monde ». 

Dans sa 4ème lettre, le Président de la Communauté Mondiale de Vie 
Chrétienne 2017, Mauricio López, nous écrit : 

« Notre Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est en train de vivre une 
période de vraie grâce. Nous expérimentons un véritable ‘kairos’, qui 
signifie un temps spécial où Dieu est avec nous pour mieux éclairer notre 
cheminement. Ce temps de grâce va au-delà de ce que nous pouvons 
achever par notre travail et nos meilleures intentions, et dépasse nos 
limites et nos fragilités. En effet, ce ‘kairos’ est un mouvement intérieur 
permanent, enraciné dans une expérience profonde du Royaume de Dieu. 
Il est semblable à une grâce présente dans nos vies ou à une disponibilité 
réelle à être touchés plus intimement par notre réalité, tout en étant 
capables d’y répondre avec tout notre être et notre avoir. 

(...) 
Nous voulons célébrer la grâce du jubilé de nos premiers 50 ans de 
cheminement en tant que communauté CVX (1967-2017), en combinant 
cette célébration avec l’invitation à nous préparer comme UNE 
communauté en vue de notre Assemblée Mondiale qui aura lieu en 
Argentine, à Buenos Aires, en juillet 2018 »7 

                                                             
7 Lire l’intégralité de la lettre de convocation officielle du Président Mauricio López : 

http://bit.ly/Gaz2017-07-AssMond 

http://bit.ly/Gaz2017-07-AssMond
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Cahier de vacances – petits jeux ignatiens 

 

 

 
 
 

Aide Ignace à arriver en Navarre… 
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Petit quiz ignatien, mais pas que…8 

1. St Ignace a fait un long cheminement spirituel personnel : une 

expérience spirituelle sur laquelle il a profondément réfléchi et qu’il a 

voulu faire partager aux autres à travers un petit guide de retraite 

spirituelle…  

a) La route de Compostelle 

b) Les Exercices Spirituels 

c) La recherche du Nirvana 
 

2. Mot choisi par St Ignace pour caractériser les moments où l’âme se 
sent comme séparée de son Créateur, comme une terre déserte sans 
eau qui vienne l’arroser 

a) Spleen 

b) Burnout 

c) Désolation 

 

3. Mot choisi par St Ignace pour caractériser les moments où tout l’être 

se sent porté par Dieu, renouvelé et fortifié dans l’Amour pour le 

Créateur et les créatures 

a) Peps 

b) Consolation 

c) Yalla! 

 

4. Relire sa vie, son quotidien pour y repérer ce qui se passe en nous, 

pour y trouver la présence de Dieu et l’action de son Esprit 

a) Méditation 

b) Introspection 

c) Relecture 

 

 

                                                             
8
 La solution sur le site : http://bit.ly/Gazette-Juillet2017 

http://bit.ly/Gazette-Juillet2017
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5. Reconnaître les mouvements intérieurs qui nous habitent et distinguer 

ceux qui nous viennent de Dieu et ceux qui nous en éloignent, dans le 

but, souvent, de poser des choix de Vie. 

a) Discernement 

b) Evaluation 

c) La Pleine Conscience 

 

6. Lieu de naissance de St Ignace 

a) Rome 

b) Jérusalem 

c) Loyola 

 

7. Année de naissance de St Ignace 

a) 1490 

b) 1491 

c) 1492 

 

8. Qui a gagné le tour de France en 1975 ? 

a) Bernard Thévenet 

b) Eddy Merckx 

c) Raymond Poulidor 

 

9. Laisser Dieu nous rejoindre au plus intime de nous-même, l’écouter, 

dialoguer avec Lui 

a) Vipassanā 

b) Prière 

c) Shamatha 

 

10. Groupement ecclésial laïc de spiritualité ignatienne 

a) Compagnie de Jésus 

b) La communauté de Jésus 

c) La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 
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Evaluation des réponses :  

12 /12 : vous avez de bonnes connaissances en spiritualité 
ignatienne, et en sport ! 

10/12 : vous avez de bonnes connaissances en spiritualité 
ignatienne, mais pas en sport. Ou alors quelques lacunes en 
spiritualité ignatienne, et le sport vous a sauvé. 

Moins que 10 : il faudrait peut-être revoir certains concepts 
de base… 

11. Animateur/trice et accompagnateur/trice  (ils/elles portent ensemble 

le souci de la croissance spirituelle de l’équipe CVX)  

a) Tandem 

b) Duo 

c) Side-Car 

 

12. Qu’est-ce que le DESE ? 

a) Diesel, ESsence, Electricité : les trois sources d’énergie possible 

pour les voitures dans le futur 

b) Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer… : c’est le sens des 

réunions d’équipe en CVX 

c) Dire, Ecouter, Se taire et Exprimer ses idées : le 

fonctionnement habituel d’une réunion CVX 

 

13. Quel est le meilleur club de foot de Belgique 

a) Anderlecht 

b) Standard 

c) Charleroi 

 

Solutions sur le site : http://bit.ly/Gazette-Juillet2017 

 

http://bit.ly/Gazette-Juillet2017
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Mots croisés 
 

 

Horizontal 
2.  Celui de nos deux sens que préférait Ignace 
4.  Pour les faire, il faut compter un minimum de 4 semaines 
5.  Dévotion particulière d’Ignace 
6.  Nom de la future province jésuite d’Europe Occidentale Francophone 
8.  Priorité définie lors de notre dernière AG comme responsabilité de tous 
10. Le jésuite le plus célèbre du moment 
11. Prénom de notre nouvel assistant National 
Vertical 

1. Lieu de rencontre bisannuel de notre CVX au congé d’Ascension 
2. Elle est diffusée 3 fois par an dans notre CVX 
3. La base de nos réunions CVX 
7.    Île faisant partie de la nouvelle province jésuite 
9.    Moyen de locomotion utilisé par St Ignace pour quitter Loyola 

 

La solution sur le site :9
  

                                                             
9
 http://bit.ly/Gazette-Juillet2017 

http://bit.ly/Gazette-Juillet2017
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 Epinglé aussi pour ce temps de vacances:    

Suggestions : 

Pas mal d’offres intéressantes de rencontres ou de lectures aussi : 

 Site de La Pairelle10 

 Site des Editions Vie Chrétienne et/ou Editions jésuites11 

N’oublions pas les trésors de la CVX-o-thèque12 

A vos agendas pour la rentrée 
 

Retrouvez les différents RDV-CVX nationaux ou locaux : 
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr 

A noter : les deux Eucharisties régionales de rentrée 

À Louvain-la-Neuve : 16/09/17 
       À Bruxelles : 23/09/17 

 
 

N’hésitez pas non plus à consulter la rubrique  « épinglé pour vous » 
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr 

 

 
 

                                                             
10 http://www.lapairelle.be/ 
11 http://viechretienne.fr/home ;  https://www.editionsjesuites.com/fr/ 
12 N’oubliez pas de vous connecter comme membre pour avoir accès à ces pages : 
http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/epingle-pour-vous/?lang=fr
http://www.lapairelle.be/
http://viechretienne.fr/home
https://www.editionsjesuites.com/fr/
http://www.cvx-belgique.org/pages-membres/boite-a-outils-cvxotheque/?lang=fr

