Ça se vit

Les CVX :
sur la route de l’avenir
Avoir 450 ans et se tourner vers l’avenir, voilà le défi que se sont lancés les CVX. Ces « Communautés
de vie chrétienne », inspirées de l’esprit du fondateur de l’ordre jésuite, terminent un pèlerinage
vers Rome… En Belgique francophone, 45 équipes partagent le même esprit.

A

vec un peu plus de 300
membres à Bruxelles et en
Wallonie, les CVX, ce sont
tout d’abord des groupes
de partage. « Tout le monde est d’accord pour dire que notre société est
en mutation, estime le père Daniel
Sonveaux, et nous proposons d’entrer dans des solidarités, de les choisir
en référence à l’Évangile et de les inscrire dans l’espérance de Dieu. »
Ces groupes de partage – et non
d’habitat communautaire – invitent
« à percevoir l’espérance de Dieu sur
la vie de chacun et à s’interroger :
à quoi Dieu m’appelle-t-il ? Nous
avons la conviction qu’il est présent
dans chaque instant de notre vie et
qu’il nous invite à lire les signes des
temps… Une inspiration directe de
Vatican II » ajoute Daniel Sonveaux.

L’action et la contemplation
caractérisent bien l’esprit de ces
groupes. En Belgique, ils entament
généralement leur rencontre par la
prière. Ensuite, le partage est proposé sous l’impulsion d’un animateur et d’un accompagnateur spirituel (laïc ou religieux). « La méthode
des trois tours structure ce temps de
relecture de nos vies, poursuit Anne.
Le premier tour invite chacun à relire
comment Dieu est présent dans sa
vie au travers des événements vécus.
Le deuxième tour est celui de l’interpellation mutuelle. Enfin, le troisième
tour dégage ce qui nous permet de
continuer notre route. »
© CVX

ACTION ET CONTEMPLATION.
Une route de quête et de partage.

LIÉGEOIS BÂTISSEUR
Les CVX doivent à un jeune Liégeois, Jean
Leunis (1532-1584), de les avoir portées
sur les fonts baptismaux. Le pèlerinage
qu’ils viennent d’organiser en avril 2013
est d’ailleurs symbolique de celui que
le fondateur a fait pour présenter son
projet à Ignace de Loyola, il y a 450 ans.
Aujourd’hui, c’est encore la branche belge
qui a ouvert la route de ce souvenir…
« Le 6 avril dernier, ils étaient 130 pèlerins
CVX belges, venus de partout du Nord et
du Sud, rejoints par des amis allemands
et luxembourgeois, explique Anne Brisbois. Après le départ de Liège, les étapes
en Suisse, en France, un plus petit groupe
de pèlerins se sont rendus à Rome pour

une rencontre avec le pape et le provincial
général des Jésuites. »
Un périple de quatre semaines à dimension internationale, qui annonce aussi la
prochaine conférence mondiale, en juillet
à Beyrouth, sur le thème « De nos racines
aux frontières ».
CHEZ NOUS
De dimension internationale, les CVX sont
en effet présentes dans 60 pays. Avec
en leitmotiv, le souci de solidarité. « En
Afrique, par exemple, les membres d’une CVX
préparent des repas pour des prisonniers,
afin de leur offrir un minimum alimentaire,
raconte Anne Brisbois. En Amérique du Sud,
les engagements sociaux se font parfois plus
en lien avec la Commission Justice & Paix. »

KOTS À PROJETS
Mais l’esprit de saint Ignace souffle
aussi dans le monde étudiant. Les CVX
proposent deux kots à projets : l’un à
Louvain-la-Neuve, l’autre à Namur. Daniel
Sonveaux supervise celui de la vallée
mosane, l’Amandier : « Dans la vie étudiante et dans la vie communautaire, les
étudiants sont invités à s’entraider mutuellement, mais aussi à sentir leur vocation
de futur adulte. C’est une participation
d’initiation à la dynamique des CVX, même
si le temps des études est chargé pour les
jeunes. L’engagement est aussi au cœur de
la démarche, ils sont bénévoles quelques
heures par semaine à « Une Main tendue »,
association issue de St Vincent de Paul. »
Stephan GRAWEZ
www.cvx-belgique.org
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