
CVX – AG Paroisse du Bon Berger 2021 

 

L’an passé, 4 équipes francophones constituées en très grande majorité de 
paroissiens du Bon Berger se sont exercées à « chercher et trouver Dieu en toute 
chose » selon l’expression d’Ignace de Loyola qui inspire la spiritualité de la CVX, la 
Communauté de Vie Chrétienne. 

2 équipes maintenant très anciennes, 1 équipe plus récente et 1 équipe dite d’accueil.  

En 2021, notre paroisse du Bon Berger est encore un pilier de la CVX Pays-Bas qui 
compte seulement une soixantaine de membres (alors qu’il y en a environ 6000 en 
France, soit 100 fois plus !).  Deux d’entre nous font partie de l’Equipe Nationale qui 
coordonne l’ensemble des équipes aux Pays-Bas. 

Nos équipes, avec leur accompagnateur spirituel religieux ou laïc, ont chacune 
cherché du mieux possible leur chemin à la suite du Christ en 2021, avec des étapes 
de croissance dans la confiance et le soutien mutuels, un plus grand attachement au 
Christ, l’apprentissage du discernement, l’approfondissement de nos vocations 
personnelles afin de nous engager au service de nos frères, sur nos lieux de vie, au 
travail, dans la paroisse …  Et nous avons connu aussi des difficultés dont bien sûr les 
contraintes liées au COVID. 

Ce rendez-vous régulier a été un temps de respiration spirituelle dans notre vie de 
chrétien. La présence de l'Esprit Saint a été palpable dans la richesse du temps de 
prière à partir d’un texte biblique. Et les deux tours de partage, d’abord dans l’écoute 
silencieuse puis par une interpellation respectueuse pour nous soutenir et 
accompagner mutuellement, nous aident de plus en plus à relire nos vies sous le 
regard du Seigneur et à discerner les appels de l’Esprit Saint. 

Cela demande du temps et de l’entrainement car la spiritualité ignatienne fait une 
large place non seulement à ce qui se passe dans la tête mais aussi et surtout aux 
mouvements spirituels ressentis intimement pour discerner s’ils nous invitent à plus 
de vie, de joie, de service selon les désirs de l’Esprit Saint pour nous ou au contraire 
nous enferment et nous découragent, faisant le jeu de l’Adversaire. 

Entre deux vagues COVID, ce fut une grande joie de pouvoir enfin nous retrouver 
début octobre avec nos compagnons néerlandophones, lors d’une retraite largement 
en silence dans l’abbaye de Drongen en Belgique ; avec des topos pour approfondir la 
spiritualité ignatienne par notre aumônier national Nikolaas Sintobin (qui est 
trilingue) et un autre jésuite, des temps de prière et relecture personnelle et des 
partages en petit groupe.  

Nous aimerions d’ailleurs à notre tour proposer cette année dans le cadre de la 
paroisse une soirée sur le discernement spirituel. Pas pour recruter pour la CVX (un 
Franciscain qui fait les Exercices Spirituels ne devient pas Jésuite !), mais pour 
partager ce trésor très ancien et très précieux pour vivre davantage sous la mouvance 
de l’Esprit dans ce monde qui nous sollicite de toute part.   

Enfin je voudrais vous partager quelques lignes très concrètes préparées par 
l’accompagnateur d’une équipe. 



« Le groupe d'enracinement continue sur sa lancée. Malgré un background différent 
de chacun des membres, une belle communauté s'est tissée ce qui a permis d'être 
toutes et tous présents à toutes les réunions qui se sont majoritairement déroulées à 
la chapelle Saint François donc en présentiel. Les échanges entre les membres sont 
riches et se font toujours dans un profond respect de l'autre et une oreille attentive. 
Notre responsable qui était retournée en Colombie a pu animer depuis Bogota sans 
problème technique, le groupe étant suffisamment soudé pour se sentir en confiance 
et passer outre les distances. 

Nous avons pu voir une réelle évolution dans le groupe et les fruits sont bien là : 
abandon, confiance, reconnaître les signes de Dieu en toute chose, vivre avec Dieu 
dans son quotidien, et un réel engouement s'est développé et a porté ses fruits pour 
persévérer dans l'approche des textes de la Bible par la contemplation : sentir et 
goûter les choses sont maintenant bien ancrés et en cours d'évolution chez chacun 
des membres. » 

Et pour conclure, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tous les dons qu’il nous 
fait. Et merci aussi à vous tous. 

 

Alain Benoit avec Pierre et Christine,  
accompagnateurs spirituels des trois équipes francophones  


