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EDITORIAL 
Chers amis de la CVX, 
« Dans chaque début habite un enchantement » - avec ces 
paroles de Hermann Hesse dans son poème « Etapes », 
nous découvrons beaucoup d’expérience de vie.  Ces expé-
riences nous les faisons tous, durant notre vie même. Voici 
la première Lettre-Info dont notre groupe « Las peregrinas » 
avec Martina assume la responsabilité. Je me trouve vrai-
ment enchantée de découvrir combien de personnes y ont 
rédigé, traduit et porté le souci, afin que cette lettre-info a pu 
devenir un tout, voilà bien informative et intéressante. 
Nous y trouvons : 
-Un rapport écrit de Laurence concernant l’Assemblée géné-
rale du 1er/2 avril avec les élections du nouveau conseil, à la 
maison Lassalle, Bad Schönbrunn, Edlibach ZG. 
-Le contenu de la conférence de Bruno Brantschen SJ qu’il a 
tenue lors de l’assemblée des membres, 
-Un article du livre annuel des jésuites 2017 : Edel Beatrice 
Churu : 50 ans de CVX, 
-Un résumé dans « Projets 167 » de Jurate. 
-Aussi, nous découvrons de Sr. Elisabeth un témoignage 
d’expériences de migrants dans nos équipes. 
-Un écrit de Laurence concernant « Hiriti » 
« Dans chaque début habite un enchantement » - 
L’enchantement du début et la bénédiction de Celui qui nous 
appelle à oser un nouveau début, nous la souhaitons en 
particulier au nouveau conseil, ainsi qu’à tous ceux qui se 
trouvent devant un nouveau début de leur engagement ! 
Nous vous souhaitons également beaucoup de plaisir à lire 
cette Lettre-Info du début à la fin ! 
Pour le groupe « Las peregrinas » Bien fraternellement 

      Tanja Haas 
Traduction : Annelies Stengele 
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ENVOYÉS À LA MOISSON DU CHRIST 
De Laurance Jacquaz, CVX Lausanne. 
Ca sentait le printemps à Bad Schönbrunn, comme un souffle de renouveau. 

Le 1-2 avril 2017, nous avons vécu un week-end haut en couleurs à Lassalle Haus, un centre 

ignatien nouvellement rénové, où l’architecture porte la signature de cette spiritualité. 

En effet, les membres de la CVX Suisse se sont retrouvés pour l’élection du nouveau comité 

exécutif. Une trentaine de personnes étaient présentes. Et, nous avons été rejoints par Claudi-

ne Drochon, représentante de l’Euroteam, membre de CVX à Strasbourg. 

 
Foto: Bruno Brantschen SJ 

Huit candidats ont accepté de se rendre disponible pour ce service. Après discussion, six seront 

élus. Le processus d’élection a été éprouvant, mais il a essayé de respecter au mieux la dé-

marche ignatienne. Nous avons placé la Parole de Dieu en premier et nous avons laissé l’Esprit 

Saint façonner notre cœur pour qu’Il nous inspire dans ces choix importants d’une élection. Le 

chant et la prière en silence ont été ressourçants pour vivre ce cheminement et pour arriver 

enfin au résultat. Les fonctions seront réparties ensuite à l’interne du nouveau comité suisse.  

Les élus sont : 

Maria John-Sokol, Catherine Guerbet-Rollin, Jurate Stucinskaite, Agnes Oeschger, Anne-
lies Stengele, Helmut Schift. L’assistante ecclésiastique nommée est notre chère sœur Mari-
e-Brigitte. Elle a d’ailleurs fait un travail de traduction digne d’une traductrice certifiée. Merci ! 

Félicitations à chacune et chacun ! Et merci pour votre OUI ; quelle grande joie pour la CVX 

Suisse et pour notre monde ! 

Nous avons perçu une belle fraternité particulièrement dans les moments de remerciements à 

et de Martina et de Bernadette, qui ont tant œuvré pour que la CVX Suisse soit ce qu’elle est 

aujourd’hui. Encore un grand merci à toutes les deux et « Alles Gute ! »  

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de ce séjour 

ainsi qu’à tous ceux qui étaient présents… physiquement ou par la prière. 
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Lors de la messe, les personnes choisies ont été envoyées par une bénédiction personnelle. 

Les deux personnes qui n’ont pas été élues, ont été remerciées et envoyées aussi, comme 

chacun, à la moisson du Christ. 

Les moments clés ont été l’attention aux charismes ignatiens à déployer jusque dans notre vie 

et de grandir dans la construction d’une CVX Suisse de langue francophone et germanophone 

qui grandit dans l’Unité en tenant compte de la diversité. Ceci ne pourra se vivre qu’en 

s’enracinant toujours davantage dans le Christ, Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.  

Que ce temps de chemin vers la Résurrection, nous libère de l’acédie dans laquelle semble 

baigner l’Eglise et peut aussi contaminer la CVX jusque dans nos êtres parfois. Alors, enten-

dons, pour nous, aujourd’hui, comme le Père Bruno Brantschen sj nous le signifiait lors de son 

homélie, la Parole de Jésus à Lazare : « Viens dehors » (Jn 11,43). 

 
 
 
 
NE PAS CONFONDRE LA FIN ET LE MOYEN. EN GUISE D’INTRODUCTION AUX ÉLECTIONS 

DU NOUVEAU COMITÉ NATIONAL. De Bruno Brantschen SJ. (Traduction: Annelies Stengele) 

A cette assemblée générale, nous voici devant un fait étonnant :  Il y a quelques années, la 

question se posait encore, si la CVX Suisse pouvait continuer à exister. La raison se trouvait 

dans le fait que trop peu de candidats et candidates se mettaient à disposition aux élections 

pour un nouveau comité national. Ce jour-là pourtant, on décida de continuer la route. Le Comi-

té national actuel en a gardé fidèlement la braise et mis des accents significatifs dont nous pou-

vons en apercevoir à présent les fruits. 

Il y a aujourd’hui une collaboration 

cohérente entre la CVX romande et 

germanophone. L’œcuménisme 

comme terrain d’entrainement essen-

tiel de notre vie chrétienne veut se 

maintenir comme une préoccupation 

essentielle de notre Communauté.  Et 

voilà : huit ( !) candidats et candidates 

se sont mis à disposition pour les élec-

tions du Comité national – quel in-

croyable cadeau ! N’est-ce pas un signe d’un nouveau départ pour la CVX Suisse ? 

Demain auront lieu les élections et nous voulons nous y préparer intérieurement. Pour cela je 

voudrais vous indiquer une caractéristique principale de prise de décision comme Ignace de 

Loyola l’a formulé dans ses Exercices spirituels. Le texte suivant, il l’a ajouté là dans le proces-

sus des 30 jours où le retraitant, resp. la retraitante se trouve dans une amitié profonde avec le 
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Christ et a trouvé une liberté intérieure et un certain équilibre. Disposé alors de cette manière, 

il/elle est arrivé/e à une ouverture et à une disponibilité, pour pouvoir prendre une décision im-

portante, afin de pouvoir disposer sa propre vie à la suite du 

Christ. Ce pas, Ignace l’introduit avec la remarque suivante : 

La première condition requise pour faire une bonne élection est, 

de notre part, que l'œil de notre intention soit simple. Je ne dois 

considérer qu'une seule chose, la fin pour laquelle je suis créé. 

Or cette fin est la gloire de Dieu, notre Seigneur, et le salut de 

mon âme ; (l’intention de cette formulation devient plus compré-

hensive, si elle est complétée par « et pour le salut de tous les 

hommes et créatures » = compl. BB.)  donc, quelle que soit la 

chose que je me décide à choisir, ce doit être pour qu'elle m'aide à obtenir cette fin : me gardant 

de subordonner et d'attirer la fin au moyen, mais dirigeant le moyen vers la fin. Un grand 

nombre de personnes commencent souvent par se déterminer à embrasser l'état conjugal, par 

exemple, qui n'est qu'un moyen, puis à servir dans cet état Dieu, notre Seigneur, ce qui est 

notre fin. D'autres commencent également par prendre la résolution d'accepter des bénéfices 

ecclésiastiques, et elles pensent ensuite aux moyens de servir Dieu en possédant ces béné-

fices. Aucune de ces personnes ne va droit à Dieu; mais toutes veulent que Dieu vienne droit à 

leurs affections déréglées; et, par conséquent, elles font de la fin le moyen, et du moyen la fin. 

Elles mettent en dernier lieu ce qu'elles devraient avoir premièrement en vue. Car nous devons 

en premier lieu nous proposer de servir Dieu, ce qui est notre fin ; et, en second lieu, d'accepter 

un bénéfice ou de choisir l'état de mariage, si cela nous paraît plus convenable, ce qui est le 

moyen pour arriver à notre fin. Aucun motif ne doit donc me déterminer à choisir ou à rejeter 

tout ce qui est proprement moyen, que le service et la louange de Dieu, notre Seigneur, et le 

salut éternel de mon âme (ainsi que le salut des humains et des créatures = compl. BB). Exer-

cices spirituels, No 169). 

La remarque de St-Ignace se fait entendre comme une lapalissade, mais questionne explicite-

ment les motivations et les intentions dans nos décisions et exhorte de nous rendre compte de 

quoi il s’agit vraiment : quel est la Fin ? Ne nous attachons-nous pas souvent avec des motiva-

tions contestables à des opinions préconçues, afin de perdre de vue l'objectif que nous nous 

sommes fixé ? Et si une fois la Fin nous est claire : quels moyens – qu’est-ce qui nous aide da-

vantage – à atteindre pas à pas ce qui est vraiment en jeu ? En relation à ce but, chaque dispo-

sition que nous prenons, « ne peut qu’être » moyen. Pas plus ni moins ! 

Tournons-nous vers cette remarque d’Ignace à la CVX et à l’élection du nouveau Comité natio-

nal : Comment devons-nous traduire dans notre langage et à notre situation la Fin « à la gloire 

de Dieu, notre Seigneur, et au salut de notre l’âme et de tous les hommes et créatures » ? 

Comment la CVX pourra servir cette Fin ? La CVX n’est pas la fin, mais le moyen. Dans ce 

sens p.ex. l’accroissement de notre communauté n’est pas une fin, mais au mieux un moyen. 
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Le nouveau Comité national également est un outil. Qu’est-ce qu’il en faut pour que la Fin de la 

CVX soit mieux servie ? Combien de membres sembleraient plus utile pour ce team ? De quels 

dons doivent-ils disposer, afin que la CVX pourra rencontrer au mieux les défis sociaux et ec-

clésiastiques présents, afin de pouvoir se rapprocher de la Fin dont elle a été fondée, il y a 50 

ans ? 
 

 

 
 
50 ANS DE COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 
Extrait du rapport d’Edel Beatrice Churu (membre du Conseil mondial), Luke Rodrigues SJ 
(jusqu’en automne 2016 vice-assistent), paru dans le livre : Jésuites 2016. 
 
L’appel du 2e Concile Vatican II avec l’interpellation de retourner aux sources, fut un appel 

constant dans les congrégations mariales, accueilli avec joie. Après un processus de discerne-

ment et le soutien enthousiaste du Père Arrupe, c’est en 1967 que beaucoup de congrégations 

mariales se fondent nouvellement comme Communauté de Vie Chrétienne. En cette année 

2017, la CVX célébrera donc le jubilé de la refondation. Ces 50 ans sont certainement marqués 

par un retour aux exercices spirituels, une perception plus profonde de l’appel des laïcs et la 

mise en pratique du discernement individuel et communautaire et de l’envoi en mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De là suit que le 1er élément d’un appel CVX est une relation forte et personnelle au Christ 
même. Cette relation naît par les exercices spirituels de St-Ignace. Le 2e aspect de l’appel 
à la CVX est la vie communautaire. Cette expérience communautaire dépasse bien ce qu’une 

paroisse peut offrir. La vocation CVX est essentiellement communautaire. L’envoi est le 3e 
aspect de cette vocation. Cette présence active de Dieu dans le monde nous anime à collabo-

rer selon l’exemple du Christ, à œuvrer activement à créer un monde meilleur. Les membres 
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CVX sont toujours prêts à discerner leur mission, aussi bien personnellement que sur un fond 

communautaire. 

De nombreux membres sont engagés dans des tâches apostoliques en se donnant aux autres 

par leur temps et leurs talents :  dans des centres sociaux, des paroisses, des écoles etc. Le 
fondement de cette mission est pourtant l’appel fondamental de chaque membre, à vivre 
intensément la mission propre dans la vie quotidienne. Cela signifie un cheminement 
dans une voie contemplative où pourtant chacun reste actif et présent : à la maison, 
dans sa famille, dans la vie professionnelle, ainsi que dans le domaine culturel et poli-
tique. 
La vie en CVX essaie d’intégrer les éléments mentionnés – spiritualité, communauté et envoi. 

Notre façon de faire ainsi -  d’une manière constante et cohérente - se caractérise par le dis-
cernement entre l’envoi personnel et communautaire, d’envoyer à leur mission spécifique les 

personnes qui y sont appelées et de les soutenir si leur envoi se passe à l’avant-garde, puis 

d’évaluer l’expérience de cet envoi. 

Cette manière de remplir une mission communautairement a donné à ce style de vie une impul-

sion fraîche et forte. La mission qui sera remplie p.ex. par un membre dans sa famille deviendra 

un processus continu dans l’esprit d’amour, comme il deviendra mission pour tous les membres 

de l’équipe concernée. 

Les membres de CVX sont conscients que le premier endroit de leur mission est le té-
moignage invisible et silencieux dans leur famille et à leur place de travail.  
A grandie également la compréhension réciproque de collaboration à l’intérieur de l’église et au-

delà d’elle. La joie de pouvoir prendre part à la construction du Royaume de Dieu est de plus en 

plus connue et partagée avec tous les humains de bonne volonté. 

 

L’histoire bénie de notre voyage à travers les derniers 50 ans nous 

remplit d’une reconnaissance profonde. Si nous regardons en avant, 

nous nous rendons compte que la CVX est un modèle entre tous, ap-

pelée à être pour l’Eglise à l’avenir, l’Eglise des laïcs. 
 
Nous tenons dans nos mains et nos cœurs un cadeau précieux : la 

vocation des laïcs, animée par la spiritualité ignatienne. La reconnais-

sance de ce cadeau peut être cause de joie, mais aussi de modestie. Nous sentons bien que ce 

cadeau ne peut pas être caché au fond de nous-mêmes. Ceci doit être vécu, afin qu’il puisse 

porter du fruit. En plus, il doit être offert, afin que d’autres puissent prendre part de ce trésor. 

Quel privilège extraordinaire ! Quelle responsabilité étonnante avons-nous reçu ! Nous ne sa-

vons pas comme se développera la prochaine phase de notre histoire. Mais comme St-Ignace 

nous voulons nous tourner vers le Seigneur et Lui dire : « Donne-moi ton amour et ta grâce ; 

c’est assez pour moi. » 
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UNE RENCONTRE (EXTRA)ORDINAIRE DU CONSEIL EXECUTIF MONDIAL  
Extraits des « Projets » N°167, mars 2017 
Nous nous sommes retrouvés à Rome à la fin du mois de février, il s’agissait déjà de notre qua-

trième rencontre depuis l’Assemblée Mondiale de 2013. 

Cette fois, nous avons accueilli Herminio Rico SJ, en sa qualité de vice-assistant ecclésiastique 

mondial. Nous avons eu la chance de rencontrer la communauté de la Curie Jésuite, 

l’Euroteam et une délégation de la communauté italienne. 

 
Etre contemplatif dans l’action : pas un slogan éculé 
« Etre avant de faire, une contemplation de l’Amour divin », tel fut le thème de la retraite cette 

année, pour nous replonger d’emblée dans l’esprit ignatien. C’est un « exercice » que l’ExCo fait 

lui aussi pour unifier toujours davantage sa manière d’être et son action.  

 
De grandes nouvelles ... à vous partager bientôt ! 
Nous avons tenté en modèle reduit ce que l’Assemblée mondiale sera appelée à faire en 2018, 

c’est-à- dire rêver grand à partir d’un ancrage dans la réalité. 

Nous avons posé des choix pour la prochaine Assemblée Mondiale : nous allons vous proposer 

un thème à travailler et une grâce à demander ... et vice-versa. 

Les douze mois à venir vont d’ailleurs être rythmés par une série de courriers de préparation. 

Restez à l’écoute. 

 
Le Cardinal qui nous a fait pleurer 
Comme chaque année, nous nous sommes mis, nous aussi, à l’écoute de l’Eglise universelle. 

Nous avons été reçus par le Préfet du nouveau Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, 

Cardinal Kevin Farrell. 

Que retenir de cette rencontre ? « Le cléricalisme est un péché ». Nous avions déjà entendu 

ces paroles dans la bouche du Pape François. Ce fut néanmoins très impressionnant 

d’entendre un Cardinal tenir ces propos dans une rencontre en comité restreint, signe qu’il ju-

geait cela pertinent pour nous encourager à poursuivre nos efforts en tant que communauté de 

laïcs dans l’Eglise. 

Nous avons écouté avec beaucoup d’attention : 

« Il est grand temps de mettre en pratique certains textes du Concile Vatican II par rapport au 

Peuple de Dieu… Dans un délai de deux ans, la plupart des charges au sein de ce Dicastère 

seront confiées à des laïcs ». Imaginez : des laïcs pour aider l’Eglise à promouvoir la vocation 
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des laïcs et collaborer significativement à l’Eglise de demain ! Nous avons vécu un moment 

d’éternité. Il y a eu des larmes de joie en face du Préfet du Dicastère ! Puissions-nous puiser 

dans cet évènement la confirmation de notre desir, courageux et joyeux, de nous impliquer per-

sonnellement et en tant que communauté dans l’avènement du Royaume. 

Amis dans le Seigneur.  

Pour le Conseil Executif mondial,  Denis Dobbelstein, Conseiller 

 
 

ACCUEIL D’UNE MIGRANTE 
De Sœur Elisabeth Deneufbourg. 
 
J’ai rencontré Hiriti en Juillet 2015, grâce à une communauté des « Focolari » qui m’avait de-

mandé d’assurer un remplacement pour un cours de français durant les vacances. Ce 

remplacement s’est prolongé jusqu’aujourd’hui ! Hiriti n’ayant pas envie d’arrêter notre relation, 

je la rencontre une heure par semaine pour de la conversation et un approfondissement de la 

langue. Par ailleurs, comme bénévole, chaque vendredi, je rejoins « L’Agora », aumônerie 

œcuménique située dans un foyer de 650 demandeurs d’asile, à Genève. Le problème de 

l’accueil des migrants, aujourd’hui, est une priorité pour moi. Comme accompagnatrice du 

groupe CVX de Genève, je me posais cette question :  

« Quelle action commune le groupe pourrait-il effectuer auprès des plus démunis ? » 

L’appel du Pape pour que chaque communauté, chaque paroisse accueille une famille migrante 

me rejoignait également.  

L’idée m’est venue naturellement, je pense par l’intermédiaire de l’Esprit Saint, de proposer à  

« Hiriti » de rejoindre l’équipe CVX. Ce groupe, né en 2012, n’est composé pour l’instant que de 

7 femmes. Mon accompagnateur spirituel m’encouragea dans ce sens. La coordinatrice du 

groupe CVX approuva et Hiriti accepta. 

Hiriti, érythréenne, est une jolie femme, intelligente, dynamique, maman d’une petite fille de 1 

an. Sa Foi est en pleine croissance. Arrivée en 2014 en Suisse, elle a obtenu un permis de sé-

jour B. Son mari arrivé avant elle, a un permis C. Après 4 ans d'emprisonnement dans les pri-

sons de Kadafi, il fut libéré grâce à la Croix Rouge. Pour l’instant il n’a qu’un travail précaire. La 

famille est logée gratuitement par « L’Hospice Général », (Service social du Canton de Genève) 

L’arrivée d’Hiriti au sein du groupe (Informé à la rencontre précédente), le 1/09/17 se fit tout 

simplement. A la 1ère rencontre, Hiriti apporta spontanément un gros pain, circulaire, de sa 

fabrication. Ce partage du pain fut symbolique et exprima bien notre désir commun de cheminer 

ensemble. 

Lydiane, qui est maman également d’un jeune enfant, a fait d’Hiriti son amie, répondant à ses 

questions et l’accompagnant discrètement dans la vie quotidienne. L’intégration au sein de 
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l’équipe se fait lentement. L’avenir aidera à ce que chacune se sente concernée et solidaire de 

ce que vit Hiriti. La joie, la simplicité d’Hiriti apporte beaucoup de fraîcheur à l’équipe. Hiriti 

bouscule aussi, un peu nos habitudes. Actuellement elle vient à la rencontre avec son enfant 

car son mari travaillant, elle n’a personne pour garder sa fille. 

Timide, d’une autre culture, Hiriti a besoin de grandir dans la confiance grâce à la bienveillance 

de chacun des membres. Le temps et la grâce de Dieu aideront à ce mûrissement. 

 
 

ENTRE ALEP, LAUSANNE (SUISSE) ET RAGUSA ; RENCONTRES HUMAINES 
De Laurence Jacquaz, CVX Lausanne. 

 
Depuis avril 2016, nous avons eu la chance d’accueillir Maha dans notre CVX de Lausanne. 

Celle-ci vient d’Alep en Syrie et fait partie de la CVX depuis 31 ans. 

Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, elle a de suite cherché une communauté locale. Et c’est ainsi 

que trois mois après, elle est venue dans notre CVX de Lausanne. 

Nous avons été touchés par son arrivée ; sa présence, son histoire, quelques mots. Elle s’est 

intégrée facilement à notre équipe. Elle connaissait déjà le français ce qui a facilité aussi nos 

échanges.  

Elle est venue avec ses enfants, en avion. Elle avait tout ce qu’il fallait là-bas ; un très bon 

travail, une maison, sa famille, ses amis, des rêves et des projets. Comme vous et moi chez 

nous. 

Et elle a dû tout quitter ; ça a été un déchirement de devoir quitter son pays si cher à son cœur. 

Elle a tenté d’y rester jusqu’au bout pour vivre une présence chrétienne, mais l’éclat des bom-

bes lui ont fait accepter son départ pour l’avenir de ses enfants. 

La profondeur de Maha nous édifie et a fait avancer notre communauté. Dès son arrivée, elle a 

été très pudique sur ce qu’elle avait vécu. Malgré ses expériences douloureuses, elle est très à 

l’écoute des autres membres de l’équipe. Elle est vite devenue « compagnon » à part entière de 

la communauté de Lausanne. 

Grâce à elle, nous avons été sensibilisés à ce pays, qu’est la Syrie. De loin, il est devenu fami-

lier, si bien que nous nous sommes sentis proches de ce peuple, qui fait partie maintenant de 

nos prières.  
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En juillet 2016, lors de notre rencontre régionale, nous avons thématisé le fait « d’être étran-

ger » dans le sens que chacun est en lien avec quelqu’un ou quelque chose et aussi un peu 
étranger à quelqu’un ou à quelque chose… et parfois même à nous-même ! Cette thématique 

a été nourrie par une proposition du livret de préparation du Congrès national de CVX France 

sur la Samaritaine. Deux temps forts ont pu être vécus : d’une part, le témoignage poignant de 

Maha qui a osé, pour nous, mettre des mots et d’autre part, deux personnes qui ont vécu 

l’expérience des 3 semaines à Ragusa auprès des migrants ; expérience riche qui a permis 

qu’une amitié grandisse entre une membre de l’équipe de CVX Lausanne et une Bretonne. 

C’est ainsi que cette dernière est venue aussi nous faire part de son témoignage. Un grand 

merci à chacune de ces trois personnes. 

En octobre 2016, Alwin Macalalad, le secrétaire CVX mondial, nous a rencontrés lors d’un pas-

sage à Genève. Une belle occasion de se rencontrer et de partager nos histoires en CVX et 

visions du monde. Nous avons pu y expérimenter la dimension mondiale puisqu’il y avait 5 pays 

représentés sur 11 personnes présentes (cf : photo de la page de revers de Progressio N1/2 

2016). Un grand moment de partage qui a permis de mettre en avant la simplicité et l’efficacité 

des réseaux entre les pays et d’entendre la vision de Maha et de sa belle-sœur en lien avec les 

conflits qui perdurent en Syrie et l’état actuel de la situation, concrètement pour la population 

locale. Moments intenses et profonds. C’est suite à cette rencontre que Martina Fäh, ancienne 

présidente CVX Suisse, aussi présente, a proposé une prière commune pour envelopper la 

Syrie d’un manteau de lumière. Ainsi, depuis 6 mois, chacune de nos 14 équipes de CVX Suis-

se prions pour eux en une chaîne qui nous unit davantage. D’ailleurs, la CVX Alep a relu un 

événement qui leur est arrivé comme le fruit de cette prière. En effet, leur équipe se retrouvait 

chaque samedi dans une église pour prier. Et, un jour, ils n’y sont pas allés. Or, ce lieu s’est fait 

bombardé ce jour-là. Nous rendons grâce à Dieu pour les avoir épargnés. 

Enfin, dans notre CVX locale, nous avons cheminé ensemble pour imaginer et réaliser un projet 

concret. Maha est d’une aide précieuse pour choisir ce projet. Ainsi, nous contribuerons à sou-

tenir la CVX Alep qui s’engage à prendre soin des personnes âgées qui sont actuellement les 
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plus fragilisées et souvent laissées à elles-mêmes. Nous avons opté pour organiser un repas 

de soutien pour ce projet de CVX Alep et pour les scouts de là-bas qui s’occupent des jeunes. 

Nous l’organiserons le 30 septembre de cette année à Pully (Vaud, Suisse). Vous êtes les bi-

envenus si vous le souhaitez… ou… nous acceptons aussi les dons !  

Un grand merci à chacun et chacune pour son ouverture du cœur à l’altérité. 

 
 
FAIRE MÉMOIRE EN RECONNAISSANCE – ESPÉRANCE POUR L’AVENIR  
35 ans de la CVX CH – Tour d’horizon à l’assemblée générale 2017    
De Beatrix Trottmann et Lisbeth Ineichen (Traduction: Annelies Stengele)  
 
Débuts et origines  
Werner Brunner (SJ), vicaire des étudiants à l’Aki à Berne a pu investir le temps nécessaire 

pour commencer à construire la CVX Suisse. En plus il avait à disposition l’infrastructure de 

l’ordre des jésuites. 

Anna Brunner (sa soeur et membre de la congrégation des sa.) de la maison Bruchmatt à 

Lucerne le soutenait généreusement, ainsi qu’Alois Baiker SJ de la maison Lassalle, Bad 

Schönbrunn.1982 voici le début des premiers groupes CVX:  

à Gümligen et Berne avec Werner Brunner    à Lucerne avec Anna Brunner  

                             
 

à Unterägeri avec Alois Baiker  
de Schönbrunn 

La communauté prend forme, surtout dans les deux mai-

sons: Bruchmatt à Lucerne et Lassalle à Bad Schönbrunn. 

Anna, Werner et Alois organisent des weekends d’infor-

mations, des weekends ouverts à tous avec des thèmes de 

spiritualité, retraites brèves, exercices spirituels, exercices 

au quotidien... de nouveaux groupes se forment alors.  

Peu d’années après, déjà 11 groupes existent. De là s’organisent des rencontres annuelles 

avec un/e représentant/e de groupes (aujourd’hui: rencontre des coordinatrices). Des membres 

de groupes participent à divers cours de formation et collaborent lors des diverses propositi-
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ons et demandes et assument peu à peu la responsabilité et l’accompagnement. 

Un groupe de jeunes CVX se propose à mettre une nouvelle dynamique dans le tout de 

Communauté et se donne le nom «hélice». Ce même groupe assume désormais la responsabi-

lité de la Lettre-Info et du secrétariat.  

 
En même temps et ensemble avec la CVX Allemagne, en Suisse est offert 5 fois le cours 
de base CVX. 
Comme jeune Communauté, peu à peu, il 

s’agit de prendre des responsabilités. Les 

différentes tâches sont réparties, les premi-

ères structures établies. En 1989 naı̂t le 

premier team des responsables: Paul 

Schmid, Lotti Brun, Beatrix Trottmann.  

 
Les structures et le répartissement des tâches sont alors revues et adaptées aux besoins. Cela 

ne va pas de soi, mais sans cesse il y a des membres convaincus et enthousiastes à vivre le 

style de vie CVX en se mettant à disposition à se laisser envoyer au service de la Communau-

té.  
 

CVX – Communauté mondiale  
Dès le début, on porte soin à la dimension mondiale de la CVX. 

Participation à toutes les assemblées mondiales depuis 1986: Loyola, Guadalajara, Hongkong, 

Itaici, Nairobi, Fatima, Beyrouth.  

La CVX a le statut d’organisation non gouvernementale (ONG) auprès des Nations Unies 

(ONU). Des anciens membres y ont perçu la représentation à Genève. Plus tard Anni, Charlot-

te, Françoise et Raffaello avec Père Volken SJ s’engagent dans une collaboration avec le se-

crétariat mondial et avec l’Exco mondial.  

    
 

La Communauté mondiale est répartie en régions. 

A l’échange européen, il y avait dès le début la par-

ticipation d’un Euro-Link de la Suisse. En 1992, 

c’était la Suisse qui accueillait la rencontre Euro-

Link. En 2013, on organisait en Suisse la participa-

tion d’un tronçon du chemin de pèlerinage depuis 
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Liège à travers la Suisse vers Rome à l’occasion des 450 années des communautés ignati-

ennes.  

 
Des contacts multiples jaillissent des invitations réciproques provien-

nent à des rencontres diverses. Quel enrichissement ! Durant plusi-

eurs ans, nous avons essayé de construire un partenariat avec la 

CVX au Congo. Ce fut une réuissite plutôt partielle. Après quelques 

ans le projet a dû prendre fin.  
 
Depuis 1992, des contacts se font avec la CVX à Genève. Martina a repris alors le contact 

personnel, contact plutôt enfoui envers les groupes CVX francophones. Nous nous 

réjouissons de l’enrichissement réciproques lors des rencontres communes.  

 

Groupes - Communauté  
Quelle valeur provient des rencontres 

d’équipe? Spiritualité, soin de la vie religi-

euse, s’exercer dans divers formes de 

prières, discerner, puiser une nouvelle force 

pour le quotidien. Bref: Apprendre à s’ouvrir 

à Dieu et au monde et en faire une ex-

périence de vie.  

 
        
 

De là naissent l’encouragement pour de nouvelles 

tâches, p.ex. la collaboration dans des organismes 

d’Eglise, formation pour des retraites dans le quo-

tidien, ennéagramme, eutonie ou à l’engagement 

social, p.ex. Sonja Kunz qui s’est laissée envoyer 

vers des enfants délaissés en Roumanie. A 

l’occasion, elle nous tient en courant par des nouvelles dans la Lettre- Info. Plusieurs membres 

CVX soutiennent idéologiquement ou financièrement son travail. 

Il y a plusieurs possibilités pour apprendre à connaı̂tre et pour approfondir le cheminement de la 

CVX-Suisse dans la spiritualité commune: Cours d’exercices en lettres – Exercices 

d’approfondissement avec des impulsions pour les équipes – Célébration de l’eucharistie dans 

une région – jours de récollection – rencontres avec les familles etc.  
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Des fêtes: 

Rencontre de Pentecôte – Fêter la journée mondiale de CVX – La Fête : « être en chemin » - 

25 ans CVX en Suisse, en plantant un pommier à Bruchmatt (Lucerne) Fête des anciens.  

  
 
Se sont maintenus jusqu’à ce jour : 
Rencontre des coordinatrices – Assemblée générale – fête de la journée mondiale CVX – Ren-

contre de l’Avent – Retraite avec les familles (de 2001-2015), participation à « Ensemble des 

(différents) mouvements », ouverture œcuménique.  
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Agenda 2017 
1er juillet 2017de 9h30 à 16h, en Suisse romande : 
Journée de méditation et de partage pour les équipes francophones et les membres CVX parlant 
français. 
 
9 sept. 2017 – Rencontre oecuménique de „L’ensemble sur le chemin“ à Flüeli-Ranft 
(600ième années da la naissance de Nicolas de Flüe). Thème: « 500 ans de séparation sont as-
sez ».Cette journée sera un témoignage pour l’unité dans la diversité. 
Inscription et renseignements: Secrétariat Ensemble, Rötelstrasse 90, 8057  
Zürich; Tél. 044 / 362 67 83, E-mail: info@miteinander-wie-sonst.ch   
 
Rencontre de la coordination: La date sera communiquée après la réunion du comité national le 
18 juin. 
 
3 décembre 2017 – Rencontre d’Avent 
Journée de la famille ignatienne au Centre St. Ursule, Fribourg (l’invitation suivra). 
 
Contribution 2017 
Cher membres et ami(e)s 
Je vous remercie de chaque soutien financier de l’année passée. 
Pour vos contributions 2017, voici les coordonnées de paiement (Prix indicatif Cfr. 120.-): 
compte: 45-154569-9, Gemeinschaft christlichen Lebens GCL Schweiz, 
Luzern, IBAN: CH55 0900 0000 4515 4569 9 
Vous pouvez payer online avec l’IBAN indiqué ci-dessus ou demander des bulletins de versement 
à votre responsable de groupe ou directement à la responsable de CVX-Suisse. 
 
 
CVX COMITÉ SUISSE 2017-2020 
 
Catherine Guerbet Rollin  
Ch. de la Dôle 1 
1024 Ecublens  
021 691 55 92   
catherine.guerbetrollin@gmail.com 
Équipe de Lausanne 
 

Maria John-Sokol 
Matten 2 
5707 Seengen 
079 305 73 34 
maria.john-
sokol@hotmail.com 
Gruppe Olten 
 

Jurate Marclay   
15, Chemin Maurice Ravel 
1290     Versoix  
022 755 12 04   
jurate.stucinskaite@gmail.com                
Équipe de Genève 
 

Agnes Oeschger 
Kornfeldstr.5 
CH 5210 Windisch 
056 470 02 73 
agnes.oeschger@bluewin.ch 
Gruppe Windisch 
 

Helmut Schift 
Lindenweg 24 
2503 Biel/Bienne 
032 535 00 20 
schift@bluewin.ch 
Gruppe Biel 
 

Annelies Stengele 
Seetalstr. 42 
6020 Emmenbrücke  
041 260 24 49 
annelies.stengele@gmail.com 
Gruppe Compañeras 
 

Marie-Brigitte Seeholzer              
Rte des Bonnesfontaines 7 
1700 Fribourg  
026 460 73 90   
marie.brigitte@centre-ursule.ch 
Accomp. équipe de Lausanne / 
assistante ecclésiastique 
 

Bruno Brantschen SJ 
Lassalle-Haus 
Bad Schönbrunn 
6313 Edlibach 
041 757 14 45 
bruno.brantschen@ 
lassalle-haus.org  
Interlocuteur SJ pour 
la CVX 
 

 

Lettre-Info 
Gruppe Las peregrinas 
Contact :  
Susanne Hirsch 
Alter Zürichweg 14  
8952 Schlieren 
043 433 86 37 
infobrief@gcl-cvx.ch 

CVX Suisse    CVX mondiale            CVX européenne  
www.gcl-cvx.ch   www.cvx-clc.net                   www.clc-europe.org 
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