
La Journée mondiale fêtée par la CVX LU le dimanche 26 mars 2017 

 

Invités à se rassembler sous le 

thème « Une halte sur le fil du 

temps », les membres CVX LU se 

retrouvèrent nombreux pour 

fêter la Journée mondiale 2017 à 

Medernach. Nous avions voulu la 

journée chaleureuse, vivante, 

bien rythmée tout en donnant 

aussi une belle place à la simple 

rencontre par des pauses 

bienfaisantes. Après le mot 

d’accueil, un cadeau de 

bienvenue était réservé à nos 

nouveaux membres : avec la 

brochure « Vivre sa foi au quotidien » de la CVX LU et le « Classeur Relecture » de l’Equipe 

Formation, nos jeunes membres continuent de s’enraciner en communauté.  

Sous l’impulsion du Projets 166 de l’Exco mondial, nous avons vécu une matinée 

communautaire intense en 2 temps : 

« Ensemble, déroulons le fil du temps » permit d’abord 

de reconstituer ensemble la composition des équipes 

nationales : du témoignage « en live »  de l’équipe 

actuelle, nous sommes remontés, élection après 

élection, jusqu’à la naissance de notre communauté CVX 

au Luxembourg en 1974 ! Avec joie nous avons pu 

inscrire les noms de tous nos responsables nationaux, 

laisser leur visage redevenir présent et partager de 

manière très personnelle et vivante les grâces reçues à 

travers leur service et leur engagement. Nous avons ensuite pu intercaler sur le fil du temps, 

les noms de nos délégués aux différentes AM : souvent, la participation à une AM a été une 

étape de croissance communautaire et donné confiance pour entrer dans d’autres 

responsabilités nationales. Des mots-clés partagés spontanément traduisaient bien les 

grâces reçues aux AM « style de vie simple, DESE, toute communauté est importante, même 

la plus petite, la CVX un art de vivre, le langage prophétique puis de sagesse, …  



La 2e partie de la matinée « Ensemble, partageons à 

partir des PG » fut un temps de réflexion et méditation 

personnelle à partir d’extraits des PG dont nous 

célébrions le 50e anniversaire. En petits groupes, nous 

avons ensuite partagé à partir de 3 questions  

- Cet extrait m’a touché parce que… 
- Quelle incidence cela a sur ma vie ? 
- Comment aimerais-je le mettre en pratique ? Quel 

appel ? 

L’après-midi, nous avons abordé l’AG extraordinaire.  

En effet, suite à nos difficultés de trouver des 

candidats pour les élections nationales du 1er mars 

2015 et de la résolution votée à l’unanimité lors 

de cette AG 2015, un travail de fond de 18 mois 

fut assumé avec engagement par une équipe de 4 

membres très ancrés en CVX. Grâce à la 

présentation explicative du fruit de leur travail, la 

communauté eut un discernement éclairé. Un 

temps de silence priant permit à chacun de se 

préparer au vote à partir des questions suivantes : 

- Sur base de ce que j’ai entendu et discerné, quels 

mouvements intérieurs m’habitent ?  

Suis-je serein pour prendre une décision ? 

- Est-ce que les changements et la flexibilité tels que 
prévus dans les statuts révisés servent à donner plus 
de « fruits » et aident la CVX à aller vers un MAGIS ? 
 
Nous sommes dans la joie : les « Statuts CVX LU 

révisés 2017 » ont été adoptés à une très large majorité ! 
 

 
 

 



Pour clôturer la journée, la célébration 

eucharistique fut une belle action de grâce 

pour toute la vie donnée et reçue à travers 

la CVX et ses membres du monde entier.  

La bénédiction finale fut précédée par un 

moment intense : Ghislaine reçut un envoi 

solennel pour sa nouvelle mission ! En effet, 

elle reprend le flambeau de Marguerite au 

sein du CA du Lisel (Lieu d’Initiatives et de 

Soutien des Etudiants au Luxembourg). 

« Ad Majorem Dei Gloriam » 


