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Bienvenue 
Willkommen

Belgique
Luxembourg
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Allemagne
Alsace
Bourogne-Franche Comté 
Suisse



Strasbourg – Une promenade spirituelle

Ein spiritueller Spaziergang durch 
Straßburg



Nous avons, pour commencer, marché ensemble dans les rues de Strasbourg, en petits 
groupes européens. Une marche-découverte nous a menés vers la Cathédrale, la Petite 
France, le Jardin des Deux Rives, l’église Saint-Pierre-le-Jeune protestante ou le quartier 
européen. 

Nos différents itinéraires nous ont tous ramenés vers le 
Centre culturel Saint-Thomas, lieu de notre réunion, 
pour un « regard sur » les chemins parcourus. Joie de 
nos échanges, entre européens, à propos de la 
découverte de cette belle cité strasbourgeoise ! 

« Presque tous ont raconté comment la rencontre 
spirituelle avec des lieux généralement explorés avec un 
guide plutôt qu‘avec un passage biblique, leur a donné 
un regard différent et profond. « Je n'ai jamais passé 
autant de temps dans la cathédrale - je n'en ai jamais 
vu autant ». » Angelika



La cathédrale de Strasbourg est un chef d’œuvre de l’art 
gothique.

La construction de la cathédrale romane débuta en 
1015. La flèche de l’édifice actuel, haute de 142 mètres,  
de style gothique, fut achevée en 1439. “Prodige du 
gigantesque et du délicat“ selon le mot de Victor Hugo.

Das Straßburger Münster ist unleugbar ein Meisterwerk der Gotik. 

Der Bau der romanischen Kathedrale, begann im Jahre 1015. Die im gotischen Stil gehaltene 
Turmspitze des heutigen Bauwerks wurde 1439 fertiggestellt. Es ist, wie schon Victor Hugo 
sagte, "ein Wunderwerk des Riesenhaften und des Feinen“.



La cathédrale de Strasbourg 
Das Straßburger Münster

Contemplation des vitraux
A la recherche du visage
du Christ



Le Jardin des Deux Rives est le symbole de l’amitié franco-allemande. 
Il s’étend sur 150 hectares en bordure du Rhin, de part et d’autre du Pont de l’Europe. A 
deux pas de Strasbourg et de Kehl, il constitue un lieu de rencontre et de promenade unique.

Der Garten der Zwei Ufer ist das Symbol für die deutsch-französische Freundschaft. 
Der 150 Hektar große Park entlang des Rheins erstreckt sich auf beiden Seiten der 
Europabrücke. Nur einen Katzensprung von Straßburg und Kehl entfernt ist er ein 
einzigartiger Ort der Begegnung, der nicht nur zu Spaziergängen, sondern auch zu 
zahlreichen kulturellen Veranstaltungen einlädt.



Le Jardin des Deux Rives
Der Garten der Zwei Ufer

« Pour ma part, j’ai eu le plaisir de découvrir le Jardin des Deux Rives et son parcours biblique mettant en relation des 
scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament : la tour de Babel réparée par la Pentecôte ou encore le sacrifice d’Isaac 
accompli dans la mort du Christ sur la Croix. » Françoise



La Petite France : C’est le quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg. Les pêcheurs, les 
meuniers et les tanneurs vivaient et travaillaient autrefois dans ce quartier bâti à fleur d’eau.
Les magnifiques maisons à colombage datent des XVIe et XVIIe siècles. Leurs toits pentus sont 
ouverts sur des greniers où séchaient autrefois les peaux.

Kleinfrankreich (Petite France): Dies ist das malerischste Viertel in der Altstadt von Straßburg. 
Früher lebten und arbeiteten Fischer, Müller und Gerber in diesem Stadtviertel direkt am 
Wasser. 
Die herrlichen Fachwerkhäuser stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ihre steilen Dächer 
sind zu den Dachböden offen, auf denen früher Leder getrocknet wurde.



La Petite France
Kleinfrankreich (Petite France)

« Je rends grâce de la qualité des temps 
de partage dans le petit groupe dont j'ai 
fait partie samedi après-midi et 
dimanche matin : écoute bienveillante, 
parole de chacun, ressentis partagés, 
accueil de l'autre dans sa richesse 
propre, belles interpellations mutuelles. 
Personnellement j'ai été déplacée par le 
regard des autres dans la Petite France 
alors que j'avais déjà fait le parcours 
quelques semaines auparavant, mais 
seule. » Marie-Claire



Le Palais des Droits de l'Homme
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Il a été inauguré en 1995. Il abrite la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme.
Dieses Gebäude, das nach Plänen des britischen Architekten Sir 
Richard Rogers, erbaut wurde, feierte seine Einweihung im 
Jahr 1995. Hier befindet sich der Europäische Gerichtshof der 
Menschenrechte.

Le Parlement Européen - Europäisches Parlament

Sa construction a pris fin en 1999, le bâtiment est fait de 
verre, métal, grès et bois. Élancé, il impressionne par 
son envergure.
Das 1999 fertiggestellte, hoch aufragende Gebäude aus 
Glas, Metall, Sandstein und Holz beeindruckt durch seine 
schiere Größe. 

Le Conseil de l’Europe - Europarat

Dès sa création en 1949, sa vocation a été de réunir 
les démocraties du vieux continent. 
Bei seiner Gründung im Jahr 1949 erhielt er die 
Bestimmung, sämtliche Demokratien des alten 
Kontinents zu vereinen. 

Strasbourg l’Européenne - Straßburg, die Europäerin



Strasbourg l’Européenne –
Straßburg, die Europäerin

« Notre petit groupe de six personnes – un 
Belge, une Allemande, un Luxembourgeois, trois 
Français a pérégriné autour de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, du 
Parlement européen et du Conseil de l’Europe. 
Une simple balade ? Non ! Un 
cheminement…intérieur orienté vers les 
Européens qui, en ces lieux, défendent les droits 
humains et s’engagent pour le développement 
de la démocratie. Un cheminement éclairé par 
quelques passages bibliques qui nous ont invités 
à rendre grâces : « Toutes choses sont en travail 
au-delà de ce que l’on peut dire ; l’œil ne se 
rassasie pas de voir, l’oreille ne se lasse pas 
d’entendre ». (Ecclésiaste, 1,8). » Roseline



L’église Saint-Pierre-le-Jeune protestante

Trois églises ont été construites 
successivement au même endroit. En 1031 fut 
commencée la construction d’une église 
romane, pour un chapitre de chanoines. Lors 
de sa consécration en 1053, l’église prit le nom 
de Saint-Pierre-le-Jeune pour la distinguer 
d’une autre église dédiée à Saint Pierre, qui 
prit le nom de Saint-Pierre-le-Vieux. 

Die Jung Sankt Peterkirche

Drei Kirchen wurden nacheinander hier 
erbaut. Im Jahr 1031 wurde mit dem Bau 
eines romanischen Chorherrenstifts 
begonnen. Als die Kirche 1053 geweiht 
wurde, nannte man sie die Jung Sankt 
Peterkirche, zur Unterscheidung von einer 
schon vorhandenen Peterskirche, die den 
Namen Alt Sankt Peter erhielt. 



L’église Saint-Pierre-le-Jeune 
Die Jung Sankt Peterkirche

« Chaque membre du groupe a pu déambuler seul en silence à l’extérieur et à 
l’intérieur  de l’église pendant un bon moment pour repérer un élément qui le 
frappe. Le partage en groupe qui a suivi a été très riche car chacun avions été 
marqués par un élément différent de la décoration : l’orgue coloré que nous 
avons pu écouter, les peintures et fresques représentant même les différents 
pays européens, les vitraux, un blason, une photo de visage dans une 
exposition temporaire dans le cloitre, l’ange du fond de l’abside qui recueillait 
les prières des pèlerins, un tableau contemporain de ciel étoilé d’une artiste 
alsacienne ; un havre de paix au milieu de la ville harmonieux  qui invite à la 
respiration et à la prière, un pont entre catholiques et protestants car une des 
chapelles est encore utilisée pour des « prières de Taizé ». Tous ont pu 
constater que Dieu parle aussi à travers les arts et les artistes, tant ceux des 
siècles passés que contemporains, et ainsi en rendre grâce. » Catherine 



Dîner
Abendessen



Dîner
Abendessen

Les échanges se sont …intensifiés autour d’un buffet 
international aussi riche que convivial ! La bière belge, par 
exemple, a été fort appréciée ! 



Veillée
Geselliger Abend



Veillée
Geselliger Abend



La Lorraine

Le lendemain matin, place aux témoignages. Un membre de chacune des communautés 
a présenté une expérience signifiante pour son pays ou sa région

La Lorraine a présenté son
weekend régional 
organisé par trois 
communautés locales.



Le Luxembourg

La délégation du Luxembourg a 
présenté ses différentes actions 
en faveur des réfugiés, en 
particulier l’organisation de  
vacances pour les jeunes 
migrants.



Italy

Austria
France

Germany

Biel/Bienne

Zürich Chur

Luzern

Bern

Basel

50 „membres“ + 40 amies

Lausanne

Fribourg

Geneve

Neuchâtel

Olten

La Suisse
• Pluralité : la Suisse est une terre 

d’immigration. Certains de nos 

membres faisaient auparavant partie 

de CVX en Lituanie, Syrie, Québec, 

France, Allemagne, Portugal, 

Angleterre, etc., et ont été accueillis à 

bras ouverts dans nos équipes.

• Bilinguisme : le choix a été fait dès le 

départ de la 1ère équipe en Suisse 

romande, à Lausanne, en 2007, de 

construire une seule CVX Suisse, 

malgré les barrières de la langue et 

de la culture. 

• Œcuménisme : de plus en plus de 

protestants s’intéressent et se 

forment à la spiritualité ignatienne, en 

Suisse. Une majorité de nos équipes 

comporte des membres protestants. 

Certains sont devenus responsables 

d’équipe. 

Helmut nous a introduits aux défis de la CVX 

en Suisse.



L‘Allemagne

• La Croix : signe d’espérance, de la présence 
de Jésus-Christ, de la Résurrection.

• La Spirale : signe du chemin individuel en 
tant que disciple 

• Le cercle formé de différentes pierres : le 
signe de la communauté et de la diversité

Les compagnons allemands présents ont 
dans un premier temps présenté la cvx/glc
en Allemagne.

Puis l’équipe diocésaine de Fribourg a 
évoqué  les réunions ouvertes qu'ils 
organisaient pour faire découvrir la 
spiritualité ignatienne aux personnes 
intéressées



La Belgique

Nous les belges avons présenté notre week-end 
à la Diglette, un petit château enfoui dans les 
bois, trois jours pendant lesquels nous avons 
prié, marché, été enseignés sur le thème 
d’Amoris Laetitia. Françoise

2010-2012-2014 : marche « à 
Bible ouverte » avec Didier Luciani
2016: « marcher » le Récit du 
Pèlerin ! avec Daniel Sonveaux s.j.
2018 : Cheminer avec « Amoris
laetitia »



La communauté Bourgogne-Franche Comté a 
évoqué les soirées open CVX.

Présentation de la spiritualité ignatienne et de la 
CVX sous une forme humoristique :
Les participants sont invités à une dégustation…
A partir de sketches, de jeux, découverte de la 
spiritualité, des réunions de communauté locale, de 
la relecture…

Exemple : Apéritif : « coktail st-Ignace. Un peu 
frappé, mais ça vaut la peine ! »…

La Bourgogne-Franche Comté



L‘Alsace

L’Alsace a présenté son discernement communautaire : Regardons vers l’avenir.
Tous les membres ont été amenés a définir les grands axes sur lesquels s’investir. 
Des résultats : 

Une démarche autour de la recherche spirituelle du monde d’aujourd’hui, 
un monde déchristianisé… Où est ce que Dieu nous appelle?

Etape 1 : Proposition de réunion autour du texte  de l'assemblée du Liban  
(2013) du père Adolfo-Nicolas...: Un langage de sagesse pour les frontières
« Lorsqu'il n'y a pas de de foi, le langage prophétique n'a pas de sens... 
un nouveau langage apparait : le langage de Sagesse .»

Etape 2 : Un groupe de personnes intéressées s’est constitué, son objectif 
est de proposer des idées concrètes et réalisables à l’ensemble de la 
communauté régionale.
« Ne parle de Dieu que si l'on t'interroge mais vis de telle façon à ce que 
l'on t'interroge. »

Etape 3 : Pour l’année prochaine…

Les soirées « Prière et Jeux » : Prière Ignatienne (dialogue 
contemplatif, à partir de l’actualité,..), Repas, Jeux Des 
jeunes et des moins jeunes… 



Repas
Mittagessen



Eucharistie – Eucharistiefeier



Eucharistie – Eucharistiefeier

« Une messe qui a vraiment pris son temps. Pour l’évangile 
de la naissance de Jean-Baptiste, à la place de l’homélie, un 
passage dans 3 salles successivement avec des projections 
de tableaux représentant un aspect de la vie de Jean-
Baptiste. Dans une des salles, il y avait une question : quels 
sont « mes » Jean-Baptiste aujourd’hui qui montrent la 
présence du Christ ; tous les groupes ont rassemblé leurs 
prières sous forme d’une prière universelle. » Catherine



En route vers l’Assemblée mondiale

Sur une carte postale, 
chaque groupe a écrit 
un message donné aux 
délégués pour qu'ils 
l’apportent à 
l’Assemblée mondiale :  
bénédiction, 
encouragement ou un 
aspect qu’il souhaiterait 
voir approfondir



Habituellement, pas de rencontre CVX sans 
évaluation ! Là encore, innovation : sur une petite 
carte, chacun a noté une parole signifiante pour lui. 
Puis, les cartes ont été redistribuées au hasard.  Sur 
ma propre carte, j’ai lu : « Tous appelés à être, de 
façon unique, le visage de Dieu ». Roseline

Une très belle messe a clôturé ce week-end où l’on 
sentait passer le souffle de la prochaine assemblée 
mondiale, Françoise

Sur ma carte il y avait écrit :
« Reconnais tes dons et fais les fructifier afin que Dieu soit reconnu dans le monde. »

Nous avons notre dernière réunion en Equipe Service 
National (ESN Belgique) ce samedi et je plaiderai 
pour plus d’Europe en CVX ! 
Pourquoi pas une collaboration avec la Belgique pour 
préparer une prochaine rencontre intereuropéenne ? 
Jean Louis





Avec les photos de Pierre, de Charles et celles des compagnons en balade

Avec les interventions de Roseline, Catherine, Angelika, Françoise, Marie-
Claire, Jean Louis

Avec la participation de l’équipe de préparation 


