
 
 

Les réalités de la vie professionnelle, les soucis de la vie familiale et les défis de la 

vie sociale vous semblent bien loin de la foi en Jésus-Christ ? Et pourtant, vous 

sentez en vous une soif de spiritualité ? 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX.LU) vous invite à : 

Une soirée d'information sur la Communauté CVX 

Qu'est-ce qui caractérise la CVX ? 

-  Une communauté mondiale d'hommes et de femmes (laïcs) au sein de 

l'Église catholique, 

-  Les sources de notre spiritualité se trouvent dans la vie et l’expérience 

de foi d’Ignace de Loyola, 

-  La conviction que le "bon goût de l'Evangile" peut nourrir notre vie, lui 

donner profondeur et accomplissement, 

-  Une spiritualité enracinée qui nous accompagne dans notre vie 

quotidienne, 

-  Des petits groupes dans lesquels il y a un échange de vie, 

-  Faire un lien entre la vie quotidienne et la foi en Jésus Christ 

  

A qui s'adresse la soirée d'information ?  

-  A toute personne qui souhaite vivre à partir de ressources spirituelles. 

-  A toute personne qui souhaite en savoir plus sur la CVX.LU. 
 

Quand : Mardi, 20 septembre 2022 à 19h30 Contact:  

Où :      Maison Iñigo, Salle St Ignace,  
              23 av. Gaston Diderich  
              L-1420 LUXEMBOURG 

Georges Thewes 
Tel: 33 90 05 (18:30 -21:00) 

secretariat@cvx.lu  

www.cvx.lu 
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