Daniel SONVEAUX
Bonjour ! Ou plutôt, Moien !
Permettez-moi de me présenter, en espérant mieux vous connaitre vous, chers amis et amies la
communauté dominicale de l’église du Christ-Roi.
Je n’ai pas toujours été jésuite… Je suis né comme tout le monde. Mes parents ont emménagé à
Bruxelles en 1947, deux mois avant ma naissance. Après avoir appris à lire et à écrite chez
Mademoiselle Marguerite à l’école des Sœurs du Sacré-Cœur à Jette, une commune bruxelloise, je
suis passé chez les garçons, à l’Institut St-Pierre de Jette, puis d’Uccle, toujours à Bruxelles. J’aimais
surtout l’histoire et les langues anciennes.
J’ai commencé des études universitaires qui m’ont amené à la licence – la maîtrise – en lettres
anciennes (latin et grec). Mais le Seigneur m’attendait au tournant. J’ai perçu l’appel à devenir prêtre
vers ma 16ème année. Après un long cheminement, je suis entré au séminaire diocésain de MalinesBruxelles. Je ne connaissais les jésuites que par ouï-dire.
Un jour je suis tombé sur un extrait de la règle de vie des Jésuites – les Constitutions – où saint
Ignace décrit le profil du jésuite « idéal ». En lisant cela, je me suis dit : « Voilà le genre de prêtre qu’il
nous faut aujourd’hui ! Qui sont ces Jésuites ? » Après quelques années, j’ai fait les Exercices
Spirituels de saint Ignace, qui sont l’expérience humaine et religieuse au fondement de la vocation
jésuite, sans exclusive cependant.
Je suis entré au noviciat à 27 ans. J’ai été ordonné prêtre en 1977 et prononcé mes derniers vœux
de Compagnon de Jésus le 25 mars 1987. J’ai reçu bien des missions dans la Compagnie de Jésus,
mais principalement celle d’être responsable pendant 18 ans d’une classe terminale et animateur de
jeunes dans différents mouvements de jeunesse. J’ai été six ans Provincial, c’est-à-dire responsable
de mes confères jésuites de Belgique francophone et du grand-duché de Luxembourg. J’étais, ces
dernières années, responsable de la chapelle universitaire à Namur et aumônier de la Communauté
de Vie Chrétienne (CVX) de Belgique francophone.
J’apprends à connaître le Luxembourg avec grande joie : je suis certain que le Seigneur Jésus me
permettra d’y découvrir au travers de multiples partenariats, de nouveaux horizons et des voies
nouvelles pour vivre concrètement et en profondeur l’esprit de saint Ignace de Loyola qui anime
votre assemblée dominicale depuis longtemps. Je suis à présent supérieur de la communauté jésuite
à Luxembourg et aumônier de la CVX. Je succède aux Pères Guy et Maurice pour les célébrations du
dimanche midi à la cathédrale et j’assurerai divers services d’accompagnement spirituel.
Merci dès à présent de votre accueil !
Häerzlech.

