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Balade en journée régionale « à la manière de CVX »  

LES  TEMOIGNAGES 

15/10/17, Communauté régionale Basse Normandie 

  

« J’ai vécu chaque temps avec  goût, profondeur et dans une grande fraternité. » 

 

« La prière et le  partage du matin était d’une grande profondeur. Ce fut pour moi un 

temps fort : La question « Et pour vous qui suis-je ? » m’aura habité et suivi  toute la 

journée,  dans les différents événements  qui ont été proposés et  j’ai aimé  la  manière 

d’entrer dans le texte d’évangile et dans la ville  avec les  nos 5 sens. » 

 

«  J’ai apprécié qu’un compagnon fasse le guide, car j’ai vu qu’il prenait ma place 

habituelle quand j’emmène un groupe en randonnée, mais je me suis aussi sentie 

dépouillé ! J’ai accueilli ce sentiment contradictoire avec étonnement. 

 

 

«  J’ai aimé cet Exercice dans la rue. J’ai senti que nous étions tous les quatre en harmonie. 

Confiance de me laisser emmener mais des difficultés à m’abandonner. J’ai regretté de ne 

pas avoir assez de temps pour cet exercice. » 

 

J’ai fortement ressenti le contraste des paysages qui s’offraient à moi. Opposition 

dans mon ressenti dans les 3 étapes de ce parcours :    

Au cimetière Anglais : Violence et complexité opposées au calme et au dénuement.   

Juste avant l’entrée du cimetière, d’un côté de la route un char sophistiqué sans 

unité,  plein de protection, fabriqués par des hommes et pour des hommes prêts à la 

violence  puis dans ce cimetière, avec une entrée sans apparats directement sur le 

gazon, des tombes d’une grande simplicité et uniformes, qui dégagent l’équité,  la 

ressemblance de chacun face au Seigneur , tous identiques dans leur finitude.  

 

Sur le pont qui enjambe l’Aure : l’eau qui coule et abreuve, l’écluse qui barre ou 

retient. 

La Parole du Christ est source inépuisable, est comme l’eau de l’Aure, elle  me 

donne vie, mais je peux y faire barrage comme cette écluse.  

  

L’arbre de la liberté : Verticalité parfaite et lignes courbes   

Ce tronc qui dessine  une ligne droite et qui semble aller droit au ciel et cet 

enchevêtrement  de branches  allant dans toutes les directions. Le Seigneur est  le 

chemin, un chemin tracé droit comme sa Vérité pour donner la Vie. Le mien est 

bien tordu comme cet enchevêtrement de branches. Au pied de cet arbre, il y a bien 

un parterre d’herbes vertes, et cela me fait penser au Psaume 22, le Seigneur est 

mon berger je ne manque de rien. 
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« J’ai apprécié que l’équipe accepte mon envie d’aller au cimetière  et donc de faire les 3 

étapes alors que les 3 autres préféraient sans doute n’en faire qu’une ! 

Dieu respecte les rythmes, invite à la parole et est plein de douceur. » 

 

 

« J’ai goûté l’harmonie entre nous dès le départ,  

confiance en un compagnon  pour le  rythme et en 

un autre pour sa parole. J’ai fait la différence entre 

l’unité de notre communauté de journée et celle de 

ma CL. C’est une journée très positive pour moi. 

J’ai été très touchée par la destruction des 

symboles par Daesh.   

 

 

Cette relecture me permet de repenser à cette belle journée qui nous fait présager le 

meilleur pour nos futures rencontres régionales. J'ai d'abord été saisie par la beauté de 

cette petite ville de Bayeux et par le soleil. Notre première rencontre autour des 

différents visages de Dieu a été très riche. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire toutes ces 

phrases qui exprimaient une part de Dieu. C'était déjà un merveilleux cadeau. J'ai aimé 

notre partage où certains compagnons se sont livrés dans une grande confiance en 

montrant leur vulnérabilité, leurs combats, leurs regrets ou leurs louanges. Ces messages 

de vérité ont permis une interpellation forte et riche. 

Je n'ai rien appris de nouveau sur Dieu mais j'ai mieux compris à quel point la liberté de 

Dieu et sa kénose étaient pour moi des points qui m'aidaient à me transformer. 

 L'après-midi a été en partie consacrée à une balade dans Bayeux. Au cimetière, je 

contemplais ces tombes de jeunes hommes âgés de 19 ans, de 25 ans, de 31ans; je 

pensais que peut-être à 19 ans, le chagrin ne concernait que la proche famille mais qu'à 

25ans ou 31ans, il y avait peut-être une fiancée ou une épouse ravagée par le chagrin et 

peut-être aussi des orphelins qui ne connaîtraient jamais leur père. Je regardais aussi les 

rosiers et je pensais à ma roseraie où certains rosiers existaient déjà du temps des 

romains ou d'autres sont représentés sur des parchemins du IXème siècle ou d'autres 

apparaissent dans des poèmes du XVème siècle. Rosiers fragiles mais aussi rosiers 

centenaires dans les cimetières. Cette réflexion m'a préparée à contempler l'arbre de la 

liberté, platane planté pour célébrer la révolution française. En le contemplant, je pensais 

à mes arbres qui ont le même âge et sont plus hauts que lui. L'arbre qui peut contempler 

nos révolutions et nos périodes de paix. Je pensais aussi à tous ces mouvements 

extrémistes qui détruisent le patrimoine classé par l'Unesco, qui se moquent de toute 

culture autre que celle qu'ils construisent dans leur imaginaire égaré et combien la liberté 

et la démocratie sont fragiles. 

L'eucharistie qui concluait notre journée a été aussi précieuse à mes yeux. J'ai aimé notre 

petit groupe musical constitué par trois compagnons, nos beaux chants dont les paroles 

résonnaient en mon coeur, la présence de trois moniales, présence très discrète mais dont 

la prière soutenait notre célébration.  

J'ai surtout admiré dans cette journée le sérieux et en même temps la décontraction de 

l'équipe service de la Communauté régionale. J'aimerais réellement avoir leur confiance 

et en même temps leur créativité, leur sens de la responsabilité et l'esprit de prière qui les 

anime. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette chance. 
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J'ai accueilli l'invitation de l'ESCR à goûter un expériment, à vivre un Exercice Spirituel en petite 

communauté de quatre compagnons un dimanche après-midi d'octobre 2017. J'aime expérimenter alors j'y 

vais -et je note scrupuleusement la démarche qui au final s'inscrit dans le cadre ignatien ! 

Le choix de l'itinéraire n'a pas d'importance pour moi ayant eu un score équilibré lors du jeu-quizz pour 

choisir son itinéraire parmi les trois pistes. Je suis autant attirée par la nature que l'histoire ou l'humain. 

Nous convenons que nous prenons un itinéraire nature, promenade des bords de l'Aure, sans déterminer 

uniformément le texte d'évangile porteur (plutôt Mathieu 6,26-30) 

Chemin faisant, j'émets le souhait de faire un petit pas de côté pour s'approcher tout près des chevaux 

végétalisés sur le rond-point à l'entrée de Bayeux. Tous les quatre traversons la route pour nous retrouver 

sur ce terre-plein rond qu'en voiture nous voyons à peine ! Grand instant de contemplation ! J'ai du plaisir à 

entendre le commentaire d'un compagnon sur le travail des hommes pour réaliser ces sculptures. Tous, nous 

observons. Une de nous en fait le tour et commente un peu les végétaux. Une autre prend le temps d'une 

photo. (Elle nous enverra le soir par mail les deux photos prises. Je lui demande si elle a pris une photo en 

plus avec nous. Non. Je suis surprise car si j'avais eu mon appareil j'aurai pris une photo globale, un plan 

rapproché pour saisir les espèce végétales de couleur et formes différentes, et une photo avec nous. La 

nature à l'échelle de l'humain a valeur de réalité et d'éternité...). 

 Nous retraversons la route et avançons en prenant soin par le regard d'être ensemble, pas collés mais pas 

trop éloignés. Je perçois beaucoup de bienveillance. Par ailleurs, j'aurais aimé m'arrêter pour m'asseoir et 

échanger avec deux personnes "marginales" qui, nous voyant regarder la grande photo murale de reporter de 

guerre à Mossoul faisaient des commentaires. "Il y a des réfugiés à Molay Littry..." En fait, j'ai senti que le 

groupe ne pouvait pas faire de pause et cela aurait nécessité de prendre vraiment le temps de la rencontre. 

De plus l'objectif était les bords de la rivière et pas la contemplation des hommes en tant que tel.  

Un peu plus loin nous ferons une pause à l'ombre d'un immense saule. A l'abri du saule, à trois compagnons, 

nous entrons dans un dialogue contemplatif. Nous intégrons le cadre proposé et le vivons !- Nous nous 

exprimons sur la démarche d'être allés voir les chevaux du rondpoint et d'être passés devant les deux 

personnes en conversation. Cela m'est bon. Instant de parole et d'écoute, chacun disant comment il s'est 

laissé toucher dans le désir « de ... » , « dans le déplacement « par ... » une de nous confirme qu'il est juste 

de respecter aussi le choix de l'itinéraire que je traduis intérieurement par le fait que je ne peux pas avoir de 

regret de ne pas m'être arrêtée avec de ces deux personnes sur le banc de pierre. Je goûte quelque chose de 

la liberté de chacun dans l'accueil de chaque personne et de la petite communauté que nous formons. Tout à 

côté en léger retrait, un autre compagnon semble en grande contemplation devant le saule. Cela me fait de 

bien de sentir le repos de l'autre. 

 Au retour, dans le temps imparti, soit après 1h15 de balade, nous faisons une relecture personnelle puis en 

commun. Je suis heureuse d'avoir vécu ce temps de contemplation dans la ville avec des compagnons. Une 

belle découverte d'Exercice Spirituel avec des compagnons en CVX. Seule j'aurais certainement été plus 

vite à marcher en allant aussi voir le Mémorial des reporters pour assouvir ma curiosité et 

vraisemblablement j'aurais poursuivi conversation avec ces deux personnes "marginales". C'est donc la 

dimension communautaire de l'exercice de contemplation dans la ville qui est nouvelle pour moi. Je suis 

heureuse de l'avoir expérimenté.  

 J'ai aussi découvert que le fait de proposer à d'autres par exemple de voir les chevaux végétalisés, cela peut 

aussi les intéresser et faire grandir le groupe. Généralement, je "voyage" seule et je ne consulte personne. 

Leur adhésion puis l'intérêt pour aller sur le terre-plein du rondpoint m'a donné du baume au coeur. Souvent 

je me censure et je ne propose pas de crainte d'un refus. J'ai fait l'expérience de la liberté de Dieu...  

Enfin j'ai eu un instant à combattre quelques pensées qui m'auraient éloignées de l'expérience à vivre in situ. 

De fait au début, cela m'a renvoyé à nombre de situations de contemplation de visages, de paysages, de vies 

dans nos villes -et nos campagnes ! Je les ai aussitôt chassées avec grand bonheur d'avoir cette liberté. Eh 

oui un des outils ignatiens est d'identifier les pensées qui distraient et celles du malin ! Et à travers cette 

relecture ;  je m'offre le cadeau d'exhumer la vie, de relire ce qui fait qui je suis avec ce goût pour l'être 

humain dans toute son épaisseur, sa profondeur, sa saveur, son odeur, son ordre et son désordre pour 

ordonner tout chose en Dieu, Père, Fils et Esprit. 
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