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L’accompagnement spirituel  

Par Brigitte BART 

 

          C’est pour faire connaître ce cadeau Ignatien, qu’est pour moi l’accompagnement spirituel, que 
j’accepte de témoigner aujourd’hui. C’est mon merci à la CVX. J’ai pu ainsi relire cet accompagnement commencé 
il y a 4 ans et voir ses bienfaits dans ma vie. 
  
 Dans l’accompagnement spirituel, j’accepte d’être guidée pour progresser dans ma relation avec Dieu et 
avec les autres. L’accompagnatrice, qui marche à mes côtés, me permet d’être attentive aux mouvements 
intérieurs qui m’habitent dans ma vie quotidienne familiale, professionnelle, ma santé, mes relations. 

C’est une relation de confiance et un dialogue qui se vit entre elle et moi dans l’Esprit Saint. 
 
Comment cela a commencé : 
 Après quelques années en CVX, en plus de l’aide de ma CL j’ai éprouvé le désir d’un accompagnement 
plus personnel, une aide pour ma vie avec le Seigneur, pour grandir en liberté. Le Seigneur a mis sur ma route, à 
ce moment-là, les guides dont j’avais besoin notamment un compagnon CVX qui m’a parlé de son 
accompagnatrice et des bienfaits de l’accompagnement, 
                     Ensuite, lors d'un we régional CVX j’ai pu dire ma recherche d’accompagnement et le nom de 
l’accompagnatrice souhaitée à la responsable régionale.  C’est elle qui a été l’intermédiaire entre nous. 
 
Quelle mise en œuvre. 
 Puis l’accompagnatrice et moi avons pu nous rencontrer en confiance, faire connaissance, exprimer 
nos attentes et décider de l’organisation des rencontres : le lieu et le rythme. Nous avons choisi de nous retrouver 
une fois par mois.  Mais chacun s’organise suivant sa situation propre. L’important c’est que chacun soit fidèle au 
rendez-vous. La régularité est exigeante et parfois difficile.   
 Il nous a fallu du temps pour mieux nous connaître. Aujourd'hui, Je me sens suffisamment en confiance 
pour exprimer mes difficultés et partager des choses très personnelles sans crainte de jugement.   Mon 
accompagnatrice est là pour m’éclairer et m’aider à reconnaître l’œuvre de Dieu en moi à travers ce que je dis de 
ma vie. Elle m’aide à « trouver Dieu en toute chose » à la manière d’Ignace. Et c’est précieux.  
 
 Cet accompagnement m'a permis de :  

❖ Relire plus régulièrement les merveilles de Dieu dans mon quotidien et je rends grâce pour cela.   
❖ Il m’aide à laisser plus de place à l’autre dans ma vie. 
❖ Et aussi à être plus en paix face aux difficultés. 
❖ Enfin l’accompagnement m’aide à m’accepter comme je suis sans culpabilité et à mieux accueillir ce que 

je ne peux changer comme l’âge et ces diminutions.   
 
                 AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une première retraite selon les exercices 
Jacques ROBERT 

 
 
 Cela fait 5 ans que je suis entré en CVX. J’ai souvent entendu parler des exercices mais je n’avais 
jamais pu me libérer pour faire une retraite. Juste deux ou trois jours avec ma communauté locale … 
aux grottes St Antoine à Brive. Plus j’en entendais parler plus mon désir était grand de découvrir ces 
fameux exercices qui semblaient être merveilleux, si je m’en tiens aux échos des anciens.  
  Une vie de famille, des responsabilités nationales dans une association, ne m’avait pas permis 
de trouver 5 jours libres d’affilé hors de chez moi. Lors de la formation des responsables de CL fin 2018, 
on nous a donné des dates et un lieu. J’ai fait en sorte de me libérer et de décider avec ma femme qui 
n’est pas à CVX de prendre ce temps pour moi : 10 au 14 juillet 2019 à Epernon.  
 Peu d’information, sauf celles recueillies dans ma CL ou sur Internet. J’ai même dû solliciter 
une confirmation de mon inscription parce que je n’avais reçu aucun accusé de réception, mais j’étais 
bien inscrit. 
 Départ aux aurores, sans trop d’appréhension et avec un grand désir de découvrir et de profiter 
au maximum de ces cinq jours. 18 participants (14 femmes, 4 hommes), 4 accompagnateurs (3 
femmes, 1 hommes), et le silence : pas un problème pour moi. Il y avait quand même 1 à 2 heures par 
jour de temps en groupe. 
 Première surprise : les horaires : de long temps personnel : comment les vivre ? 
Deuxième surprise : les exercices n’étaient pas du tout ce que j’attendais. Troisième surprise, après 
une rapide explication, le 1er exercice était devant moi. Quatrième surprise une découverte 
merveilleuse. 
 Se laisser porter par le texte, méditer, contempler, avoir un dialogue personnel avec le Christ : 
cela m’a surpris au départ. Cela était si naturel et si simple. Il faut dire que les conditions étaient 
réunies : les lieux un grand parc avec 47 espèces d’arbres, une pièce d’eau, des oratoires, une chapelle. 
Il est très facile de se laisser porter par la prière et par le rythme des exercices. Tout est apaisant, une 
certaine sérénité vous entoure. Bien qu’étant en pleine ville, on oublie bien vite l’environnement de 
nos vies habituelles. Et puis il y a l’accompagnatrice qui est là pour vous demander votre « météo 
intérieur ». C’est une habitude que j’ai gardée : prendre ma météo intérieure. Se laisser porter par la 
prière, par la nature, peu de moment ensemble, je n’ai que les prénoms de mes compagnons. Tout est 
tourné vers le Seigneur.  
 En partant, on est comme sur un petit nuage, de calme et de sérénité. On rend grâce ! Et ce 
calme et cette sérénité je l’ai gardé. Chaque fois que je m’en éloigne, je me remets dans les conditions 
de ma retraite. C’est vrai que je n’ai pas gardé le rythme des lectures de texte. Par contre la prière est 
plus facile.  
 La confiance, l’amour, la joie, la patience, reconnaitre Dieu, avoir sa confiance et ses 
encouragements, recevoir sa tendresse, voilà quelques-uns des bienfaits que j’ai reçu pendant ces cinq 
jours : contempler, discerner, agir, chercher et trouver Dieu en toute chose. 
 Une dernière chose, parce que je sais que certains d’entre vous vont me poser la question : les 
repas des sœurs du Christ étaient très bien, suffisants et équilibrés. Je n’ai ni pris ni perdu un gramme 
pendant ce séjour. Je tiens les menus à votre disposition. 
 
 Merci pour votre écoute. 

 
 
 

 
 
 
 

 



« ACCUEIL MIGRANT » à la maison 
Paul-Edouard ROBINNE 

 
 

Témoignage portant sur l’accueil de deux jeunes irakiens en janvier -février 2017. 
 

Le phénomène migratoire, par son ampleur, nous bouscule, nous interpelle. 
 
A l’origine de notre accueil de deux irakiens, nous étions interpellés, Isabelle et moi par un 
questionnement humain autant que chrétien : que pouvons-nous faire pour venir en aide à ces 
personnes qui arrivent en Limousin, isolées, perdues ? 
 
Nous avions d’abord une motivation humaine, partagée, non en paroisse où il n’était guère question, 
en 2016-2017, des migrants/ réfugiés, mais avec quatre amis, de la commune de Montrol-Sénard. Sur 
nous six, trois sont non croyants. 
 Nous avons appris alors, en 2016, la mise en place à Limoges, d’une antenne de l’association 
nationale « welcome » (non confessionnelle mais à l’initiative de l’association JRS- jesuit refugee 
service-). 
Et nous nous sommes décidés, ensemble, à faire une proposition collective d’accueil, tout en 
adhérant individuellement, prêts à s’épauler mutuellement. 
 
Il y avait aussi une motivation chrétienne : « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli » - (Matthieu 
25, 35). A posteriori, je confirme notre adhésion aux éclairages et repères apportés dans la revue Vie 
chrétienne de mai-juin 2019 
 
Le déroulement de l’accueil 

Il s’est trouvé que la mise en pratique de notre démarche ne s’est pas faite dans le cadre de 
Welcome Limoges, mais du fait d’un appel téléphonique de notre amie Sylvie, assistante sociale à 
Limoges un soir de janvier 2017 : pouvez-vous accueillir demain deux irakiens qui couchent à la gare ? 
C’est ainsi que Ali (23 ans, ancien chauffeur à Bassora, parlant anglais) et Ahmed (35 ans, cuisinier 
pâtissier à Bagdad, ne parlant ni anglais ni français), tous deux mariés, chacun père de trois enfants, 
ayant laissé leur famille en Irak depuis trois ans, sont arrivés chez nous, dans notre maison de La 
Valette, commune de Montrol-Sénard, simplement munis d’une attestation de demandeur d’asile, et 
de leur maigre baluchon, apparemment soulagés d’arriver dans une maison. 
 Logés dans la même chambre avec une pièce d’eau à leur disposition, ils vont rester chez nous 
pendant deux mois, partageant nos repas, apparemment heureux d’être à la campagne, 
Nous les avons accompagnés dans diverses démarches pratiques : 
 Acquisition de vêtements chauds, démarches médicales, à Limoges, à Saint-Yrieix… démarches 
administratives à la préfecture (OFII, dossiers pour l’OFPRA). Les déplacements à Limoges étaient 
facilités par le fait que Sylvie travaille à Limoges, les emmenant le matin, les ramenant le soir ; et ils y 
avaient des contacts avec d’autres réfugiés, sans compter leurs contacts téléphoniques presque 
quotidiens avec leurs familles. 
Leur condition de demandeur d’asile leur assurait le versement de près de 200€ mensuels. 
Ils se sont prêtés avec beaucoup de sympathie à divers travaux de jardinage, rangement de bois, 
etc.  A l’occasion de repas partagés avec les amis de Montrol, ils nous ont fait découvrir la cuisine 
irakienne. Mais ils n’ont pas échappé aux cours de Français assurés par Catherine et Isabelle 
En mars, conformément à nos engagements et aux principes prônés par Welcome, ils ont déménagé 
au bourg de Montrol, à 4km de La Valette, dans un logement rénové et mis à leur disposition par 
Thérèse, une autre amie du groupe. 
 

Aujourd’hui, ils se font comprendre en français et leur cheminement se poursuit en France. 



Ahmed a reçu de l’OFPRA son statut de réfugié en 2018, est allé travailler à Orléans, revenu à 
Limoges, mais courant 2018 a cessé de nous donner de ses nouvelles. Ali qui, en début 2018 n’avait 
pas reçu son statut de réfugié, a été dans l’obligation d’être hébergé dans un CADA, à Guéret, ce qui 
lui pèse, mais n’a pas tenu à garder le contact avec Montrol-Sénard. 
 
Les fruits 
  Ali et Ahmed m’ont aidé à vivre. Leur chemin difficile me fait comprendre, que leur passage à 
la maison ne m’appartient pas. Ils restent pour moi des témoins chaleureux de la Miséricorde du 
Seigneur. 
 

   ----------------------- 
 

  Coordonnées Welcome Limoges : contact@welcomelimoges.fr 
  Pour :   

❖ Devenir famille d’accueil 
❖ Accompagner les demandeurs d’asile 
❖ Intégrer le groupe « français langue d’intégration » 
❖ Faire vivre le réseau 

 
De 2017 à 2019, notre groupe est passé de 6 à 9 personnes, (dont 4 compagnons CVX) accueillant 

des réfugiés dans le cadre de Welcome 
 

 
 


