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Nous avons un trésor mais on ne constate aucune ruée vers l’or  

Dans nos textes fondateurs, les Exercices Spirituels de Saint Ignace sont clairement identifiés comme la source spécifique 

et l’instrument caractéristique de notre spiritualité. Et pourtant, force est de constater que ce « trésor » de notre spiritualité 

est relativement délaissé. Serait-il trop difficile d’accès, réservé à quelques-uns ? Plutôt que d’échafauder des réponses 

toutes faites, nous avons voulu aller interroger directement nos compagnons. Pour mener à bien cette démarche, nous 

avons choisi d’adopter une qualité d’écoute spécifique, que l’on peut qualifier de sociologique. Les résultats nous ont 

déplacés dans nos certitudes pour nous révéler certaines « évidences » qui restaient jusqu’alors cachées. Elles nous ont 

conduit à proposer une « reformulation » de la question, ouvrant de nouvelles pistes pour proposer de vivre les exercices.  

La première étape nous réservait des étonnements  

Une perception assez floue d’Ignace. Fondateur de la spiritualité qui nous anime, nous avons pourtant du mal à nous 

identifier à lui comme cela peut être le cas pour d’autres saints. L’important c’est le chemin qu’il trace.   
▪ L’humanité de Saint Ignace, je n’y ai pas eu accès. J’aurais aimé une forme d’identification à lui et là je n’ai pas pu.  

▪ C’est assez étonnant : je cherche peu à aller vérifier si l’enseignement d’Ignace j’y suis ou pas.  

Des couples d’opposition, comme si, sur chaque thématique, une chose et son contraire étaient également vraies.  
▪ Le silence ne me fait pas peur, c’est même plutôt apaisant…. 

▪ J’étais effrayée par le silence en me demandant si je pourrais le supporter.  

Le lien entre les exercices et la vie en communauté locale. La spiritualité ignacienne est appréhendée comme un 

« tout ».  
▪ Je n’ai pas fait de retraite, ni de halte spirituelle mais pour moi les exercices spirituels évoquent la relecture, la prière d’alliance 

et les rencontres de CL. 

UNE ANALYSE EN TROIS TEMPS 
Pour chacune des trois attitudes de disciple, compagnon et serviteur, nous avons adopté un même schéma : 1/ la 

description des moyens proposés par la CVX, puis 2/ les « freins » et 3/ les « leviers » ou les « fruits » pour enfin repérer 

4/ la visée à laquelle ils sont ordonnés. 

DISCIPLE : la prière et l’accompagnement, des moyens privilégiés  

La prière revêt une grande variété de formes, avec une place centrale pour la prière d’alliance. Mais des difficultés existent 

pour y être fidèles dans la durée, on en mesure toutefois les bienfaits tangibles dans la vie quotidienne, comme une 

respiration intérieure.  
▪ Je retrouve dans la prière d’alliance : merci, pardon, demain ; le coté : remercier, s’émerveiller pour ce que l’on a reçu et après 

« et toi que vas-tu faire ? », le colloque. 

▪ C’est un lieu que je tiens, que je lâche, que je reprends, où je m’installe et où je reviens ; ce n’est pas là une fois pour toutes... 

▪ Je me mets sous la protection du Seigneur et j’ai fait l’expérience que lui avoir confié ma journée l’avait changée.  

L’accompagnement d’un tiers est perçu comme un outil privilégié de la CVX pour approfondir sa relation à Dieu. Mais il 

suscite de fortes résistances : méconnaissance, manque de désir, crainte que l’accompagnateur se montre intrusif.  
▪  L’accompagnement c’est la relecture de vie ; tu prépares et tu arrives avec ta relecture.  

▪ On a une personne dans notre équipe qui a un accompagnateur qu’elle ne voyait pas forcément souvent ; dans notre équipe 

c’est une minorité mais on sait que c’est possible.  

▪ Pour moi dans ce genre d’exercice, il y a quelque chose de l’ordre du plongeon et je ne suis pas disposé à sauter du plongeoir...  

Avancer toujours « davantage » sur son propre chemin. Au-delà des difficultés parfois ressenties, la prière d’alliance, 

la contemplation de la Parole et l’accompagnement sont perçus comme favorisant la recherche d’un sens et d’une 

cohérence qui oriente les choix de vie.  
▪ J’ai besoin d’entendre ce qu’il souhaite que je fasse, dans mes engagements et je suis appelé à regarder ça tout le temps, à 

tout moment… Les choix que je fais, la manière dont je les fais, est-ce que ça va dans le sens de Dieu ?  

Comment donner du goût aux exercices spirituels ?  
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▪ L’accompagnement aide surtout à repérer les mouvements de ce qui s’est passé pendant la prière ; quelqu’un d’extérieur à 

soi-même qui sait le faire est une aide à « se laisser rencontrer par le Christ » de façon très humaine.  

COMPAGNON dans la CL, à travers la relecture  

L’appartenance à une communauté locale (CL) et la présence d’un accompagnateur, sont une expérience commune 

à tous les membres de la CVX. C’est le lieu où s’expérimente le soutien mutuel, notamment à travers l’interpellation 

fraternelle. Cependant, les relations de compagnonnage ne sont pas exemptes de difficultés, inhérentes à toute vie de 

groupe, d’autant plus que les sujets abordés sont personnels. Cela induit une exigence d’authenticité et de respect mutuel 

dans les échanges qui s’inscrit dans la durée pour que s’établisse la confiance. Par ailleurs, le cadre des réunions est 

parfois perçu comme trop rigide et le vocabulaire trop intellectuel. Il peut en découler une impression de gravité, voire 

d’austérité des rencontres en CL.  
▪ J’espère avoir une équipe où je n’aurais pas de jugement de valeur mais une grande tolérance ; je n’ai pas envie que des 

couples me disent : tes enfants ne viennent pas à la messe ; Ça me ferait terriblement mal.  

▪ Pour moi au début c’était très difficile, rigide, incompréhensible, j’ai peur de ce qui fait trop institutionnel, cadre trop rigide.  

▪ Toutes nos réunions sont un peu graves, austères.  

La communauté locale est un point d’ancrage essentiel. Elle est un lieu exigeant et bienveillant qui permet de mieux 

affronter les résistances de toutes natures rencontrées dans sa vie de foi. Cette appartenance à la CL est une ressource 

pour rester fidèle à ses choix et l’un des moyens de rencontrer le Christ dans nos vies.  
▪ Je suis portée dans ma CL par la parole et le vécu des autres… et le témoignage, de chacun tel qu’il est.  

▪ J’aurais pas ça je lâcherais car j’ai un emploi du temps débordé ; c’est complexe d’avoir du temps ;  

▪ Le fait d’avoir des compagnons nous entraîne à prier (le soir) ;  

▪ Le fait d’avoir des réunions ça me force à les préparer ; pour moi c’est un peu une « bouée » qui me force ;  

▪ La CL, c’est un endroit où on creuse bien ; ce ne sont pas des gens qui bavardent ; je me sens-là vraiment dans un 

compagnonnage ; j’ai l’impression que je reçois autant que je leur apporte.  

▪ La CVX, j’y tiens car c’est mon seul lien à l’Eglise.  

L’expérience d’une force intérieure. La CL permet d’avancer dans sa propre voie dans la légèreté et le rire, a contrario 

du caractère grave et austère de certaines réunions quand elles sont guidées par la seule observance d’un « dogme ». 
▪ Et puis un engagement… Et maintenant : je dirai : vérité, libération, prière, sourire aussi… et puis… même un divertissement… 

Parce que c’est joyeux ce qui est en train de se passer…. Quand j’y vais, je suis heureuse d’aller à une réunion CVX… 

SERVITEUR envoyé au service du monde, selon sa vocation particulière  

L’attention aux appels de la communauté, dans la mesure où cette modalité fait partie intégrante de la façon de procéder 

de la CVX, mais aussi du monde. Les réponses à y apporter suppose un discernement pour reconnaître les freins et les 

opportunités pour avancer sur son propre chemin. Il est non moins difficile d’appeler, cela suppose de sortir du cercle étroit, 

faute de quoi, les appels peuvent être ressentis comme des formes de cooptation.  
▪ En réunion de CL l’accompagnateur nous a parlé de DESE (discerner, évaluer, soutenir, envoyer). Je l’associe à l’aide au 

discernement qui avait été proposé à certains membres de la CL mais cet exercice ne s’est pas réalisé. 

▪ Mes freins c’est l’agenda … Se rendre disponible.  

▪ On a toujours l’impression qu’on n’en fait pas assez ; se sentir jugé, c’est ce qu’on ressent ; les « nouveaux » on ne se sent 

pas à la hauteur.  

▪ C’est toujours un peu les mêmes qui préparent les journées spirituelles, un petit groupe qui sait. Pourtant je pense que tout le 

monde a des compétences, même les jeunes ont envie de s’engager.   

L’appel est une chance. C’est une opportunité pour élargir sa connaissance de la communauté en donnant des occasions 

de rencontres et d’ouverture à différents niveaux. Cela peut aussi permettre de découvrir le sens profond des mots employés 

ou être un levier de croissance spirituel en jouant parfois un rôle de « déclic » pour s’enraciner en CVX.  
▪ La responsabilité m’a boosté le WE de formation m’a beaucoup intéressé. 

▪ Ce service m’a obligé à plonger dans les exercices, ce que veulent dire nos mots CVX dans le quotidien d’aujourd’hui : 

principes et fondement, consolation, désolation … ; quand tu arrives à être « indifférent » au sens ignacien du terme (I.e. au 

vocabulaire employé), tu découvres que c’est super : louer, servir, respecter… 

Avancer dans l’abandon et la confiance. L’appel favorise la reconnaissance, l’attitude de fond, pour « l’appelé » comme 

pour « l’appelant », repose sur la confiance.  
▪ Je l’ai constaté chez moi et chez d’autres, le service c’est une chance à donner ; 
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POUR UN AUTRE REGARD  

LES EXERCICES, source de notre spiritualité  

Lorsque les compagnons nous parlent des « exercices », ou par extension de retraites selon les exercices, cela semble 

recouvrir une multiplicité de pratiques mais trois éléments semblent faire l’objet d’un consensus : la mise à l’écart sur une 

certaine durée, le silence, comme exigence et opportunité, la rencontre avec la Parole donnée par l’accompagnateur, 

cette dernière constitue véritablement essentiel de cette expérience.  
▪ Prendre du temps pour expérimenter le gout de la prière. 

▪ Faire un temps d’arrêt, un temps de souffle pour se revivifier. 

▪ Le seul temps silencieux que j’ai pour moi c’est mon trajet de voiture pour aller au boulot sinon, il y a toujours les lessives, les 

bidules pour les enfants ; du coup, une retraite silencieuse ce serait super.  

▪ Une occasion de me poser, d’arrêter l’agitation pour réfléchir à ce que je vis à la lumière des textes de la Parole de Dieu. 

Ici, les freins qui sont apparus pour la vie de disciple, compagnon et serviteur subsistent mais renforcés : rupture 

avec la vie quotidienne, frais financiers supplémentaires, plage de temps à dégager,  avec aussi plus spécifiquement   une 

décision personnelle à prendre où on se trouve confronté à son intériorité, en dehors de l’appui habituel des compagnons… 

A cela peuvent s’ajouter les appréhensions que la perspective d’un accompagnement personnel suscite chez l'un ou l'autre 

ou les interprétations floues auxquelles donne lieu parfois le livret d’invitation… Mais entre tous les tiraillements c’est celui 

qui relève de l’ « être social » de chacun qui apparaît le plus déterminant. Quand on a une identité constituée de liens 

familiaux et sociaux forts, il n’est pas aisé de s’en dégager pour partir vivre une retraite ou prendre du temps pour soi. Ce 

choix n’est envisageable que s’il peut être également bénéfique pour ses proches. 
▪ Comment faire passer ce type d’exercice sur l’agenda et aussi financièrement.  

▪ On est pris par le « bruit » et au début d’une retraite on est pris d’assaut par les préoccupations quotidienne qui reviennent 

avec force, c’est phénoménal dans le silence ; ça revient au galop : des trucs que tu rates, des pardons à poser et quand le 

bruit s’arrête ça revient.  

▪ Pour moi il y a toujours une notion de donner les clés de son intériorité à quelqu’un d’autre ; C’est le principal obstacle pour 

moi à faire une retraite ignacienne. 

▪ L’accompagnement m’effrayait ; lorsque je me suis inscrite il fallait dire si l’on souhaitait un accompagnement ; c’était pour 

moi, ça ne m’avait pas été expliqué ; je ne savais pas en quoi ça consistait et surtout en quoi c’était aidant. 

▪ C’est une question de motivation. Rien que le fait de dire que pour moi c’est quelque chose d’important et que j’ai besoin de 

ça, c’est du positif aussi pour les filles.  

Une retraite marque souvent un « avant » et un « après » et constitue en général un moment extrêmement marquant, 

de l’ordre de la conversion.  
▪ C’est pour plus de vie ; une retraite basée sur les exercices ça fait reprendre souffle.  

▪ A chaque fois j’en suis revenu différent ; ça laboure profondément. 

▪ En fait, je ne croyais pas … que Dieu peut combler mon désir… C’est fou, hein ! 

Une parole vivante pour moi aujourd’hui, c’est-à-dire ajustée à son parcours pour indiquer la voie qui est la sienne. Tel 

est le cœur de l’expérience à laquelle nous sommes conviée.  
▪ J’ai le sentiment qu’on peut se mettre en lien avec la Parole qu’Elle est vivante et qu’Elle peut nous rejoindre ; des passages 

qu’on a besoin d’entendre. 

Du temps de prière où on se sent vraiment rejoint, où la parole est vraiment vivante pour toi aujourd’hui, oui c’est 

vrai j’ai conscience que ça apporte plus un vrai temps de retraite. 

▪ Un temps où l’on recevait une parole qui semblait nous être adressée directement. Pour moi c’est important le 

silence en retraite.  

▪ Pour moi, les exercices spirituels ne peuvent qu’être en lien avec la Parole de Dieu, qu’avec la manducation de la 

Parole.  

Une pédagogie ignatienne de la liberté intérieure  
Ce parcours nous a permis d’identifier les obstacles concrets à affronter et les leviers de croissance sur lesquels s’appuyer. 

Mais il propose aussi une réinterprétation de ce qui est vécu en profondeur par la communauté à propos des exercices. Il 

s’agirait de passer d’une vision pyramidale où la retraite serait la pointe de la spiritualité ignacienne à celle d’une spirale 
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ascendante où les différents moyens de rencontrer le Christ sont déjà donnés de manière unifiée dans les attitudes de 

disciple, compagnon, serviteur.  

DE NOUVELLES PISTES POUR PRENDRE SOIN  
Ce nouveau regard consiste certes en un déplacement infime, peut-être évident pour certains. Il a cependant des 

implications pratiques pour aborder et proposer les exercices qui peuvent se décliner à différents niveaux :  

 

La CL, le « cœur » et le levier pour agir   

▪ Retrouver le chemin de la source intérieure en exprimant ce vers quoi on a du goût et en témoignant entre nous 

des fruits qu’apporte les exercices.  

▪ Oser appeler, s’encourager à suivre les exercices, démystifier l’accompagnement et ne pas hésiter à le proposer. 

Parler des temps régionaux en ayant le souci de « nourrir » en CL le lien à l’ESCR, 

▪ Prendre en compte les obstacles repérés s’engager dans les exercices en apportant un éclairage sur les 

exercices, essayer de lever les freins matériels ou personnels, notamment en ayant le souci de la personne en 

tant qu’« être social ».  

▪ Etre en lien de compagnonnage et se porter mutuellement en CL, par exemple en réservant une réunion de 

réflexion sur ce thème, susciter une rencontre inter-équipe avec la possibilité d’inviter quelqu’un pour approfondir 

le sujet ou vivre en CL une halte spirituelle, aller ensemble à une retraite.  

L’ESCR, un lieu ressource pour soutenir  

▪ Informer sur les diverses possibilités offertes sur la prière quotidienne, l’accompagnement, les retraites en les 

présentant selon une classification répondant aux différents obstacles recensés pour s’adapter aux contraintes de 

la vie, rendre les lieux « familiers », permettre aux personnes de se retrouver entre « semblables », ou inscrire les 

retraites dans la dynamique des exercices, désigner un « veilleur », concernant les possibilités offertes. 

▪ Proposer des supports de réunion ou des formules « à la carte » en constituant un petit réseau de personnes 

référentes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 4 pages est le résumé d’un document plus complet (35 pages) auquel on peut se référer pour approfondir la réflexion en disposant 

de l’ensemble des éléments sur lesquels repose la démarche, pourquoi elle a été entreprise et la façon dont elle a été menée. Il existe 

par ailleurs un diaporama de présentation, plus simple et abondamment illustré. 


