
Exercices spirituels dans la vie courante dans le cadre du bicentenaire de la Congrégation 

 

DIEU M’INVITE A ENTRER DANS UNE AVENTURE DE RENCONTRE AVEC LUI 

Fiche No 1 : semaine du 22 octobre 2017. 

 

Objectif des Exercices spirituels dans la vie courante pendant le bicentenaire: chercher et 

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

Objectif de la semaine :  Mieux comprendre de quelle expérience il s’agit, identifier mes motifs 

profonds d’entrer dans cette aventure et les moyens pour la vivre le mieux possible. Prendre la 

décision de m’engager à vivre les Exercices spirituels dans la vie courante. 

 

Au début de l’expérience, Dieu te dit:  

 Viens: comme tu es et non comme tu voudrais être. Dieu ne nous demande pas de changer 

pour  venir à notre rencontre. Au contraire, c’est la rencontre avec lui qui nous changera. 

Il te dit : Viens avec le cœur ouvert : je le remplirai. 

 Écoute: Écouter fait jaillir un torrent d’eau vive. Fais attention aux signes qu’il te fait, non 

seulement pendant les moments de prière mais en tout temps. 

 Laisse-toi toucher, laisse-toi changer par mon regard, ma parole, ma présence, mon appel; 

laisse jaillir en toi le désir d’être libre pour suivre Jésus. 

 Ouvre-toi à sentir et goûter: quand Dieu se communique, reste là et laisser-le pénétrer 

ton être (Cf. Ex. Sp. 2) 

 Réjouis-toi : Dieu veut ton bonheur. Sois sûre de cela au moment de commencer la 

démarche des Exercices dans la vie courante. 

 

Demander la grâce d’entendre la voix de Dieu qui m’invite à entrer dans cette démarche afin d’y 

répondre de tout mon cœur.  

 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE: 

Il est important de CHOISIR, parmi les suggestions suivantes, ce qui te rejoint davantage et qui 

touche ton être intérieur.  Il ne s’agit pas de tout prendre ce qui est offert mais bien de choisir.  

Parole de Dieu 

Is 55, 1-11.  Le Seigneur appelle ceux qui ont soif, il les invite à venir à lui, à l’écouter, à le 

chercher, à adopter « ses » pensées. À quoi m’invite-t-il moi en ce moment de ma vie? 

1 R 19, 1-15: Élie rencontre Dieu… dans la brise légère, dans le murmure du silence. Où et 

comment veut-il me rencontrer moi, pendant cette retraite, dans la situation personnelle et 

communautaire où je suis actuellement? 
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1 Sam 3, 1-16 : Le jeune Samuel entend la voix de Dieu mais ne la reconnaît pas clairement .Peut-

être ai-je besoin de quelqu’un pour m’aider à découvrir la voix de Dieu dans ma vie en ce moment. 

Parole de la Congrégation 

Naissance de Claudine. « En 1774, alors que la société ébranlée jusque dans ses fondements, 

allait voir ses institutions religieuses renversées par le torrent révolutionnaire, venait au monde 

une enfant qui devait avoir sa mission régénératrice, et contribuer au bien d’un grand nombre 

d’âmes. » (Petit manuscrit, Positio p. 501). Ce jour-là, Claudine ne savait pas ce que Dieu attendait 

d’elle. Il est possible qu’au début de la retraite, je ne perçoive pas clairement ce à quoi Dieu 

m’invite. Le lui demander et écouter. 

Étapes de la vocation de Claudine. « Le Seigneur l’a conduite comme par étapes à la connaissance 

et à l’accomplissement de sa volonté /…/ »  À chaque moment de notre vie, Dieu nous invite et 

nous appelle et les étapes sont souvent bien différentes les unes des autres. Où en suis-je dans 

mon itinéraire de vie? Est-ce que je perçois l’invitation de Dieu à quelque chose de neuf? Lire le 

texte complet de la section sur la fidélité de Claudine à  vocation dans la section des lectures ci-

dessous.   

Parole de la vie 

Ma vie concrète. Identifie une situation de ta vie actuelle où tu perçois le besoin de chercher et 

trouver la volonté de Dieu.  Peut-être que Dieu t’attend d’une manière spéciale dans cette 

situation afin de l’éclairer par ces Exercices spirituels. Écoute ce qu’il te dit aujourd’hui. 

La réalité où je vis. Identifie une situation de la province ou de la Congrégation ou de notre 

monde où tu perçois le besoin de chercher et trouver la volonté de Dieu. Pourquoi as-tu pensé à 

cette situation? En quoi y vois-tu un appel de Dieu? Quelle importance y vois-tu pour l’avenir? 

 

INDICATIONS PRATIQUES 

Au cours de la semaine : 

 Relire l’introduction (fiche de la semaine dernière) et essayer de me situer dans cette 

invitation : décider de m’y engager, décider le lieu et les temps pour ma prière, décider la 

modalité d’accompagnement qui me convient, etc.  

 Choisir un carnet où je vais noter mon expérience de prière et le retour de la fin de la 

semaine. Commencer à y écrire après chaque heure de prière. 

 Faire la lecture recommandée et noter mes commentaires et questions et chercher 

quelqu’un qui puisse y répondre. 
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LECTURES POUR MIEUX ENTRER DANS L’EXPÉRIENCE 

Imagine ce dialogue de Dieu avec toi, te demandant de la place dans ton intérieur pour que peu à 

peu, il t’accompagne en tout.  

LA SUAVE INITIATIVE 

  

Le Père frappe à ma porte, cherchant une demeure pour son fils. 

- Le loyer n’est vraiment pas cher, lui dis-je. 

- Je ne veux pas le louer, je veux l’acheter, dit Dieu. 

- Je ne suis pas sûre que je veuille le vendre mais tu peux entrer et jeter un coup d’œil. 

- C’est bien, je vais regarder, dit Dieu. 

- Je pourrais te laisser une ou deux chambres. 

- Ça me plaît, dit Dieu. Je vais prendre les deux. Peut-être que plus tard, tu décideras de m’en 

donner davantage. Je peux attendre. 

- J’aimerais t’en laisser davantage mais j’ai besoin d’espace pour moi-même. 

- Je comprends, dit Dieu mais j’attendrai. Ce que j’ai vu me plaît. 

- Enfin, peut-être que je pourrais te laisser une autre chambre. En réalité, je n’ai pas vraiment 

besoin de tout cela. 

- Merci, dit Dieu. Je la prends. Ce que j’ai vu me plaît vraiment. 

- J’aimerais te laisser toute la maison mais j’hésite. 

- Tu peux y repenser, dit Dieu. Moi, je ne te laisserais jamais dehors. Ta maison m’appartiendrait 

mais mon fils y vivrait. Et toi, tu aurais plus d’espace que jamais. 

- Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. 

- Je le sais, dit Dieu, mais je ne peux pas te l’expliquer. Tu devras le découvrir par toi-même. Et 

cela ne peut se faire que si tu lui laisses toute ta maison. 

- C’est un peu risqué, ne penses-tu pas? 

- Tu as raison, dit Dieu mais c’est à toi de décider. 

-  Je vais y penser. Je te reviendrai. 

- Je peux attendre, dit Dieu. Car ce que j’ai vu me plaît. 

 

LA MANIÈRE IGNACIENNE DE PROCÉDER (1) 

 

Nous allons essayer de comprendre ce que sont les Ex. Sp., ce qu’Ignace avait en vue et la 

manière de procéder qu’il suggère aux retraitants. Rappelons-nous d’abord d’où viennent les Ex. 

Sp. 
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À Loyola, quand il était en convalescence, Ignace a vécu des expériences spirituelles. Il voulait 

lire des romans et sa belle-sœur lui a plutôt donné la vie du Christ et la vie des saints. C’est là 

qu’il a pris, sans le savoir à ce moment-là, le contenu principal des Exercices spirituels : la vie de 

Jésus.  

À Loyola aussi, il remarquait ce qui se passait en lui et la différence des mouvements intérieurs 

qu’il expérimentait. La lecture de la vie du Christ l’a amené à une conversion radicale. Il a 

commencé à reconnaître comment Dieu travaillait en lui.  

À Manrèse, il a vécu des expériences spirituelles très fortes, la plus importante fut celle de la 

rivière Cardoner. Jusqu’à ce moment-là, Ignace était centré sur sa propre expérience. Mais peu à 

peu, il s’est rendu compte que ces expériences n’étaient pas pour lui seul mais pour les autres, 

pour « aider les âmes » comme il disait. 

Par la grâce de Dieu, Ignace était un homme sage et avait un don spécial pour profiter de ses 

expériences et apprendre de ces expériences. Comment pouvons-nous résumer sa manière de 

faire? 

 Il vivait avec intensité tout ce qui lui arrivait 

 Il remarquait les différences dans les réactions et sentiments produits en lui.  

 Il s’étonnait de ce qui lui arrivait: parfois il désirait prier et d’autres fois non; parfois sa 

joie était durable et d’autres fois non, etc. 

 Il se questionnait sur le motif de ces différences 

 Il observait quand certaines réactions se produisaient et quand les autres réactions se 

produisaient et ce, pendant une période de temps suffisamment longue 

 Il se rendit compte qu’il y avait une constante dans ce qu’il expérimentait 

 Il découvrit qu’il existait deux types d’influence qu’il a commencé à appeler le bon esprit 

et le mauvais esprit. C’est comme le vent qui m’emporte dans telle ou telle direction. Ce 

“vent”, c’est ce que nous appelons les motions ou mouvements des esprits. Une émotion est 

ce qui nous affecte mais qui ne nous amène nulle part; une motion est ce qui nous affecte 

mais me pousse à quelque chose. 

 Il a développé des manières de découvrir et de distinguer les esprits qui travaillent dans 

l’être humain; c’est ce que nous appelons le discernement des esprits”. 

 

L’objectif des Exercices spirituels [1]:   

 

L’objectif des Exercices spirituels est de chercher et trouver la volonté de Dieu et pour cela, de 

nous défaire de toutes nos affections déréglées. 
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L’expression “Exercices spirituels” se réfère à “toute manière d'examiner sa conscience, de 

méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement, et les autres opérations 

spirituelles ». Notre prière a deux dimensions complémentaires : 

 Une active (nous préparer et nous disposer)  

 Une réceptive (chercher et trouver Dieu). 

 

La méthode des Exercices spirituels et son but[ 2]:   

 

La personne qui donne les Ex. Sp. doit guider les autres selon un ordre spécial, une méthode 

inventée par Ignace. Il est bon de suivre cette méthode qui a donné beaucoup de fruit depuis 

longtemps. 

Un aspect de cette méthode est que la personne qui donne les Ex. Sp. doit parler (ou dans notre 

cas écrire) brièvement de telle sorte que la personne qui les reçoit puisse découvrir elle-même ce 

que Dieu est en train de lui dire. Cela permet que surgissent dans le retraitant, les sentiments et 

les inspirations. C’est le contenu principal de la prière. 

 

Une des clés de cette méthode est exprimée comme suit par Ignace lui-même: “ce n’est pas 

l’abondance du savoir qui rassasie l’âme et la satisfait ; c’est  de sentir et goûter les choses 

intérieurement.”(Ex. Sp. 2). 

 

Le rôle de notre intelligence est important pour savoir et comprendre mais le rôle de notre 

coeur, de notre affectivité est beaucoup plus important parce que c’est là que se produisent les 

“vraies choses”. 

 

Ignace prévoit différentes modalités de vivre les Exercices spirituels : de 30 jours dans le 

silence ou de 8 jours. Au numéro 19 des Exercices, il décrit ce que nous appelons aujourd’hui les 

« Exercices dans la vie courante ». 

 

La structure des Exercices spirituels [4] 

 

Les Exercices spirituels sont divisés en 4 sections appelées “semaines”. 

Ces semaines suivent le plan de salut de Dieu : création, péché de l’être humain, Incarnation du 

Fils de Dieu et Rédemption par sa mort et sa résurrection, promesse de la joie éternelle. Nous 

pouvons nous rappeler le début de la lettre aux Éphésiens : Bénis soit Dieu, Père de Notre 

Seigneur Jésus-Christ…. (Eph. 1, 3-10) 

En résumé on peut dire que les Exercices spirituels sont un chemin pour aider la personne à tirer 

le meilleur profit de son expérience. Si on veut atteindre le but, il est bon de suivre les 

orientations et conseils donnés par Ignace à la lumière de sa propre expérience et de celle de 

milliers de personnes qui ont vécu les Exercices spirituels. 
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FIDÉLITÉ DE CLAUDINE À LA VOCATION  Positio p. XX et XXI 

« Il ne fait aucun doute que le Seigneur destina la Servante de Dieu à consacrer sa vie aux 

œuvres de charité et à fonder une nouvelle congrégation religieuse et qu’elle s’y consacra sans 

réserve. Mais ce qui caractérise sa vocation est la manière dont le Seigneur l’a conduite, comme 

par étapes, à la connaissance et à l’accomplissement de sa volonté. On a cru distinguer cinq appels 

en cet itinéraire spirituel de la Servante de Dieu. 

a) Elle se croyait appelée à fonder un foyer modèle comme celui de ses parents. À 19 ans, face à 

la tragédie de la « Terreur » et à la mort de ses deux frères, méprisant le monde, elle se donne 

au Seigneur, s’efforçant d’accomplir en tout sa volonté. Mais les circonstances dans lesquelles se 

trouve la France l’obligèrent à demeure au foyer, à se sacrifier pour ses parents, son frère et 

ses sœurs, et à collaborer, selon ses possibilités, au culte et à l’apostolat clandestin. 

b) En 1802, quand une certaine liberté est accordée au culte public, la Servante de Dieu se sentit 

alors appelée à un plus grand apostolat séculier dans toutes les classes de pauvres et de 

nécessiteux. 

c) Le troisième appel à une vie de plus grande perfection personnelle se réalise en 1816 quand, 

avec ses collaboratrices, elle forme une association. 

d) Au quatrième appel, quand la voix de Dieu se fait entendre par l’intermédiaire du Père André 

Coindre, elle est invitée à quitter les siens et à fonder une congrégation religieuse destinée à 

l’éducation des jeunes de toutes les classes sociales, en particulier des jeunes ouvrières en 

soierie de Lyon. 

e) En 1823, le cinquième appel se concrétise après la profession religieuse, quand ses 

collaboratrices l’élisent Supérieure générale. Elle accepte la charge comme venant de la main de 

Dieu, se consacre avec ardeur jusqu’à sa mort au gouvernement et à la direction des œuvres, à sa 

propre sanctification et à celle des âmes qui lui sont confiées, luttant avec une force héroïque 

jusqu’au dernier soupir pour conserver à la Congrégation l’esprit qu’elle croyait avoir reçu de 

Dieu. » 


