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RECUEILLIR LES FRUITS DE LA « PREMIÈRE SEMAINE » 

Fiche No 8: semaine du 10 décembre 2017. 

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

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

Cette semaine, nous terminons la première étape de nos Exercices spirituels, ce que saint Ignace 

appelle « Première Semaine ». Nous sommes invitées à recueillir le fruit de cette première étape. 

Quel chemin le Seigneur m’a-t-il fait parcourir ? Qui est le Dieu que j’ai découvert ou redécouvert ? 

Quelles découvertes ai-je faites sur moi-même ? Le thème de cet Avent 2017 va exactement dans 

cette direction : Considérant tout ce que le Seigneur m’a fait voir et vivre pendant ces semaines, 

je suis invitée à « Oser y croire » puis à rendre grâce. Le fruit de la « Première Semaine » trouve 

son point culminant dans la rencontre avec le Dieu de miséricorde. C’est pourquoi plusieurs des 

suggestions de cette semaine nous ramènent à cette « rencontre ». 

Objectif de la semaine : Conserver précieusement la merveille de l’amour et du pardon de Dieu. 

 

Demander la grâce de goûter la joie et la gratitude pour tout ce qu’il m’a révélé depuis le début 

de ces Exercices spirituels. 

 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE: 

Médite et conserve dans ton coeur l’expérience de la Première Semaine, c’est-à-dire ce que tu as 

vécu depuis la semaine du 22 octobre.  

Reste dans les bras du Père et goûte profondément la joie de sentir qui tu es pour lui. Rends-lui 

grâce. 

La Parole de Dieu 

Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son coeur ….  Lc.2:51 

En compagnie de Marie notre Mère, médite dans ton coeur ce que le Seigneur a fait pour toi 

pendant ce temps: le désir de ton coeur, ta relation avec Dieu, le Principe et Fondement, ta 

réflexion et ta prière pour recevoir la révélation de qui est Dieu, la confirmation de ta place dans 

son plan de salut, la découverte de la racine de ton péché et du mal dans le monde, ton expérience 

de la miséricorde et du pardon de Dieu. 

 

Fais une répétition des moments de prière les plus significatifs 

Voir le texte proposé dans les lectures afin de guider cet exercice de répétition. 
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Partage la joie des pécheurs pardonnés de l’évangile  

 Lc 15, 3-7. Entre dans la scène toi-même. Tu deviens la brebis perdue, tu as erré, tu te sens 

perdue; tu perçois les pas du berger qui approche, tu entends sa voix, tu sens sa main sur toi. 

Entends-le te dire : « En vérité, en vérité, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se 

convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui ne sentent pas le besoin de repentir." 

La parole de la Congrégation 

Voir la lecture suggérée 

La parole de la vie 

Relis ce que tu as écrit comme examen de la prière et revois ces journées dans leur ensemble, 

utilisant les questions suivantes: 

 Quelles ont été les expériences les plus significatives et/ou les plus intenses? 

 Ai-je été fidèle à ma routine quotidienne et hebdomadaire: l’heure d’oraison, l’examen, la 

relecture de chaque semaine, la modalité d’accompagnement que j’avais prévue?  

 Est-ce que je devrais changer quelque chose à cette routine ou à ma fidélité? 

 

Le sacrement de la réconciliation peut être une manière très féconde de recueillir le fruit de la 

première étape de nos Exercices.  Dans l’article 44 des Exercices spirituels, Ignace encourage le 

retraitant à faire une confession générale. Faire une confession générale signifie apporter au 

sacrement de réconciliation toute ma vie dans sa dimension de péché, demandant à Dieu de poser 

de nouveau sa main guérissante sur mes péchés déjà pardonnés et sur ceux qui ont encore besoin 

de pardon. Il ne s’agit pas de faire une longue liste de mes péchés. Il s’agit de présenter à Dieu ce 

qui en moi a le plus particulièrement besoin de guérison, la racine de mon péché, ce qui en toute 

vérité me sépare de lui. Je viens à cette confession en me sentant pécheresse pardonnée avec un 

désir renouvelé de répondre à l’amour miséricordieux de Dieu. Ce sacrement est surtout une 

rencontre avec le Dieu qui t’a parlé de son amour depuis le début de ces Exercices spirituels. Viens 

à lui avec toute la confiance et tout l’amour dont tu es capable et ose y croire. Vois s’il est possible 

pour toi de recevoir ce sacrement cette semaine et si le Seigneur t’y invite.  

 

Fais un Colloque et parle à Jésus: “Jésus, tu m’as touché le coeur par ton amour et ta miséricorde 

et maintenant, moi aussi je veux faire quelque chose pour toi. En quoi puis-je t’aider ?  Demande la 

grâce de savoir entendre sa réponse. 
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LECTURES POUR SUPPORTER LA PRIERE 

LA RÉPÉTITION IGNACIENNE 

Plusieurs ont déjà lu le texte suivant inspiré de Antonio Guillén, La oración en Ejercicios. Il sera 

éclairant et fécond de le reprendre ici dans le contexte de cette semaine où nous recueillons les 

fruits de la « Première Semaine », où nous faisons la « répétition » de cette « Première Semaine ». 

Tout au long des Exercices, saint Ignace offre des pistes qui facilitent l’entrée dans la prière 

véritable, cette rencontre avec le Dieu d’amour. Une de ces pistes revient constamment du début 

à la fin des Exercices, c’est ce qu’Ignace appelle la répétition.  

En fait, si on y pense bien, répéter est une ressource que nous utilisons beaucoup même au plan 

humain. Ne nous est-il jamais arrivé de vouloir retourner à un endroit qui nous a marquées, relire 

un livre ou une lettre qui nous a fait du bien, vouloir rencontrer de nouveau telle personne qui nous 

a impressionnées ou encore regarder encore et encore un album de photos qui nous rappelle de 

bons souvenirs? Pourquoi faisons-nous cela? C’est parce qu’en retournant au vécu qui a accompagné 

une joie (ou même une peine), ça nous permet de la revivre, de la ressentir de nouveau et de la 

conserver et parfois même de l’augmenter ou de la surmonter s’il s’agit d’une peine. 

Si on prend le texte même des Exercices spirituels écrits par saint Ignace, on voit qu’il dit 

constamment : faire la répétition des exercices antérieurs. Cela ne signifie pas refaire la même 

chose sans plus. Faire la répétition signifie nous arrêter là où Dieu nous a touchés, retourner là où 

il nous a fait ressentir sa présence de manière spéciale. 

Il arrive souvent dans la prière que ce soient d’abord les belles idées ou les lumières qui nous 

impressionnent. Les idées, on n’a pas tellement besoin de les répéter et ça peut même devenir 

ennuyeux de le faire. La répétition dont on parle ici, c’est différent. Quand je fais la revue ou 

relecture de ma prière, je note les sentiments profonds : pendant cette heure de prière, j’ai senti 

l’amour du Seigneur ou mon amour pour lui, je me suis sentie attirée par le Seigneur; il y avait en 

moi un grand désir de lui plaire, d’être avec lui; j’ai senti fortement le besoin de sa miséricorde, 

etc.;  il se peut que ce soit un sentiment négatif comme peur, doute ou tristesse qui me font crier 

vers lui ou le sentir loin. Pour faire la répétition, je repars de ces sentiments et je les laisse envahir 

mon être. 

Et alors, c’est Dieu qui prend l’initiative et nous fait pénétrer plus profondément, aller au-delà des 

idées et toucher les sentiments intimes de notre cœur et de son Coeur. Car en fait, ce ne sont pas 

les idées, même les plus belles idées sur Dieu ou l’évangile qui nous transforment et changent notre 

cœur, ce sont les sentiments profonds. 
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La répétition va même encore plus loin. Elle permet de ne rien perdre de ce que Dieu est en train 

de nous dire et de nous faire vivre. Comme nous avons dit, la véritable prière est ce qui se produit 

quand nous nous plaçons devant Dieu. La répétition nous permet de vivre cela : le laisser produire 

en nous la vraie prière. 

Répéter au sens ignacien, c’est retourner et retourner sans cesse à la source de tous les cadeaux 

de Dieu pour les conserver vivants et pouvoir y puiser. La répétition permet de les enraciner 

toujours plus solidement et de vivre dans l’action de grâce. C’est faire comme Marie qui conservait 

toutes ces choses et les méditait dans son cœur.  

Il est donc extrêmement important tout au cours des Exercices de faire la répétition des 

méditations et contemplations qui nous ont particulièrement marqués. 

CLAUDINE ET LE PARDON REÇU ET DONNÉ 

Extraits de « Claudine : son pèlerinage de pardon. Une étude d’anciens documents RJM et de 

textes récents de la Congrégation » Par la Commission Charisme et spiritualité 

 

Témoignage de Marie Louise Mayet, Sœur Julie de Jésus, Carmelite de Lyon – n/d, 

c.1926-28 [Positio p. 704-706] 

Fille d’Antoine, neveu de Claudine, Sœur Julie de Jésus [1853-1934] transmet sa déposition depuis 

le Carmel de Lyon pour le Procès ordinaire de la béatification de Claudine.  Même si deux 

générations la séparent de son arrière-tante, S. Julie nous montre la grande estime que la famille 

avait pour notre fondatrice.  S. Julie a pu être influencée par l’atmosphère du Procès en cours ou 

par les documents déjà publiés.  Elle décrit Claudine comme  «  l’ange gardien » de ses frères en 

prison et introduit la notion de déguisement en femme de chambre.  Son témoignage relie la 

dernière visite à la prison avec le jour avant l’exécution lorsque Claudine est obligée par un gardien 

ivre de trinquer à la Révolution.  S. Julie parle des lettres des frères comme contenant un message 

de pardon  [en réalité, aucune des deux lettres n’en parle].  S. Julie situe Claudine  présente à 

l’exécution, elle relie le pardon accordé par la famille avec une demande exprimée dans la lettre et 

déclare que l’initiative de ne pas poursuivre le traître venait de Claudine. 

Le lendemain, quand on les conduisit pour les fusiller, aux Brotteaux, elle suivit le cortège 

le plus près possible; son frère lui jeta une lettre destinée à sa mère où il demandait de 

pardonner.  Elle voulut, jusqu’à la fin, assister à l’exécution et au massacre de ses frères à 

coups de crosse.  Mon père nous le racontait toujours en pleurant.  Un peu plus tard, on 

découvrit celui qui les avait dénoncés, et ma tante insista auprès de son père pour obtenir 

qu’il ne soit pas poursuivi.  Cet homme resta inconnu et fit plus tard une bonne mort. 

[Positio p. 705]. 
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Petit Manuscrit/Biographies diverses. Anonyme: 1870-1880/copie en espagnol de l’original 

français [Extraits de la Positio p. 499-509]   

Il y a un changement de style et de ton marqués dans ce récit qui est basé sur les témoignages 

des premières compagnes de Claudine.  Ce ne sont plus seulement des souvenirs mais des 

commentaires et des réflexions.  Par exemple, dans la première partie, on s’efforce de décrire le 

tourment intérieur vécu par Claudine lors de la mort brutale de Louis et François : 

Elle les suivit de loin dévorant ses larmes, étouffant ses sanglots.  Le bruit des armes 

meurtrières pénètre jusqu’au plus intime de son cœur, mais elle lutte contre sa douleur et 

veut voir ce que deviennent les restes de ses malheureux frères.  La troupe s’étant retirée, 

elle s’approche, lorsque, ô surprise! Elle voit quelques-unes des victimes se mouvoir, se 

soulever et s’enfuir pour se cacher; elle reconnaît ses deux frères.  Mais, hélas ! on s’est 

aperçu qu’ils avaient échappé à la mort…on les poursuit…on les assomme à coups de crosse 

de fusil. [Positio p. 502]. 

 

La réserve des récits précédents  cède ici à une description crue, sanglante.  D’autres détails sont 

ajoutés dans l’appendice qui donne un supplément d’information.  Douloureuse et forte, Claudine 

est présente avec Marie sur le Calvaire.  Cet appendice donne en plus, une autre tournure à la 

rencontre avec les frères dans l’échange émotif et personnel où les jeunes hommes lui donnent un 

message pour elle seule : 

Elle fit un effort suprême pour s’approcher [de ses frères].  Quand elle et son domestique 

se sont approchés de plus près, Louis s’adresse au serviteur et lui dit à mi-voix, “Baisse-toi, 

comme pour ramasser quelque chose, et prends dans mon soulier une lettre pour notre 

mère » Puis, se tournant vers sa sœur, et lui indiquant des yeux la lettre que lui remettait 

en pleurant le vieux messager, [Louis] dit: ‘Pardonne, Glady, comme nous pardonnons. 

Manuscrit, 43.  Ce texte n’est pas reproduit dans la Positio mais il est à la base de tous les 

récits de la scène écrits après 1880.  [cf Positio p. 538, n.15]. 

 

«  Glady joua un rôle décisif dans ce pardon, si noblement offert par Mme Thévenet. »  [Petit 

Manuscrit, 45.]  Afin de résumer cette crise et d’en faire le point tournant de la foi de Claudine, 

ce document passe du récit historique au récit spirituel, et du coup fait le lien entre sa bonté 

apostolique et cette « terreur » de peine et de perte familiale :   

  

Le cœur de Mlle Thévenet avait trop souffert pour qu’elle cherche ailleurs qu’en Dieu sa 

consolation, ainsi la vit-on, aussitôt que l’ordre et la liberté religieuse furent rétablis en France, 

s’adonner tout entière à la piété et aux œuvres de zèle.  Faire du bien, aux pauvres surtout, était 

devenu un besoin.  [Positio p. 502]. 

 



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

 

6 
 

P. Jules Laramas, La Servante de Dieu, Mère Marie St-Ignace . . . 

Une œuvre de cette époque qui est particulièrement intéressante est celle du Rév. P. Jules Laramas 

[1866-1942], intitulée La Servante de Dieu, Mère Marie St-Ignace . . . [171p. Lyon: Vitte, 1926].  

On demanda au P. Laramas, aumônier à Fourvière à partir de 1913,  d’écrire une biographie de 

Claudine accompagnée de récits de grâces obtenues par son intercession.  Son travail est sérieux, 

basé sur les sources disponibles et aussi sur les traditions conservées à Fourvière.  Il parle 

brièvement des souffrances de Claudine pendant sa jeunesse mais les relie directement à sa 

vocation apostolique.  Le souvenir de ces scènes de sauvagerie la frappèrent si vivement que peut-

être en ce moment naquit en elle le désir de faire du bien aux égarés que l’ignorance et 

l’éloignement de Dieu conduisaient à de tels excès. [p. 5]  Ici, on voit que les agents de la Révolution 

sont devenus ses victimes, objets de compassion pour Claudine.   Dès lors son angoisse et son 

tremblement seraient pour ces « pauvres petites créatures, déshéritées des biens de ce monde, 

qui devaient grandir, peut-être, sans jamais entendre prononcer le nom du bon Dieu… » [Positio p. 

540].  

 

Texte de 1977 

 

Dans la “Notice Historique” au début des Constitutions [xix], on note la référence au pardon “Le 

pardon héroïque qu’elle accorda  alors, à l’exemple du Christ en croix, ouvrit son cœur à la misère 

sous toutes ses formes et la porta à se donner aux œuvres de miséricorde…pour mener à Dieu ceux 

qui avaient le malheur de ne pas connaître son amour.” 

 

Lettre de M. Aurora Trallero pour la fête de Ste Claudine [30 janvier 2007] 

  

La Congrégation se préparant pour un autre Chapitre général, sous le thème de Cana et du « vin 

nouveau », une lettre adressée à toutes les religieuses nous invite à réfléchir sur l’expérience 

intérieure de Claudine en nous posant cette question, « Qu’est-ce qui l’a amenée à s’identifier à la 

« bonté agissante »  de Dieu…où trouvait-elle la miséricorde nécessaire… ?»  La réflexion de M. 

Aurora la mène encore aux Brotteaux et au pardon offert: “Je crois qu’elle trouva cette 

miséricorde dans sa propre vérité, dans sa pauvreté d’esprit,  enracinée dans l’humilité…Claudine 

commença à trouver cette miséricorde –« son eau » quand elle essaya d’accueillir et de faire sien 

le  message de ses frères.”    


