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

 

SUIVRE JÉSUS PENDANT LES DERNIERS JOURS AVANT SA PASSION  

Fiche No 19: semaine du 25 février 2018. 

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

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

Jésus, notre ami a tout fait ce qu’il pouvait mais, nous l’avons vu la semaine dernière, les choses 

ne vont pas très bien pour lui. Nous continuons à le suivre quand même car nous l’aimons. Nous 

allons le contempler dans divers épisodes vécus juste avant sa passion. Laissons-nous captiver par 

lui, par sa manière de réagir, par sa personne. 

 

Objectif de la semaine : Contempler Jésus dont « l’heure » approche et écouter ce qu’il veut 

nous dire pour notre propre vie d’aujourd’hui. 

Demander la grâce d’une connaissance intérieure de Jésus pour l’aimer davantage et le suivre de 

plus près. 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE 

Il serait bon de relire dans la Fiche 10, les étapes de la contemplation ignacienne ; cela peut nous 

aider dans notre prière contemplative de Jésus. 

La parole de Dieu  

Bartimée. Tu peux prier avec le texte de Mc 10, 46-52. Demande à Bartimée de t’enseigner à 

suivre Jésus. Demande à Jésus: Comment as-tu remarqué Bartimée? Pourquoi lui as-tu demandé 

ce qu’il voulait que tu fasses pour lui ? Jésus, tu t’en vas à la passion et tu es encore en train de 

guérir les gens, de faire le bien. Permets-moi d’entrer dans tes sentiments et réactions.  

Chapitre 12 de l’évangile de Jean. Tu peux utiliser ce chapitre et contempler Jésus dans les 

différents événements de ces journées. 

Le repas à Béthanie Six jours avant sa passion, Jésus est à Béthanie pour le souper. Participe à 

ce souper. Regarde, écoute. Comment Jésus réagit-il? Quels sont ses sentiments? Quels sont tes 

sentiments? Laisse-toi toucher par l’ambiance, par les participants et surtout par Jésus. 

Converse avec lui puisque toi aussi, tu es son amie. 

Jésus entre à Jérusalem. Observe la scène et participe activement. Qui es-tu dans cette 

scène ? Où es-tu ? Jésus accepte l’acclamation. Demande-lui: Quels sont tes critères Jésus ?  

Fais-moi comprendre ta logique, ton style. Converse avec lui. 
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Les Grecs veulent voir Jésus. Entre dans la scène et essaie de capter ce qui se passe. Écoute la 

réponse de Jésus: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul…Reste là et laisse 

ce contexte plein d’intensité te pénétrer. 

Le chemin de Jésus. Saint Ignace situe tous ces événements de la vie de Jésus d’une manière 

particulière et qui peut beaucoup nous  aider. S’inspirant de Lc 49,47-48, il dit que chaque jour, 

Jésus allait au temple de Jérusalem mais que le soir, il retournait à Béthanie parce que personne 

ne l’écoutait à Jérusalem (Ex. Sp. 288). L’évangile de Marc dit aussi quelque chose de semblable: 

« Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, 

il s'en alla à Béthanie avec les douze. » (Mc 11,11) 

Colloque : Termine toujours tes temps de prière par le triple Colloque: Demander à Marie qu’elle 

m’obtienne du Père, la grâce d’un amour passionné pour Jésus et son projet d’amour. Demander la 

même chose au Fils. Finalement, le demander directement au Père. Nous pouvons en ajouter une : 

demander à Claudine d’intercéder pour nous.  

La parole de la Congrégation  

Nous pouvons nous laisser inspirer par les dernières semaines de la vie de Claudine. Voir le texte 

dans la section des lectures suggérées. 

La Parole de la vie 

Même si nous ne sommes pas en train de vivre les derniers jours avant notre mort, plusieurs 

d’entre nous en sont quand même arrivées à la dernière étape de notre vie. Nous pouvons prendre 

le temps de regarder notre manière de vivre cette étape de vie. Qu’est-ce qui me pèse le plus ? 

Qu’est-ce qui me réjouit le plus ? Qu’est-ce qui m’aide le plus ? Quand je pense « dernière étape 

de la vie » que se passe-t-il en moi ? Le Pape François a parlé très clairement de cette réalité 

lors de la conclusion de l’année de la vie consacrée. Vous pouvez lire un texte très éclairant dans 

la section des lectures suggérées. 

INDICATIONS PRATIQUES 

À la fin d’une étape, il est bon de s’arrêter pour un moment d’intégration. Que veut dire 

“intégration”? 

 Revenir sur ce qui est arrivé afin de m’en souvenir et de choisir ce que je désire conserver. 

 Observer mes sentiments et discerner ce qu’ils me disent. 

 Regarder à l’intérieur de moi-même, être en contact avec mon moi profond, soupeser mes 

meilleures expériences, les conserver et rendre grâce. 

 Regarder vers l’avenir afin de le “rêver” et de le préparer. 
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Médite et conserve dans ton coeur l’expérience de la « Deuxième Semaine »  

Nous sommes en train de terminer la deuxième étape de nos Exercices spirituels, ce qu’Ignace 
appelle la « deuxième semaine ». À la lumière des fiches 9 à 19, tu as cheminé avec Jésus, 
contemplant les mystères de sa vie, et en même temps, tu as écouté ses nouveaux appels.  
 
Prends le temps de revenir sur cette expérience pour la savourer de nouveau et en tirer le plus grand 
profit possible. Prends ce temps d’intégration de ta prière et de ta vie. 
 
 Quelle contemplation a été la plus significative pour toi pendant cette deuxième étape (de la 

fiche 9 à la fiche 19)? Tu peux en faire une répétition. 
 Quelle a été l’expérience la plus forte pour toi pendant tout ce temps? 
 Tu as demandé et redemandé la grâce d’une connaissance intérieure de Jésus. Qu’est-ce qu’il 

t’a révélé de sa personne? Qui est Jésus pour toi? 
 Qu’est-ce qu’il ta révélé sur toi-même ? Qui es-tu pour Jésus ? 
 Nous vivons les Exercices « dans la vie courante ». Peux-tu observer comment les Exercices 

sont en train de marquer ta vie quotidienne ?  
 Dans cette vie quotidienne, depuis la mi-décembre, quels ont été les événements marquants ? 

Vois-tu un certain lien avec ton vécu des Exercices spirituels ? 
 Qu’est-ce que Dieu t’a dit au sujet de ses désirs pour toi pour l’avenir? À quoi t’invite-t-il pour 

une vie plus pleine et plus heureuse ? 
 Avec tout cela, tu peux écrire un résumé du vécu depuis la fiche 9.  

 

LECTURES POUR SUPPORTER LA PRIERE 

La dernière étape de la vie de Claudine 

 

Suivons de près ses derniers jours selon l’Histoire de la Congrégation. 

 « Au mois d’octobre 1836 ses douleurs de tête devinrent plus fortes, plus continues. Une 

prostration complète qui en fut la suite, fit pressentir à notre Mère que sa fin s’avançait à 

grands pas. Dès lors, elle s’occupa très sérieusement, de visiter ses papiers, de régler ses 

comptes et de tout mettre dans un ordre parfait, afin de ne point laisser d’embarras à celle qui 

lui succèderait » Petit à petit, elle se dépouillait de tout, à commencer par le pouvoir de disposer 

dont elle jouissait jusqu’à présent,  aussi les papiers, les signatures, les lettres et les notes 

personnelles, qu’on aurait tant voulu conserver. C’était aussi la façon de fermer dans le silence 

tout ce qu’il y avait comme traces de son passage sur cette terre. Sa volonté était manifeste, 

suivre son Maître jusqu’à la croix en s’abandonnant comme lui entre les mains du Père. 

L’histoire continue : « Elle poursuivit ce travail avec une force d’âme, et une activité, qui 

semblèrent de triste augure à la Communauté qui disait ; « l’empressement de notre Mère à tout 

revoir, à tout régulariser, nous fait peur »  

Elle dût aussi se dépouiller de deux de ses désirs précieux ; l’un était de voir achevée et bénie la 

chapelle qu’elle avait voulue comme trait d’union entre ses deux œuvres, le pensionnat et la 
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providence et l’autre d’avoir mis un point final aux Règles et aux Constitutions, qu’elle aurait 

voulu, de son vivant, faire approuver par Rome. Elle en fit au Seigneur l’offrande généreuse de 

ces désirs, simplement, comme elle l’avait toujours fait. 

« Sa patience, son paisible abandon à la Providence-poursuit l’histoire-sa touchante sollicitude 

pour ses chères et bienaimées filles ne se démentirent jamais. Souffrait-elle plus que 

d’ordinaire ? Elle saisissait  de ses mains amaigries une petite statue de la Sainte Vierge, devant 

laquelle elle avait prié tant de fois et, l’enlaçant avec ferveur, elle la posait sur sa tête, sans dire 

mot, se contentant de la prière du cœur ; et elle la tenait jusqu’à ce que la douleur eut un peu 

cédé. » 

Le pape invite les religieux à vieillir « comme du bon vin » 

Sébastien Maillard (à Rome), le 03/02/2016  

En clôture de l’Année de la vie consacrée, mardi 2 février, le pape François a invité tous ceux qui 

ont répondu à cette vocation à « cultiver l’étonnement » face à leur appel et à se garder des 

habitudes dans la vie spirituelle. 

Le vieillissement qui touche les congrégations religieuses peut entraîner autre chose que leur 

dépérissement, estime le pape François qui a mis en avant, au contraire « le feu » pouvant 

toujours animer les plus âgés. 

 « Cela me plaît quand je trouve une religieuse ou un religieux ancien mais avec les yeux brillants, 

qui ont le feu de la vie spirituelle allumé, qui ne s’éteint pas », a-t-il improvisé, mardi 2 février, 

sur le parvis de la basilique Saint-Pierre devant laquelle une foule de consacrés avait suivi sur 

écrans géants la messe pour la fête de la Présentation de Jésus au Temple (Voir ci-dessous le 

texte de cette improvisation). 

À l’intérieur, le pape, lui-même âgé de 79 ans, a célébré cette messe devant des milliers de 

religieux et membres d’autres formes de vie consacrée, à laquelle cette fête du 2 février est 

aussi dédiée. Cette année, la célébration, qui s’est ouverte selon la tradition par une bénédiction 

des cierges, marquait le terme de l’Année de la vie consacrée. 

« Comme c’est beau quand nous rencontrons le visage heureux des personnes consacrées, peut-

être déjà avancées dans les années, comme Siméon et Anne, contentes et pleines de gratitude 

pour leur propre vocation », a-t-il lancé dans son homélie, en référence aux deux figures 

évoquées dans l’Évangile lu ce jour-là. 

« Les charismes des fondateurs ne sont pas scellés dans une bouteille » 

Pour lui, la stupéfaction que provoque la rencontre initiale avec le Christ n’a pas d’âge. Elle est 

« toujours à renouveler ». « Gare aux habitudes dans la vie spirituelle, gare à cristalliser nos 
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charismes dans une doctrine abstraite, les charismes des fondateurs ne sont pas scellés dans une 

bouteille », a-t-il prévenu. Il faut « vieillir comme du bon vin ! », a-t-il ajouté plus tard dans son 

improvisation énergique place Saint-Pierre, conseillant pour cela de prier avec ardeur. 

Autre conseil, cher au pape, allant dans le même sens : « N’oubliez pas la première vocation, le 

premier appel (du Christ, NDLR.) ». Lui-même évoque souvent celui qu’il reçut le 21 septembre 

1953 pour devenir prêtre. Déjà, au cours de la veillée pascale en 2014, il avait invité chaque 

chrétien à « retrouver sa Galilée », « le lieu du premier appel », pour « puiser une énergie 

nouvelle à la racine de notre foi et de notre expérience chrétienne. » « C’est revenir au premier 

amour, pour recevoir le feu que Jésus a allumé dans le monde, et le porter à tous, jusqu’aux 

confins de la terre », avait-il alors affirmé. 

« Appelés à des choix courageux » 

Ce feu entretenu, cette mémoire cultivée, cet étonnement renouvelé, toutes ces expressions 

développées par le pape en clôture de l’Année de la vie consacrée ont visé à impulser à celle-ci un 

nouvel élan dans l’Église. « Nos fondateurs ont été mis en mouvement par l’Esprit et n’ont pas eu 

peur de se salir les mains avec la vie quotidienne, avec les problèmes des gens, en parcourant 

avec courage les périphéries géographiques et existentielles », a-t-il déclaré dans son homélie 

lue en italien : « Ils ne se sont pas arrêtés devant les obstacles et les incompréhensions des 

autres » 

« Nous aussi, nous sommes appelés aujourd’hui à accomplir des choix prophétiques et 

courageux », a-t-il lancé, sans autre précision alors que les chantiers ouverts durant cette 

Année, notamment la révision de textes encadrant la vie consacrée, restent à poursuivre. 

Pour que « notre œuvre de consécration (puisse) avancer », le pape a invité la foule assemblée 

dehors à « (demander) toujours au Seigneur qu’il nous envoie de nouvelles vocations ».  

À l’issue de la célébration, le Pape a improvisé les paroles suivantes sur le parvis de la 

basilique : 

Chers frères et sœurs consacrés, merci beaucoup ! Vous avez participé à l’Eucharistie, et malgré 

la fraîcheur du temps, votre cœur brûle ! 

Merci de terminer ainsi, tous ensemble, cette année de la vie consacrée. Et allez de l’avant ! 

Chacun de nous a une place, a un travail dans l’Église. S’il vous plaît, n’oubliez pas la première 

vocation, le premier appel. Gardez-en la mémoire ! C’est avec cet amour avec lequel vous avez été 

appelés que le Seigneur continue aujourd’hui à vous appeler. Ne rabaissez pas, ne rabaissez pas 

cette beauté, cet étonnement du premier appel. Et ensuite continuez à travailler. Cela est beau ! 

Continuez. Il y a toujours quelque chose à faire. La chose principale est de prier. La « moelle » de 

la vie consacrée est la prière : prier ! Et vieillir ainsi, mais vieillir comme le bon vin ! 
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Je vous dis une chose. J’aime beaucoup rencontrer ces religieuses ou ces religieux âgés, mais 

avec des yeux brillants, car le feu de la vie spirituelle brûle en eux. Il ne s’est pas éteint, ce feu 

ne s’est pas éteint ! Allez de l’avant aujourd’hui, chaque jour, et continuez à travailler et à 

envisager le lendemain avec espérance, en demandant toujours au Seigneur qu’il nous envoie de 

nouvelles vocations, ainsi notre œuvre de consécration pourra aller de l’avant et bien semer. Que 

ceux qui viennent après nous puissent recevoir l’héritage que nous leur laisserons. 

À présent, adressons une prière à la Vierge. Je vous salue Marie... [Bénédiction].  

Bonne soirée et priez pour moi ! 

 


