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

 

MÉDITE ET CONSERVE DANS TON CŒUR L’EXPÉRIENCE DES EVC  

Fiche No 28: semaine du 29 avril 2018. 

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

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

Notre démarche des EVC s’achève. C’est la dernière fiche mais la vie continue… Nous avons vécu 

une « expérience » et il est important de la conserver précieusement. La contemplation pour 

obtenir l’amour est comme la porte d’entrée sur ce chemin. Liturgiquement, nous nous approchons 

peu à peu de la Pentecôte et on pourrait dire que la contemplation pour obtenir l’amour est comme 

la « Pentecôte » ignacienne car l’Esprit est amour. 

 

Objectif de la semaine : Nous souvenir de l'expérience dans son ensemble à la lumière de tant 

de bienfaits reçus de Dieu. 

Demander la grâce  Demandons le don de l’Esprit-Saint qui est celui qui nous fera voir tout ce que 

Dieu nous a dit pendant ces EVC et comprendre ce qu’il a voulu nous dire par ces paroles: “Voici que 

je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE 

La Parole de Dieu 

Accompagne Marie et les apôtres au Cénacle et reçois avec eux le don de l’Esprit-Saint. 

 Act. 2, 1 à 15 

 Jn 16, 7 

 Jn 14, 15-17 

 Jn 14, 25-26; 16, 12-15 

 Jn 15, 26-27 

 

Dans la section des lectures suggérées, le texte intitulé « À la fin des EVC » t’aidera à prier avec ces 

textes et à en savourer toute la richesse pour toi. 

 

Il sera aussi très fructueux, cette semaine et les semaines qui suivront, de relire toute l’expérience des 

EVC et d’en goûter de nouveau surtout les moments forts. Pour ce faire, reprends ce que tu as écrit : 

c’est la source par excellence car c’est l’expression de l’œuvre de Dieu en toi. 

 

 

1. Retourne à l’expérience de la première partie des EVC (Première semaine des Exercices 

spirituels) : 22 octobre au 16 décembre.  

Choisis la ou les méditations qui t’ont touchée davantage et fais-en une « répétition ». 
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2. Retourne à l’expérience de la deuxième partie des EVC (Deuxième semaine des Exercices 

spirituels) : 17 décembre au 3 mars.  

Choisis la ou les contemplations qui t’ont touchée davantage et fais-en une « répétition » 

3. Retourne à l’expérience de la troisième partie des EVC (Troisième semaine des Exercices 

spirituels) : 4 au 31 mars.  

Choisis la ou les contemplations qui t’ont touchée davantage et fais-en une « répétition » 

4. Retourne à l’expérience de la quatrième partie des EVC (Quatrième semaine des Exercices 

spirituels) : 1er avril au 28 avril.  

Choisis la ou les contemplations qui t’ont touchée davantage et fais-en une « répétition » 

 

La Parole de la Congrégation 

 

Voir le texte dans la section des lectures suggérées 

 

La parole de la vie 

 

Considère de nouveau ton expérience des Ex. Sp. à la lumière des questions suivantes 

1. Tu as demandé et redemandé la grâce d’une connaissance intérieure de Jésus. Qu’est-ce que tu 

as découvert de lui? Qu’est-ce que cela a éveillé en toi? Sens-tu le désir de lui demander de 

nouveau ce que tu peux faire pour l’aider dans sa mission ? 

2. Tout au long des EVC, tu as demandé à Dieu de te dire à quoi il t’appelle en ce moment de ta vie. 

As-tu entendu sa réponse? Que t’a-t-il dit? Comment veux-tu répondre? 

3. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans ta manière d’entrer en relation avec Dieu? L’appelles-tu 

avec un autre nom ? Comment te sens-tu maintenant devant lui? 

Tu es entrée dans le processus de te rappeler ce que Dieu a fait pour toi pendant ton pèlerinage des 

EVC. Ce processus nécessite du temps pour que toute l’expérience te revienne à la mémoire et que tu 

la laisses pénétrer profondément en toi et qu’elle y reste. C’est comme mettre l’expérience dans tes 

archives pour pouvoir y revenir toutes les fois que tu en auras besoin. 

Tout doucement, reprends les points suivants: 

 Comment pourrais-tu exprimer en quelques mots, l’expérience de ces EVC dans son ensemble? 
Quels sentiments ces quelques mots font-ils jaillir en toi ? Peut-être que tu aimerais trouver une 
image ou une photo qui exprime cela et te permet de la graver encore plus profondément en toi. 
 

 Rappelle-toi les différentes étapes de ton expérience. Comment étais-tu au commencement de 
ces EVC ? Qu’est-ce que tu désirais ? Qu’est-ce qui s’est passé au cours de ces quelques mois 
: moments de joie et de consolation, surprises de Dieu, moments de désolation, etc.? 

 

 Qu’est-ce que tu considères comme les moments les plus significatifs et profonds de 
l’expérience ? Reste avec ces moments. Qu’est-ce que ça produit en toi de t’en rappeler?  Y a-
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t-il quelque chose de ces moments que tu ne voudrais surtout pas oublier ? Note-les ou illustre-
les. 

 

 Sens-tu que Dieu te demande quelque chose? Normalement, cela vient d’un intense moment 
de consolation. 

 

 Qu’est-ce que tu as découvert sur Jésus, sur toi-même, sur Dieu, sur le monde ? 

 

LECTURES POUR SUPPORTER LA PRIERE 

CLAUDINE ET LA CONTEMPLATION POUR OBTENIR L’AMOUR 

Extrait du texte de María Campillo, RJM : « Touchée par la réalité et poussée par le désir »  

Que par une pleine reconnaissance, je puisse en tout aimer et servir sa divine Majesté [EE 233] 

Que le bon Dieu est bon ! Tout faire avec l’unique but  de plaire à Dieu (P 478 et 101). 
 

Claudine, en regardant en arrière et en parcourant sa vie découvre qu’elle a été  une histoire de salut. 
À maintes reprises, elle a pleuré de douleur. À présent, elle pleure de joie. La souffrance a été  
transfigurée. Il lui reste la paix profonde, la joie pleine de celle qui se sent indigne et pauvre, mais 
immensément aimée. 
 
Elle a expérimenté comme jamais la bonté de Dieu et  tant de biens  reçus de sa main tout au long de 
son chemin (75). La gratitude et la joie débordent de son cœur et le désir d’aimer et de servir est plus 
fort que jamais (76). 
 
En offrant  à Dieu ce qu’elle a reçu de Lui, elle met sa vie en ses mains afin qu’Il puisse disposer d’elle 
selon sa volonté, en lui demandant seulement son amour et sa grâce : «  Dieu tout puissant et 
miséricordieux, moi, ton indigne fille et servante, animée du désir de procurer ta gloire, mon salut et 
celui du prochain, ne voulant plus vivre que pour toi et dépendre absolument de la conduite de ta grâce, 
en présence de Jésus, de Marie…je fais vœu… Mon Dieu soutiens ma faiblesse afin que je sois toujours 
fidèle » (77). 
 
À la fin du chemin, quand le Seigneur viendra la chercher, ses dernières paroles exprimeront, avec 
admiration et gratitude profondes, l’expérience de sa vie : « Que le bon Dieu est bon ! » (78). 

 
À LA FIN DES EVC 

Extraits d’un texte des EVC en langue espagnole 

Cette semaine et les semaines suivantes, nous sommes invitées à approfondir l’amour comme la fin 

ultime de notre vie. Vivre dans l’Esprit et sous son influence, guidées et habitées par Lui. L’Esprit est 

l’amour infini et personnel de Dieu (Rom 5,5). 

Il s’agit d’un nouveau centre de vie: vivre selon le style de Dieu, enracinées dans l’amour : nous pouvons 

rencontrer Dieu en toutes choses et toutes les choses en lui. Il s’agit de vivre et de vibrer selon cette 

nouvelle dimension de l’amour. 
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Nous sommes invitées à vivre toujours connectées à notre source de vie qui est en fait notre propre 

Principe et fondement transfiguré par le mystère pascal. Nous revenons au début de notre démarche 

mais d’une manière nouvelle, renouvelée, ressuscitée. 

Ce que nous demandons, c’est une connaissance intérieure, intuitive, contemplative, de tant de biens 

reçus afin de pouvoir toujours aimer et servir 

Saint Ignace introduit la Contemplation pour obtenir l’amour par deux notes. Il dit que nous devons nous 

rappeler ce qui suit. 

 [Ex. Sp. 230] Que l’amour doit être mis dans les actes plus que dans les paroles. Nous sommes 

appelées à ce que nos paroles deviennent des oeuvres et que nos oeuvres s’expriment aussi 

en paroles; comme Jésus dont la parole se faisait vie. 

 [Ex. Sp. 231] Saint Ignace utilise le langage de l’amour nuptial. L’amour consiste dans la 

communication des deux parties: don et communication de l’amant pour l’aimée et vice-versa. 

Dieu est l’amant et nous sommes les aimées, celles qui se laissent aimer. 

 

La contemplation pour obtenir l’amour se termine par l’offrande: « Prends Seigneur et reçois ». Nous 

avons parfois peur de prier cette offrande, craignant que le Seigneur nous prenne au sérieux. Mais en 

fait, ce qu’il importe de toujours nous rappeler c’est qu’il s’agit simplement de lui “remettre” ce qui lui 

appartient; le prier et le contempler nous aide à fermer le cercle (recevoir-donner; donner-recevoir) et 

nous resitue comme créatures aimées de Dieu. 

“Veuille en disposer selon ton bon plaisir ”, cela signifie que Dieu est celui qui nous habite et nous 

possède, c’est assumer que nous faisons partie de lui et que nous lui offrons notre personne pour que 

lui, il fasse ce qu’il voudra : et nous nous confions pleinement à lui. 

La contemplation pour obtenir l’amour est comme la “pentecôte » ignacienne. 

Jésus ne décrit pas qui est l’Esprit-Saint mais il explique ce qu’il réalisera en nous, sa mission. 

Il faut tenir compte de ce qui suit 

- l’évangile dit que l’action de l’Esprit-Saint sera pour toujours, que ce n’est pas quelque chose de 

passager. 

- l’action de l’Esprit-Saint sera une action intérieure et se manifestera par les conséquences de 

cette action intérieure. 

 

Paraclet signifie être proche d’une autre pour consoler, encourager, aider. 

L’Esprit sonde toute chose, jusqu’aux profondeurs de Dieu. 

L’Esprit-Saint est comme un sixième sens qui nous rend capable de comprendre les choses de Dieu. 

L’Esprit-Saint est celui qui nous fait connaître le Christ mais ne se révèle pas lui-même. C’est comme 

un secret tout divin. 
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GARDER L’EXPÉRIENCE VIVANTE APRÈS LES EVC 

 

 Repense quotidiennement au cadeau qu’ont été les EVC pour toi et note comment cela marque les 

différents aspects de ta vie.  

 

 Reviens-y tous les soirs lors de ton examen: 

 De quoi suis-je le plus reconnaissante en ce jour? Cela ramène tous les bons souvenirs que 

nous avons conservés comme Marie.  

 Comment ai-je découvert le passage de Dieu dans ma vie et dans ma mission aujourd’hui? Quel 

lien y a-t-il avec mes EVC? 

 

 Fais des répétitions des contemplations plus significatives ou des moments plus forts de toutes ces 

semaines 

 

 Utilise la pédagogie des Exercices dans ta mission qui est le lieu de la présence de Dieu. Dans nos 

contemplations, nous posions beaucoup de questions à Jésus. Nous pouvons faire la même chose 

dans notre vie:  

 

 “Et maintenant, Seigneur, qu’est-ce que tu veux? Où veux-tu que nous allions, toi et moi? 

 Seigneur, comment puis-je t’aider? Comment puis-je t’aider aujourd’hui? 

 Jésus, que se passe-t-il en toi quand tu vois cette personne, cette situation internationale, ce 

succès, notre communauté, cet enfant difficile, cette femme qui souffre, cette guerre….?  

 Comment les regardes-tu? Tu m’as dis que nous sommes une équipe de deux, toi et moi alors, 

comment devrions-nous réagir face à cette situation, dans cette mission, face à ce problème….?  

 

 

BONNE ROUTE ! 
 
 

 

 


