
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignatius at the Cardoner, Galina Oussatcheva (Cardoner House, Toronto)   

 

Le charisme communautaire ignatien dans un monde en crise  
Retraite de la famille ignatienne 2021 

  



  

Cette icône, réalisée à la 
demande de la communauté 
jésuite Cardoner pour sa 
chapelle, montre Ignace au 
moment de l'illumination de la 
Cardoner, contemplant la face 
de la Sainte Sagesse manifestant 
le Verbe. L'intelligence qui lui fut 
donnée à ce moment-là, disait-il, 
était si grande que tous les 
autres dons donnés par la suite, 
s'ils étaient réunis, ne pourraient 
l'égaler. 
Le dynamisme porté par cette 
illumination au bord de la 
Cardoner allait finalement donner 
naissance à la Compagnie de 
Jésus, et au charisme 
communautaire ignatien. 



Introduction à la retraite 
Le charisme communautaire ignatien dans un monde en crise 
 
L'année 2021 marque le 500ème anniversaire de la conversion de Saint Ignace, une date qui 
revêt une importance particulière pour nous tous, mais surtout pour la Compagnie de Jésus et 
les Communautés de Vie Chrétienne. C'est pourquoi le Supérieur Général des Jésuites a 
annoncé une Année Ignatienne qui se tiendra de mai 2021 à juin 2022.  
 
Mais l'année 2021 marque aussi le 400e anniversaire de l'Institutum de Mary Ward, le premier 
plan complet de ce qui allait devenir les communautés IBVM-CJ ; le 170e anniversaire de la 
première arrivée des Sœurs de Saint-Joseph au Canada ; et le 100e anniversaire de la 
fondation des Sœurs de la Xavière, Missionnaires du Christ Jésus par Claire Monestès. 2020 
était également le 200e anniversaire de la fondation des Fidèles Compagnes de Jésus par 
Marie Madeleine d'Houët.  
 
Il nous a semblé important, dans ce contexte, d'inviter tous les membres de la grande famille 
ignatienne du Canada à célébrer ensemble cette année ignatienne au moyen d'une retraite 
commune. Le thème de cette retraite a été suggéré par l'expérience vécue au milieu de la 
pandémie de COVID-19 et des ruptures sociales et culturelles qu'elle a mises en lumière. Les 
tentatives de divers groupes d'imposer leurs idéologies afin de retrouver ce qu'ils percevaient 
comme la stabilité et le bien commun, au prix de modèles continus d'exclusion et d'injustice 
(contre les réfugiés et les migrants, les Afro-américains, les peuples des Premières Nations, 
entre autres), n'ont fait que souligner et aggraver ces ruptures. 
 
La communauté ignatienne est un véritable don dans le contexte actuel : elle ne se construit 
pas de l'extérieur vers l'intérieur, en imposant des structures et des normes culturelles de 
l'extérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, par l'écoute active et l'accueil de l'autre et le don 
authentique de soi dans l'amour du prochain, quel qu'il soit. Elle s'enracine dans une expérience 
d'"amitié dans le Seigneur" qui favorise la construction d'un corps apostolique qui va partager 
avec d'autres cette expérience de réconciliation et d'être "rassemblés par le grand amour de 
Dieu". En approfondissant cette expérience, et en la partageant en tant que membres de la 
famille ignatienne, nous pouvons devenir plus aptes à la partager comme un don de guérison 
dans un monde en crise. 
 
La retraite est destinée à tous les membres de la famille ignatienne au Canada : les membres 
des congrégations religieuses et leurs associés, les communautés de vie chrétienne, les 
collègues et amis dans nos diverses œuvres et apostolats. La retraite est composée de 8 " 
mouvements " qui correspondent aux 4 semaines des Exercices spirituels. Ces mouvements, 
comme ceux d'une symphonie, élaborent l'expérience de la communauté ignatienne comme 
cadre pour la prière et le discernement personnel et communautaire. Ils peuvent être vécus 
comme une retraite fermée de 8 jours (avec 3 à 5 temps de prière par jour), ou comme une 
retraite d'un mois ou de deux mois dans la vie quotidienne (avec 3 à 6 temps de prière par 
semaine). Nous vous recommandons de faire cette retraite avec l'aide d'un accompagnateur qui 
pourra vous aider à discerner comment utiliser au mieux les matériaux à la lumière de l'œuvre 
de l'Esprit, ou avec un petit groupe de conversation spirituelle avec lequel vous pourrez 
partager les fruits de la prière, et ainsi inclure la dimension de la communauté ignatienne vécue 
dans la retraite. 
 



Il ne sera pas toujours possible d'utiliser TOUS les éléments proposés dans le cadre d'un 
mouvement particulier ; cela fait partie du discernement priant du retraitant avec son 
accompagnateur spirituel d'écouter l'Esprit et de faire une sélection judicieuse pour la prière, en 
gardant à l'esprit que Saint Ignace a toujours encouragé l'utilisation de la répétition pour aller 
plus en profondeur : ce n'est pas la consommation de beaucoup de choses, mais le fait de 
savourer profondément peu de choses qui mène à Dieu. De même, permettre à l'Esprit de nous 
conduire à nous remémorer nos expériences de communauté en prière et à les éclairer d'une 
lumière nouvelle peut être source de vie. 
 
Chaque mouvement est présenté de manière ignatienne classique, avec une prière 
préparatoire, la composition du lieu, la grâce à rechercher, des suggestions de prière et un 
temps de colloque. Les suggestions de prière sont tirées de l'Écriture et des documents 
fondateurs et les ressources des communautés ignatiennes qui étaient représentées au sein du 
comité de planification : les Jésuites, les Communautés de vie chrétienne, les Sœurs de Saint-
Joseph, les Xavières Missionnaires du Christ Jésus, les Fidèles Compagnes de Jésus et 
l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie / Congrégation de Jésus. Il y a beaucoup d'autres 
membres de la famille ignatienne au Canada, et nous encourageons ces congrégations et 
groupes à utiliser également leurs documents fondateurs. La prière avec les idées de nos divers 
fondateurs et fondatrices et communautés peut enrichir notre expérience de notre propre 
charisme au sein de la Famille ignatienne. De cette façon, nous espérons que la Famille 
ignatienne pourra elle-même devenir plus consciente de son statut de corps apostolique appelé 
par Dieu à servir Dieu et le prochain au Canada. 
 
Pour ceux qui peuvent participer, la semaine du 22 au 31 juillet a été réservée comme un temps 
spécial pour que le plus grand nombre possible de membres de la Famille ignatienne puissent 
faire la retraite "ensemble mais séparément". Bien que le règlement COVID-19 ne permette pas 
de se rassembler physiquement, nous pouvons faire la retraite en même temps, là où nous 
sommes. Pour favoriser ce sentiment d'être ensemble, un service de prière d'ouverture sera 
diffusé en ligne dans la soirée du 22 juillet, et une célébration de clôture aura lieu en fin de 
matinée du 31 juillet, fête de Saint Ignace de Loyola. Tous sont les bienvenus à ces 
célébrations, et un lien sera mis à disposition. Nous vous encourageons également à créer des 
groupes de conversation spirituelle en ligne pour partager entre vous les fruits de la retraite, 
selon le format (8 jours ou dans la vie quotidienne) que vous utilisez. 
 
Les membres du comité : 
 
Dominique Cyr (CVX-CLC) 
Gill Goulding CJ 
Laurence Loubières XMCJ 
Gilles Mongeau SJ 
Joanna Walsh FCJ  



Premier Mouvement 
"Qu'il est bon et agréable de vivre ensemble dans l'unité !" 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE « Je m'offre à toi pour ce temps de prière : mes désirs, mon 
intelligence, ma volonté. Envoie ton Esprit, attise le feu de ton amour dans mon cœur. » 
 
COMPOSITION DU LIEU 
En lisant et relisant le texte de l'Écriture, je m'imagine embrassé par l'amour trinitaire, 
en relation juste avec les autres et avec toutes les créatures ; la communion trinitaire 
est à la fois l'origine et le but de la création. Je prends le temps de faire mémoire des 
communautés dont je fais partie depuis ma naissance : ma famille, mon école, ma 
paroisse, mes équipes sportives, etc.  
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Faire l'expérience que je suis aimé de Dieu en communion (appartenance) avec les 
autres et avec la création. 
 
SUGGESTIONS DE PRIÈRE 
• Psaume 133 
• Isaïe 43, 1-7, en me rappelant qu'il s'agit d'un passage sur Israël en tant que peuple, 

et sur sa mission d'aider à rassembler toutes les nations dans le grand amour de 
Dieu. 

• Siracide 17, 1-15 : la beauté et l'harmonie de la création, ainsi que la juste relation 
avec Dieu, le prochain et toutes les créatures, dans des conditions de justice 
originelle. 

• Principe et fondement, Exercices spirituels n° 23 (voir au dos de cette feuille) 
• GARDEZ À L'ESPRIT que l'Esprit peut vous mener vers la répétition ignatienne 

d'une expérience significative. 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe.  



Principe et Fondement 
 

« L’être humain est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et, par ce 
moyen, sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées pour 
l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il 
doit en faire usage autant qu'elles le conduisent vers sa fin, et qu'il doit s'en dégager 
autant qu'elles l'en détournent. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à 
l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre 
et ne lui est pas défendu; en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la 
santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une 
longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste ; désirant et choisissant 
uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes 
créés ».  

  

 

Principe et Fondement, adaptation communautaire (Wickham) 

Afin de mieux réaliser le but divin de l'existence humaine, la tâche commune qui nous 
est assignée dans la création est de construire sur terre, de manière co-créative avec 
Dieu, de nouvelles manières de vivre ensemble dans la justice et l'amour. 
 
Avec l'aide de la grâce de Dieu, cela rapprochera l'humanité de Dieu dans ce monde et 
dans l'autre.  
 
À l'heure actuelle, cela signifie que le Créateur nous invite à donner le meilleur de nous-
mêmes à la tâche commune consistant à rechercher de meilleures façons (plus 
aimantes et plus justes) de vivre sur la terre. De peur que notre destinée commune et 
tout ce que les êtres humains doivent faire ensemble ne semblent trop vastes, trop 
éloignés de notre vision, nous pouvons peut-être commencer par nous concentrer sur 
nos familles, notre travail et nos façons personnelles de nous adapter, d'affirmer les 
autres et de partager les luttes des uns et des autres. Nous devrions cependant être 
prêts à prendre part à des affaires plus importantes dès que l'occasion se présente, 
malgré nos craintes et nos limites. Quelle que soit la tâche qui nous est présentée, nous 
choisissons celle qui contribue le plus à l'avènement du Règne de Dieu et nous nous 
détournons de ce qui fait obstacle à ce Règne. 
 
Notre désir devrait être de permettre à l'œuvre de notre vie et à chaque tâche pratique 
de recevoir la valeur de la grande destinée que Dieu nous a donnée. 
  



Second Mouvement 
«Car Dieu a tant aimé le monde…» 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
 
PREMIÈRE PARTIE "Seigneur, celui que tu aimes est malade".  
 
COMPOSITION DU LIEU 
J'imagine l'infection qui commence à se propager à l'aube de l'histoire humaine, depuis 
la trahison d'Adam et Eve, en passant par le meurtre d'Abel par Caïn, l'orgueil de Babel, 
le veau d'or... Je me vois pris dans une spirale de tromperie, de violence et de 
mensonge. Je contemple la crise mondiale actuelle et ce qu'elle révèle de nos divisions 
et de l'injustice enracinée dans les structures d'oppression dont moi et ma communauté 
bénéficions et auxquelles nous contribuons. 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Me sentir partie intégrante d'un tissu de blessures dans un monde en crise, mais 
secouru et appelé par Jésus. 
 
SUGGESTIONS POUR LA PRIÈRE 
• Luc 15, 11-32, en notant que le père non seulement accueille le fils cadet, mais 

cherche à réconcilier ses deux fils. 
• Jean 3, 16-21 : je prie pour que la douce lumière du Christ révèle le mensonge et la 

fraude dans lesquels je suis pris, et le salut que le Fils apporte. 
• Jean 11, 1-44. La résurrection de Lazare nous aide à entrer dans la victoire du 

Christ sur le péché et la mort par l'amour. 
• GARDEZ À L'ESPRIT que l'Esprit peut vous conduire à une répétition ignatienne 

d'une expérience marquante ; FINISSEZ LE MOUVEMENT avec l'exercice sur 
l'Appel du Règne de Dieu au dos de cette page. 

 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs, et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe.  



DEUXIÈME PARTIE  L'appel du règne de Dieu 
 
COMPOSITION DU LIEU 
"Le Règne. J’ai choisi un Roi bafoué, flagellé, trahi par la justice : Hérode et Pilate ; trahi 
par l’amour : saint Pierre, Judas, les apôtres… J’ai choisi un Roi, un époux crucifié, je 
l’ai choisi librement, désirant partager sa vie. Maintenant le choix n’est plus à faire, j’ai 
fait mal, mais enfin je les ai faits les premiers pas dans la voie royale de la croix. Il me 
reste à faire les offres d’un plus grand prix. Seigneur, je ratifie avec ma volonté toutes 
les offrandes passées, je les ratifie avec mon cœur qui veut vous aimer davantage." 
(Claire Monestès, fondatrice de la Xavière) 
 
En 1609, basée à Londres et encore en train de discerner son avenir, Mary Ward subit 
des pressions pour entrer chez les Carmélites. Ce matin-là, alors qu'elle se brossait les 
cheveux, "quelque chose de très surnaturel s'est produit en moi.... J'ai été extraite de 
tout mon être et il m'a été montré avec une clarté et une certitude inexprimable que je 
ne devais pas appartenir à l'ordre de Sainte Thérèse, mais que quelque chose d'autre 
était déterminé pour moi, sans aucune comparaison plus conforme à la gloire de Dieu 
que mon entrée dans ce saint ordre religieux. Je ne voyais pas ce que serait cette 
bonne chose assurée, mais la gloire de Dieu qui devait en découler, se montra 
inexplicablement et si abondamment qu'elle remplit mon âme de telle sorte que je restai 
un bon espace sans sentir ni entendre autre chose que ce son : GLOIRE, GLOIRE, 
GLOIRE. ... J'ai trouvé mon cœur plein d'amour pour cette chose, accompagnée d'une 
telle gloire que je ne peux pas encore comprendre ce qu'elle est." 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Me sentir appelé par Jésus avec d'autres dans une nouvelle communauté d'amitié dans 
le Seigneur, qui chemine avec lui dans les souffrances jusqu'à la gloire. 
 
SUGGESTIONS POUR LA PRIÈRE 
• Marc 9, 30-41, où Jésus appelle les siens à se mettre humblement au service les 

uns des autres, dans leur vulnérabilité et leur impuissance OU 
• Matthieu 16, 13-24, le service du Règne de Dieu passe par le sacrifice de soi plutôt 

que par la volonté propre OU 
• Matthieu 10, 1-14, un modèle de pèlerinage dans la pauvreté pour Ignace et les 

premiers compagnons. 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
l'entretien spirituel avec mon accompagnateur ou mon groupe.  



Troisième Mouvement 
Incarnation et Sainte Famille 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
 
COMPOSITION DU LIEU 
Avec Jean-Pierre Médaille SJ, co-fondateur des Sœurs de Saint Joseph, contempler la 
Très Sainte Trinité qui regarde le monde. Remarquer la plénitude de l'amour du Père, le 
dépouillement total du Fils, le désir de l'Esprit de combler plusieurs âmes. Au moment 
de l'Incarnation, une trinité nouvelle et créée voit le jour : Jésus, Verbe fait chair, rempli 
de zèle pour les âmes ; Marie, toujours fidèle à toute inspiration de la grâce ; et Joseph, 
rempli d'amour pour Marie, Jésus et chaque cher prochain. Le tableau au dos de cette 
page peut vous aider (The Uncreated and Created Trinities, Sisters of Saint Joseph in 
Canada, Hamilton). 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Connaître plus intimement Jésus, qui s'est fait humain pour nous dans une famille 
humaine, afin de pouvoir le suivre de plus près et l'aimer davantage. 
 
SUGGESTIONS DE PRIÈRE 
• La contemplation de l'Incarnation des Exercices spirituels, en utilisant la composition 

du lieu et Luc 1, 26-38. 
• Luc 2, 1-20, en notant comment, pour Luc, la naissance elle-même rétablit une 

relation juste entre Dieu, les êtres humains et toute la création. 
• Luc 2:42-52, la découverte dans le temple, en notant particulièrement la manière 

dont la Sainte Famille traverse ce moment de crise et de conflit potentiel. 
• GARDEZ À L'ESPRIT que l'Esprit peut vous conduire à une répétition ignatienne 

d'une expérience significative. 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs, et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe. 
 
 
                                                                                                                                                 



  
  



Quatrième Mouvement 
Les deux étendards 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
 
COMPOSITION DU LIEU 
Considérez le chef de l'ennemi assis sur un trône élevé, dominant tout. Considérez 
comment il convoque un grand nombre de personnes pour les disperser dans toutes les 
parties du monde afin de semer la haine et la division. Ils doivent tenter les gens à 
convoiter les richesses ( possession par les biens créés ) afin qu'ils puissent plus 
facilement convoiter les honneurs vides de ce monde ( possession par l'opinion des 
autres ) et ensuite arriver à un orgueil démesuré ( possession par ma volonté propre ). 
Considérez le Christ, notre Seigneur, debout dans un lieu modeste, avec une 
apparence belle et attirante. Considérez comment il rassemble tant de personnes pour 
les envoyer de par le monde partager la Bonne Nouvelle, Considérez le discours qu'il 
fait à ces amis qu'il envoie dans cette entreprise, leur recommandant de chercher à 
aider tout le monde, d'abord en les attirant à la plus haute pauvreté spirituelle (liberté 
devant les biens créés), au désir d'injures et de mépris (liberté devant l'opinion des 
autres), et à une véritable humilité (liberté devant ma volonté propre). 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Une connaissance approfondie des tromperies de l'ennemi et une aide pour m'en 
protéger. Demander également une connaissance approfondie de la démarche de 
Jésus, qui est "le chemin, la vérité et la vie", et un désir croissant de l'imiter en adoptant 
sa stratégie et en suivant la direction de son Esprit. 
 
SUGGESTIONS POUR LA PRIÈRE 
- Matthieu 4, 1-11 : en vivant les tentations, Jésus apprend la liberté de servir le Père 
seul. 
- Galates 5, 13-26, les fruits de l'Esprit et les œuvres de la chair 
- La vision de l'âme juste de Mary Ward (au dos de cette page) avec son triple chemin 
de liberté (de l'esclavage du moi, avec une disposition entière pour toutes les bonnes 
œuvres) ; de sincérité (une transparence intérieure telle que nous apparaissons tels 
que nous sommes) ; et de justice (communion complète avec la volonté de Dieu). 
- Les maximes de pureté d'intention du P. Médaille (au dos de cette page) 
- TENIR COMPTE de la possibilité de la répétition ignatienne 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe.  



VISION DE L'ÂME JUSTE 
 
Alors qu'elle faisait les Exercices Spirituels 
à l'automne 1615, "Dieu montra à Marie 
une âme juste d'une beauté inexprimable. 
Toutes les vertus semblaient former en elle 
une chaîne par laquelle elle était non 
seulement coupée de tout ce qui était 
terrestre, mais parfaitement détachée de 
soi et unie à Dieu."  
 
Mary Ward écrit : "La félicité de cette 
situation (pour autant que je puisse l'exprimer) était une liberté singulière de tout ce qui 
pouvait faire adhérer aux choses terrestres, avec une application entière et une 
disposition appropriée à toutes les bonnes œuvres. Il y avait aussi quelque chose qui 
découvrait la liberté qu'une telle âme devait avoir de tout ramener à Dieu..... Les 
œuvres de justice, faites en toute innocence, et que nous soyons tels que nous 
paraissons, et que nous paraissions tels que nous sommes, ces choses se sont 
souvent présentées à mon esprit depuis, avec un certain goût pour elles."  
 
En réfléchissant à cette vision, elle se demanda "pourquoi cet état de justice et cette 
vertu de sincérité semblaient être si spécialement requis comme fondement de toutes 
les autres vertus que doivent exercer les membres de l'Institut, et il lui vint à l'esprit 
que... étant fondés en cela, nous devions obtenir des mains de Dieu la vraie sagesse et 
la capacité d'accomplir toutes les autres choses que la perfection de cet Institut exige 
de nous". 
 
 
MAXIMES DE LA PURETÉ D'INTENTION 
 
4.4 Se réjouir que Dieu soit glorifié, peu importe qui promeut sa gloire. C'est la grande 
erreur de certains zélés de vouloir tout faire eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs 
associés, et de ne pouvoir tolérer que d'autres réussissent dans leurs entreprises et 
dans les soins qu'ils prennent pour faire connaître et aimer Dieu. Celui qui pense ainsi 
est loin du pur amour de Dieu et de la véritable humilité. L'humilité fait qu'une personne 
est tout aussi contente et même plus contente, lorsque les autres semblent faire 
avancer la gloire de Dieu plus qu'elle ne le fait elle-même, et plus qu'elle ne pourrait le 
faire si elle était engagée dans ces mêmes saintes œuvres elle-même. 
 
4.6 Dans toutes vos œuvres, gardez-vous de rechercher la satisfaction et la consolation 
qui accompagnent les efforts de ceux qui travaillent pour l'avancement de la gloire de 
Dieu et le salut des voisins. Désirez seulement que Dieu soit glorifié et que les autres 
soient instruits et amenés au salut et à la perfection. Ne vous arrêtez pas à la recherche 
de la satisfaction et du plaisir que l'on éprouve à voir réussir son œuvre. 



Cinquième Mouvement 
Ensembles dans la mission du Christ 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
COMPOSITION DU LIEU 
En lisant et relisant l'Écriture, soyez présent à l'endroit où se trouvent Jésus et ses 
amis, sa longueur et sa largeur, s'il s'agit d'un village, d'une ville ou d'un lieu désert, etc. 
La journée est-elle chaude ou fraîche, ensoleillée ou grise ? Y a-t-il beaucoup de gens, 
ou seulement quelques-uns ? Il peut être utile de remarquer si vous êtes présents dans 
la scène. 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Me sentir intimement impliqué dans la mission réconciliatrice du Christ, en tant que 
membre d'une communauté fondée sur la conversation spirituelle et le discernement 
apostolique. 
 
SUGGESTIONS POUR LA PRIÈRE 
• Marc 1, 16-39 : Jésus rassemble des amis et fait route avec eux. 
• Jean 4, 1-42 : Jésus transcende les frontières et permet à la Samaritaine de 

participer à sa proclamation du Règne de Dieu. 
• Luc 9, 1-6 avec le verset 10, remarquant le désir de Jésus de partager une 

conversation spirituelle avec les Douze. 
• Matthieu 16, 13-20 : dans un lieu désert, Jésus suscite un discernement plus 

profond chez les Douze. 
• Considérez les différentes formules des communautés ignatiennes, en y puisant 

consolation et fruit (au dos de cette page) 
• GARDER À L'ESPRIT la possibilité d'une répétition ignatienne. 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe. 
 
 
  



L’IDENTITÉ XAVIÈRE “In Christo Jesu” 
 

Xavières, missionnaires du Christ Jésus, nous sommes appelées, selon le charisme de Claire 
Monestès, à suivre le Christ dans sa mission de récapituler toutes choses et de réconcilier tous 
les hommes en son Corps, par l'Esprit, à la louange de la gloire du Père. 
Faire le lien entre tous, surtout entre l'Église et ceux qui en sont le plus loin, tel est notre désir 
profond. C'est pourquoi, allant à la rencontre des gens et vivant au milieu d'eux, nous n'avons 
jamais eu d'habit religieux, ceci dès la fondation. 
Notre vocation peut se réaliser dans tous les milieux, sans acception d’origine, de pays, de 
culture, de religion, avec le souci d'adaptation constante aux mutations du monde et aux appels 
de l'Église. 
“Attacher mes filles à l’achèvement du Corps mystique du Christ, n'est-ce pas leur donner 

de quoi vivre, travailler et mourir dans la joie, et cela jusqu'à la fin des temps?” 
(Claire Monestès) 

 

FORMULE DE L’INSTITUT (SJ 1550) 
 

…. Il fait partie d'une Compagnie instituée avant tout pour se consacrer principalement à la 
défense et à la propagation de la foi, ainsi qu'au progrès des âmes dans la vie et la doctrine 
chrétiennes, par la prédication publique, les conférences et toute autre ministère de la 
Parole de Dieu, par les Exercices spirituels, par la formation chrétienne des enfants et des 
personnes sans instruction, et par la consolation spirituelle des fidèles du Christ par les 
confessions et l'administration des autres sacrements. En outre, il doit se montrer prêt à 
réconcilier ceux qui sont en conflit, à secourir et à servir avec compassion ceux qui sont 
dans les prisons ou les hôpitaux, et à accomplir toute autre œuvre de charité, selon ce qui 
semblera opportun pour la gloire de Dieu et le bien commun. 
 

FORMULE DE L’INSTITUT (FCJ) 1826, mise à jour 1985 
 

…Comme Marie, Mère de Jésus et Mère de l'Église, et comme les saintes femmes, 
messagères de la Bonne Nouvelle, nous sommes envoyés pour annoncer la Vérité, Jésus qui 
est vivant et vit parmi nous, qui est Fils de Dieu et Sauveur du monde. 
…Selon les lieux et les circonstances, nous pouvons nous engager dans tout travail qui 
contribue au salut des âmes et de la manière qui semble la plus propice au service et à la gloire 
de Dieu et au bien-être du prochain.  
Nous nous consacrons particulièrement à certains ministères que nous a confiés notre 
fondatrice, " l'éducation de la jeunesse, surtout des pauvres, l'œuvre des retraites et des 
missions ". 
Nous sommes avant tout des Compagnes de Jésus dont la vie doit le révéler au monde. 
 

CHARISME CVX #8 
Notre vie est essentiellement apostolique. Le champ de la mission CVX ne connaît pas de 
limites : il s'étend à l'Église et au monde, afin d'apporter l'Évangile du salut à tous les peuples et 
de servir les personnes individuelles et la société en ouvrant les cœurs à la conversion et en 
luttant pour changer les structures oppressives…. 
La Communauté nous incite à proclamer la Parole de Dieu et à travailler à la réforme des 
structures de la société, en participant aux efforts pour libérer les victimes de toutes sortes de 
discriminations et surtout pour abolir les différences entre riches et pauvres. Nous voulons 
contribuer à l'évangélisation des cultures de l'intérieur. Nous voulons faire tout cela dans un 
esprit œcuménique, prêts à collaborer aux initiatives qui favorisent l'unité des chrétiens. Notre 
vie trouve son inspiration permanente dans l'Évangile du Christ pauvre et humble.   



Sixième Mouvement 
“Que tous soient un comme nous sommes un” 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
 
COMPOSITION DU LIEU  
La célébration de l'Eucharistie est au cœur de notre vie communautaire apostolique. Au 
pied de la croix de Jésus, nous nous unissons à l'offrande rédemptrice du Christ 
ressuscité et glorieux pour devenir une communauté de ses fidèles compagnes en 
esprit et en vérité. (Formule FCJ) 
Cette mission, vécue dans la vérité, fait de notre vie un sacrifice de louange qui, uni à 
celui du Christ, prend toute sa densité et sa valeur. L'Eucharistie, mémorial de la 
nouvelle Alliance et sacrement de l'unité entre Dieu et les hommes, est le fondement de 
notre vie communautaire et apostolique. Elle est notre nourriture quotidienne. 
(Constitutions XMCJ) 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Me sentir enraciné dans une union d'esprit et de cœur avec et dans le Christ, en vivant 
la communion comme une mission avec d'autres. 
 
SUGGESTIONS POUR LA PRIÈRE 
• Matthieu 26, 20-30 OU Luc 22, 14-27 
• Jean 17, 20-24 
• Jean 13, 34-35 
• Considérer le décret 11.12 de la CG32, le décret 2.19 de la CG35, et la lettre 

eucharistique du Père Médaille (au dos de cette page), en notant le lien entre 
communauté et mission. 

• GARDER À L'ESPRIT la possibilité d’une répétition ignatienne. 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe. 
  



  EXTRAIT DE LA LETTRE EUCHARISTIQUE (CSJ) 
 
.... Davantage, ma chère fille, ce Sacrement est un mystère d'union, et parfaitement 
unissant. Il unit toutes les créatures à lui-même et à Dieu son Père, et – par le titre qu’il 
porte de communion - il unit tous les fidèles entre eux par une union commune. De 
cette union, Jésus parle en termes profondément émouvants lorsqu'il demande à son 
Père que tous soient un, qu'ils soient parfaitement un en lui et en Dieu son Père, 
comme le Père et lui ne font qu'un. 
 
Voilà, notre chère soeur, la fin de notre Congrégation anéantie. Elle tend à procurer 
cette double union totale : 
- De nous-mêmes et du cher prochain avec Dieu, 
- de nous-mêmes avec toute sorte de prochain, 
- de tous le cher prochain entre eux et avec nous, 
- Mais tous en Jésus et en Dieu son Père 
 
.... Vous rprendrez garde que j'ai appelé cette double union totale. Par ce mot, j'entends 
exprimer toute la perfection que l'on peut trouver dans la réalité et la pratique de l'amour 
de Dieu et de l'amour du cher prochain. 
 
 
CG32, DÉCRET 11 : L'UNION DES ESPRITS ET DES CŒURS 
 
12. .... Chaque communauté jésuite est une communauté de foi, et c'est dans 
l'Eucharistie que ceux qui croient au Christ se rassemblent pour célébrer leur foi 
commune. Notre participation à la même table, au Corps et au Sang du Christ, fait de 
nous, plus que tout, un corps de compagnons totalement dédié à la mission du Christ 
dans le monde. 
 
 
GC35, DÉCRET 2 : UN FEU QUI ALLUME D'AUTRES FEUX 
 
19. .... Cette vie ensemble témoigne de notre amitié dans le Seigneur, un partage de foi 
et de vie ensemble, surtout dans la célébration de l'Eucharistie. Suivre Jésus ensemble 
nous renvoie aux disciples marchant avec leur Seigneur. L'identité jésuite et la mission 
jésuite sont liées par la communauté ; en fait, identité, communauté et mission sont une 
sorte de triptyque répandant une lumière qui aide à mieux comprendre notre 
compagnonnage. Ce compagnonnage montre comment des personnes aux 
expériences diverses et aux talents variés peuvent vivre ensemble comme de vrais 
"amis dans le Seigneur". L'identité jésuite est relationnelle ; elle se développe dans et à 
travers la diversité de nos culture, langues et nationalités, nous enrichissant et nous 
stimulant. C'est un processus qui commence lorsque nous entrons dans la Compagnie, 
et dans lequel nous avançons chaque jour.....  



Septième Mouvement 
“J’ai soif” 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
 
COMPOSITION DU LIEU  
En lisant et relisant l'Écriture, soyez présent par votre imagination aux personnes et aux 
lieux du Mystère pascal de Jésus. Contemplez-vous au pied de la Croix avec les 
femmes fidèles et Jean, le disciple bien-aimé. 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Connaître Jésus plus intimement alors qu'il souffre avec les persécutés et fait de ses 
ennemis des amis, afin de pouvoir m'unir à lui dans sa compassion pour tous. 
 
SUGGESTIONS DE PRIÈRE 
• Jean 13, 1-17 
• Luc 23, 7-12 : déjà dans sa Passion, Jésus fait de ses ennemis des amis ! 
• Jean 19, 16-37 
• Philippiens 2, 6-11 
• Éléments de l'expérience spirituelle de Marie Madeleine d'Houët FCJ, qui s'offre 

pour satisfaire la soif de son Seigneur pour le salut des âmes (au dos de cette page) 
• 101-102 de l'Examen général des Constitutions ignatiennes.  
• TENIR COMPTE de la possibilité d’une répétition ignatienne 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe.  



L'expérience spirituelle de Marie Madeleine d'Houët FCJ 
 

13 juin 1817 : Fête du Sacré-Cœur 
"Quelque temps après, le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, j'étais à la maison du Sacré-
Cœur à attendre l’heure de la messe.  Je pensais au bonheur de ceux qui sont tout à Dieu et 
dont la seule occupation est de l'aimer et de le fréquenter dans la prière.  Je regrettais de ne 
pas être appelée à devenir carmélite.  Tout à coup j’entendis distinctement une voix vqui venait 
du crucifix qui était placé sur l'autel, et qui dit : "J'ai soif".   Je fus vivement touchée de ces 
paroles; je me prosternait à genoux et je m’offris à Dieu de tout mon cœur pour tout ce qu'il 
demanderait de moi."   (Mémoire de Marie Madeleine d'Houёt, fondatrice des Sœurs Fidèles 
Compagnes de Jésus). 
 

1818 
"Attendez un peu : puisque je m’appelle Madeleine, j’ai la pensée d’imiter ma patronne qui a 
tant aimé Jésus, sobn bon Maître, qu’elle le nourissait et l’accompagnait dans ses voyages et 
dans ses travaux, jusqu’au pied de la Croix avec les autre Saintes Femmes, qui n’ont pas fui, 
comme les apôtres, mais se sont montrées de Fidèles Compagnes.."  (Mémoire du Père 
Ferdinand Jeantier, SJ 1860) 
 

Examen général des Constitutions ignatiennes (SJ - IBVM/CJ - FCJ) 
[101] Il faut, en outre, que ceux qu’on examine notent bien (y attachant beaucoup d’importance 
et de prix devant notre Créateur et Seigneur), combien c’est une aide et un profit pour le 
progrès dans la vie spirituelle d'avoir en horreur, totalement et non pas en partie, tout ce que le 
monde aime et embrasse, et d'accepter et de désirer de toutes ses forces tout ce que le Christ 
notre Seigneur a aimé et embrassé. De même en effet que les mondains, qui suivent le monde, 
aiment et cherchent avec un grand empressement les honneurs, la renommée et l'estime 
attachée à un grand nom sur la terre, comme le monde le leur enseigne, ainsi ceux qui 
avancent en esprit et suivent vraiment le Christ notre Seigneur aiment et désirent ardemment 
tout le contraire, c'est-à-dire revêtir le même vêtement et la même livrée que leur Seigneur pour 
l'amour et la révérence qui lui sont dus;  à tel point que, là où il n'y aurait pas d'offense envers la 
Divine Majesté, ni de péché de la part du prochain, ils voudraient subir outrages, faux 
témoignages et affronts, et être tenus et estimés pour fous (sans en donner pourtant aucune 
occasion); et ceci, parce qu'ils désirent ressembler à notre Créateur et Seigneur Jésus-Christ, et 
l’imiter en quelque façon, en revêtant son vêtement et sa livrée, puisqu’il les a revêtus lui-même 
pour notre plus grand progrès spirituel, nous donnant l'exemple afin que, en tout ce qui nous est 
possible, moyennant sa divine grâce, nous voulions l'imiter et le suivre, puisqu'il est la vraie voie 
qui conduit tous à la vie. On leur demandera donc s'ils ressentent en eux de tels désirs, si 
salutaires et si féconds pour la perfection de leur âme. 
[102] Dans le cas où quelqu’un, en raison de notre faiblesse humaine et de notre misère, ne 
ressentirait pas de tels désirs si enflammés dans le Seigneur, on lui demandera s'ils ressent en 
lui le désir de ressentir de tels désirs; s’il répond affirmativement qu'il désire avoir de tels saints 
désirs, on lui demandera, afin que ces désirs se réalisent mieux, s’il est décidé et prêt à 
accepter et à souffrir patiemment, avec la grâce de Dieu, de tels outrages, moqueries et affronts 
que comporte cette livrée du Christ, et tous les autres qu’il aurait à subir, de la part de quelqu’un 
dans la maison ou dans la Compagnie (où il veut obéir, s’humilier et gagner la béatitude 
éternelle), ou à l'extérieur, de la part de n’importe quelle personne, sans rendre à personne le 
mal pour le mal, mais le bien pour le mal.  
  



Huitième Mouvement 
“La multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme” 
 
PRIÈRE PRÉPARATOIRE comme d'habitude 
 
COMPOSITION DU LIEU  
En lisant et relisant l'Écriture, découvrez par l'imagination les personnes et les lieux qui 
ont vu la résurrection de Jésus. Soyez présents à la joie radicale de la Pâque à l'œuvre 
dans la communauté chrétienne primitive, qui les rassemble et les envoie en 
"pèlerinage à rebours" de Jérusalem vers les nations. 
 
LA GRÂCE QUE JE DÉSIRE 
Partager la joie de Jésus ressuscité, afin de partager cette joie avec d'autres dans une 
communauté d'amour envoyée en mission. 
 
SUGGESTIONS DE PRIÈRE 
• Jean 20, 11-18 
• Luc 24, 13-35 
• Matthieu 28, 16-20 
• Actes 2, 41-47 et 4, 32-35  
• Contemplatio ad amorem (Exercices Spirituels #230) avec le commentaire de Claire 

Monestès XMCJ et Michael Buckley SJ (au dos de cette page) 
• GARDER À L'ESPRIT la possibilité d’une répétition ignatienne. 
 
DIALOGUE (COLLOQUE) 
Je parle avec le Seigneur de mes désirs et je l'écoute, dans une conversation d'ami à 
ami. 
 
RELECTURE 
Au terme du temps de prière, je note les éléments essentiels que je souhaite apporter à 
la conversation spirituelle avec mon accompagnateur ou mon groupe.  



Contemplatio ad Amorem 
 

L'amour doit se manifester par des actes plutôt que par des paroles. L'amour consiste en un 
partage mutuel des biens, par exemple, l'amant donne et partage avec l'aimé ce qu'il possède, 
ou quelque chose de ce qu'il a ou peut donner ; et vice versa, l'aimé partage avec l'amant... 
Ainsi, l'un donne toujours à l'autre. 
 

[Ici, une relecture des grâces de la retraite et des bienfaits du charisme communautaire ignatien 
pourrait être appropriée.] 
 

Je réfléchirai avec beaucoup d'affection à tout ce que Dieu notre Seigneur a fait pour moi, à tout 
ce qu'il m'a donné de ce qu'il possède, et enfin, à tout ce que, dans la mesure de ses 
possibilités, le même Seigneur désire se donner à moi selon ses divins décrets. 
 

Ensuite, je réfléchirai sur moi-même, et je considérerai, selon toute raison et toute justice, ce 
que je dois offrir à la majesté divine, c'est-à-dire tout ce que je possède et moi-même avec. 
 

Extrait des Notes de retraite de Claire Monestès d'octobre 1920 
 

« Esprit de joie de la quatrième semaine. Il y a un élément commun à l’abnégation et à la joie, 
c’est l’oubli de soi-même. Est-ce de ma résurrection que je me réjouis ? Non, c’est de la 
résurrection de Jésus dans mon âme, de sa gloire, de son bonheur du ciel… Cette retraite 
s’achève comme elle a commencé. Mon âme est faite pour louer et servir Dieu et par ce moyen 
obtenir la possession de Dieu. C’est la dernière méditation de ce jour sur le ciel. Le ciel ! C’est 
aimer en paix… Je sais que tout dépasse mon courage, mais que rien ne dépasse sa grâce, et 
j’ai confiance d’accomplir sa volonté jusqu’au bout… Avoir un esprit toujours tourné vers la 
louange. Louer Dieu en tout et en tous. » 
 

Mémento de Claire Monestès 
 

Ne pas sentir la joie, c’est possible. Ne pas la posséder à la Xavière, c’est impossible. Dans le 
peuple de Dieu où je ne fais qu’un avec le Christ, la charité du Christ me presse : tout est joie. 
 
Michael Buckley SJ : Mission in Companionship (Studies, 1979) 
 

Ce qu'Ignace voulait pour ses compagnons, c'était la communion, une unité entre eux par quelques 
éléments simples de la vie communautaire lorsqu'ils étaient ensemble et par l'échange fréquent de 
lettres lorsqu'ils étaient séparés. Le fondement de cette communion n'était pas une multitude de 
pratiques communes, mais leur union dans un amour intense de Dieu... C'est l'expression explicite 
de ce qui est à la base de l'intercommunion et de la communauté au sein de la Compagnie de 
Jésus: un amour familier de Dieu - partageant cela les uns avec les autres, ils partagent 
profondément les valeurs et les espoirs de leurs vies respectives.  
... La question fondamentale n'est pas de savoir si des hommes vont vivre ensemble, mais comment 
; pas de savoir s'ils auront pris des engagements communs, mais s'ils les partageront régulièrement. 
La question de la vie commune des jésuites est essentiellement une question de leur communion 
quotidienne. La vie jésuite n'existe que par et dans la communion de ces hommes entre eux. Il 
importe finalement peu que la mission d'un jésuite l'emmène au loin ou qu'il vive dans la même 
résidence que les autres. La même question révélatrice est cruciale dans les deux cas : Quel est le 
niveau et l'intensité de la communion fraternelle dans sa vie ? .... La communion ou communication 
est l'expérience qui constitue une communauté jésuite. Cette doctrine remonte aux deux prénotes 
sur la contemplation pour atteindre l'amour. La première indique que l'amour se manifeste par des 
actions, et la seconde spécifie ces actions comme une comunicación. 



Un examen pour relire mon expérience communautaire   
  
Je prends un moment pour me poser en moi-même. Je prends conscience de mon 
corps, de ma respiration, du flux de mes pensées. Je m'efforce de m'ouvrir à la 
présence aimante de la Trinité, en moi et tout autour de moi. Je demande à l'Esprit 
Saint de guider ma prière.    
  
  

• Je présente au Seigneur une communauté spécifique sur laquelle je veux 
prier et à laquelle j'appartiens : ma famille, mon équipe de travail, ma 
communauté religieuse, ma paroisse, mon équipe sportive...   

  
• Dans quelles circonstances de la vie de cette communauté ai-je fait 
l'expérience d'un profond sentiment de communion ? Comment est-ce que je 
me sentais alors ? Quels étaient les facteurs qui contribuaient à cette 
situation de communion entre nous ? Comment ces expériences m'ont-elles 
nourri ? Quels désirs suscitent-elles en moi ? Je prends le 
temps d’accueillir et de rendre grâce pour ces moments.  

  
• A quels moments cette communauté a-t-elle manqué d'être un lieu de 
communion et d'harmonie ? Qu’ai-je ressenti alors ? Que se passait-il ? 
Pourquoi était-ce le cas ? Comment me suis-je sentie poussé(e) à réagir ? 
Qu’est-ce qui a peut-être encore besoin de guérison, de réconciliation ? Je 
considère ces situations et les offre à la miséricorde du Seigneur.  

  
• En poursuivant ma réflexion, qu'est-ce qui aiderait cette communauté à 
progresser vers une plus grande unité d'esprit et de cœur ? Comment cette 
communauté peut-elle contribuer à répandre la joie et la paix autour d'elle ? 
Quelles sont les attitudes intérieures du Christ que je suis - et que nous 
sommes - appelés à adopter pour atteindre cet objectif ? Quelles 
sont de nouvelles façons de faire les choses que nous pourrions 
expérimenter ?   

  
Je remercie Dieu pour ce que l'Esprit m'a montré, et je demande à Dieu de continuer à 
me guider et à me donner la grâce d'être un instrument de communion dans cette 
communauté et dans le monde.   
  



 
… et Jésus dit aux disciples réunis dans la chambre haute, 

"Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création." (Marc 16:15) 


