
En venant à Cergy,  nous avons vécu personnellement et ensemble des 
moments extraordinaires… mais peut être aussi des moments difficiles….

Personnellement et communautairement, nous nous sommes rendus disponibles 
à l’expérience de la rencontre improbable, celle qui nous invite à sortir de nous-
mêmes, à écouter en profondeur, à nous laisser surprendre par un autre possible 
que celui imaginé…

Dans tout cela, nous avons pu éprouver que nous étions animés par un même 
Esprit : “Venez et voyez”
Dans tout cela le Seigneur était là ! et nous allons dans l’eucharistie qui va suivre, 
lui en rendre grâce !



Il nous faut repartir... vers la grande diversité de nos réalités, de nos situations de 
vie...
Ignace nous encourage à tirer profit de ce que nous avons vécu: que pouvons 

nous retenir de l’extraordinaire  de ce rassemblement pour l’ordinaire de nos 
jours?

Nous aimerions vous parler  d’une manière de  vivre au quotidien. Pas des 
choses à faire… une simple attitude :

Entrer dans un mouvement   « Contempler, discerner, agir » 

Cultiver une manière d’être  « Disciple, compagnon, serviteur »

Ces six mots, ce mouvement et cette manière d’être, sont  à tisser ensemble, 
pour vous personnellement, pour chacune de nos communautés locales et  pour 
chacune de nos communauté régionales.
nous allons  découvrir  leur profondeur



Pour entrer dans les Exercices, Ignace nous demande d’avoir  un cœur large et 
généreux. 
Ayons ce cœur large et généreux dans l’exercice de notre quotidien.

Il s’agit d’être dans  l’ouvert de nos vie : Un  mot surprenant   !
L’ouvert, c’est quand j’accepte que tout ne soit pas figé, prévu… dans mes 
relations habituelles ou momentanées… dans le déroulement de ma journée 

L’ouvert, c’est quand j’accueille sans tout comprendre et que j’accepte de 
demeurer dans l’incertitude et dans la confiance, 

L’ouvert, c’est quand une Cl se laisse bousculer, par la vie d’un membre, par une 
demande d’aide au discernement.

L’ouvert, c’est quand une communauté Régionale  fait face à une difficulté... non 
en cherchant la solution instantanée mais en laissant la difficulté la travailler 
vraiment, en laissant la parole circuler

Nous rejoignons alors l’attitude de Marie qui dit à l’ange “qu’il me soit fait selon ta 
parole” 



Dans nos principes généraux, nous lisons :  Dieu ne cesse de se donner pour 
nous sauver « en toutes nos circonstances particulières »

Remettons Lui chaque instant de notre vie pour qu’Il puisse les vivre avec nous. 

Pour que grandisse,  en nous, cette attitude de liberté intérieure, la Communauté 
nous donne des moyens : un chemin en CL, des formations, des propositions de 
week-end, de temps d’Exercices , des appels à servir 
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la Contemplation, c’est laisser ma vie me parler ,l’écouter, et l’entendre comme une 

parole que le Seigneur m’adresse.
Quand je contemple ma vie,  surgissent  les vraies questions : 
Il en est de même quand dans nos communautés locales et régionales nous 
contemplons ensemble notre quotidien, en vérité. Et donc contempler, demande du 
temps, d’y revenir….de laisser du temps au temps.

Alors seulement il peut être question de discernement, pas défini a priori, mais qui 
touche l’ouvert de ma vie, de celui  de la Communauté. De vrais choix  se présentent,  où 
je pressens que la réponse que je ferai ou que la Communauté fera conduira  à plus de 
vie…

De ce discernement , de ce choix,  nait une parole , une action,  le petit pas que je fais, 
parce que je le reçois comme le fruit de la contemplation 

Contempler, discerner, agir, c’est un seul et même mouvement: il caractérise notre 
manière de faire communauté, de répondre au Christ à la suite d’Ignace .

Ce mouvement  fait sortir le membre de son quant à soi, fait sortir la communauté 

d’elle-même.

il donne de proposer à d’autres les moyens d’écouter leur vie, de la contempler, d’en 

percevoir les enjeux, de dire du bien,  d’agir seul et avec d’autres



Le fruit, en vérité, de la Communauté :  c’est  accompagner, agir avec l’autre 

Nos compagnons témoignent partout où ils sont  d’une manière de  vivre ignatienne au 

travail, dans nos familles, en Eglise,  dans nos lieux d’engagement. 

Un tour de parole, un temps d’ évaluations, cela change tout!  Et nous le vivons tous!

C’est l’écoute jusqu’au bout pour que naisse une parole vive ! 

En communauté locale , c’est accompagner son compagnon  en l’aidant à discerner, en 

l’envoyant, en le soutenant, en lui donnant d’évaluer ce qui s’est donné….

L’envoi  , c’est quand la Communauté locale porte et prend part à la mission d’un de ses 

membres

Pour la Communauté de Vie Chrétienne, agir,  c’est accompagner l’autre, quel qu’il soit 

sur son chemin : humblement. 

Cela nécessite de prendre des moyens ( formation et supervision)   et de vivre la 

dimension communautaire. 



Réjouissons nous de   tout ce qui germe : tous ces lieux  où nous agissons de cette 

manière, où nous vivons déjà  la dimension apostolique de la Communauté : 

- tous les engagements personnels portés par les Communautés locales 

- nos deux centres spirituels (J’espère que vous les avez repérés avec leur tee-shirt 

blanc?)

- tous les centres spirituels et paroisses où les compagnons animent et accompagnent 

des propositions de retraites ,

- tous les lieux qui proposent des activités sociales pour les étudiants, qui accueillent les 

migrants 

- et sans doute encore bien d’autres.

Tout ces lieux où notre manière d’être, consiste bien à accompagner, à marcher à coté...

Travailler à plusieurs, ensemble, faire œuvre commune, cela a de la valeur. 

La Communauté régionale ne serait elle pas le lieu où le vivre davantage ?
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Ce beau dessin nous le devons à un membre de la Cté qui l’offre à la chapelle Saint 

Joseph du centre spirituel de Penboc’h .

Vivre  en vérité, être ouvert

entrer dans ce mouvement , contempler discerner agir, 

porter ce fruit en vérité, faire œuvre commune,  c’est , dans le concret de nos vies, faire 

l’expérience du cœur de Dieu qui attire et qui envoie

il attire l’humanité en souffrance, il envoie et donne son  Fils unique, il envoie l’Eglise, il 

nous envoie.

Il nous donne dans ce cœur qui attire  et qui envoie, de le connaître « Si tu savais le 
don de Dieu et qui est celui qui te dit… » 

Vivre c’est simplement recevoir ce qui est donné et ce que Dieu nous donne

Dieu donne toujours, il se donne, en appelant notre liberté, notre capacité d’action, de 

réponse.

Nous avons à faire vivre ce qui nous fait vivre,  à le faire fructifier
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Nous sommes disciples du Christ à la manière d’Ignace,  compagnons de la 
Communauté de Vie Chrétienne,  serviteurs appelés à aimer et servir nos 

proches… 
Si nous voulons l’être davantage nous avons à unifier sans cesse ces trois 

attitudes de notre manière d’être.

Un serviteur qui n’est que serviteur,  risque de devenir activiste !
Un disciple qui n’est que disciple,  deviendra idéologue !

Un compagnon qui n’est que compagnon,  deviendra un spectateur !
En Cl comme dans toute communauté de service, nos échanges permettent  

d’unifier ces trois attitudes et d’ajuster notre manière d’être

Découvrons ces trois attitudes, distinguons-les,  approfondissons chacune pour 
mieux les réunir et les faire croître… 

sachons les recevoir comme une manière d’être unifié en réponse à l’amour que 
Dieu nous donne.



Découvrons combien mes compagnons m’aident à devenir davantage disciple, 
comment ils élargissent ma manière de voir, de comprendre le Seigneur

Découvrons combien mes compagnons me libèrent de vouloir trop bien faire et 
me donnent de vivre le service de manière plus ajustée.

Découvrons combien un compagnon vivant une relation profonde au Christ peut 
me porter à me risquer sur ce chemin.

Réjouissons nous de nos différences, laissons nous interpeler pour grandir.

Accueillons l’ouvert de nos vies et ouvrons-nous davantage à ce qui appelle notre 
réponse…

Plus nous vivrons ce mouvement plus nous entrerons dans cette manière d’être, 

plus la communauté deviendra apostolique , c’est à dire  présente, ouverte aux 
frontières
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Aller aux  frontières est urgent et nécessaire !
Toutefois, Le comment compte bien plus ! La manière d’être, d’être au monde est 
fondamentale ! 

Nous croyons qu’en demeurant dans ce mouvement « contempler, discerner, 
agir » et dans cette attitude profonde /dans ces trois dimensions de notre être de 
« serviteur, disciple, compagnon », les frontières où Dieu nous appelle surgiront 
dans notre quotidien et dans celui de la Communauté.

D’abord vivre en tout ce mouvement et le reste sera donné  en tout lieu

Osons ! Allons de l’Avant, chacun et ensemble!



un signet reprend tout cela. Merci de bien vouloir le diffuser au sein de chaque 
rangée


