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Interventions des accompagnateurs de l’Assemblée de Communauté - Sœur Michèle 

Marchant et Daniel Régent, sj. 

 

Jeudi 30 mai 

Daniel : La mission que la Compagnie me donne actuellement et que je découvre : 

Réseau Mondial de Prière du Pape dont le MEJ est la branche jeune. 

- Une prière d’offrande de sa journée, offrande missionnaire ; Action de grâce et 

relecture le soir. 

- Chaque mois le pape confie au Réseau et à l’Église une intention pour les défis de 

l’humanité et la mission de l’Église 

- Tout cela est nourri par la référence au Cœur de Jésus. Ce troisième point, Cœur 

de Jésus éclaire d’une manière nouvelle et profonde le rapport que je peux avoir 

aux Exercices spirituels et à l’accompagnement. 

Cette mission qui est une œuvre pontificale est confiée à la Compagnie. 

Je dis cela pour me présenter mais aussi pour semer des idées qui ne sont pas étrangères à 

ce que j’ai entendu hier dans les présentations 

Michèle : Bonne fête de l’Ascension 

Daniel : mission de la Communauté 

Questions cruciales : finances et gouvernance 

Ces questions difficiles 

Pour qu’elles soient bien traitées 

En clarté Peut-être en transparence 

Regardons l’exemple des actes des Apôtres 

 

J’ai entendu en comunauté d’Assemblée des histoires personnelles de rencontres du Christ 

Aider à faire l’expérience des Exercices 

  D’un cœur qui nous aime 

Comment se fait la rencontre vitale du Christ 

    Qui sauve 

    Qui ressucite 

La rencontre d’un cœur qui nous aime 

C’est lui offrir nos faiblesses 

  Blessures 
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J’ai entendu l’expérience d’un divorce.  

J’ai failli mourir et je suis toujours vivant. 

J’ai entendu la frustration affective 

  La rencontre en temps de retraite 

  Un décès dans la famille 

 

Le temps de prière Cana et nos trésors et lieux de vigilance 

Trop court. On aurait voulu un papier. 

Mais nos journées commencent relativement tard 9h – 8h45 

Nous pouvons trouver le temps  

Nous savons que … c’est toujours renoncer à autre chose. 

Et prier, nous savons faire 

 Comment nous mettre en présence de Dieu 

 Nous savons faire les composition de lieu 

 Et la demande de grâce 

 

Daniel : les Actes. La question de la circoncision secoue l’Église d’Antioche.Paul et Barnabé 

sont envoyés à Jérusalem pour aborder cette question avec les apôtres. 

Paul et Barnabé, après avoir été escortés par l’Église traversèrent la Phénicie et la 

Samarie, racontant la conversion des païens, causaient une grande joie à tous les 

frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les apôtres et les anciens et 

ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 

Pendant leur route, ce n’est pas la question brûlante qui les occupent mais le souci de dire 

les merveilles que le Seigneur accomplit. Arrivés à Jérusalem, ils font de même. 

La question difficile est traitée en tenant compte du travail que l’Esprit fait dans les cœurs. 

Les fruits de la conversion dictent la manière de traiter la question. La décision aura 

beaucoup d’influence sur la suite de la mission. Une fois la question traitée, ils sont renvoyés 

à leur mission. 

 

Vendredi 31 mai 9h00 

Daniel 

Lorsque le Cœur de Jésus entre dans notre cœur, il y trouve en premier lieu un champ de 

passions humaines. Il se met aussitôt au travail pour le mettre au diapason de son Cœur. Il 

convertit nos passions humaines en passion pour le Royaume. 
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J’ai perçu hier des mouvements divers sur les points prioritaires à aborder par l’assemblée. 

Certains voudraient tourner la page des finances et consacrer toute leur énergie à 

l’écoute des mouvements de l’Esprit Saint qui s’est exprimé à travers la déambulation ; 

d’autres pensent que l’assemblée a encore à progresser sur cette question des finances. 

Chez les uns comme chez les autres la passion humaine peut s’y glisser. Elle ne peut que 

conduire à nous dresser les uns contre les autres avec cette idée que l’Esprit Saint est bien 

d’accord avec ce que je pense. L’Esprit travaille au cœur des uns et des autres. Chacun a 

à faire une démarche pour comprendre l’autre et trouver la paix intérieure. 

La vie ne se réduit pas à des oppositions. Ne nous laissons pas enfermer dans ce piège. 

Que l’Esprit mette notre cœur au large. Sand doute, il y a des choses qui ne sont pas 

encore mûres. Ce n’est pas en tirant sur le légume que ça aidera. Paul et Barnabé ont 

voyagé avec la question de la circoncision sans se laisser confisquer par elle. C’est à 

Jérusalem qu’elle a trouvé son dénouement. 

Michèle 

Hier j’ai savouré comme vous, avec vous, l’immense créativité de nos compagnons, 

communautés régionales, œuvres, initiatives personneslles, pour répondre aux appel 

entendus. 

Pour répondre à l’appel de l’Esprit qui nous envoie. Je l’ai goûté jusqu’aà satiété. 

Quin nous envoie aider à la croissance spirituelle des jeunes, des accompagnateurs, de 

ceux qui sont hors de la communauté, des membres de l’Eglise, des membres souffrants du 

corps du Christ. 

Nos jarres sont pleines d’eau. 

Le seigneur nous dit : versez aux convives. 

 

Tout ceci a peut-être quelque chose à voir avec le gros effort de formation déployé par 

l’ESCN précédente. Réjouissons nous. 

CVX ne forme pas à l’uniformité mais libère la créativité de chacun, là où chacun est 

touché par la parole de Dieu. 

J’ai aussi goût éla bonne santé des propos sur les finances et j’en remercie nos Soufi et Eric 

et Pierre. 

La dynamique de croissance, c’est pour nous, et moi et vous,  

Quel est mon chemin de dynamique de croissance depuis hier matin ? 

Puis-je reconnaître une parole reçue, une réponse donnée dans ma journée d’hier ? 

Pour le mouvement,  
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 Je ne vois pas encore se dessiner un ciblage qui nous dira dans quelle direction 

paorter nos efforts à l’avenir. 

La prière  

Les jeunes 

La formation 

 

La CVX et ‘Eglise 

La journée d’aujourd’hui s’ouvre pour cela. 

Soyons ouverts pour l’écoute, dans l’indifférence 

C’est-à-dire la liberté par rapport à nos attachements propres. 

 

Samedi 1er juin 

Daniel 

Où allons-nous ? Je n’ai pas de boule de cristal. Il n’y a pas d’abord un ordre du jour 

préétabli que nous aurions à suivre, mais une manière de vivre le temps qui est donné. 

Vivre pleinement le temps donné n’est pas ignorer les échéances. 

Ce que je retiens du message de Denis hier. Ce n’est pas d’abord un contenu, c’est 

d’abord une expérience, une attitude de disponibilité au vent de l’Esprit. 

Le Cœur apaise et guérit le cœur humain (purification fondamentale ; réconciliation avec 

l’ordre du monde, le créateur. Le pardon est d’être mis à une nouvelle place où la vie 

l’emporte sur la mort qui faisait son œuvre maléfique) 

Le Cœur irrigue tous les membres du corps, de l’Église, en particulier la tête. Il ne prend pas 

la place des autres membres. 

Le cœur demande à la tête de faire son travail. La tête pourrait facilement s’émanciper 

de cette irrigation du cœur et de cette docilité au cœur. 

Denis évoquait que nous faisions ici une expérience semblable à celle de Buenos Aires. 

C’est inconfortable car il ne s’agit pas d’abord de se rassurer avec un contenu 

intellectuellement satisfaisant. « Quoi donc voici un enseignement nouveau donné avec 

autorité. Même aux esprits impurs il commande et ils lui obéissent » (Mc 1,27) 

Aujourd’hui, quel est le travail que la tête a à accomplir ? Sans cesser son ouverture au 

monde, le travail sur les 4 frontières, elle a à le faire d’une manière qui témoigne de la vie 

qu’elle reçoit. 
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Michèle : 

Tout au long de la journée d’hier, j’ai goûté le ton qui s’installait dans nos échanges. 

Tout au long de la journée d’hier, je me suis rappelée ce verset de psaume que l’un ou 

l’autre avait cité devant moi : 

Amour et vérité se rencontrent 

Justice et paix s’embrassent Psaume 84 

J’ai aimé ce niveau de justesse dans les paroles et le ton. 

Où, comme disait Denis, se mêlent maitrise et démaîtrise 

Je maîtrise ce que je veux dire 

 Mais je fais tout pour que tu entendes d’abord mon amour pour toi 

Déloger la priorité de la tête > Daniel 

 

C’est le lieu ou l’aveu d’une faiblesse suscite l’amour 

Là où dieu m’enseigne comme un enfant 

Dieu nous a enseigné au long de la journée  

Comme le disait Denis, se tenir à la fois dans l’action de grâce et la demande de pardon 

Heureux sont ceux qui parmi nous ont pu nous montrer ce chemin hier. 

Nous ne sommes pas tous capables de parler de nos faiblesses et de demander pardon. 

Beacoup l’ont fait. 

Tous nous pouvions nos glisser dans les paroles de Patrick Lepercq, dans l’une ou l’autre de 

ses demandes de pardon. 

Denis nous a parlé de cette position basse du resposable qui peut dire beaucoup dans 

l’humilité du compagnonnage. 

Pierre a proposé une solution simple, salutaire. 

Gardons en mémoire ce lieu d’où nous parlons. 

Là, nous avons trouvé  ce que nous cherchions la qualité d’échange cordial. 

Oui, là nous avons trouvé ce que nous cherchions. 

Mais nous n’avons pas atteint le but que nous nous étions donné hier : tendre vers des 

orientations, sortir concrètement.  

Seigneur, fais-nous te demander ce que tu veux maintenant nous donner, au point où nous 

en sommes. 
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Intervention du dimanche 2 juin 

Daniel 

Le cœur de Jésus visite notre cœur et le fait vivre. Il irrigue le corps entier. Il donne du 

souffle pour la marche, des épaules pour porter le sac et des pieds pour marcher. 

Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de bonne nouvelle (Is 52,7) 

Les deux compagnons d’Emmaüs en ont fait l’expérience. 

A partir de quand leurs pieds sont devenus beau ? A partir du moment où le Christ est venu 

les rejoindre sur la route. Il leur explique : « ne fallait-il pas que le Christ souffrit ? » En leur 

parlant de cette manière, le Christ donnait du sens à leur propre épreuve, à leur départ 

découragé de Jérusalem. Il leur donne la force de revenir et d’entendre les compagnons  

leur dire : « il est ressuscité, il est apparu à Pierre » et de raconter à leur tour ce qui leur est 

arrivé sur la route. Deux récits différents mais qui n’en forme qu’un, un seul témoignage. 

Comme à Emmaüs, tous nos récits se réunissent dans l’unique récit de la Cène, le récit du 

pain partagé, de la coupe du sang versé et de la vie donnée, que nous redisons à chaque 

eucharistie. C’est là que nous reconnaissons le ressuscité et que nos récits prennent sens. 

 

Michèle 

Les rédacteurs avaient écrit hier sur leur diapo : conversion. Et ils ont raison : nous avons 

vécu une conversion.  

Je voudrais revenir sur ce qu’est la conversion dans les Exercices Spirituels. En 1ère semaine, 

après avoir rencontré, reçu l’amour de Dieu, mon créateur, je suis invitée à regarder mon 

péché, à mesurer son ampleur, sa profondeur indéracinable. Avec moi, il y a aussi tous les 

hommes pêcheurs, et le pêché collectif du monde, et même le pêché de certains anges. 

Et pourtant, dans cette laideur, je suis toujours vivant, aimé de Dieu, tiré de là par Jésus-

Christ en Croix, sauvé.  

Et je lui crie mon amour. 

Je crie mon amour par le Christ en croix.  

Et je lui crie que je veux moi aussi faire quelque chose pour lui. Tout quitter pour le suivre.  

Oui, il y a bien un lien entre conversion et vie apostolique, un lien d’amour du Christ vers 

moi, descendu du Père pour moi, qui m’a montré à quel point il m’aime jusqu’à la croix, 

jusqu’à m’en ressusciter avec lui.  

Et toute la création : Bénissez le Seigneur avec moi.  
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Oui, les événements nous rejoignent, comme à Buenos Aires, nous n’avons pas produit des 

orientations. 

Nous avons vécu une expérience, à raconter. 

Nous avons entendu que Dieu nous aime, dans notre péché, dans les crises vécues par la 

Communauté, peut-être dans celles de l’Eglise. 

Dieu nous rejoint toujours, nous porte toujours, encore faut-il savoir l’entendre, nous poser 

pour l’entendre. Atteindre ce niveau cordial dont on parlait hier. Rendre des services 

pourrait nous faire croire à notre sainteté. Mais non, c’est Dieu qui nous fait vivre par son 

salut quand il me tire de la mort du pêché.  

C’est Dieu qui nous rend saint par sa grâce, quand il m’envoie des compagnons et 

qu’ensemble, vivants de sa grâce, nous sortons du pêché. 

 

Avons-nous vécu une retraite ? Non. Mais ce sont tous les événements de l’année vécus 

profondément, reçus de Dieu dans la consolation et la désolation qui feront ce avec quoi 

j’arrive à la retraite. Ce sur quoi Dieu va pouvoir me parler.  

La conversion nous engage à servir le Christ et nos frères. 

Etre au service, nous savons bien ce que c’est. Y donner du temps, conduire les autres, 

nous dévouer pour eux. Et je ne parle pas d’Eric, lui qui n’a passé que 25 mn sur les 

comptes. C’est un surdoué. C’est bien qu’il soit à l’ESCN. Etre au service, c’est nous mettre 

dans les pas du Christ dans sa mort et sa résurrection. Contempler ceux que nous servons. 

Voir, discerner ce que je peux faire, avec toute mon intelligence, mon amour, ma volonté. 

Mettre mon intelligence, mon amour, ma volonté au service de Dieu et des autres.  

Y consacrer du temps et du savoir-faire et y trouver ma joie, ma consolation à cette 

collaboration avec Dieu. Y trouver la paix et la joie au point que c’est contagieux. Cela 

apaise l’entourage. Le plus souvent deux par deux. J’ai vu une standing ovation qui disait 

peut-être cela.  

 


