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   Notre charisme à CVX, notre mission communautaire est avant tout l’accompagnement 

spirituel …en puisant à la source spécifique que sont les Exercices Spirituels nous souhaitons 

que chaque compagnon puisse faire l’expérience de l’accompagnement personnel dans notre 

région. Dans cet élan, nous avons choisi comme thème de notre Newsletter Être Accompagné 

en Communauté Régionale Provence Alpes du Sud. 

   Dans cette lettre, nos compagnons témoignent de leur vécu personnel dans 

l’accompagnement spirituel, nous tenons à votre disposition une liste d’accompagnateurs 

formés à l’accompagnement spirituel Ignatien. 

« Dans une société où les relations humaines doivent être réinventées, pour que chacun 

puisse être écouté, regardé avec douceur et bienveillance, comment laisser se dire ce désir, 

qui est à la racine de notre être, qui n'est autre que le désir de Dieu? » 

(Être accompagné, Léo SCHERER) 

Pour L’ESCR, Édith.  

 

« Être accompagné, c’est un chemin personnel, c’est pouvoir nommer ce qui se passe, 

c’est me laisser dire en vérité, pour écouter ce que me dit Le Seigneur…Le Seigneur me 

guide à travers mon accompagnateur, par la Joie qui m’est donnée » 

 

Nous tenons à votre disposition une liste d’accompagnateurs 

formés à l’accompagnement spirituel Ignatien 

  



Vous trouverez ci-dessous des témoignages 
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Mon accompagnement personnel : (Hélène) 
 

Je suis accompagnée depuis 15 ans, je ne pourrais plus m’en passer. Cela m’aide d’une 

manière que je ne peux pas mesurer. 

- Cela me permet de mettre le doigt sur les « clins Dieu ». J’en rends grâce ou je le loue. 

- Dans ma vie personnelle, je dois faire face comme tout le monde à des difficultés dues aux 

circonstances ou à des personnes. Mon accompagnateur me permet de me replacer devant 

Dieu dans la prière. Avec le recul qu’il a, il me permet de 

relativiser, de voir les « bonnes choses »… 

- Je lui parle de l’équipe que j’accompagne, il a une certaine 

distance et une autre expérience qui m’aident trouver 

l’attitude qui conviendra le mieux. 

Malgré les 4 changements d’accompagnateur que j’ai eu en 

15 ans, je ne suis pas lassée, toujours heureuse d’être 

accompagnée. Je remercie le Seigneur pour les « bonnes » 

personnes qui m’ont montré et me montre aujourd’hui le 

chemin de la CVX que je dois prendre pour le « meilleur ». 

 

 

 

  



Un accueil dépourvu de tout jugement (Dominique)  
 

J’ai longtemps hésité avant de m’engager auprès d’un accompagnateur spirituel. Je me disais 

que je n’en avais pas besoin. Mais, au-delà de ce discours intérieur, je percevais que j’étais 

aux prises avec un combat spirituel et que ma résistance trouvait son origine dans mon amour 

propre. 

Enfin, m’abandonnant à ce que je devinais être inspiré le bon esprit, je choisis un homme dont 

je préférais qu’il ne me soit pas a priori sympathique. 

D’emblée, j’ai été touché par son accueil dépourvu de tout jugement, par son écoute profonde 

et par sa grande patience : une bienveillance que rien dans son apparence austère ne laissait 

deviner. 

Sans cesse face à mes errements, il me 

remettait dans la perspective du Christ. Nos 

rendez-vous réguliers m’obligeaient à prendre 

au sérieux la relecture de ma vie, et celle de ma 

prière. 

Grâce à l’accompagnement et en 

complémentarité avec ce que j’ai vécu avec ma 

communauté, ma vie spirituelle a peu à peu 

trouvé l’étayage qui permet de se rendre 

davantage disponible à l’accueil de l’Esprit. 

C’est un beau cadeau que d’avoir reçu cet 

accompagnateur et ceux qui lui ont succédé. 

Étant plus avancés, ils m’ont sans cesse ouvert les voies où l’on goûte le bonheur d’être plus 

unifié et plus enclin à suivre le Christ. 

 

  



Être accompagnée pour choisir la vie et la recevoir. (Josy) 

 

 Il y a quelques années, j’ai été accompagnée pendant 18 mois par un laïc, membre de la CVX 

et accompagnateur de retraites ignatiennes. C’était une période où j’avais une décision 

importante à prendre concernant un choix de vie : une rencontre avec quelqu’un qui ne me 

donnait pas tous les signes de l’évidence, un attachement fort à l’idée de me marier (et donc 

une moindre liberté dans la capacité à dire non au premier venu à un âge où les possibles 

commençaient à se restreindre), des doutes que je n’arrivais pas à transformer en décision 

fondée. 

J’ai demandé à être accompagnée pour voir plus clair en 

moi, pour discerner les sentiments mêlés que je 

traversais : envie d’y croire, résignation, peur… 

Une simple liste des « bonnes » et des « mauvaises » 

raisons de mon choix ne m’aurait pas suffi. Je sentais 

qu’il fallait renouer avec le regard du Seigneur sur ma 

vie, avec sa Parole pour me guider, avec l’énergie d’un 

appel qui seul pouvait faire se lever mes hésitations ou 

me donner la force de renoncer et d’attendre, de recevoir 

ma vie de Dieu, quelle qu’elle soit. 

Les rendez-vous avec l’accompagnateur fixés dans l’agenda sont autant de signes de cette 

présence vraie accordée à moi-même. Nous cherchons ensemble le texte de la Parole à prier 

qui convient à la situation, relisons les jalons posés, traquons le « mal » caché sous 

l’apparence du bien, envisageons les points qui restent à discerner encore… 

Ces rencontres m’ont peu à peu permis d’oser dire « le vrai », de consolider ma confiance 

dans le Seigneur, de réaffirmer des valeurs essentielles pour moi, de fonder plus durablement 

l’intuition qui me permet de sentir les élans mortifères et les dons de vie. 

Cet accompagnement m’a aidé à dire « non » fermement à ce qui ne semblait pas être un 

chemin de vie pour moi et plus tard à oser dire « oui » à quelqu’un d’autre sur la base d’un 

appel ressenti clairement cette fois-ci. Un appel qui donne l’audace de croire en l’autre, donné 

par Dieu, de dépasser ce qui déroute ou inquiète parce que quelque chose au plus profond de 

moi-même, comme une confiance plus grande en la vie et en ma capacité à la privilégier quoi 

qu’il arrive, avait été découvert 

  



L’accompagnement spirituel. Pourquoi ? 
 

Etre accompagné pour cheminer vers son Dieu. Dieu, on ne met pas la main dessus, c’est Lui 

qui choisit chacun d’entre nous. Mais ce Dieu qui prend patience, qui nous attend, il faut bien 

toute une vie pour apprendre à l’accueillir, pour apprendre à le recevoir : c’est lui qui vient me 

rejoindre si je veux bien le laisser faire. Mais se laisser faire est tout un travail que 

l’accompagnement peut favoriser. 

Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité, dans notre 

quotidien : plus je grandirai en humanité, et plus je m’ 

approcherai de Toi. 

Pour cela, il faut pratiquer la relecture que nous connaissons 

bien. Cette relecture, elle se vit et se partage en équipe locale, 

mais tout n’est pas partagé. En équipe, je dis Je, je dis Vrai, 

mais je ne dis pas tout. Et bien, ce « reste », ce «  que je n’ai 

pas 

dit », en équipe locale fera probablement l’objet de ce que je 

peux échanger avec mon accompagnateur (trice). 

Inversement, l’échange en équipe locale pourra faire naitre des questions qui pourront être 

reprise lors de l’accompagnement personnel. 

Pourquoi ne pourrai-je pas me « débrouiller » seule avec Dieu ? Bien sûr, je dois passer du 

temps seule avec Dieu, je dois prendre du temps pour et avec Lui dans la prière. La relecture 

va commencer sous Son regard, mais j’ai besoin d’être accompagnée pour éviter les pièges. 

L’un des pièges, pour moi est la grande habileté que j’ai pour me mentir à moi- même, pour 

refuser de voir, ou pour ne pas entrouvrir la porte pour certaines parties de ma vie : j’oublie 

très vite que tout de ma vie L’intéresse et qu’il n’y a aucun domaine réservé où j’ai à dire, là 

c’est mon affaire. 

L’accompagnement me permet donc : 

De commencer une relecture sous le regard de Dieu 

De formuler ce qui m’habite : cela permet de préciser ma pensée et me donne ainsi déjà de 

cheminer. 

De me laisser interroger : les questions, si je les laisse pénétrer dans mon cœur, vont permettre 

de petits déplacements, je peux ainsi essayer d’avancer à petits pas. 

D’éviter la négligence, la paresse : je ne remets pas à plus tard ces questions qui me gênent. 

L’accompagnement me permet la régularité. 

Je peux ainsi progresser doucement vers la vérité dans la relation à Dieu, aux autres et à moi-

même.  



Choisir et trouver un accompagnateur, (trice) ? (Bernadette)  
 

L’accompagnateur ne peut être imposé, il n’est pas très facile de trouver une personne mais il 

ne faut pas forcément aller au plus près. 

L’accompagnement demandera peut être du temps et des déplacements, mais on peut 

compléter les rencontres 

par le téléphone, des mails, des lettres, skype. Il peut être réalisé par une femme ou un 

homme : laïc, prêtre, religieuse, religieux. 

L’accompagnateur peut avoir toutes les qualités requises et ne pas pouvoir vous accompagner 

car vous partagez des missions communes : 

votre curé, par exemple, peut être un excellent 

accompagnateur, mais il sera délicat de 

cheminer avec lui pour la relecture de votre 

vie. 

Quand on commence un accompagnement, il 

faut se donner du temps pour établir le 

contact, pour s’apprivoiser : ce n’est pas rien 

de livrer ce que l’on a au plus profond de son 

cœur. Peut-être vais-je découvrir que cela ne 

fonctionne pas ? Cela ne veut pas dire que 

l’accompagnateur n’est pas un bon accompagnateur, mais ce n’est pas la personne avec 

laquelle je vais continuer à cheminer. Le fait de ne pas poursuivre peut aussi bien venir de 

l’accompagnateur que de l’accompagné. Il est bon de se donner un temps de 3 à 6 mois et de 

se sentir libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre. 

L’accompagnateur n’est pas une personne parfaite. Cela me rassure, il est pour moi plus facile 

d’aborder la pauvreté de ma vie. Dans l’accompagnement je perçois que l’Esprit me parle à 

travers cette personne. Elle est à l’écoute, m’interpelle, peut me proposer quelques moyens : 

lecture, prière loisirs, formations…Sa bienveillance me permet de creuser, d’approfondir, 

d’aller regarder là où je ne veux pas voir 

Lors des rencontres, il ne faut pas avoir peur du silence, ce silence est plein de tout ce qui 

nous habite profondément. 

L’accompagnement est parfois décapent, il permet de se simplifier, n’est-ce pas ce qui 

favorise l’approche de Dieu ? 

Je parle bien maladroitement de l’accompagnement, mais je souhaite à chacun de 

l’expérimenter !! 



Un temps essentiel pour moi… (Isabelle) 
 

C’est important pour moi de me mettre sous le regard de Dieu à travers le regard d’un autre. 

J’ai moins tendance à rester dans la subjectivité, dans la confusion ou dans une interprétation 

exclusivement personnelle. L’accompagnement spirituel, pour moi c’est le lieu et l’axe 

d’unification de ce qui est dans ma vie, spirituelle, humaine, sociale, relationnelle et 

professionnelle. C’est un lieu où se rassemble la parole du vécu, cela lui donne un sens, une 

raison d’être, aide à voir l’essentiel, ce qu’il est préférable de laisser aller, de lâcher, ce qu’il 

est bon de savourer ou d’approfondir. C’est une lumière qui se déplace sur la route de ma vie 

pointant des lieux : ceux à visiter, à aimer, à vivre ou à éviter… 

C’est un lieu où la confiance en l’accompagnateur est indispensable, elle me permet de 

mettre, peu à peu, ma confiance davantage en Dieu. C’est comme une passerelle.   

Un lieu de qualité d’écoute, de partage d’expériences et de vécu, d’encouragement et de 

soutien. 

Un lieu qui est comme un cadre où il est bon être respectée, où 

je finis toujours par accepter d’être bousculée, où j’apprécie la 

vérité de la parole donnée et reçue, où je me nourris de 

l’expérience de la personne qui m’accompagne. Les « va et 

vient » dans les relectures passées et présentes me permettent 

d’apercevoir le ou les fils conducteurs de et dans mon vécu, les 

liens de cohérence qui tissent ma vie. Et, ce, qu’ils soient 

douloureux, doux, déroutants ou imprégnés de ma faiblesse et 

de mes misères, je peux alors « espérer les différences » entre 

personnes comme des richesses malgré les difficultés qu’elles 

peuvent susciter. 

Un de mes plus grands désirs pour notre Église c’est que cette qualité d’accompagnement 

spirituel que je vis puisse être offerte à beaucoup d’autres, que les prêtres, ou autres 

personnes, ceux qui ont reçu cette grâce d’accompagnement ne soient pas trop chargés 

d’activités paroissiales ou autres, afin qu’ils gardent une grande disponibilité pour l’offrir à 

d’autres…à beaucoup d’autres… 

  



L'accompagnement spirituel     (Jo BOIS, omi) 
 

L’accompagnement spirituel n’est pas quelque chose de nouveau ni propre à la spiritualité 

ignatienne. Elle apparait pleinement chez les Pères du désert (St Antoine, Pacôme,…). Les 

anachorètes se mettent sous la dépendance d’un « ancien ». Dans les communautés 

monastiques, c’est le père abbé qui est le « directeur spirituel » des membres de sa 

communauté. St Bernard, à propos de la direction spirituelle aux novices, écrit : « Celui qui se 

constitue son propre maître se fait le disciple d’un sot » ! 

Voilà ce que disent les Principes Généraux de CVX : 

« Nous reconnaissons, en particulier, la pratique de la prière et du discernement personnels et 

communautaires, de l’examen de conscience 

quotidien et de la direction spirituelle, comme 

d’importants moyens pour chercher et trouver Dieu 

en toutes choses » (Principes Généraux, n°5, p. 16) 

Le Pape François dans l’exhortation « La joie de 

l’Evangile » donne quelques directives  sur 

l’accompagnement spirituel et les accompagnateurs : 

« L’accompagnement personnel des processus de croissance. 

169. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l’anonymat et, en même temps, 

obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, l’Église a besoin 

d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant l’autre chaque fois 

que cela est nécessaire. En ce monde, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux 

peuvent rendre présent le parfum de la présence proche de Jésus et son regard personnel. 

L’Église devra initier ses membres – prêtres, personnes consacrées et laïcs – à cet “art de 

l’accompagnement”, pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre 

sacrée de l’autre (cf. Ex 3, 5). Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la 

proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion mais qui en même temps guérit, 

libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. 

170. Bien que cela semble évident, l’accompagnement spirituel doit conduire toujours plus 

vers Dieu, en qui nous pouvons atteindre la vraie liberté. Certains se croient libres lorsqu’ils 

marchent à l’écart du Seigneur, sans s’apercevoir qu’ils restent existentiellement orphelins, 

sans un abri, sans une demeure où revenir toujours. Ils cessent d’être pèlerins et se 

transforment en errants, qui tournent toujours autour d’eux-mêmes sans arriver nulle part. 

L’accompagnement serait contreproductif s’il devenait une sorte de thérapie qui renforce 

cette fermeture des personnes dans leur immanence, et cesse d’être un pèlerinage avec le 

Christ vers le Père ». 

Il me semble que la redécouverte, après Vatican II, de la vocation des laïcs et de leur mission 

dans l’Eglise, nécessite un accompagnement. Autrefois, on pensait assez facilement que la 



sainteté était réservée aux moines, religieuses, prêtres. Et si on parcourt la liste des saints et 

saintes, on constate que, en dehors des  martyrs, les laïcs canonisés sont bien peu nombreux. 

 

Mais Vatican II a redit fortement :« Tous les fidèles du Christ sont donc invités et obligés à 

poursuivre  la sainteté et la perfection de leur état » (Lumen Gentium n° 42) . 

Bien sûr, l’accompagnement personnel n’est pas obligatoire pour tous les chrétiens. Mais 

celui ou celle qui se pose la question du «davantage», du «comment mieux faire» pour suive 

le Christ, vivre l’Evangile avec plus d’élan, plus de force, celui qui veut aller au-delà du 

simple respect de la loi (de Dieu et de l’Eglise),  la question de l’accompagnement peut se 

poser assez vite. Je constate aussi que le sacrement de réconciliation devient, pour 

beaucoup,  un lieu de discernement et d’accompagnement. 

La difficulté est de trouver des accompagnateurs, c’est vrai. C’est pour cette raison qu’il est 

nécessaire, aujourd’hui,  que beaucoup de laïcs se forment à l’accompagnement spirituel, car 

la demande est très forte. On ne se déclare pas « accompagnateur spirituel ». C’est de l’ordre 

d’un charisme qui doit être reconnu par l’Eglise. Les formations ne manquent pas. 

Une remarque importante: chaque communauté locale CVX a bien un accompagnateur. Mais 

celui-ci accompagne « une communauté » non des personnes individuelles. Il est même 

recommandé à l’accompagnateur d’une communauté « qu’il ne soit pas l’accompagnateur 

personnel de membres de la communauté locale » (Règlement intérieur CVX, p.13). 

  



Comment en suis-je venu à ce service d'accompagnateur spirituel     (M.H.) 
 

 Je crois pouvoir dire que j’ai été « éveillée » à ce service en vivant l’expérience d’être moi-

même accompagnée et en découvrant les Exercices Spirituels. 

Mon premier accompagnateur me « voyait » plutôt dans la formation, la catéchèse 

d’adultes…Une formation CVX, suivie en 2004, m’aidera à mieux préciser mes goûts, 

capacités et à décider finalement d’une orientation vers l’accompagnement. Par ailleurs, en 

faisant les Exercices régulièrement, je me suis imprégnée peu à peu de l’esprit 

d’Ignace…jusqu’à ressentir un beau jour ce même désir d’ « aider les âmes ». 

Alors, je me suis d’abord lancée dans l’accompagnement d’équipes locales…puis un (autre) 

beau jour (c’était en 2011), la CVX (encore elle) m’a appelée à me former en vue de donner 

les Exercices. J’ai dit « oui » avec enthousiasme…et j’ai commencé à m’engager dans des 

« Exercices individuellement accompagnés », à participer à des « Retraites dans la vie » et à 

des week-ends d’initiation. 

Une dernière et belle étape a marqué mes 

premiers pas dans l’accompagnement spirituel 

personnel : c’était en août 2012… où une 

amie religieuse m’a « interpellée », me 

sollicitant pour faire de l’accompagnement. 

Après en avoir parlé avec mon 

accompagnateur et le curé de ma paroisse, j’ai 

accepté de relever le défi ! 

Beau chemin qui s’est ouvert devant moi…où 

il me semble aller de commencement en 

commencement…où je me sens de moins en 

moins apte : c’est ici que mes superviseurs ou 

formateurs me disent que c’est un très bon signe !... 

  



Comment est-ce que je vis ce service d'accompagnateur spirituel     (M.H.) 
 

       Je suis heureuse d’avoir accepté ce ministère d’Eglise : vécu forcément dans une certaine 

discrétion, il me fait participer comme à une sorte d’enfantement…en me rendant témoin de 

ce que Notre Père est vraiment le Dieu des Vivants ! Car le ministère de l’accompagnement 

spirituel est essentiellement un service d’écoute du travail de « révélation » que l’Esprit 

réalise dans le cœur de la personne accompagnée. Par notre attitude d’écoute, celle-ci va 

trouver peu à peu sa vérité : sur elle-même, sa relation à Dieu et sa relation aux autres. C’est 

ainsi que nous sommes  rendus témoins de grands mouvements de libération et 

d’apaisement… 

Accompagner quelqu’un peut mettre aussi à l’épreuve : quand la situation est douloureuse, 

l’angoisse et la colère envahissantes…il nous faut alors apprendre à porter les souffrances de 

l’autre avec lui, pour lui permettre de les assumer et de les vivre en Dieu. Véritables 

expériences d’accueil bienveillant, d’hospitalité qu’il nous est demandé alors de vivre, pour 

redonner confiance ! 

Dans tous les cas, les expériences 

d’accompagnement sont comme des sortes de 

traversées…où je me sens appelée à tenir bon 

dans la Foi en cette œuvre réalisée au cœur de la 

personne accompagnée et dont Dieu seul est le 

maître !Au fond, l’accompagnateur vit lui aussi 

les mêmes exigences que pour la personne qu’il 

accompagne : être patient, abandonné et confiant 

en la grâce agissante de l’Esprit-Saint. 

En conclusion, je dirais que ce qui me marque le plus à chaque accompagnement, c’est cette 

conscience de bénéficier d’un grand privilège : celui de participer de façon mystérieuse à 

l’œuvre d’Amour, de Miséricorde de « Celui qui fait toutes choses nouvelles »…C’est alors 

que je me sens toute petite !... 


