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«
matière à exercices

»

Tout apprentissage demande de s’exercer et cela 
semble tout à fait naturel quand il s’agit d’un sport ou 
d’un art. Saint Ignace l’applique à la vie spirituelle ; 
le titre de son livret « Exercices Spirituels pour se 
vaincre soi-même et ordonner sa vie… », ainsi que 
la première annotation l’indiquent clairement. Aussi 
l’exercice est-il au cœur de la pédagogie ignatienne ; 
sa pratique peut revêtir bien des manières. L’expéri-
ment dont il est question (p. 27-29) entre dans cette 
dynamique.

Pas étonnant que les Éditions Vie Chrétienne aient 
créé un nouveau label : « Matière à exercices » pour 
ses livres (p. 32) ! La Revue aussi voudrait inviter 
à entrer dans une expérience. L’éclairage biblique 
propose des points pour prier (p. 15), le dossier est 
toujours suivi de pistes pour aller plus loin personnel-
lement ou en groupe ; les rubriques ‘École de prière’ ou 
‘Lire la Bible’ donnent matière pour des exercices.

Dans ce numéro d’été, tout particulièrement, vous trouverez des livres à lire (p. 19), une 
invitation à prier (p. 21), des questions pour une relecture (p. 38). Et des exercices en lien 
avec le dossier : tous nous sommes invités à « Contempler aujourd’hui ».

S'exercer, non pas dans un souci de performance, mais pour répondre de manière plus 
ajustée à l’appel du Christ. Et comme tout exercice se relit, n’hésitons pas à partager les 
fruits de notre pratique !

Marie-Élise Courmont
redaction@editionsviechretienne.com
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La revue n’est pas vendue, elle est envoyée aux membres de la Communauté de Vie Chrétienne et plus largement à ses « amis ».
CHACUN PEUT DEVENIR AMI OU PARRAINER QUELQU’UN.

Il suffit pour un an de verser un don minimum de :
l 25 € l 35 € si je suis hors de France Métropolitaine l Autre (50 €, 75 €, 100 €…)
n Par virement :  RIB 30066 10061 00020045801 60
  IBAN FR76 3006 6100 6100 0200 4580 160 – BIC CMCIFRPP
n Par versement en ligne sur viechretienne.fr/devenirami
n Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Vie Chrétienne
À envoyer à SER – VIE CHRÉTIENNE – 14, rue d’assas – 75006 Paris – amis@viechretienne.fr

Les noms et adresses de nos destinataires 
sont communiqués à nos services internes 
et aux organismes liés contractuellement 
à la CVX sauf opposition. Les informations 
pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou 
de rectification dans le cadre légal.
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Partagez votre goût de la spiritualité ignatienne : offrez un numéro de la 
Revue à des amis. 
Retrouvez-nous sur le stand des Éditions Vie Chrétienne au Congrès.


