Tous les deux mois,
pour vivre la spiritualité
ignatienne seul ou en
groupe, à l’écoute de
l’Église et du monde.
Une parole issue de l’expérience des
Communautés de Vie Chrétienne.

REVUE VIE CHRÉTIENNE
Directrice de la publication :
Brigitte Jeanjean
Rédactrice en chef :
Véronique Westerloppe
Secrétaire générale de rédaction :
Marie Brown
Comité de rédaction :
Marie Brown
Aude Kempf
Hervé Le Houérou s.j.
Marie-Thérèse Michel
Geneviève Roux
Véronique Westerloppe
Conseil éditorial :
Anne Gasnier
Bernard Peeters s.j.
Jean-Luc Pouthier
Marie-Emmanuelle Reiss
Relectrices / correctrices :
Françoise Bordeyne
Marie-Claude Bouley
Edith Langlois
Cecilia McPherson
Fabrication :
SER – 14, rue d’Assas – 75006 Paris
www.ser-sa.com
Photos de couverture :
© Pascal Deloche/Godong,
franckreporter/iStock, Dean Mitchell/
iStock, Juanmonino/iStock, Pascal
Deloche/Godong, P Deliss/Godong

Prochain dossier :
Invités à une sobriété heureuse
Sortie janvier 2021
Impression :
Corlet Imprimeur, Condé-sur-Noireau

ISSN : 2729-1677
47, rue de la Roquette – 75011 Paris

Retrouvez-nous sur

le dossier

Sommaire

l’air du temps
Chronique
Paul Valadier s.j.
Ségur de la santé : s’appuyer sur les innovations
organisationnelles
Lydwine Vaillant.
chercher et trouver dieu

4
5

Motions et émotions : que se passe-t-il en nous ?
Témoignages
Émotion ou motion ?
Patrice Proulx s.j.
« Seigneur : tu m’as relevé »
Bénédicte d’Halluin
Les motions et leur discernement chez Ignace de Loyola
Dominique Salin s.j.
se former
Contempler une œuvre d’art :
Ascension de la lumière de Bang Hai Ja
École de prière : Avec Dieu, vivre nos émotions
Bénédicte Barthalon
Expérience de Dieu :
La Moquette : partager l’espoir, la trahison, l’amour…
Jean François
Lire la Bible : Le péché originel, une notion à revisiter
Martin Pochon s.j.
Spiritualité ignatienne : Le temps, c’est nous !
Jaques Fédry s.j.
Question de communauté :
Conversion écologique : un parcours en communauté
ensemble faire communauté
Une parole à méditer
Vous avez dit « CVX LAB » ?
Quand ma maison devient un lieu de retraite
Prendre soin de la vie familiale
Italie : être « témoins d’espérance et ouvriers de la charité »
À lire, à voir, à faire, à vivre
une accompagnatrice spirituelle
vous écrit
billet
L'appel des cloches
Denis Corpet
prier dans l’instant
Deux mains pour saluer : au détour d’un chant
Marie-Hélène Dupré la Tour

8
12
14
16

19
20
22
24
27
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40

Vous voulez recevoir la revue ou abonner un proche ?
n Pour 1 an, 6 numéros : France (25 €), UE et Europe (30 €), autres pays (35 €)
n Pour 2 ans, 12 numéros : France (40 €), UE et Europe (52 €), autres pays (58 €).
PAR COURRIER accompagné de votre chèque à l’ordre d’Éditions Vie chrétienne à :
SER-VIE CHRÉTIENNE, 14 rue d’Assas, 75006 Paris
PAR VIREMENT : IBAN : FR76 3006 6100 6100 0200 4580 160 – CMCIFRPP
PAR INTERNET : Abonnement en ligne sur notre site www.viechretienne.fr (paiement sécurisé)
Ces informations sont destinées à la SER-Éditions Vie chrétienne. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre
abonnement et afin de vous envoyer la newsletter des Éditions Vie chrétienne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, et au Règlement Général sur la protection des données, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité : SER - Vie chrétienne, 14 rue d’Assas, 75006 Paris.
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