Charte des Chemins Ignatiens

Charte des Chemins Ignatiens
Les Chemins Ignatiens rassemblent des propositions de formation humaine, spirituelle et
chrétienne. Les personnes qui les animent, s’inspirent de la pédagogie ignatienne ou vivent de la
spiritualité de Saint Ignace de Loyola.
Les Chemins Ignatiens veulent être :
- un lieu d’écoute et de respect de la parole de chacun, dans un esprit de non jugement,
- un lieu où chacun peut découvrir une parcelle de vérité dans la parole de l’autre,
- un lieu où les relations sont simples et sincères à la manière de Jésus-Christ.
Les Chemins Ignatiens cherchent à :
1. favoriser une meilleure intelligence de la foi,
2. proposer une formation humaine, spirituelle et chrétienne,
3. ceci dans une pédagogie active,
4. avec des animateurs qui ont le désir de progresser, comme les participants,
5. selon certains principes de gestion.
6. avec le soutien du « référent »

1. Favoriser une meilleure intelligence de la foi
L'intelligence est la porte d'entrée. Elle sert à comprendre l'environnement dans lequel nous
évoluons et elle est propre à chaque personne. La foi, quant à elle, est un don reçu, cultivé et
développé. Elle s'exprime au niveau du cœur profond. Elle est source, force, joie… L'expérience de
foi vécue a besoin de l'intelligence pour discerner les mouvements produits dans le cœur profond,
pour faire des choix de vie et poser des actes libres.
Dans les Chemins Ignatiens, l'intelligence de la foi :
- s'exprime par une orientation vers Dieu et vers l'autre,
- est une prise de conscience de l'orientation de l'Homme – créature, unifiée dans toutes ses
dimensions, unique – vers son Créateur,
- nous met en route dans un esprit de responsabilité et de partage.
L'intelligence de la foi doit nous conduire à un engagement fécond.

2. Proposer une formation humaine, spirituelle et chrétienne
Cette formation a pour but d'aider chaque participant, comme chaque formateur, à grandir dans la
foi, dans son quotidien et dans sa relation personnelle au Christ et aux autres. Elle prend sa source
dans les Exercices Spirituels1 de Saint Ignace de Loyola. Pour Ignace la liberté humaine grandit en
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Les Exercices Spirituels sont le fruit du parcours spirituel d’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus au
ème
siècle, et sont proposés à qui veut et désire mener sa vie dans un amour plus grand de Jésus Christ et selon une
16
plus grande liberté personnelle.
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même temps que la connaissance intérieure du Seigneur ; nous en déduisons que développement
humain et croissance spirituelle vont de pair.
Les propositions des Chemins Ignatiens s’enracinent dans l’expérience personnelle. Elles font
découvrir notre être profond habité par Dieu. Ainsi il nous est donné d’unifier notre vie, de nous
ouvrir aux autres et au monde, de nous aider à prendre des responsabilités et à participer à la
construction de ce monde.
En bref : des propositions diversifiées qui donnent sens à notre vie habitée par Dieu.

3. Exercer une pédagogie active
La pédagogie d’animation des Chemins Ignatiens favorise :
- la co-animation en binôme ou trinôme qui permet une plus grande présence des animateurs aux
participants, un enrichissement lié à la complémentarité et une meilleure interactivité, lors des
séances,
- l’échange et le partage des participants,
- l’expérience, plutôt que l’enseignement, selon l’intuition des Exercices Spirituels : « ce n’est pas
d’en savoir beaucoup qui importe, mais de goûter les choses intérieurement »,
- l’utilisation de supports pédagogiques variés : livres, films, polycopiés, sorties découvertes…
L’équipe d’animation encourage les pratiques suivantes :
- entre les séances : une préparation active de tous, avec recours à l’expérience ;
- des rythmes, une durée, des horaires tenus, propices à une parole vraie ;
- en séance, la co-existence de diverses modalités pédagogiques : tours de table, silences,
exercices, interactivité des membres, évaluation en fin de séance, reformulation de ce qui s’est
échangé, parole qui dit ce qui l’a touchée, etc. ;
- entre animateurs une relecture de la rencontre.
L’animateur écoute et entend ce que cherche chaque participant, pour l’aider à venir au jour. En
effet ce que le participant retiendra, c’est ce qu’il aura exprimé lui-même, et qui engagera sa
personne. La manière d’animer s’inspire de ce désir d’aider l’autre à cheminer vers plus de liberté.

4. Former des animateurs
Faire vivre et progresser cette pédagogie active suppose que les animateurs avancent dans une
même direction. Cela passe par l’évaluation de nos pratiques et la formation personnelle des
animateurs.
Evaluer notre pratique à plusieurs nous indique des lieux de croissance pour chacun aussi bien
dans les techniques d’animation que dans les contenus à transmettre.
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Des moyens s’offrent à nous :
- Les annotations des Exercices Spirituels2 peuvent être la base de l’évaluation de notre pratique,
cela peut contribuer à développer entre nous un esprit commun.
- Les techniques d’animation peuvent être partagées entre tous les animateurs sous mode de
bourse d’échanges, d’apport d’un intervenant extérieur lors de nos rencontres trimestrielles…
- Les Chemins Ignatiens s’efforcent de prendre au mieux en charge la formation complémentaire
des animateurs, y compris du point de vue financier.
L’essentiel de la démarche d’évaluation et de formation est de signifier que nous sommes nousmêmes en croissance, en recherche, en devenir, comme ceux que nous accueillons, et que nous
nous préparons à la rencontre respectueuse des gens qui viennent se former avec nous.

5. Respecter certaines pratiques de gestion
Deux principes de base :
a. toute chose, toute activité, ont une réalité et une traduction économique et juridique,
b. cherchant à avancer dans une attitude de service, à la suite du Christ, il est écarté tout
usage lucratif des ressources financières.
Ceci posé, la question financière est à considérer comme sujette à évolutions, au gré de la
progression des propositions de l’association.
Nous partons sur les bases suivantes :
- bénévolat des animateurs,
- remboursements des frais occasionnés (transports, etc.) à la demande de l’animateur,
- ressources constituées par les inscriptions des participants,
- budget à établir chaque année.

6. Avec le soutien du « référent »
Pour aider les animateurs dans cette tâche, les Chemins Ignatiens ont créé la fonction de Référent.
La Compagnie de Jésus propose une personne validée par le conseil d’administration.
Le référent a trois fonctions principales :
Fonction ressource et conseil : le référent est une ressource au service des animateurs des
Chemins Ignatiens, il peut être appelé par les animateurs pour solliciter des conseils, ou
superviser.
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Les annotations sont des conseils donnés par St Ignace de Loyola au début des Exercices Spirituels pour aider
l’accompagnateur et le retraitant à mieux vivre la démarche, ici l’animateur et les participants.

Charte des Chemins Ignatiens

Fonction de garantie de l’esprit ignatien des propositions : en faisant le lien auprès des
différentes propositions, le référent pourra aussi avoir une vision globale de celles-ci et faire
écho à la manière dont se vit concrètement la dynamique ignatienne.
Fonction d’évaluation : aider les animateurs à évaluer leurs pratiques d’animation et le vécu
des groupes.
Ces fonctions du référent indiquent qu’il y a une place pour « être questionnant » et « être
attentif à », cela touche à l’identité de l’association et le choix de ses propositions.

En conclusion, cette charte a pour but de permettre la création d’un sentir commun parmi toutes
les personnes actuellement intéressées par les Chemins Ignatiens. Le choix futur des animations
et des animateurs sera validé par l’instance responsable de l’association. Cette Charte devra être
vivante, c’est-à-dire évolutive : sa modification pourra entraîner un renouvellement des statuts de
l’association par ses responsables.
Elle est une balise permettant une relecture annuelle de notre action. Et par ailleurs elle est
destinée à s’adapter au développement des Chemins Ignatiens.
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