
PETITE RETRAITE DE SAINT IGNACE  

PENDANT LE CONFINEMENT COVID 19 

Bien noter que  le « discernement des Esprits » a été révélé par la Sainte vierge elle-même à Saint Ignace. 

CONDITION ESSENTIELLE POUR REUSSIR SA RETRAITE : LE SILENCE.SE 
METTRE DANS UNE PIECE SEUL ET LAISSER SON PORTABLE A 
L’EXTERIEUR. 



LUNDI    
Au lever dire avec cœur «  En tout ma première pensée sera pour Dieu » 

MATIN 

  Méditation  (20MINUTES)  

Important commencer CHAQUE  méditation par  supplique : « SEIGNEUR FAITES QUE 
TOUT CE QUE JE DIS TOUT CE QUE JE PENSE TOUT CE QUE JE FAIS SOIT 
UNIQUEMENT PORTE A VOTRE GLOIRE »  

Pourquoi sommes nous nés ? 

1  «  Nous devons tenir les yeux fixés sur la fin de notre vie » (Cassien) 

2.   Cette fin c’est le royaume du ciel, la vie éternelle. 

3.    Sans la pureté du cœur personne n’entre dans le royaume.  

4.   Toutes les règles  de ma vie doivent  être subordonnées  à mon salut 

Se poser les questions fondamentales : 

- Qui m’a crée et pourquoi ?- Pourquoi ai-je si souvent oublié d’agir pour mon salut ? -Est-il 
raisonnable  de tout faire pour le mériter ? Je cherche les honneurs, les richesses, les plaisirs 

aux dépends de mon salut. La liberté de ma chair ne l’emporte-t-elle pas sur la liberté de mon 
esprit… ? 

                                OR 

«  Que me servirait de gagner le monde entier, si je perdais mon âme ? » Question 
fondamentale. 

Bien se rappeler « Nous sommes semblables à Dieu parce que nous le verrons tel  qu’il 
est » (St Jean) 

TRAVAIL PERSONNEL DE MEDITATION SUR CETTE MEDITATION : Mémoire/
intelligence/volonté. Noter sur un carnet (10 MINUTES)  

Important terminer la méditation par un Pater Ave Gloria 



APRES MIDI 

1ère  Instruction (15 Minutes) 

Il s’agit là d’essayer de comprendre et de retenir des règles de vie utiles au quotidien. Elles 
favorisent notre discernement. 

Comment reconnaître le bon ange du mauvais ange ? 

Le mauvais ange (= désolation) 

« Quand quelqu’un frappe à la porte il faut non seulement entendre que l’on frappe mais 
aussi se rendre compte de celui qui frappe » (proverbe Espagnol) 

-Je suis inquiet, j’ai peur, je suis triste, je suis en colère  l’angoisse  

-Qui frappe à la porte le bon ange ou le mauvais ange ?...Il ne s’agit pas de voir le démon 
partout mais de comprendre que le malin profite de toutes les situations pour nous faire 
perdre pieds.  

-Les 6 SIGNES du mauvais esprit : 1/tristesse 2/ tourments de conscience 3/ les obstacles 
(cette panique de ne pas être comme tout le monde cf. la mode par exemple…)    4/  le 
trouble, (dissipation, colères…« tout trouble vient du Démon » (st Jean Berchman) 5/les 
raisonnements faux (ex : l’avortement considéré comme une liberté…) 6/ le découragement. 
Ses conséquences : ténèbres, troubles de l’âme, inclination aux choses basses et terrestres, 
agitations, tentations qui portent à la défiance, manque d’espérance et d’amour, tiédeur, 
paresse…. 

-EXERCICE : noter les signes qui frappent le plus ma conscience. 

Le bon ange (=consolation) 

Le propre du bon ange est de donner du courage et des forces. Il console. Il se manifeste 
dans le calme. D’où la nécessité du silence et l’utilité des retraites. Notre « radar » pour rester 
ou recouvrer les consolations : «  veillez et priez «  dit Jésus. La consolation selon Saint 
Ignace est « une augmentation de foi, d’espérance et de charité et toute joie intérieure qui 
appelle et attire l’âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la 
pacifiant dans son créateur et Seigneur » 

Le conseil de Saint PIERRE : 

« Mes frères soyez sobres et veillez car votre ennemi le diable, comme un lion rugissant, vous 
tourne autour, prêt à vous dévorer. Résistez lui fort dans la foi » 

  

Avant de se coucher dire avec Conviction : 



« Rester avec moi Seigneur, car vous êtes toute ma vie et sans vous je suis sans 
ferveur » Padre Pio 

Attention silence ! 

  



MARDI  
Au lever dire : « Et je voudrais mettre en pratique le tout pour Dieu » 

MATIN 

Méditation  (20 Minutes)  

Comment sauver notre âme ? 

Désirer et choisir uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous 
sommes crées : sauver notre âme. Voilà le vrai sens de la vie que beaucoup de nos 
contemporains cherchent en vain dans les désirs matériels. 

Comment s’y prendre ? 

Pratiquer de façon habituelle la « Sainte indifférence » : il est nécessaire de nous rendre 
indifférent à tout ce qui n’est pas Dieu « voilà comment vous atteindrez le sommet de la 
perfection à laquelle Jésus vous a appelé » Sainte Thérèse d’  Avila  témoigne (avec 
franchise…) : « celui là est indifférent à l’un et à l’autre qui en réalité sacrifie tout pour Dieu, 
je ne dis pas  que je suis telle, mais je voudrais bien l’être » 

Concrètement voulons les choses  «  Pas plus que, autant que …  

…La santé que la maladie, 

…Les richesses que la pauvreté 

…L’honneur que le mépris 

…Une longue vie qu’une vie courte 

« …Et ainsi de tout le reste désirant et choisissant ce qui nous conduit plus sûrement à la 
fin pour laquelle nous sommes crées. »  (Saint Ignace.) 

TRAVAIL PERSONNEL DE MEDITATION SUR CETTE MEDITATION : Mémoire/
intelligence/volonté. Noter sur un carnet (10 MINUTES) 



APRES MIDI 

2ème Instruction  (15 minutes) 

Il s’agit là d’essayer de comprendre et de retenir des règles de vie utiles au quotidien. Elles 
favorisent notre discernement. 

Reprendre l’instruction  sur les influences du bon ange et du mauvais ange, les effets de  la 
consolation et de  la désolation et s’en imprégner pour s’habituer à raisonner sur les 
évènements de sa vie avec une rigoureuse  logique spirituelle. 

-A quels moments je me sens apaisé ? 
-A quel moments je me sens contrarié et  triste ? 
-Est-ce que je pense à remercier mon ange gardien quand je suis bien.  
-A l’inverse est-ce que je contre-attaque par la prière notamment quand je suis troublé ? 

(Noter sur un carnet le fruit de ses réflexions))  

Avant de se coucher dire avec Conviction : 

« Restez avec moi Seigneur parce que je suis faible et que j’ai besoin de votre force 
pour ne pas tomber si souvent » Padré Pio 

Attention silence ! 



MERCREDI  
Au lever dire avec son cœur : «  Et je voudrais mettre en pratique le Tout pour Dieu » 

MATIN  
Méditation (20 Minutes)   
La gravité du péché. 

C’est une injure faite au créateur. 
IL déclenche trois maux principaux : la famine, la guerre ou la peste où les hommes 
périssent sans nombre et dans d’atroces souffrances. 

Conséquences DRAMATIQUES  du péché  
-Dieu  ôte  les richesses aux pêcheurs, comme il dépouilla les Egyptiens de leurs trésors. 
-Le péché détruit  l’honneur. 
-Dieu dit à Hélie : « ceux qui me méprise seront couverts d’ignominie » 
- Le péché détruit le pouvoir d’influence que l’on peut avoir sur ses proches « il est juste en effet 
que celui qui n’a aucune dignité n’ait aucune autorité » 
-Le péché détruit la santé. « Celui qui laisse son âme malade, mérite d’être affligé d’infirmités » 
-Le péché détruit la joie et rend la vie aussi triste  que la mort elle-même. 

- En une seule nuit un ange fit périr tous les premiers nés d’Egypte ! 

- Le péché entraine des morts tragiques : la pandémie « Covid 19 » actuelle en est une 
terrible démonstration. Le monde ne va pas bien : l’économie impose sa loi, les  mœurs 
s’écroulent : avortements, GPA, euthanasies, l’homme moderne de plus en plus esclave 
d’addictions : impuretés, drogues, alcool, écrans, consommation… Etc…  
Se poser des questions  fondamentales : 

 -Puisse- que je redoute tant ces misères pourquoi je ne redoute pas les péchés qui en sont le 
principe ? 
-Pourquoi je ne tremble pas de commettre le péché cause de tous ces maux ? 
Je ne néglige rien pour éviter les maladies du corps… 
- Pourquoi je ne fais rien pour éviter les maladies de l’âme ? (bien plus graves pour mon 
salut) 

TRAVAIL PERSONNEL DE MEDITATION SUR CETTE MEDITATION : Mémoire/
intelligence/volonté. Noter sur un carnet (10 MINUTES) 



APRES-MIDI 

Instruction (10 Minutes) 
Un moment essentiel de la retraite : l’examen de conscience 

« O Dieu tout puissant, éclairez moi de votre divine lumière  afin que la crainte des maux du corps 
m’apprennent la crainte des maux de l’âme 

1/Rappel des pêchés capitaux : 
Orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, ivresse, colère, paresse. 

2/ Examiner  sérieusement les péchés  que je commets. 
Envers Dieu : Péché contre la charité : refuser d’aimer Dieu plus que tout. Renoncer à la 
révélation de  Jésus  une  fois connue, Blasphèmes, lâchetés (ne pas oser défendre sa foi)  
Négligence pour bénéficier des sacrements (confession, communion), 
-Manquer à ses prières du soir et du matin, -fréquenter des ennemis de Dieu (appartenance à 
des sociétés impies),  
-Négliger de s’instruire des choses spirituelles.  
-Manquer de confiance et d’espérance.  
-Prétendre que ne peut pas vivre en chrétien quoiqu’on en demande la grâce.  
-Pêcher par présomption en disant que Dieu est bon et qu’il « ME pardonne de toute 
façon »...  
Envers son prochain : Ne pas avoir montré l’exemple  à mes proches, Ne pas les avoir fait 
prier mes enfants. Mépriser, se moquer du prochain. 
- Ne jamais faire le premier pas vers autrui pour lui rendre service par exemple. 
-.Ne pas l’écouter lui consacrer du temps. Et une écoute bienveillante. 
-Manquer de respect au plus humbles,  
-Vanité et fausse gloires étalées sans discrétion --Manquer de délicatesse,   Colère. Egoïsme. 
Ironie 
-Juger mon prochain rapidement et sans nuance. 
Envers soi même :, addictions diverses : écrans, alcools, mondanités, impuretés…  
-Attachement excessif  aux biens matériels au détriment des biens spirituels.  
-Pleurez sur son sort.  
-Egocentrisme, narcissisme, trop s’écouter… 
-Manquer de courage ou au contraire être trop téméraire. 
- Se surestimer ou se déprécier 
- Manquer d’autorité sur soi même et sur les autres. 
- Paresse, oisiveté; 

TRAVAIL PERSONNEL SUR CETTE INSTRUCTION : Mémoire/intelligence/
volonté. Noter sur un carnet (10 MINUTES) 

Le soir au coucher : 



« Restez avec moi Seigneur, parce que vous êtes ma lumière et sans vous je suis dans 
les ténèbres » 

Attention silence ! 



JEUDI   
Au lever dire  « peut-on jamais perdre courage aider de Dieu ? » 

MATIN 

Méditation : La certitude de la mort. 

1/Comme je suis entré dans le monde un jour voulu par Dieu, j’en sortirai le jour que Dieu 
voudra. Ma mort est de sa part un don gratuit. 

2/A  certains il prolonge leur vie à d’autres  il l’abrège avant dit le sage que « leur malice les 
obscurcisse leur âme » ou comme constate David « parce que les hommes méchants et cruels 
n’atteindront pas la moitié de leur jours » 

En conséquence,  
« Je prends la résolution de bien employer tous les jours de ma vie  que Dieu ne les 
abrège pas par mes péchés » 
« Seigneur ne me rappelez pas au milieu de mes jours par une mort prématurée »  (David) 
3/Personne ne connait l’heure de sa mort. Elle peut arriver au moment où nous y pensons 
le moins. (C’est le cas de beaucoup de malades du Covid 19, en particulier une jeune fille de 
16 ans) 

-« Veillez parce que vous ne savez ni le jour, ni l’heure »  
SOYEZ PRETS ! 

-Que penser des morts subites ?  (Accidents avion, voiture…) Ce sont des avertissements de 
Dieu .La mort qui atteint un autre homme peut m’atteindre. 
- Tout péché mortel me rend digne d’un tel châtiment ! 
-Se garder d’une vaine sécurité. 
- Jésus : «Si vous ne faites pas pénitence, Vous périrez tous »  
-« Tremblez de rester une heure seulement en état de péché mortel » 
- Pêcheur aveugle que je suis : N’aurai-je pas pitié de mon âme ? 

Résolution : 
Faire pénitence au plus tôt, réformer ma vie, la rendre fervente. 
-Supplier Jésus  comme le dit Saint Bernard  « de couper l’arbre en tel temps, tel lieu, telle 
circonstance qu’il ne tombe pas du coté de l’enfer mais du côté du ciel »   

TRAVAIL PERSONNEL SUR CETTE MEDITATION : Mémoire/intelligence/
volonté. Noter sur un carnet (10 MINUTES) 



APRES-MIDI 

Instruction  

Le discernement des ESPRITS 

(Deuxième et Cinquième règle) 

Deux apports  PRATIQUES : 

1/Utiliser nos radars 

Quelles sont les six odeurs du démon : 

-La tristesse 

-Les tourments de conscience  

-Les obstacles  

-Le trouble  

-Les raisonnements faux 

-Le découragement  

Ces six points sont des vrais radars pour détecter les ruses du mauvais ange. 

2/Ne ne jamais prendre de décisions graves en cas de désolation 

C’est toujours le démon qui nous inspire quand on est dans la désolation. 

En conséquence BIEN INTEGRER DANS SA VIE QUOTIDIENNE cette 
recommandation de Saint Ignace :  

« En temps de désolation ne faire aucun changement, demeurer ferme et constant dans ses 
résolutions  c’est ordinairement le bon esprit qui nous guide dans les consolations et c’est le 
mauvais esprit qui nous nous fait prendre le mauvais chemin3 

TRAVAIL PERSONNEL SUR CETTE INSTRUCTION : Examiner les circonstances de sa 
vie où  l’on est habituellement tenté de prendre des décisions dans le trouble. Voir quelles 
sont les odeurs qui nous atteignent le plus. Prendre des résolutions en conséquence  

Mémoire/intelligence/volonté. Noter sur un carnet (10 MINUTES) 

Au coucher :  



« Restez avec moi Seigneur parce qu’il se fait tard et que le jour décline, la vie passe, 
le jugement, l’éternité approchent, je crains les ténèbres, les tentations les 
sécheresses, les croix, les peines. Oh combien j’ai besoin de vous dans cette nuit de 
l’exil. Que la communauté eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la 
force qui me soutienne et l’unique joie de mon cœur » P.Pio


