
 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

323 

 

TROISIÈME SEMAINE Remarques pour la 3eme Samain 

 

 

 

REMARQUES POUR LA TROISIEME SEMAINE 

 
 
[204] Première remarque. Dans cette seconde 

contemplation, après avoir fait la prière 

préparatoire et les trois préambules déjà 

mentionnés, on gardera la même façon de 

procéder que l’on avait dans la première 

contemplation, celle de la Cène, par points et 

colloque. A l’heure de la messe et des vêpres, 

on fera deux répétitions sur la première et la 

seconde contemplation; ensuite, avant le 

repas du soir, on appliquera les sens sur les 

deux contemplations ´mentionnées plus haut 

Remarque: La préparation et les préambules 

une fois réalisés, on passe au partage de la 

vie et au dialogue, comme pour la cène; on 

fait ensuite deux répétitions puis on repasse 

encore tout. 

L’ensemble. On fera de même pour chacune 

des contemplations proposées, commençant 

par la préparation et les préambules qu’on 

adaptera à chacun des thèmes proposés, 

comme il a déjà été dit. 

 

Il faut maintenant suivre les six points déjà proposés dans la contemplation de la 

dernière cène de Jésus (cf. 3
ème

 Semaine) avec le colloque (cf. 3
ème

 Semaine). 

 

Il s’agit ensuite de répéter deux fois ces deux contemplations et une application des 

sens.
1
  

 
[205] deuxième remarque. Dans la mesure 

où son âge, ses forces et son tempérament le 

lui permettront, celui qui s’exerce fera 

chaque jour les cinq exercices ou en fera 

moins. 

Remarque: Chacun fera les 5 exercices, ou 

moins, chaque jour: en tenant compte de 

l’âge et de l’état d’esprit dont il dispose. 

 
Saint Ignace veut que chacun fasse ce qu’il peut, sans fatigue et en tenant compte de ses 

forces. 
 
[206] troisième remarque. Pendant cette 
troisième Semaine, on modifiera en 
partie la deuxième et la sixième addition. 
La deuxième addition: ce sera, tout de 
suite après m’être réveillé, me 
représenter l’endroit où je vais et pour 
quoi faire, repasser un peu la 
contemplation que je veux faire suivant 
le mystère dont il s’agit. Je m’efforcerai, 
pendant que je me lève et m’habille, de 
m’attrister et de m’affliger pour la si 
grande douleur et la si grande souffrance 
du Christ Notre Seigneur. 

Remarque: Cette semaine on doit modifier en 
partie les recours Proposés: le 2

ème
 commencera 

dès le moment du réveil: je prendrai conscience 
de l’endroit où je vais et pour quoi faire, et je 
préparerai mon cœur à l’aide de sentiments 
appropries à cette situation. Pour le 6

ème
, il 

faudra éviter tous les souvenirs susceptibles de 
modifier mon état d’esprit et ne retenir, au 
contraire, que ceux qui me parleront des 
privations et des peines endurées par Jésus 
commençant par la pauvreté de sa naissance 
jusqu’au moment où je veux présentement 
l’accompagner. 

 

                                                           
1
  Cf. Ce qui a été dit dans la 2

ème
 semaine.  
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Appliquer la 2
ème

 et la 6
ème

 addition à la 3
ème

 Semaine.
2
  

 

 

[207] quatrième remarque. L’examen particulier sur 

les exercices et les présentes additions se fera comme 

pendant la Semaine précédente 

Se souvenir de ce qui a été dit en 1
ère

 

Semaine. 

 

                                                           
2
 Cf. de la 1ère Semaine. 

 

 

 

 


