
Expérience de marcher les exercices spirituels - octobre 2019 
 

Fin octobre : le dernier 

pèlerinage de 2019 organisé par 

le Bureau du Pèlerin. Le titre du 

pèlerinage : Faire les exercices 

spirituels. Nous soulignons ici 

l'expérience particulière de ce 

groupe de Singapour. Bien que 

tous les pèlerinages organisés 

par le Bureau du Pèlerin de la 

Voie Ignacienne suivent le 

Chemin à la suite de Saint 

Ignace et ses méditations, ce 

groupe basé à Singapour a 

voulu, avec Saint Ignace, « 

Marcher les Exercices Spirituels 

» en huit jours. Il y a eu treize 

jours au total, car aux huit jours 

typiques de silence et de méditation qu'exigent les Exercices ignatiens, il faut ajouter d'autres jours 

d'introduction, de fin et de départ, il faut donc compter un peu plus. Aux deux heures habituelles de silence, 

qui sont effectuées dans tous les 

pèlerinages dirigés par le Bureau, trois 

heures supplémentaires ont été ajoutées, 

avec des présentations pour la prière et la 

méditation, pour chaque moment d'arrêt 

(expliquons qu'il faut s'arrêter toutes les 

heures, car c'est nécessaire pour 

regrouper les pèlerins sur la route ; même 

ainsi, le silence doit être maintenu à tout 

moment). Chaque jour, une conférence 

était donnée sur les méditations 

ignatiennes et, pour promouvoir le voyage 

intérieur, quatre jours sans marche 

étaient introduits dans le programme. Ces quatre jours se 

sont déroulés dans trois maisons dédiées à l'expérience 

spirituelle : à Loyola, Javier et Manresa. L'entretien 

personnel habituel avec les compagnons spirituels des 

exercices a été réalisé pendant la marche, ou dans les 

moments libres et plus calmes de l'après-midi. 

L'Eucharistie quotidienne dans des lieux emblématiques 

tels que Loyola, Arantzazu, Navarrete, Javier, Verdú, 

Montserrat ou Manresa, a contribué à accroître la valeur 

profonde de l'expérience intérieure. L'évaluation finale a 

été si positive qu'il y a déjà un nouveau groupe en attente pour septembre 2020 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes reconnaissants à Dieu : non seulement pour la beauté de la nature et le merveilleux climat 

dont nous avons bénéficié en octobre dernier en cours de route, mais nous sommes également très 

reconnaissants à Dieu pour le grand accueil que nous trouvons dans tous les sanctuaires et lieux spirituels 

que nous avons visité, à la suite d'Ignacio. De plus, nous étions heureux de trouver la belle Plaza del Camino 

Ignaciano à Lapuebla de Labarca. Merci à Dieu pour la grande transformation spirituelle que nous avons 

vécue, et à Notre-Dame, pour être présente tout au long du voyage : Olatz, Arantzazu, de los Reyes, del Alba, 

Viladordis ... et Montserrat ! Aussi reconnaissant à Ignacio, d'avoir été le premier pèlerin qui nous a ouvert 

le Chemin ! Si les étapes n'étaient pas insupportables, laissant plus de temps à la méditation et à la réflexion 

partagée qu'à marcher 

de nombreux kilomètres, 

il faut reconnaître que, 

pour certains pèlerins, 

atteindre Manresa était 

un véritable exploit ! » 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tout moment ! 

Dieu attend déjà votre prochain 
pèlerinage !            


