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Une retraite de saint Ignace, 
qu’est-ce au juste ?

Entretien avec l’abbé Christophe Toulza, FSSP

Tout le monde a entendu parler de la retraite de saint Ignace, méthode 
de retraite éprouvée – la plus ancienne au monde ! – mais fi nalement 
mal connue. L’abbé Christophe Toulza, responsable de l’Œuvre des 
retraites de la Fraternité Saint-Pierre, nous livre quelques propos sur 
la prédication des Exercices spirituels (appelés couramment “retraites 
de saint Ignace”).

T.E.P. : L’Œuvre des Retraites de la Frater-
nité Saint-Pierre se consacre notamment 
(bien que non exclusivement) à la prédica-
tion des Exercices spirituels. Pouvez-vous 
nous dire ce qu’ils sont au juste ?
Abbé Christophe Toulza. – Je vous répon-
drai en donnant la parole à saint Ignace : il 
nous dit en substance que, de même que 
marcher, courir, sauter, constituent des exer-
cices corporels, de même on appelle Exer-
cices spirituels les diff érentes manières de 
préparer notre âme à discerner la volonté de 
Dieu après nous être débarrassés de tout ce 
qui nous empêche d’avancer vers lui.
Concrètement, la retraite dure cinq jours et se 
déroule en quatre parties. Dans la première, 
on fait le grand ménage de son âme, en ré-
fl échissant au sens de notre existence, à ce 
pourquoi nous sommes faits (Dieu !), à notre 
péché, etc. Cette première partie se termine 
par une confession. Après cela, les deuxième, 
troisième, et quatrième parties nous font 
contempler le Christ dans son enfance, dans 
sa vie publique, dans sa Passion et sa Résur-
rection. Le tout se termine par une contem-
plation où le retraitant est invité à méditer sur 
tous les bienfaits qu’il a reçus de Dieu.
Certains prédicateurs ont pu hélas dans le 

passé insister trop lourdement sur la pre-
mière partie, oubliant que celle-ci n’est pas 
un but en soi mais seulement un moyen, une 
étape : comme lorsqu’on construit une mai-
son, il faut déblayer le terrain sur lequel on 
souhaite l’édifi er.
Ce qui me réjouit, c’est de voir quantité de 
personnes qui suivent nos retraites igna-
ciennes après avoir eu une expérience mal-
heureuse de “jansénisme”, et qui nous ex-
priment leur joie de vivre tout autre chose à 
l’Œuvre des Retraites de la Fraternité Saint-

Pierre. Comme me le disait une retraitante : 
“Le texte est le même, mais vous le faites 
passer tout autrement !” 

T.E.P. : Mais n’y a-t-il pas, attachée 
à la retraite ignacienne, l’idée d’un Dieu 
de justice qu’on oppose au Dieu de misé-
ricorde ?
C.T. – Il est certain que Dieu 
étant infi niment parfait, il est à 
la fois infi niment juste et infi ni-
ment miséricordieux. Comment 
se concilient en Dieu son infi -
nie justice et son infi nie miséri-
corde ? C’est un mystère qui ne 
se dévoilera parfaitement à nous 
qu’au Ciel. Une retraite de saint 
Ignace bien prêchée ne doit faire 
toucher au retraitant sa misère 
que pour mieux la brûler dans 
la miséricorde du Seigneur. Je 
suis de fait très attaché à la dé-
votion à la Divine Miséricorde, et 
les personnes qui ont suivi nos 
retraites vous diront que sainte 
Faustine, l’apôtre de la miséri-
corde divine, est certainement la 
sainte que je cite le plus souvent.

T.E.P. : Et l’enfer ? N’y a-t-il pas 
une méditation sur l’enfer ?
C.T. – Oui, c’est tout-à-fait juste. Saint Ignace 
nous fait méditer une fois (pas dix… !) sur l’en-
fer. Mais Notre-Dame n’a pas hésité à montrer 
l’enfer aux enfants de Fatima, du reste dans 
leur cas non pas dans le but de leur faire peur 

pour eux (puisqu’elle leur a révé-
lé qu’ils iraient au Ciel) mais pour 
les encourager à prier pour les 
pauvres pécheurs afi n qu’ils n’y 
aillent pas. Ce qui nous montre 
qu’il y a toujours de bonnes rai-
sons de réfl échir sérieusement, 
au moins une fois dans sa vie, à 
cette réalité.

T.E.P. : Quelle est la spécifi cité 
des prêtres de la Fraternité 
Saint-Pierre dans la prédica-
tion des Exercices spirituels, 
puisque de nombreuses com-
munautés et congrégations 
se vouent également à cette 
prédication ? 
C.T. – Notre formation thomiste, 
et notre expérience de prêtres 
en “paroisse”. – Notre formation 

Qu’est-ce qui 
m’empêche de passer 
par “la porte étroite” 

pour retrouver 
Jésus ?

L’abbé Toulza avec un groupe de retraitantes.

Saint Ignace de Loyola 
(1491-1556).

Il est certain que Dieu 
étant infi niment parfait, il est à 

ment miséricordieux. Comment 

leur cas non pas dans le but de leur faire peur 

Une retraite bien prêchée ne 
doit faire toucher au retraitant 

sa misère que pour mieux 
la brûler dans la miséricorde 

du Seigneur. 
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Un témoignage de prédicateur

T.E.P. : Monsieur l’abbé, vous êtes  
un des prédicateurs de retraites de saint 
Ignace à la FSSP : pouvez-vous nous dire 
comment on devient prédicateur ?
Abbé Louis Baudon de Mony. – On devient 
prédicateur parce que notre supérieur nous 
le demande et que les circonstances nous 
y conduisent. Concrètement, pour moi, on 
m’a demandé un jour si je pouvais rendre un 
service car il manquait un prédicateur et il se 
trouve que j’avais le temps pour préparer les 
instructions. C’est donc tout-à-fait par hasard 
que j’ai commencé à prêcher les Exercices. 

T.E.P. : Comment cela s’est-il passé ?
L.B.M. – Cette première retraite a été une dé-
couverte et un éblouissement. Une découverte 
car j’entrais dans les Exercices que je connais-
sais mal, directement de l’autre côté de la bar-
rière, je veux dire non comme retraitant, mais 
comme prédicateur, et je dois dire que ça c’est 
très bien passé alors que j’étais auparavant un 
peu inquiet. Ce fut aussi un éblouissement car 

j’ai mieux compris la structure et la cohérence 
époustouflante des Exercices. Enfin, j’ai vu 
le résultat sur les retraitantes. Le sourire des 
retraitantes, leurs mots de remerciements ont 
été au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. 
Éblouissement donc mais aussi stupeur : stu-
peur en raison de cet éblouissement inattendu.

T.E.P. : Et ensuite ?
L.B.M. – Eh bien j’ai dit que j’étais volontaire 
pour en prêcher d’autres, ce que l’abbé Toul-
za a accepté avec joie (ainsi que le supérieur 
de district) car nous nous sommes entendus 
comme des frères et notre équipe fonction-
nait bien. C’était compatible avec mon minis-
tère paroissial, donc on a continué. Et cela a 
eu des conséquences auxquelles je ne m’at-
tendais pas…

T.E.P. : Qu’est-ce à dire ?
L.B.M. – C’est que prêcher les Exercices, 
ça n’est pas une parenthèse dans votre vie, 
puisque prêcher c’est faire soi-même, à moitié, 

thomiste, qui nous permet précisément de 
ne pas tomber dans l’écueil “janséniste” qui 
consisterait à transformer cette retraite en re-
traite sur l’enfer, alors que la première médita-
tion que prévoit saint Ignace nous fait méditer 
précisément sur le Ciel ! Saint Ignace débute 
ainsi sa retraite de la même manière que saint 
Thomas d’Aquin commence son traité de la 
vie morale : en nous présentant ce pour quoi 
nous sommes faits : le bonheur du Ciel. En ef-
fet, dans la théologie de saint Thomas, ce qui 
commande la vie morale, c’est Dieu comme 
bonté suprême qui est notre fin, celui auquel 
nous tendons pour aboutir à la vision béati-
fique… le paradis en clair. C’est ainsi que la 

partie de sa Somme théologique qui traite de 
la vie morale s’ouvre par le De beatitudine : le 
bonheur suprême dont la poursuite doit gui-
der notre vie. – Notre expérience de prêtres 
séculiers est celle d’un contact constant avec 
les familles. Étant par vocation en contact 
constant avec le monde et avec les fidèles qui 
vivent dans le monde, nous sommes à même 
de leur donner des conseils très concrets, 
adaptés à leurs obligations et à leur rythme 
de vie, que nous connaissions bien puisque 
nous sommes d’abord prêtres en paroisse 
avant d’être prédicateurs de retraites.

T.E.P. : Un dernier mot : concrètement, 
comment s’articule une journée type ?
C.T. – Le petit-déjeuner est précédé d’une 
méditation et de la messe. Dans la matinée 
sont données deux instructions, la première 
étant suivie d’une méditation. Après le repas 
de midi et la pause-sieste, les retraitants re-
çoivent à nouveau dans l’après-midi deux ins-
tructions suivies de méditations. Le soir enfin, 
après le dîner, une dernière instruction clôt la 
journée. Le rythme est soutenu, mais nous 
faisons très attention à laisser suffisamment 
de temps libre entre deux activités, afin que 
les retraitants puissent se détendre, lire ou 
s’entretenir avec nous.
Comme je le dis souvent, on peut bien sûr 
aller au Ciel sans avoir fait les Exercices 
Spirituels, mais ce serait quand même bien 
dommage de se priver d’une aussi belle ex-
périence spirituelle ! n

Pour en savoir plus, consultez notre site 
www.œuvredesretraites.fr 

Vous y trouverez un éclairage  
complémentaire, le programme  

des retraites, des témoignages vidéo  
de retraitants, et une présentation  

(accessible également sur Youtube) :
“Pourquoi faire une retraite de Saint Ignace ?”

Première méditation : le Ciel !

L’abbé Baudon de Mony et l’abbé Toulza avec des retraitants.

Entretien avec l’abbé Baudon de Mony, FSSP
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la retraite ; on se prêche à soi-même et – sur-
tout – plus on les prêche, plus on s’imprègne 
de ces Exercices et cela va se transmettre en 
dehors des Exercices avec nos fidèles habi-
tuels… En fait, on fait du saint Ignace toute la 
journée et dans la direction spirituelle ou l’ac-
compagnement, bref quand on reçoit un fidèle 
on pense “Principe et fondement”, “discerne-
ment des esprits”, “résolutions pratiques”, “dif-
férence entre Bien et biens”, etc… !

T.E.P. : À vous entendre, il semblerait 
que la prédication des retraites a presque 
changé votre vie. L’expression est-elle 
exagérée ?
L.B.M. – Disons que mon ministère en a pro-
fité considérablement : mes fidèles savent que 
je rentre de retraite toujours plus enthousiaste, 
insistant pour qu’ils en fassent une eux-mêmes 
… et bien décidé à ne pas les laisser stagner 
dans leur vie spirituelle. Surtout, comme je 
vous disais, saint Ignace m’aide considérable-
ment à guider, éclairer concrètement les âmes 
qui viennent à moi parce qu’elles cherchent 
Dieu, elles cherchent la lumière de la Vérité.

T.E.P. : Pouvez-vous nous en dire plus ?
L.B.M. – Il faut comprendre que ce que nous 
prêchons est universel et s’adresse donc à 
tout homme, quels que soient son âge, sa 
condition, son état de vie. Mais ensuite vient 
la mise en pratique, la concrétisation, l’incar-
nation si l’on peut dire, de cette prédication 
en chacun dans sa singularité. Ce passage de 
l’un à l’autre a lieu au cours de la retraite et 
nous, les prédicateurs, en sommes les acteurs 
après le Saint Esprit et les témoins. Du prêt-à-
porter on passe au sur-mesure… Le résultat 
est éblouissant et je pèse mes mots.

T.E.P. : Qu’avez-vous constaté  
chez les retraitants ?
L.B.M. – J’ai constaté que cinq jours de re-
traite étaient plus efficaces sur les âmes que 
dix ans de vie paroissiale ordinaire à raison d’un 

Deux témoignages de retraitants

“Comment vous remercier de la retraite 
ignatienne que j’ai eu la chance de 

vivre en juillet à la Bergerie ? J’en garde 
le souvenir d’une semaine bénie où j’ai pu 
profiter du meilleur cadre imaginable pour 
prendre le temps de (re)mettre ma relation au 
Seigneur au centre de ma vie quotidienne, 
après avoir redécouvert l’immensité de son 
amour pour moi. J’étais venue chercher une 
réponse précise ; je crois que Dieu me vou-
lait là pour me dire tout autre chose :  pile ce 
que j’avais besoin d’entendre ! 

“Depuis, je n’ai toujours pas de certitude 
en ce qui concerne la direction que prendra 
ma vie, mais je sais que, quoi qu’il en soit, 
le plus important sera que je prenne soin de 
ma relation à mon Sauveur. J’essaie de tenir 
mon cœur aussi prêt et disponible qu’à la fin 
de la retraite, afin de me laisser porter là où 
l’Esprit souffle. 

“Il me reste à vous dire un merci infini 
pour l’organisation matérielle et spirituelle de 
cette retraite. Merci spécialement pour tout 
le temps que vous m’avez consacré lors des 
entretiens tout au long de la semaine.  Soyez 
assuré de mes prières pour vous et votre 
apostolat.” [JC] 

D’un retraitant :  
“Un tournant dans ma vie.”

“J’étais jeune célibataire en Allemagne et 
un de mes collègues me dit : – Hugues, 

tu devrais vraiment faire une retraite saint 
Ignace, ça te conviendrait tout à fait ! Sui-
vant ces conseils je me lance tête baissée 
et me retrouve embarqué dans une retraite 
sans m’être renseigné une seconde sur ce 
dont il s’agissait. J’ignorais même que cette 
retraite devait se passer en silence ! Et pour-
tant cette première retraite a marqué un 
tournant dans ma vie. 

“La première chose que j’en ai retenue 
est l’apprentissage de la méditation. Car 
j’en avais seulement entendu parler mais 
je n’avais jamais vraiment pratiqué cette 
conversation intime avec le Seigneur. La 
méditation est bien facilitée par le topo qui 
précède, pendant lequel le prédicateur dé-
taille le sujet de la méditation pour nous per-
mettre d’ouvrir plus facilement notre cœur à 
Jésus. C’est un peu l’image de la catapulte 
qui donne l’impulsion de départ nécessaire à 
la trajectoire du projectile.– Le silence est la 
deuxième chose qui m’a frappé durant cette 

sermon de sept minutes par dimanche, deux 
dizaines de chapelet par jour et des enfants 
qui braillent à la prière du soir familiale… Si les 
gens pouvaient comprendre que les meilleures 
vacances pour eux c’est de se mettre “au vert” 
au soleil des Exercices ! C’est vraiment remettre 
Dieu à la première place et tout le reste à la 
suite. Justice étant faite, il y a l’ordre, la paix, la 
joie et… le repos ! Après il n’y a plus qu’à suivre 
le cap et à le redresser fréquemment avec dou-
ceur et fermeté. Pour ceux et celles qui ont fait 
de nombreuses fois les Exercices, j’ai consta-
té une connaissance de soi, une clairvoyance, 
une sûreté de jugement et une prudence dans 
la conduite de soi étonnantes. Le prédicateur 
n’a plus grand chose à dire… il n’a plus qu’à 
“valider” ce que lui dit le retraitant… Là encore, 
c’est éblouissant.

T.E.P. : Un mot de conclusion ?
L.B.M. – Je dirais que les Exercices nous font 
aller à l’essentiel. Pour les gens pressés que 
nous sommes en ce XXIe siècle, aller à l’essen-
tiel et vite est… essentiel ! On recherche l’effi-
cacité ? Eh bien les Exercices sont particulière-
ment efficaces ! Allez donc faire une retraite… 
au plus vite : le résultat est assuré et le retour 
sur investissement particulièrement attractif ! n

La consécration à Notre-Dame du Mont-Carmel.

D’une retraitante :  
“Pile ce que j’avais besoin d’entendre !”

“J’ai pu prendre le temps de (re)mettre ma relation au Seigneur au centre de ma vie quotidienne,  
après avoir redécouvert l’immensité de son amour pour moi.”
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Les Exercices de saint Ignace : 
Des retraites intimement 

liées à la liturgie traditionnelle
Abbé Christophe Toulza, FSSP

L’œuvre des retraites de la Fraternité 
Saint-Pierre propose tout au long 
de l’année les Exercices Spirituels 

de Saint Ignace (en 5 jours selon la mé-
thode du Père Vallet), dans plusieurs lieux 
et monastères de France (Fontgombault, 
Randol, Triors, Couvent des Carmes 
d’Avon-Fontainebleau, etc.)

Mais quelle est donc la spécifi cité de 
ces retraites ? La présence du rite tra-
ditionnel, cadre naturel et propice à faire 
porter aux Exercices tous les fruits spiri-
tuels qu’on peut en attendre. Les Exer-
cices Spirituels tels qu’ils ont été conçus 
par Saint Ignace, restent en eff et histo-

riquement et théologiquement liés au rite 
traditionnel.

Redonner aux Exercices Spirituels leur 
cadre liturgique originel correspond par-
faitement au charisme propre de notre 
institut dans l’Église. Conformément à nos 
constitutions, qui veulent “que le sacrifi ce 
de la messe soit au cœur de notre aposto-
lat”, nous prêchons les exercices de saint 
Ignace dans le rite multiséculaire qui forma 
à la sainteté des milliers d’hommes et de 
femmes, à commencer par… saint Ignace 
lui-même ! C’est pétri de la riche doctrine 
véhiculée par le rite romain traditionnel que 
saint Ignace a écrit les Exercices Spirituels. 

C’est avec le rite traditionnel qu’ils ont 
été donnés depuis saint Ignace lui-même 
(1491-1556) jusqu’aux années 1960. Aussi 
est-il bien naturel que la Fraternité Saint-
Pierre, participant à la reviviscence de la 
liturgie traditionnelle, permette à ce rite si 
riche de redevenir l’accompagnateur nor-
mal des Exercices Spirituels. 

Afi n de comprendre en quoi les Exercices 
Spirituels sont théologiquement liés au rite 
traditionnel, prenons un exemple parmi 
d’autres : il suffi  t de remarquer combien les 
Exercices de saint Ignace insistent sur la fi n 
(au sens de but, ou destinée) de l’homme, 
qui n’est autre que Dieu ; ce faisant, les 
Exercices Spirituels sont le meilleur anti-
dote à notre crise de civilisation qui vient 
de ce que l’homme s’est mis au centre de 
l’univers, à la place de Dieu, et ce y com-
pris dans la liturgie, avec la dérive vers ce 
que le Cardinal Ratzinger lui-même a qua-
lifi é “d’autocélébration de la communauté”. 
Or une des spécifi cités du rite traditionnel 

est justement qu’il met Dieu au centre de 
la liturgie, et non l’homme ou la commu-
nauté. De plus, si l’anthropocentrisme est 
une des raisons de notre crise de civilisa-
tion, il est aussi une des raisons essen-
tielles de nos propres crises spirituelles. 
Le retraitant de saint Ignace qui assiste à 
la messe dans le rite traditionnel est ainsi 
aidé dans son propre cheminement spiri-
tuel par une liturgie qui l’aide à ne pas se 
focaliser sur lui-même, mais à se tourner 
vers Dieu, qui seul peut donner sens à 
notre existence, à nos choix de vie, à nos 
épreuves comme à nos joies. 

Et c’est avec une joie toute surnatu-
relle que les retraitants nous quittent, et 
cette joie sur leur visage est le signe que 
Dieu a fait de grandes choses dans leur 
âme. C’est la grâce que nous vous sou-
haitons, et si vous souhaitez vivre comme 
eux cette belle aventure spirituelle, nous 
ne pouvons que vous redire à la suite du 
divin Maître : “Venez et voyez !” n

retraite. Quel contraste avec le quo-
tidien où les sollicitations sont mul-
tiples entre la radio, le smartphone, 
la vie professionnelle et familiale… 
Là-bas, on apprend à écouter le 
silence, à parler à Dieu en silence, 
portés par la beauté des lieux…
“Alors je dirais que le plus dur est 
de pouvoir se libérer le temps né-
cessaire à cette retraite. Cela de-
mande de l’organisation, surtout 
quand on est père de famille et 
que le temps semble s’accélérer. 
Mais je n’ai jamais regretté d’avoir 
franchi le pas. J’ai eu l’occasion de 
refaire d’autres retraites de saint 
Ignace après cette première ex-
périence et j’en ai toujours été très 
heureux.” [HB]

“Là-bas, on apprend à écouter le silence, 
à parler à Dieu en silence, portés par la beauté des lieux.”

“L’homme est créé pour louer, honorer et servir 
Dieu, notre Seigneur, et, par ce moyen, sauver 

son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre 
sont créées à cause de l’homme et pour l’aider 

dans la poursuite de la fi n que Dieu lui a marquée 
en le créant. D’où il suit qu’il doit en faire usage 

autant qu’elles le conduisent vers sa fi n, 
et qu’il doit s’en dégager autant qu’elles 

l’en détournent.” 

SAINT IGNACE DE LOYOLA, 
Exercices spirituels, première semaine.


