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Plusieurs mots-clefs traversent les propos de ces enseignants passionnés : 

- l'accueil et l'écoute  

- le discernement 

- l'accompagnement et la prise de responsabilité 

- le partage de la prise de décision et l'envol en confiance du jeune. 

 

Ce compagnonnage exige une formation solide et un socle personnel qui doit allier 

autorité et souplesse. 

Il permet alors de rejoindre l'autre "là où il en est", dans sa réflexion, ses doutes, ses 

désirs et sa volonté de "grandir". 

Cette intelligence que l'on peut appeler "spirituelle" ouvre grand le champ de la vie: 

celle qui espère, celle qui aime, celle qui crée, qui s'engage et se déploie dans toutes 

ses dimensions relationnelles en vérité et librement. 

Trouver sur son chemin quelqu'un rempli de "l'esprit ignatien" est une grande 

chance, sans doute aussi une grande grâce ... Il ne peut donc être vain de 

s'approprier ces "morceaux de vie" sans y puiser une charité concrète : passeurs de 

bienveillance, ils permettront d'irriguer le cœur de ces hommes et femmes en 

devenir, quels qu'ils soient, en recherche de bonheur et d'accomplissement. 

 

AR. 20/01/2015, Témoignage 

Généreusement, cette revue présente plusieurs 

expériences dans le cadre du CEP (Centre d'Etudes 

Pédagogiques Ignatien). 

Elle a le grand mérite de proposer un panel de 

témoignages du monde de l'éducation dans l'esprit de 

saint Ignace, qui va de la maternelle aux lycées 

professionnels, techniques, universitaires jusqu'aux 

grandes écoles. 
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