Projet apostolique du centre spirituel Saint-Hugues

Préambule
Ce projet apostolique est le fruit d’un travail des membres du bureau de l’association, du Conseil
d’Administration, du Conseil d’Animation, de la Communauté Saint-Hugues et de l’équipe service de
la Communauté de Vie chrétienne.
Il vise à donner des repères pour notre action.
Il s’adresse :
- à celles et ceux qui se proposent de rejoindre Saint- Hugues, pour se mettre au service de la maison
(salariés, bénévoles, animateurs, ..)
- aux membres de l’association et de la Communauté Saint-Hugues,
- à tous ceux qui s’intéressent à la vie et au projet de Saint-Hugues.

PRESENTATION
La Communauté de Vie chrétienne (CVX) a reçu le Centre Saint-Hugues de la Compagnie de Jésus en
1993. Elle a voulu, par là, offrir au monde un lieu de ressourcement et d’accompagnement spirituels.
Saint-Hugues est un centre spirituel ignatien, animé par des laïcs et des religieux ignatiens, situé dans
un cadre privilégié face à la montagne, à quelques kilomètres de Grenoble. Son rayonnement est
national voire international (pays francophones, CVX mondiale).
Saint-Hugues veut se mettre au service d’une Eglise ouverte à tous, par la qualité de l’accueil, de la
formation et de l’accompagnement spirituel. La mission confiée au centre par la CVX est confirmée
par la lettre de mission reçue de l’évêque de Grenoble-Vienne.

NOTRE MISSION
Notre manière particulière de suivre le Christ passe par la pratique des Exercices Spirituels de Saint
Ignace. Nous désirons partager ce «trésor« et sa pédagogie, aussi nous voulons :






Accueillir « chacun là où il en est » : des personnes en quête de sens à leur vie, en recherche
de soutien, d’accompagnement, de fraternité, de ressourcement. L’accueil est simple et
fraternel, la prière communautaire et les espaces de silence sont au service de la démarche
de chacun.
Proposer et faire expérimenter: donner à vivre et à relire des expériences
par des retraites et activités spirituelles. Parce que la vie spirituelle intègre toutes les
composantes de l’être, les Exercices Spirituels et la prière peuvent se dérouler dans une
multitude d’activités comme la montagne, la marche, l’art, l’expression corporelle…
Accompagner : Il s’agit d’être à coté d’une personne ou d’un groupe, à tous âges et étapes
de la vie par l’écoute, afin d’ouvrir à la Parole de Dieu pour qu’elle œuvre en chacun sur un
chemin de croissance et de liberté.
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Former : pour grandir, tout être apprend ! il y a une manière de faire propre à notre
spiritualité. Nous proposons un apprentissage pas à pas :
o Du discernement
o De l’accompagnement
o De la liberté intérieure dans une croissance humaine et spirituelle

NOS VALEURS, NOS FORCES
Une vie communautaire : une communauté fait vivre et habite cette maison.
Salariés comme bénévoles, au service du projet de Saint-Hugues, sont soutenus par un large
réseau de donateurs et d’amis.
La célébration du don de Dieu par la prière quotidienne et lors d’assemblées
communautaires.
L’écoute et la simplicité : l’ouverture à chacun, là où il en est, dans un partage fraternel
et un style de vie simple.
Un ressourcement, du silence, de l’intériorité : Un espace de silence favorisant le
recueillement et l’écoute de la Parole de Dieu. Un vaste parc boisé, un site exceptionnel face
aux montagnes conduisent naturellement à la contemplation et à la réflexion. Une place
particulière est donnée à la dimension corporelle.
Les Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola : une invitation pour chacune et chacun à
entrer dans l’expérience spirituelle et s’entraîner à reconnaître la présence du Christ dans sa
vie, relire le chemin parcouru, afin de poser après discernement une décision qui rend
davantage vivant.

NOTRE AMBITION
Répondre à la vocation d’accompagnement spirituel de la Communauté de Vie chrétienne
et aller, avec elle, de nos racines aux frontières vers les jeunes adultes, les diverses réalités
familiales, le respect de la création et toutes les pauvretés.
Renforcer les collaborations et partenariats avec l’église locale, paroissiale et diocésaine,
avec la famille ignatienne, avec d’autres mouvements et associations (par exemple
Béthasda, le CTM) pour mieux servir le monde en Eglise.
Conduire une gestion adaptée dans une sobriété heureuse pour maintenir l’accessibilité
de Saint-Hugues au plus grand nombre.

juin 2015.
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