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Prerequisites / Exigences

• An active prayer life.
• Willingness to seek God’s will.
• Holy Indifference to all but God’s
will.
• Willingness to seek godly counsel.

• Une vie de prière active.
• La volonté de rechercher la volonté de Dieu.
• Une sainte indifférence à tout sauf à la
volonté de Dieu.
• La volonté de rechercher les conseils de
personnes sages et saintes.

jesuits.ca

jesuits.ca

jesuits.ca

Consolations & Desolations
Consolation: An interior
movement that leaves me
inflamed with love for God. It
might also involve holy tears
(strong emotion), a sense of
peace and of joy. Any increase
of faith, hope and love.

Consolation : Un mouvement intérieur qui
me laisse enflammé d'amour pour Dieu. Il
peut aussi s'agir de larmes sacrées (forte
émotion), d'un sentiment de paix et de joie.
Tout accroissement de la foi, de l'espérance
et de l'amour.
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Consolations & Desolations

Desolation: An interior movement
that leaves you with interior
darkness, inner disturbance,
compulsive attractive to base
things, spiritual sloth, sadness.

Désolation : Un mouvement intérieur
qui vous laisse avec des ténèbres
intérieures, une perturbation intérieure,
un attrait compulsif pour les choses
viles, une paresse spirituelle, une
tristesse.
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What to do in Consolation /
Que faire à Consolation
• Enjoy, but humbly.
• Remember and store it up for
the future. Journal about
those graces.

Profitez-en. Souvenez-vous-en et
conservez-les. Tenez un journal sur
ces grâces.
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What to do in desolation /
Que faire à désolation
• Increase your prayer, penance
and make regular examens.

• Augmentez votre prière, ajoutez une
pénitence et faites des examens
réguliers.

• Be patient for it passes.

• Soyez patient car cela passe.

• “Rule 5”: Don’t make a major
change to previously-made welldiscerned decisions.

• "Règle n° 5 : N'apportez pas de
changement majeur à des décisions
prises antérieurement avec
discernement.
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What to do in desolation /
Que faire à désolation
• Resist firmly any thought that
you are not good enough, holy
enough, smart enough, etc. for
God or God’s purposes. Any
thought that says “you can’t”.
• “Rule 13”: It’s a powerful
remedy to talk to someone,
what Ignatius calls “bringing it
to the light.” (the enemy is a
seducer/coward)

• Résistez fermement à toute pensée
selon laquelle vous n'êtes pas assez
bon, assez saint, assez intelligent, etc.
pour Dieu ou ses desseins. Toute
pensée qui dit "tu ne peux pas".
• "Règle 13 : C'est un remède puissant
que de parler à quelqu'un, ce
qu'Ignace appelle "mettre les choses
en lumière". (l'ennemi est un lâche).

jesuits.ca

Why I Am Created /
Pourquoi je suis créé
1. To praise, reverence, and serve
God our Lord, and by this means
to save your soul.
2. All other things on the face of
the earth are created to help you
in the pursuit of the goal for which
you are created.

1. Louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur,
et par ce moyen sauver votre âme.
2. Toutes les autres choses sur la surface de la
terre sont créées pour vous aider dans la
poursuite du but pour lequel vous êtes créés.
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Why I Am Created /
Pourquoi je suis créé
3. From this it follows that you are to
use these things as much as they will
help you attain your end, and rid
yourself of them as much as they
prevent you from attaining it.
4. Therefore, we must make
ourselves indifferent to all created
things, insofar as it is left to free will
and is not forbidden, and we should
desire and choose only those things
which will best help us attain the end
for which we are created.

3. Il s'ensuit que vous devez utiliser ces choses
dans la mesure où elles vous aident à atteindre
votre but, et vous en débarrasser dans la mesure
où elles vous empêchent de l'atteindre.
4. Par conséquent, nous devons nous rendre
indifférents à toutes les choses créées, dans la
mesure où cela est laissé au libre arbitre et n'est
pas interdit, et nous ne devons désirer et choisir
que les choses qui nous aideront le mieux à
atteindre la fin pour laquelle nous sommes créés.
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The 3 Times for a
Good Discernment
/ Les 3 temps pour un
bon discernement
1. When I receive an
unmistakable grace, as St. Paul
and St. Matthew did in following
Christ our Lord.
(The compelling grace)

1. Quand je reçois une grâce indubitable,
comme l'ont fait saint Paul et saint Matthieu
en suivant le Christ notre Seigneur.
(La grâce incontestable)

jesuits.ca

The 3 Times for a
Good Discernment /
Les 3 temps pour un
bon discernement
2. In which my experiences of
consolations and desolations over
time reveal the positive direction of
God’s will.

2. Dans lequel mes expériences de
consolations et de désolations au fil du
temps révèlent la direction positive de
la volonté de Dieu.

(Discernment of Spirits over time)

(Discerner les esprits pendant un
certain temps)
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The 3 Times for a
Good Discernment /
Les 3 temps pour un
bon discernement
3. When there’s no experience of
conflicting spirits, just calm, and I use
my reason to determine which option
is best for the end goal of my life
(I use my God-given reason)

3. Quand il n'y a pas d'expérience
d'esprits conflictuels, juste du calme, et
que j'utilise ma raison pour déterminer
quelle option est la meilleure pour le but
final de ma vie.
(j'utilise ma raison donnée par Dieu).
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Third Way /
Troisième voie
1. Consider the choice to be made and put it before
my eyes.
2. Keep the “why I am created” my main criterion.
3. Ask God to move my will to accept what is more
pleasing to Him.
4. Then I consider the pros and cons, writing down
in a list the reasons for an option, and the reasons
against an option.
5. Reflecting, eliminate the reasons that are of
secondary or superficial importance, and look to
which option my reason more inclines as best.
6. Pray and bring your decision to God.

1. Considérer le choix à faire et le mettre devant
mes yeux
2. Garder le “ pourquoi je suis créé” comme critère
principal.
3. Demander à Dieu de faire bouger ma volonté
pour accepter ce qui lui est le plus agréable.
4. Puis je considère le pour et le contre, en écrivant
dans une liste les raisons pour une option, et les
raisons contre une option.
5. En réfléchissant, j'élimine les raisons qui sont
d'une importance secondaire ou superficielle, et je
regarde vers quelle option ma raison penche le plus.
6. Priez et soumettez votre décision à Dieu.
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Thought Experiments /
Expérimentations de pensée
• Imaginez que vous êtes à la fin de votre vie.
• Imagine you are at the end of my life.
En repensant à votre vie, quelle décision
Looking back on your life, what
prise aujourd'hui vous donnera satisfaction
decision today will give you
à ce moment-là ?
satisfaction then?
• Imaginez que vous êtes devant le Seigneur
• Imagine you are before the Lord
en train de rendre compte de votre vie.
giving an account of your life. What
Quelle décision aujourd'hui vous donnera
decision now will give you joy and
la joie et la paix à ses yeux ?
peace in his sight?
• Comment conseilleriez-vous à une
• How would you counsel someone
personne confrontée au même
facing the exact same discernment?
discernement ?
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Remember you are /
Rappelez-vous que vous êtes
ccc

• Beautiful (Song of Songs 4:1)
• Beloved (1 John 4:10) and
• Blessed (Ephesians 1:3)

• Beau/belle (Cantique des Cantiques 4:1)
• Bien-aimé/aiméé (1 Jean 4:10)
• Béni/bénie (Éphésiens 1:3)
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