
 
 

 
 

Congrès CVX à Lourdes 
du 30 juillet au 02 août 2006  

pendant le rassemblement ignatien  

« Amis dans le Seigneur » 

 

Prière d’ouverture du Congrès par Paul Magnin  le 30 juillet 2006 à 14h 

  

Béni sois-tu Dieu notre Père qui nous appelle à partager ton amour, par ton fils, 

Jésus le Christ, et par ton Esprit très Saint où trouvent leur source : la charité, la joie, 

la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la 

maîtrise de soi ! 

Béni sois-tu Jésus le Christ pour Marie, ta mère,  en ce lieu qui nous la rend si proche et qui 

nous tourne vers toi ! 

Béni sois-tu Esprit de lumière et de vie pour  Ignace de Loyola, pour François-Xavier et pour 

Pierre Favre qui nous ont donné l’exemple de la contemplation et de l’action ! 

Béni sois-tu Trinité sainte pour la lignée des maîtres spirituels enracinée dans leur sillage, 

nous donnant ainsi la très grande joie d’être aujourd’hui si nombreux à Lourdes  pour 

partager notre foi et notre désir de mieux Te servir avec la famille ignatienne et avec l’Église 

universelle ! 

Père, Fils, Esprit très saint, qui avez inspiré le travail effectué par des centaines de 

bénévoles, nous voici bien présents, tous ensemble pour voir, écouter, entendre et oser faire 

alliance avec vous pour votre plus grande gloire et pour le salut des hommes ! 

 

Nous voici avec notre intelligence et notre générosité, mais aussi avec nos faiblesses, nos 

imperfections et surtout notre péché que nous savons racheté. Chaque fois où, 

volontairement et sous divers prétextes, nous  n’avons pas accueilli, écouté, aidé ceux qui 

espéraient de nous plus d’attention, de douceur et d’esprit de décision, c’est Toi, Jésus le 

Christ, qui souffrais et désespérais en eux et avec eux ! 

Esprit de vérité et de paix, c’est Toi que nous avons rejeté chaque fois où nous nous 

sommes laissés gagner par  la discorde, la jalousie, les emportements, les disputes, les 

dissensions, les choses promises mais non faites qui créent l’exaspération et le rejet ! 

Pour toutes ces fautes et ces manquements à la charité qui sont autant de déchirures dans 

le merveilleux tissu de ton alliance et de l’amitié dans le Seigneur, Père très saint, nous Te 

demandons pardon. 

 

Aujourd’hui, en cette heure d’ouverture de notre congrès CVX au cœur du rassemblement 

de toute la famille ignatienne, nous voici, Trinité sainte, prêts à recevoir avec profusion ton 

amour, ton intelligence et ta volonté.  

"Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir !" (Gal. 5/25). 


