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ENVOI CONGRES LOURDES 2006 

 
 
Merci, pardon, demain 
 
Dimanche, c'était le temps du merci, 
Mardi, c'était le temps du pardon 
Aujourd'hui, il est temps de penser à demain ! 
 
C'est la dernière intervention de l'Equipe Service Nationale et cette 
intervention voudrait être un envoi, envoi sous la forme d'une conviction et de 
deux invitations : 
la conviction c'est que notre spiritualité, la spiritualité ignatienne, est un 
véritable trésor ! 
la 1ère invitation c'est, ce trésor, partageons-le ! 
et la 2ème invitation, c'est, non seulement partageons-le entre nous mais aussi 
et surtout, offrons-le à l'Eglise et au monde ! 
 
 
NOUS POSSEDONS UN TRESOR C'EST NOTRE CONVICTION 
 
Trésor de notre expérience personnelle de rencontre du Christ 
Et trésor de nos diversités de tempéraments spirituels 
 
Ce trésor de notre expérience personnelle de rencontre du Christ nous renvoie 
à la contemplation de l'Incarnation dans les Exercices. Rappelez-vous les trois 
personnes divines qui contemplent sur terre la diversité des hommes, les uns 
blancs et les autres noirs, les uns en paix et les autres en guerre, les uns 
pleurant et les autres riant, les uns en bonne santé et les autres malades, les 
uns naissant et les autres mourant… Elles aiment tellement notre terre 
qu’elles décident que Jésus prendra notre condition d’homme pour nous aimer 
jusqu’au bout et nous sauver. Et avec les Samaritains de la ville de Sychar 
nous pouvons dire : « Nous l’avons nous-mêmes entendus et nous savons 
que c’est vraiment lui le sauveur du monde. » L’expérience personnelle de la 
rencontre du Christ, voilà notre trésor.  
Alors  Laissons-nous saisir par le Christ ! 
 Laissons-nous appeler à devenir amis dans le Seigneur ! 
 Laissons-nous choisir par lui pour demeurer en lui ! 
 
 
Trésor de notre expérience personnelle de rencontre du Christ 
Et aussi trésor de nos diversités de tempéraments spirituels 
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• C’est un trésor d’avoir des hommes et des femmes qui, comme Ignace, 
rencontrent le Christ en désirant que chaque personne porte du fruit, trente, 
soixante, cent pour un seul grain planté en terre.  
Comme Ignace, ces hommes et ces femmes travaillent tellement pour que 
chacun porte du fruit en abondance. 
• C’est un trésor pour nous d’avoir des hommes et des femmes qui, comme 
François-Xavier rencontrent le Christ en allant aux frontières de notre monde 
se faire proches des immigrés, des malades et des prisonniers, mais aussi 
des savants, des puissants et des intelligents.  
Comme François Xavier, ces hommes et ces femmes veulent allumer le feu 
de l’amour sur la terre. 
• C’est un trésor pour nous d’avoir des hommes et des femmes qui comme 
Pierre Favre rencontrent le Christ  
en écoutant les autres ; 
en écoutant comment ils peinent ; 
en entendant leur angoisse, leur peur ; 
en goûtant leur bonheur ou leur joie. 
Comme Pierre Favre, ces hommes et ces femmes nous apprennent l’art du 
discernement, du pardon et de la croissance de chacun. La prière de Pierre 
Favre peut alors se faire nôtre et avec lui nous pouvons dire : « Devenons les 
ministres du Christ qui secourt, qui délivre, guérit, libère, enrichit et fortifie, afin 
que nous puissions par lui venir en aide à beaucoup, les consoler, les délivrer 
de leurs maladies, les fortifier, leur apporter la lumière. » 
 
Notre trésor s'enrichit continuellement de nos diversités de tempéraments 
spirituels. Héritiers d'Ignace, de François-Xavier et de Pierre Favre, pour 
suivre le Christ, soyons encore et toujours fondateurs d'un corps apostolique 
audacieux. 
 
 
NOUS POSSEDONS UN TRESOR, PARTAGEONS-LE, C'EST LÀ NOTRE 
PREMIERE INVITATION 
 
• Partageons le trésor de la prière enracinée dans la Parole de Dieu : prenons 
le temps de prier en communauté locale mais aussi dans les paroisses ou 
autres lieux d’Eglise. Un dialogue contemplatif peut donner tellement de goût à 
la rencontre personnelle de Dieu ! 
• Partageons le trésor de la relecture de nos vies et surtout notre façon de 
discerner ensemble : notre bienveillance permet de nous encourager, de nous 
questionner et de nous soutenir quand nous cherchons notre juste place dans 
nos familles, quand nous avons à prendre des décisions dans notre travail, 
quand nous relisons nos responsabilités dans notre vie associative ou nos 
engagements dans notre cité. 
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• Partageons le trésor de l’envoi : comme Jésus avec ses disciples, nous nous 
envoyons expérimenter dans notre vie quotidienne sa rencontre simple et 
discrète. Il nous donne son Esprit pour que chaque instant soit marqué par sa 
présence.    
• Partageons le trésor de l’évaluation pour voir comment l’Esprit est à l’œuvre 
dans ce que nous entreprenons. Nous découvrons que Dieu était là et nous ne 
le savions pas. 
 
Plus nous ouvrirons notre trésor dans notre communauté locale, plus nous 
aimerons retrouver des amis dans le Seigneur de notre région, de notre pays, 
de l’Europe ou du Monde : faisons l’expérience que le même trésor est 
partagé dans la communauté mondiale et que nous pouvons nous rencontrer 
avec bonheur dans chaque pays où la famille ignatienne est présente.  
 
 
NOUS POSSEDONS UN TRESOR, PARTAGEONS-LE ENTRE NOUS MAIS 
SURTOUT OFFRONS-LE A L'EGLISE ET AU MONDE, C'EST 
L'INVITATION QUI NOUS TIENT LE PLUS A COEUR 
 
• Avec les jésuites et les religieuses ignatiennes inventons des moyens 
nouveaux pour former des chrétiens, acteurs dans le monde et l’Eglise, 
inventons des moyens nouveaux pour former des accompagnateurs spirituels 
laïcs dont le monde et l’Eglise ont besoin.  
• Avec les jésuites et les religieuses ignatiennes, riches de l’expérience vécue 
au CISED auprès de étudiants de l'université de Saint Denis dans le 93, 
cherchons et trouvons de nouveaux lieux de partenariat, nouveaux lieux pour 
créer des entreprises d’insertions, ou pour rejoindre ceux qui vivent dans 
l’angoisse, ceux qui vivent l’exclusion ou ceux qui vivent la maladie. Nos 
ateliers peuvent être une pépinière pour inventer des réponses aux besoins 
nouveaux, pas toujours bien identifiés.  
• Avec toute la famille ignatienne, offrons notre trésor dans les centres 
spirituels de Biviers et du Hautmont, offrons notre trésor dans les autres 
centres ignatiens, pour répondre aux soifs spirituelles de notre monde. 
Ensemble, faisons l’expérience que nous savons innover au service de notre 
temps. 
• Avec le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) offrons notre trésor 
pour aider les parents qui désirent proposer la foi à leurs enfants dans une 
expérience d’Eglise vivante et chaleureuse. 
•Avec le MEJ et le RJI (Réseau Jeunesse Ignatien) offrons notre trésor aux 
jeunes pour leur donner le goût d'aller plus loin dans leur recherche 
personnelle et dans leur quête de sens, offrons notre trésor à ceux qui se 
retrouvent dans les aumôneries, les paroisses ou des services caritatifs précis. 
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• Offrons notre trésor à tous, proposons notre manière de prier, de relire, de 
discerner ensemble pour poser des choix plus libres. C’est ce à quoi s’essaye 
la revue Vie chrétienne ! Oui, ce que nous vivons avec bonheur, osons le 
proposer à d’autres. 
La moisson est abondante : devenons des ouvriers, invités, de la première 
heure jusqu’à la dernière, à répondre avec un cœur large et généreux aux 
appels à venir travailler à la vigne. Offrons ce que nous aimons vivre.  
 
Dans cette grande famille ignatienne, devenons encore davantage des amis 
dans le Seigneur. En amis dans le Seigneur, n'ayons pas peur d'imaginer, 
osons imaginer avec audace et pertinence ce qu’il faut fonder pour répondre 
aux besoins les plus urgents et les plus universels de l’Eglise et du monde.  
 
 

 


