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Pour tous ceux et celles qui ont pu se déplacer à Lourdes, 
à l’occasion de ce 4ème Rassemblement des acteurs de la spiritualité ignatienne, 

ce fut en vérité un beau moment ! 
 

Des rencontres, des échanges, des enseignements, des célébrations, des 
débats, … : chacune des étapes du programme de ces trois journées a marqué son 
empreinte de vitalité et de recueillement, de découvertes et de confirmations, de 
connaissances et de questions aussi. 

« Sentir avec l’Eglise » : 
un thème important pour notre époque, 

et cependant pas si facile à aborder… 

 
Pour ce festival studieux et joyeux tout à la fois, un « Ignace 
d’honneur » est à décerner sans conteste à Sr Sylvie ROBERT ! 
Consentant en dernière minute à intervertir sa prestation avec un 
autre orateur, sa présentation magistrale des Règles correspondantes 
dans les Exercices a d’emblée ouvert bien des chemins d’intelligence 
spirituelle, selon un exposé fort et paisible des enjeux pour la foi de tout chrétien en Eglise. 

 
La veille, Mgr Pierre-Marie CARRE, avait brossé un tableau en demi-teinte des multiples mouve-

ments traversant aujourd’hui un diocèse, plongé comme beau-
coup dans une « société liquide » ; cela n’assure pas, à l’évidence, 
des itinéraires enracinés durablement… Mais ce pasteur 
attentionné, engagé aussi en responsabilité de l’Eglise de France, 
mettait en évidence des signes de vitalité croyante : catéchuménat, 
pédagogie de l’initiation, partage d’un « sentir spirituel », 
présence des "ainés dans la foi", appel de fraternités mission-
naires, etc. où les Ignatiens peuvent trouver toute leur place et 
apporter la dynamique spirituelle de leur Tradition. 

 
Qu’on s’en rassure peut-être : cela n’a pas été facile pour le 
Fondateur lui-même ! Ignace de Loyola vécut en particulier à 
Rome les difficultés d’une nouveauté religieuse considérable 
pour l’Eglise de son temps. S’il dut se frotter au pouvoir des 
Grands (dont la papauté), préoccupés davantage du temporel 
que du spirituel, Michel FARIN sj a su montrer dans son film 
que St Ignace ne le cédait en rien sur l’essentiel de la manière 
dont le Seigneur le guidait : par « en-haut », pour le gouverne-
ment justement discerné des choses de ce monde. Où les larmes 
sont signes d’un saisissement intérieur divin, seul « réel » de sa vie de croyant. 



A sa façon, qui fut sans doute plus étourdissante pour certains (!), 
François SUREAU l’a redit : Ignace est « un saint qui se dérobe ». Non 
par souci de dissimulation mais plutôt pour ne pas faire obstacle à 
l’essentiel pour lui : l’accueil intime par chacun d’une Parole de salut, 
et l’invitation à tracer son chemin propre, selon le don spirituel et 
existentiel légué à Ignace pour l’Eglise par le Seigneur lui-même. 
 
Enfin, Sr Geneviève COMEAU l’a 

confirmé : le Pape François est bien ignatien ! Et tout dans sa 
manière de vivre sa charge suprême nous renvoie à cette vérité que 
l’Eglise est née de l’Esprit, envoyé par le Père, pour devenir Corps 
du Christ offert en eucharistie pour le monde. A cet égard, chaque 
chrétien est appelé à devenir sans cesse serviteur de la joie de 
l’Evangile, où il s’agit moins d’un message à faire passer qu’une 
rencontre filiale à permettre dans une visée d’espérance et d’amour. 

 
Après cela, qu’ajouter ? sinon une 
célébration très fervente en l’église Ste-
Bernadette des sanctuaires, présidée par 
le P. Pierre JAMET, Vicaire général du 
diocèse, lequel a accepté de remplacer 
au dernier moment Mgr N. BROUWET, 
retenu par des funérailles. Mais celui-ci 
tiendra à venir nous saluer en toute fin 
de rassemblement à la Cité St Pierre, lors 
de la célébration présidée par le P. 
François BOËDEC, nouveau Provincial 
des Jésuites. Un merci chaleureux pour 
cette proximité ecclésiale fraternelle. 
 

Qu’ajouter encore ? sinon une multitude de services rendus par des "petites mains" tout aussi 
discrètes qu’attentionnées, une organisation facilitée autant que possible par les responsables et 
bénévoles de la Cité St Pierre, une animation liturgique au top conduite par Gaël et sa joyeuse bande 
de choristes et instrumentistes, et – évidemment ! – une grande gratitude à tout un chacun qui a 
contribué, par sa venue et sa participation souple et heureuse, à faire de cette rencontre un jalon 
dynamique pour le service de l’Evangile par la Spiritualité ignatienne. 

 
Des photos, prises par Patrice Proulx (sj – La Pairelle), sont consultables par le lien : 

https://photos.app.goo.gl/tZfFAxP2XXlEpnDb2 

 
 

A signaler dès maintenant : 

La prochaine session organisée par Le PAS Ignatien sur les Exercices spirituels aura 

lieu du Vendredi 1er juin (10h30) au Dimanche 3 juin (13h30) 2018 au Chatelard (69 – 

Francheville). Dans la suite de la précédente session (juin 16) qui avait porté sur les 

Annotations, le thème sera l’Annotation 18 ou : comment St Ignace nous invite à faire 

preuve d’inventivité spirituelle pour le cheminement de personnes (nombreuses 

aujourd’hui…) situées dans d’autres registres de culture, vocabulaire, engagement, 

société, croyance, etc. que les références chrétiennes habituelles. 

Retenez ces dates : le bulletin d’inscription sera disponible en janvier. 
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