Ouverture de l’année ignatienne
Le 4 mai 2021
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Pourquoi une année ignatienne ?
Le 20 mai 2021, une année ignatienne s’ouvrira pour célébrer deux événements importants :




le 500e anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, le
20 mai 1521 à la bataille de Pampelune. A la suite de cette blessure par un boulet de canon, et
pendant sa longue convalescence, Ignace commence un chemin de conversion et entre dans
une vie nouvelle avec le Christ ;
le 400e anniversaire de la canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint François Xavier, le
12 mars 1622.

Cette année ignatienne s’achèvera le 31 juillet 2022, jour de la saint Ignace. Annoncée par le Père
Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, elle aura pour thème « Voir toute chose
nouvelle en Christ ».
Les jésuites, et plus largement la famille ignatienne, souhaitent profiter de cette année pour :
 faire mémoire de la manière dont l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre
le Christ ;
 inviter à « voir toute chose nouvelle » dans sa vie en s’inspirant de l’expérience d’Ignace de
Loyola, en filigrane des Exercices spirituels.
En cette année ignatienne, nous sommes tous invités à nous familiariser avec la figure d’Ignace pour
mieux suivre Jésus, qu'il a choisi comme maître et ami.
L’expérience d’Ignace de Loyola, qui a vu ses ambitieux projets de chevalier fracassés par un boulet de
canon peut, en effet, rejoindre toute personne appelée à traverser un temps d’épreuve. Beaucoup de
nos projets individuels et communs sont bousculés par une pandémie encore considérée comme peu
probable il y a un an et demi.
Saint Ignace nous enseigne ainsi qu'un temps d’épreuve, comme celui que nous traversons
actuellement, peut-être, paradoxalement, un lieu de croissance intérieure et spirituelle.'

Voir toute chose nouvelle en Christ
« La devise choisie pour cette célébration ‘Voir toute chose nouvelle
en Christ’ indique que ce temps doit nous conduire à ‘être
renouvelés’ par le Seigneur lui-même.
Les Exercices spirituels sont l’un des fruits les plus importants de
l’itinéraire de conversion d’Ignace, laissé en héritage à toute
l’humanité comme un instrument privilégié pour montrer le chemin
vers Dieu. »
Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus
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Les grandes dates de l’année ignatienne
De nombreux événements jalonneront cette année d’anniversaire et rassembleront les chrétiens qui
partagent la spiritualité ignatienne et tous ceux qui souhaitent la découvrir.
Les grandes dates sont les suivantes :
- 13 au 23 mai : lancement de la retraite en ligne « Prie en chemin avec Ignace » (cf page 4).
- 20 mai 2021 : ouverture de l’année ignatienne à l’occasion du 500e anniversaire de la blessure
d’Ignace.
- 23 mai 2021 à 20h00 : veillée de prière mondiale pour lancer l’année ignatienne.
- 31 juillet 2021 : fête de saint Ignace de Loyola.
- Du 31 juillet au 2 août 2021 : rassemblement des xavières, à l’occasion des 100 ans de leur
congrégation.
- 30 octobre au 1er novembre 2021 : rassemblement « Au large avec Ignace » de la famille
ignatienne de France, Belgique et Luxembourg, à Marseille (cf page 5).
- 12 mars 2022 : 400e anniversaire de la canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint
François Xavier.
- 31 juillet 2022 : clôture de l’année ignatienne à l’occasion de la fête de saint Ignace.
> liste des évènements à venir
> Lettres du P. Arturo Sosa lors de l’annonce de l’ouverture de l’année ignatienne le 27 septembre
2019 et à l’occasion de la fête de saint Ignace le 31 juillet 2020 sur l’opportunité d’une année
ignatienne.
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Publications à l’occasion de l’année ignatienne
En chemin avec Ignace : un livre-interview pour marquer cette année
ignatienne
Editions jésuites- Fidélité, 11 mai 2021
Le P. Arturo Sosa sj, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, est
interviewé par Darío Menor.
Le 21 mai 1521, Ignace de Loyola est gravement blessé à la bataille de
Pampelune. Un coup du sort à l’origine de sa « conversion » qui verra
la création de la Compagnie de Jésus.
500 ans plus tard, dans un entretien avec Darío Menor, le P. Arturo
Sosa sj aborde les questions qui agitent notre monde, l’Église
catholique et la Compagnie de Jésus dans sa mission de réconciliation
et de justice. À la lumière des « Préférences apostoliques universelles »
actuelles, le supérieur général des jésuites rappelle la nécessité de
vivre avec audace dans le monde d’aujourd’hui et de montrer encore et toujours la voie vers Dieu. En
trouvant dans l’expérience de saint Ignace une inspiration pour nous convertir nous-mêmes –
personnes, groupes ou institutions – afin de faire vivre la bonne nouvelle de l’Évangile, nous sommes
appelés à être des pèlerins, marchant sans faille aux côtés des rejetés du monde.
La conversion, Revue Christus
La Revue de spiritualité ignatienne Christus consacre son numéro d’avril 2021 au
thème de “La Conversion“. Ce numéro déploie ce mouvement de conversion
personnelle jusque dans sa dynamique collective. Il veut montrer comment la
conversion personnelle quand elle renvoie le converti à sa vie avec les autres,
peut devenir un événement pour tous dans la mesure où elle permet de
féconder les conversions communautaires et même celle de l’institution. Pour
cela, bien des chemins nous sont ouverts pour se mettre ensemble à l’écoute de
l’Esprit qui renouvelle toute chose.
La chambre d’Ignace, Corine Robet
Editions jésuites- Lessius, septembre 2021
Un roman écrit à partir de la convalescence d’Ignace de Loyola, suite au boulet de
canon qui a blessé sa jambe et son orgueil, et ravagé ses projets. L’autrice raconte
l’histoire d’une femme qui souhaite écrire un roman autour d’une certaine
Blanche Nillson (double en devenir de la narratrice), écriture contrariée par
l’interférence de deux personnages : Ignace convalescent et sa belle-sœur
Magdalena qui prend soin de lui.
Ignace, les cinq boulets, Quentin Denoyelle et Etienne de Forges sj
Editions jésuites, octobre 2021
Cinq moments phares de la vie d’Ignace en Bande-Dessinée qui rejoignent
l'expérience de vie de toute personne de 7 à 77 ans. Comment prendre une
décision dans un monde imprévisible ? Comment s’y repérer dans les sentiments
et désirs forts qui nous habitent ?
C’est la dynamique du discernement, animé d’un réel amour du Christ, qui est en
jeu dans la vie d’Ignace et dans la nôtre..
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Retraite en ligne sur les « boulets de canon » dans nos vies
du 13 au 23 mai 2021
Pour entrer dans l’année ignatienne, les jésuites proposent une retraite en ligne, de l’Ascension à la
Pentecôte (13 au 23 mai). Intitulée « Prie en chemin avec Ignace », elle propose de suivre le chemin
de conversion de saint Ignace : comme lui, chacun a, au cours de sa vie, des « boulets de canon » qui
viennent briser ses rêves et l’empêcher d’avancer : rupture affective, échec universitaire ou
professionnel, perte d’un être cher, maladie...
Ces 10 jours de retraite, avec Ignace pour guide et compagnon de route, veulent aider chacune et
chacun à « Voir toute chose nouvelle en Christ » dans sa vie quotidienne. Après s’être inscrits, les
retraitants recevront quotidiennement par mail ou via l’application dédiée :
 Topo Vidéo : 5 minutes pour aborder, soit un boulet de canon de la vie d'Ignace, soit une
question spirituelle liée à ce boulet.
 Prière audio : 12 minutes de prière guidée pour méditer un passage de la Parole, grâce aux
outils des Exercices Spirituels.
 Témoignage : Jésuites ou laïcs partagent un boulet de canon qu'ils ont reçu au cours de leur
vie et ce qu'ils en ont tiré.
Ces 30 minutes de prière quotidienne pourront être prises à n’importe quel moment de la journée.
> Présentation de la retraite et teaser de la retraite.
Cette retraite s’adresse à toutes les personnes qui veulent approfondir ou découvrir la spiritualité
ignatienne, nourrie de l’expérience des Exercices Spirituels. Elle s’adresse également à tous ceux qui
désirent relire les événements marquants de leurs vies en étant accompagnés par la figure d’Ignace,
qui nous montre un chemin vers Dieu.
Cette retraite est la première organisée par le portail « Prie en chemin » qui sortira cet été et qui
proposera chaque jour, en ligne, des contenus (podcast de prière guidée, homélie filmée,
méditations Vers Dimanche…) pour nourrir la vie spirituelle, dans la tradition des Exercices Spirituels
de saint Ignace de Loyola.

Et aussi
Depuis le mois de janvier, les jésuites proposent chaque mois un podcast sur les Exercices spirituels :
un court extrait des Exercices spirituels est proposé, accompagné d’un éclairage et d’un témoignage
d’un jésuite ou un collaborateur dans la mission. Une proposition pour permettre à tous de suivre,
mois après mois, le chemin proposé par Ignace pour montrer la voie vers Dieu et ouvrir à un
engament dans le monde. > Ecouter les podcasts
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Le Rassemblement « Au large avec Ignace »
à la Toussaint 2021, à Marseille
De multiples événements rythmeront cette année ignatienne dans le monde. Pour la France, la
Belgique francophone et le Luxembourg, le temps fort aura lieu à la Toussaint 2021 : du 30 octobre au
1er novembre, près de 8000 personnes sont attendues à Marseille à l’occasion du rassemblement
« Au large, avec Ignace ».
Cet événement rassemblera la « famille ignatienne » et tous ceux qui
souhaitent découvrir cette spiritualité : religieuses et religieux des
congrégations ignatiennes, membres de la Communauté de Vie Chrétienne
(CVX), du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC), du Chemin
Neuf, du Mouvement Eucharistique des jeunes (MEJ), élèves des
établissements scolaires ignatiens, étudiants et jeunes professionnels
(Réseau Magis)... Religieux et laïcs, hommes et femmes, familles et jeunes… tous seront invités à aller
au large, à la découverte des signes de fraternité dans notre monde bouleversé.
Dans la cité phocéenne, ville cosmopolite et ouverte sur le monde, ils iront à la rencontre des acteurs
de terrain, œuvrant pour la justice, le dialogue interreligieux, l’accueil des réfugiés, la lutte contre la
misère, l’apprentissage de la fraternité... Ils expérimenteront la joie d’une « Église en sortie » : « une
communauté de disciples missionnaires qui prennent l’initiative, s’impliquent, qui accompagnent,
portent du fruit et fêtent » (La joie de l’Évangile, n°24).
Ce rassemblement expérimente la « culture de la rencontre » sans laquelle il est impossible de
construire une fraternité universelle. L’accueil chez l’habitant, la messe dominicale en paroisses, les
déambulations dans les rues de Marseille seront autant d’occasion de rencontres permettant de
trouver Dieu à l’œuvre dans ce monde.
Ce rassemblement sera à l’image d’une fête de famille, vécue à l’occasion de la fête de la Toussaint :
un temps pour célébrer ensemble, découvrir les différents visages de la famille ignatienne et partager
ce qui l’anime et la fait vivre : une spiritualité qui touche à la vie concrète, qui aime Dieu et le monde
dans un même élan. Tous veulent vivre ensemble l’expérience fondamentale d’Ignace de Loyola : se
laisser transformer en profondeur par le Christ et ainsi être mis au large avec Lui.
Un site internet, accessible à l’adresse ignace2021.org , a été lancé fin avril : il présente le
rassemblement et les grandes lignes du programme. Il propose des pistes pour se préparer à vivre ce
temps fort, des témoignages et articles sur les « coulisses » de l’événement alors que 22 équipes et
150 bénévoles sont d’ores et déjà à pied d’œuvre dans la préparation du rassemblement.
Enfin, il présente les différents visages de la famille ignatienne et de la spiritualité de saint Ignace.
Des comptes Twitter et Youtube, un groupe Facebook ont été lancés. Un compte Instagram permettra
quant à lui d’être en lien avec les jeunes, alors que 3000 d’entre eux sont attendus à Marseille.
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Qu’est-ce que la famille ignatienne ?
La famille ignatienne rassemble celles et ceux qui partagent la spiritualité de saint Ignace de Loyola, le
fondateur de la Compagnie de Jésus (les jésuites).
Femmes et hommes de tous âges, consacrés ou laïcs, célibataires ou mariés… tous ont en commun de
prier selon la pédagogie des Exercices Spirituels (livret rédigé par saint Ignace à partir de sa propre
expérience spirituelle) afin de « chercher et trouver Dieu en toutes choses ».
Les visages de la famille ignatienne sont multiples. Elle rassemble plus de 70 congrégations,
communautés, associations ou mouvements – tant religieux que laïcs – sans oublier les institutions
scolaires, sociales, académiques, caritatives et spirituelles qu’ils animent.





Les jésuites de la Province d’Europe occidentale francophone (EOF)
une vingtaine de congrégations féminines : notamment les Sœurs de Notre-Dame du
Cénacle ; les Sœurs de Marie auxiliatrice ; les Auxiliatrices ; les Sœurs de la doctrine
chrétienne ; les Filles du Cœur de Marie ; la Société du Sacré-Cœur de Jésus ; les Sœurs de
Sainte-Clotilde ; les Religieuses de Saint-André ; les Xavières ; les Auxiliaires du Sacerdoce ;
les Sœurs de la Retraite…
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX), le Mouvement Chrétiens des Cadres et
dirigeants (MCC), la communauté du Chemin Neuf, le Réseau Magis…

Liste de la famille ignatienne en France, Belgique et Luxembourg
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Qu’est-ce que la spiritualité ignatienne

Pour comprendre la spiritualité́ ignatienne, il faut remonter à la bataille de Pampelune, en 1521.
Attaquée par les troupes françaises, cette cité est sur le point de se rendre lorsqu'Ignace, un Basque
de 30 ans, persuade les soldats espagnols de continuer à se battre. Mais un boulet de canon français
brise la jambe d'Ignace et l'enthousiasme des combattants.
Après plusieurs interventions chirurgicales, Ignace subit une longue convalescence cloué dans son lit,
dans la demeure familiale de Loyola. Il n'a que quelques livres sous la main, dont une vie des saints.
Ignace passe de longues heures à rêver : faire de grandes choses pour une dame de son cœur ? faire
de grandes choses pour Dieu comme saint Dominique ou saint Francois ? Ignace constate alors que ses
mouvements intérieurs (ou motions) ne sont pas les mêmes selon qu’il envisage l'un ou l’autre de ces
projets de vie. Et ce constat tout simple va inaugurer une nouvelle manière de se rapporter à Dieu.

L'attention aux mouvements intérieurs qui nous habitent, la dynamique de notre désir, la force et le
contraste des images dans notre imaginaire, l'expérience de la tristesse et de l'allégresse éprouvées
"affectivement" : voilà le point de départ de la spiritualité́ ignatienne, le B.-A.-BA du discernement
des esprits pour essayer de faire la volonté́ de Dieu.
Cette première expérience de « relecture » va conduire Ignace dans un long cheminement à la suite
du Christ. De cette manière d'agir, des expériences faites, des combats intérieurs menés, Ignace tirera
un certain nombre de règles et d'exercices pratiques qu'il regroupera au fur et à mesure de sa
découverte de Dieu dans un livret qui deviendra plus tard « Les Exercices Spirituels ».
Ce livre n’a pas été écrit pour être lu mais pour être vécu, ou proposé à d’autres qui, à la suite d'Ignace,
souhaitent entrer à leur tour dans une relation personnelle et nouvelle avec Dieu. Une relation où c'est
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d'abord « Dieu qui se communique lui-même à l'âme qui lui est fidèle » (ES N° 15). Les Exercices
spirituels aident ainsi à entrer librement dans une expérience fondée sur la relecture, au croisement
de notre histoire humaine et de l'histoire de Jésus-Christ venu sauver l’humanité.
La spiritualité́ ignatienne est un chemin d'humanisation où la rencontre du Christ est déterminante.
A la suite d’Ignace, les femmes et les hommes de spiritualité ignatienne déploient leur énergie et leur
inventivité́ pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Ce qui suppose de garder les yeux ouverts sur le
monde tel qu'il est, sur Dieu tel qu'il agit, et trouver par-là̀ comment avancer librement en tant que
baptisé, en trouvant Dieu en toutes choses. L'expérience de Dieu proposée par la spiritualité́
ignatienne est une expérience en Église, afin de sans cesse confronter et vérifier ses décisions, et élargir
son champ de vision.
> La vie d’Ignace de Loyola

Les illustrations de ce dossier sont extraites de la Bande Dessinée « Ignace, les cinq boulets » de
Quentin Denoyelle qui sortira en octobre 2021 à l’occasion du Rassemblement « Au large avec
Ignace »
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