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Respect des règles sanitaires

Rappel des gestes barrières

Nous nous sommes engagés à respecter et faire respecter
toutes les mesures sanitaires en vigueur à la date du rassemblement. Celles ci sont susceptibles d’évoluer, il faut donc se
référer au site du gouvernement : https://www.gouvernement.
fr/info-coronavirus

> Se laver régulièrement les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

La présentation du passe sanitaire est indispensable pour accéder aux différents sites. Sans lui, l’accès au rassemblement
sera refusé.

> Se moucher dans un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Les responsables du parc Chanot, lieu principal du rassemblement, mettent à disposition un local à gauche avant l’entrée
principale, dans lequel se trouve un laboratoire habilité à faire
des tests antigéniques fournissant rapidement des résultats.
Attention : ce laboratoire sera fermé lundi 1er novembre,
jour férié. Si vous avez besoin d’un test pour la messe de
la Toussaint lundi matin ou pour voyager, pensez à y aller
au plus tard dimanche (il est prudent d’aller les voir pour
connaître leur horaire d’ouverture).
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> Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son
mouchoir

> Porter un masque quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée et partout où cela est
obligatoire
> Respecter une distance d’au moins deux mètres
avec les autres
> Éviter de se toucher le visage
> Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
> Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Ignatiens de tous pays, partons au large !
Bienvenue à Marseille !
L’équipe de pilotage est heureuse de vous accueillir dans la cité
phocéenne. Elle concocte ce rassemblement depuis deux ans,
aidée par 150 bénévoles répartis en 20 équipes de préparation,
et soutenue par les 25 membres du Comité d’Orientation.
La situation exceptionnelle liée à la pandémie a bien évidemment
compliqué l’organisation de notre rassemblement. Nous avons
piloté dans l’incertitude jusqu’au bout ! Et peut-être auronsnous à changer le programme au cours de ces journées si cela nous est demandé. Mais l’essentiel est que vous
soyez là. Ignace de Loyola, dont nous fêtons la 500ème année de la conversion, a réussi à nous réunir : prenons le large avec lui !
Notre rassemblement se veut résolument apostolique et missionnaire. Nous commencerons par déambuler dans cette ville si
déroutante qu’est Marseille. Nous allons faire l’expérience d’une « Église en sortie » selon la belle expression du pape François.
A tous, nous souhaitons un joyeux rassemblement. Goûtons la joie de « faire famille », riches de nos différences. Osons « voir
toute chose nouvelle en Christ ». Alors que nous sommes profondément marqués par ce que vit aujourd'hui notre église, que
cette invitation à la conversion devienne nôtre durant ce rassemblement et tout au long de nos vies.

Anne, Stanislas, Bernard, Olivier, Catherine et Thierry
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Qui est présent à Marseille ?
• Plus de 7000 personnes sans compter les Marseillais
• 3000 membres de la Communauté de Vie Chrétienne
• 1500 jeunes venus dans le cadre du Mej ou avec un établissement scolaire (sans compter les adultes qui les accompagnent)
• 500 amis des jésuites et de la famille ignatienne
• Plus de 300 enfants venus en famille avec leurs parents
• 350 membres du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
• 300 jeunes adultes (étudiants ou Jeunes Professionnels)
• 300 religieuses
• 250 jésuites
• 200 membres actifs dans les réseaux éducatifs ignatiens

être
Bravo à eux d’
!
n
loi
si
de
• 160 Belges ou Luxembourgeois ... venus
• 180 prêtres

• 150 personnes de l'ICAM

• Plus de 50 personnes venant d’autres pays Encore plus
que France, Belgique ou Luxembourg ...
bravo !
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La famille ignatienne
n'est pas un scoop : la famille ignatienne, que nous forCe 		

Venant de France (La Réunion comprise), Belgique, Luxembourg, Île Maurice, Grèce, Suisse, Italie, Allemagne, etc., nous
célébrerons lundi matin la messe de la Toussaint. Tous saints !,
dans la variété des charismes qui composent notre famille spirituelle. Ces trois jours sont l’occasion d’être mis ensemble et
rassemblés sous l’étendard du Christ, avec Ignace, non seulement comme amis dans le Seigneur et compagnons dans la
mission, mais aussi comme famille, frères et sœurs baptisés
dans un même Esprit, désirant marcher en Église et annoncer
l’espérance du Royaume (surtout en ce week-end de la Toussaint où traditionnellement chacun fait mémoire de celles et
ceux qui nous ont quittés).

mons, rassemble celles et ceux qui partagent la spiritualité de
saint Ignace de Loyola. Nous avons en commun la recherche de
la présence de Dieu dans la vie quotidienne (chercher et trouver
Dieu en toutes choses) et la pratique des Exercices spirituels (livret formalisé par saint Ignace à partir de sa propre expérience
spirituelle). Vous le savez, ce livret aide à se décider et à s’engager dans le monde en suivant le Christ et son Évangile.
Les visages de la famille ignatienne sont multiples : elle regroupe différentes congrégations, communautés, associations
ou mouvements – tant religieux que laïcs – sans oublier les
institutions scolaires, caritatives, spirituelles et sociales. Le
rassemblement de Marseille est une belle occasion de rencontrer cette diversité et de s’en réjouir. Ce sera particulièrement vrai lors du festival de la famille ignatienne dimanche
après-midi. Venez et vous verrez !

sur
Si vous désirez en savoir plus
ne,
tien
igna
ille
fam
la
de
les acteurs
ail
rendez-vous sur le nouveau port
:
»
min
Che
en
« Prie

En 2006, à Lourdes, le premier rassemblement de la famille
ignatienne avait réuni plus de 10 000 personnes autour du
thème « Amis dans le Seigneur ». Cette année, combien serons-nous ? Au maximum 8 000 à prendre le large avec Ignace
(jauge maximale du Palais des Événements du Parc Chanot).

uels/
https://prieenchemin.org/exercices-spirit
/
enne
gnati
lite-i
les-acteurs-de-la-spiritua
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L ’esprit de ce rassemblement
diocèse ; laissons-nous transformer par les gens et les situations rencontrées. Pas à pas, cherchons ensemble une manière
d’inventer avec Dieu un monde pour demain et pour tous.
Trois jours à l’école du pape François !
La rencontre des Marseillais va nous faire goûter une Église
en sortie, c’est-à-dire d’une Église qui « prend l’initiative,
s’implique, accompagne, porte du fruit et fête » (La joie de
l’Évangile, n. 24).

Trois jours pour « aller au large » !
« Aller » suppose un départ : chacun est parti de chez soi pour
venir à Marseille et partir au large. Ce large ne pointe pas vers
un lieu défini. Il dessine une perspective : l’audace de partir
vers l’inconnu, d’« avancer en eau profonde », dirait l’Évangile.
Comment ? En cheminant à la manière d’Ignace, c’est-à-dire
en se laissant guider par l’Esprit du Ressuscité, sans jamais
chercher à le devancer.

L’enjeu des rencontres que nous ferons est de chercher les
signes de fraternité dans le monde, de découvrir et d’accompagner ce qui est en germination, en croissance, et ouvre vers
un avenir : « Ce qui est bon, c’est de créer des processus de
rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable
d’accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes
du dialogue ! Enseignons-leur le bon combat de la rencontre ! » (Fratelli Tutti, n. 217).

Ces trois jours vont éveiller en nous le désir de se laisser questionner, interroger sur la ville, notre pays, l’Europe, le monde,
l’Église de demain, à partir d’un point précis, Marseille. Regardons avec lucidité les questions qui se posent ici ; consentons
à nous laisser toucher par les enjeux de cette ville et de ce

Laissons-nous inspirer par l’évêque de Rome : il cherche à réformer l’Église de l’intérieur pour qu’elle soit davantage missionnaire d’une joyeuse et bonne nouvelle. Marchons avec lui.
8

L ’esprit de ce rassemblement
Trois jours pour se préparer
à la « Tous Saints » !
Nous allons faire l’expérience d’un rassemblement à géométrie variable. Chacun expérimentera un parcours différent.
Chacun vivra quelque chose d’unique, ressentant tour à tour
dynamismes ou résistances, engrangeant découvertes, questionnements, réflexions, se forgeant ainsi un point de vue spécifique, une vision des choses.
En convergeant vers la célébration de la Toussaint, nous partagerons ces expériences comme autant de manières d’entendre, de recevoir et d’incarner cet appel paradoxal au bonheur que Dieu nous adresse : Heureux !
Célébrer ensemble la Toussaint, ce sera faire mémoire de la
pluralité et de la beauté des manières d’être saint et sainte
au souffle de l’Esprit, de nous en réjouir et d’en rendre grâce
à Dieu ! Nous entendrons cet appel à vivre la folie des Béatitudes aujourd’hui, là où nous vivons et travaillons. A la suite de
ces femmes et hommes reconnus saints, nous nous laisserons
envoyer pour aimer et servir davantage, fortifiés par tout ce

Mosaïque de Marko Rupnik sj,
ce à Manresa.
Chapelle de la grotte de St Igna

nous aurons vu et entendu, par tout ce que nous aurons goûté
et senti de l’œuvre de Dieu.
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L ’église "en sortie"
e
sortie » est chère au pap
L’expression « l’Église en
la
t
tou
sur
et
e,
ndr
la compre
François. Pour mieux
sez
semblement, lisez et reli
faire nôtre pendant le ras
».
ile
ang
l’Év
de
joie
« La
cette longue citation de

Pape François, La joie de l’Évangile, n. 24
« L’Église “en sortie“ est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent.
Prendre l’initiative. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans
l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de
l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des
chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la
miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir
inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre
l’initiative !
En conséquence, l’Église sait s’impliquer. Jésus a lavé les pieds
de ses disciples. Le Seigneur s’implique et implique les siens,
en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais
tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous,
si vous le faites » (Jn 13, 17). La communauté évangélisatrice,
par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne
des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à
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L ’église "en sortie"
Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et
rénovatrice.

l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine,
touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les
évangélisateurs ont ainsi « l’odeur des brebis » et celles-ci
écoutent leur voix.

Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours fêter. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque
pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse
se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne
de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise
elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion
renouvelée à se donner. »

Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Elle accompagne l’humanité en tous ses processus,
aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les
longues attentes et la patience apostolique. L’évangélisation
a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte
des limites.
Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce
que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne
perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit
poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions plaintives ni
alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole
s’incarne dans une situation concrète et donne des fruits de
vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits
et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer
jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son
rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la
11

Informations pratiques
BRACELET
A l’accueil au Parc Chanot, il vous sera remis un bracelet. Vous
devrez le garder au poignet pendant toute la durée du rassemblement. Attention : si vous l’enlevez, vous ne pourrez pas le
remettre : il est à usage unique.

DEPLACEMENT
Nous avons voulu privilégier les transports en commun et la
marche à pied.
Vous trouverez dans le sac du pèlerin, un titre de transport RTM,
valable 72h à partir de sa première utilisation. Il couvre donc la
durée totale du rassemblement. Il est valable sur les lignes de bus,
de métro et de tram.

De couleur bleue, il est valable en permanence (si votre
passe sanitaire est lié à une vaccination complète)

PARKING

De couleur jaune ou rouge, il n’est valable que 24 ou 48 h
(si votre passe sanitaire est lié à un test PCR ou anti-génique).

Il est possible de stationner à l’intérieur du site de Chanot, le prix
pour la journée est de 5 €.

De couleur grise, il est réservé aux invités du dimanche

après midi au festival

BAGAGERIE

Ce bracelet permet, en accord avec la préfecture, de ne pas avoir à
représenter le passe sanitaire à chaque changement de lieu. Vous
aurez simplement à montrer ce bracelet aux personnes assurant la
sécurité du rassemblement à l’entrée des points de départ de déambulation, à l’entrée des veillées du samedi, dans les différents halls du
Parc Chanot pour le congrès CVX, le rassemblement MCC, le festival
de la famille, le repas festif, la soirée du dimanche et la messe de la
Toussaint. (cf page 14)

Il est recommandé de déposer ses bagages à son logement dès
l’arrivée sur Marseille.
Une bagagerie sera à disposition au rez de jardin du Palais des
Congrès le samedi et le lundi matin.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Des places pour fauteuil sont réservées à l’avant des blocs G, I, J et L.
Une boucle inductive, pour les malentendants, est localisée sur
l’ensemble du bloc E.

En cas de perte, une permanence de l’accueil est assurée au rez
de jardin du Palais des Congrès.
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Informations pratiques
BADGE
Sur le badge qui vous a été remis, figurent toutes les informations pratiques :
• numéro d’équipe de déambulation
et lieu de départ le samedi à 13h30
• lieu de restauration du samedi soir
• nom et lieu de la veillée du samedi soir
• hébergement, hôtel ou chez l’habitant avec toutes les
informations utiles
• placement dans le Hall 1 pour le congrès CVX
• paroisse pour la messe du dimanche matin, ou congrès CVX
ou journée MCC
• placement dans le Hall 1 pour le lundi matin (tous concernés)
HORAIRES
Nous sommes très nombreux à ce rassemblement, c’est une chance !
Mais cela signifie aussi quelques contraintes, en particulier sur
le respect des horaires.
N’attendez donc pas les dernières minutes lors des déplacements,
pensez à anticiper ! Merci pour tout.
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SOS RASSEMBLEMENT
URGENCE MEDICALE
merie se situe dans le Hall 1,
infir
t
Un poin
Palais des Événements
assurée à
Une permanence médicale est
l’adresse ci dessous :
8, rue Nègre - 13005 MARSEILLE
Métro : La Timone
Téléphone de permanence :

07 77 99 52 42

Ou bien le SAMU : 15
ACCUEIL
ane
Une perm nce est assurée
00,
le vendredi 29 de 13h00 à 20h
00,
22h
à
le samedi de 8h00
le dimanche aux mêmes heures
et le lundi de 8h00 à 16h00

M Métro/Bus
Dromel/Sainte Marguerite

Plan du Parc Chanot
L’accès au site se fait par
la porte A, située sur le
rond point du Prado, accès
métro, bus et autos

Porte C
Entrée livraison

Square
Paul Mélizan
Porte B
Entrée
principale

Les différents lieux
du rassemblement :

Palais DE l'europe
Palais DEs
évènements

Porte G

Palais DE la
méditérannée

Palais de la Méditérannée
Hall 2

- Repas

grand Palais

Palais phocéen

Palais DEs congrès
Palais des arts

Palais des Evènements - Hall 1

- Congrès CVX
- Veillée du dimanche soir
- Messe du lundi matin
Palais des Congrès

- Accueil tout au long du rassemblement
- Congrès MCC le dimanche matin
- Festival le dimanche après-midi

M

Porte A
Métro
Entrée principale Ront point
du Prado
Rond point du Prado
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Plan du Hall 1
REPERAGE DES BLOCS
Lundi matin, nous commencerons la matinée par une
relecture du rassemblement en équipe de déambulation. Pour vous retrouver facilement en équipe dans
le Hall 1, allez vers le bloc de chaise qui est indiqué
par la lettre qui figure dans la numérotation de votre
équipe de déambulation.

G

Ainsi le groupe de déambulation A1 va se trouver au
bloc A dans les premiers rangs, le A8 dans les rangs
du milieu, le A18 dans les rangs du fond. Plus le chiffre
est grand, plus le groupe s’installe dans des rangées
qui sont loin du centre du Hall 1.

I

J

K

L

F

M

E

N

D

P

C

Q
B
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Chant de Lancement
Pour l'amour de cet homme
2. Pour l'amour de ce monde, où tu l’as envoyé,
Agneau parmi les loups, faire œuvre de justice,

1. Pour l'amour de cet homme qu'on appelle Jésus,
un homme pour son Dieu, un homme pour les autres,

3. Pour l'amour de l’Eglise qui est chair de sa chair,
son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance,

Refrain
Nous voici devant toi, ô notre Père,
rassemblés devant toi sous son nom,
Nous voici devant toi, ô notre Père,
serviteurs, en tout lieu,
de ta plus grande Gloire !

4. Pour l'amour des plus pauvres qu’il a dit bienheureux,
son corps dans les douleurs, jusqu’à la fin du monde.
Rimaud/Berthier/Bayard Presse-CNPL Éditions

16

Samedi 30 octobre
Matinée

Accueil au Palais des Congrès
du Parc Chanot (à partir de 9h00)
Propositions pour découvrir Marseille

13h30

Lancement du rassemblement
depuis le lieu de départ de chaque
déambulation (17 lieux)

14h00 - 17h30

Déambulations dans Marseille

17h30 - 18h30

Vieux-Port : annoncer une espérance
Lieu précis : voir livret tiré à part

18h30 - 20h00

Repas dans les restaurants
autour du Vieux-Port
ou proche du lieu de veillées

20h15 - 22h00

Veillées

22h30 - 23h00

25ème heure :
Danse avec Ignace !
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Quelques propositions pour la matinée
Pour ceux qui sont logés chez l'habitant ...
Lorsque « Marie entra dans la maison de Zacharie et salua
Elisabeth » (Luc 1, 40), la maison est signe de l’accueil et de
la reconnaissance d’une parenté commune, d’un peuple,
d’une terre, d’une promesse, qui forment des liens forts
entre tous ceux qui entrent et se saluent ici. La maison sort
celui qui y pénètre de l’anonymat de la foule, de l’oppression d’un monde étranger dans lequel on se sentirait jeté.
Dans la maison, le monde devient familier, commun et partageable. Autrui devient l’ami. Ouverture, reconnaissance
de l’altérité, famille ou communauté, accueil et serviabilité,
la maison dit tout cela, et elle en trace les contours. Elle
est donc le lieu des salutations, des retrouvailles, de la rencontre.(...) La salutation fait passer de son « quant à soi »
au « quant à l’autre ». C’est lui qui compte désormais, c’est
l’appel de son visage qui nous oblige envers lui. Marie qui
salue est déjà Marie qui s’offre à servir.

Vos hôtes auront peut-être
du temps ce matin à partager
avec vous, pourquoi pas autour
d’un café. Ou bien, ils vous auront ouvert leurs portes mais
seront pris par d’autres engagements. En toute situation, vous êtes invités à vivre en profondeur l’hospitalité du cœur ! Voici quelques pistes pour cela :
• Pour me disposer intérieurement à la rencontre avec mes
hôtes, me préparer à me laisser accueillir avec humilité, je
peux prendre un temps de prière au début de ma journée.
• Je peux demander au Seigneur la grâce d’un cœur disponible
et réceptif à ce qui me sera donné. Lui demander aussi
l’ouverture à l’inattendu de la rencontre.
• Ensuite, je peux prier en contemplant l’icône de l’hospitalité
d’Abraham, dite aussi icône du « Colloque divin » (Cathédrale de la Trinité) de Roublev, ou en méditant à partir du
texte suivant, issu de l’ouvrage Alentour du Verset de Marie-Aimée Manchon [Ad Solem, Philosophie, 2019] :

Ce soir, dans ma prière d’Alliance, je pourrai prendre quelques
instants pour recueillir ce que j’ai reçu et rendre grâces pour
la façon dont l’hospitalité reçue aura coloré ma journée.
18

Prier dans Marseille, avec « Prie en chemin »
> en haut de l’escalier de la gare (métro « Gare ») pour aller
prier, au choix, dans le quartier Saint Charles, dans le quartier
Noailles ou dans le tramway (qui se prend dans le quartier
Noailles)

Découvrez ou redécouvrez Marseille en
priant ! Sur la corniche, dans le quartier Noailles ou du Panier, près de la
gare Saint-Charles ou sous l’ombrière
du Vieux-Port, au MUCEM ou dans le
tramway, « Prie en Chemin » accompagne votre immersion priante dans la
ville par une méditation audio guidée.

> sous l’ombrière du Vieux-Port (sortie du métro « VieuxPort ») pour y prier ou gagner à pied le MUCEM (en 20 minutes) ou le Panier (en 20 minutes)
> au Vieux-Port, à l’arrêt du bus 83 en direction de « Métro
Rond Point du Prado » : vous pourrez prendre le bus et descendre à votre guise.

www.prieenchemin.org/marseille/

Si vous voulez retrouver d’autres participants au rassemblement pour vivre ensemble ce temps de prière dans la ville,
vous pouvez gagner, pour 10h30, les lieux suivants, livret en
main pour vous reconnaître :

Exposition au Mucem
Le Mucem propose l’exposition Connectivités, qui parle des villes de la Méditerranée au XVI° et au XXI°. Dans la partie XVI°, il
est largement fait mention d’Ignace de Loyola, des Exercices et des missions jésuites !
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/connectivites
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adresses des départs* des

01 - Établissement scolaire Saint Joseph Viala (hors Plan par B, 4)
61 boulevard VIALA 13015 Marseille - Métro 2 (station GEZE) + 16’ à pied
(1 200m) ou bus B2 ou 25
02 – Paroisse Belle de Mai (hors Plan par B, 2)
1 place Placide CAFFO 13003 Marseille - M2 National puis Bus 88 Place Caffo
(aussi Bus 31 ‘Vieux-Port‘ et 32 ‘Bourse‘, arrêt place Caffo)
03 - Église Notre-Dame du Mont (plan E-F, 4)
1 rue de LODI 13006 Marseille - M2 NOTRE-DAME du MONT
04 - Église Notre Dame des Accoules (plan D, 5)
8 place DAVIEL 13002 Marseille - M1 Vieux-Port, Bus 49 Caisserie Beauregard
05 – Eglise Saint-Lazare (plan D,4)
13 rue saint LAZARE 13003 Marseille - M2 Saint-Charles puis 8 mn Bus 97
Bidah St Lazare
06 - Etablissement scolaire Lacordaire (hors plan par C, 2)
7 boulevard LACORDAIRE 13013 Marseille - M1 Saint-Just puis Bus 81 Raguste
Lavie (ou 13 mn à pied)
07 - Église des Chartreux (plan D, 2)
rue Pierre ROCHE 13004 Marseille - M1 Chartreux
08 - Église saint CANNAT (plan D, 4)
4 rue des Prêcheurs 13001 Marseille - M1 Vieux-Port
09 – Paroisse de la Trinité (plan E, 4)
35 rue de la PALUD 13 001 Marseille - M2 ND du Mont puis 6 mn à pied
10 - Église des Réformés (saint Vincent de Paul) (planD-E, 3-4)
2 cours Franklin ROOSEVELT 13001 Marseille - M1 Réformés-Canebière
11 - Abbaye Saint-Victor (plan E, 5)
Place St VICTOR 13007 Marseille - M1 Préfecture, puis Bus 54 ou 81 St Victor
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déambulations

*Le votre figure sur votre badge

12 - Basilique du Sacré-Cœur (plan F, 4)
81 avenue du PRADO 13008 Marseille - M2 Périer, puis 3 min à pied
13 - Communauté jésuite (plan D, 4)
47 rue MONTOLIEU 13002 Marseille - Tram République Dames, puis 4 min à
pied ou M2 Joliette, puis 8 min à pied
14 - Parc Chanot (plan H, 4)
Auditorium du Palais des Congrès - 114 rond point du Prado 13008 Marseille
M2 Rond-Point du Prado
15 - Parc Chanot (plan H, 4)
Les Goudes 1 et les Goudes 3 au Palais des Congrès - 114 rond point du Prado
13008 Marseille - M2 Rond-Point du Prado
16 - Parc Chanot (plan H, 4)
Callelongue au Palais des Congrès
114 rond point du Prado
13008 Marseille
Lexique franco-marseillais
M2 Rond-Point du Prado
• Arranger : se mettre d’accord
17 – Bonne Mère,
trop, snobinard,
• Cacou : Personne qui en fait
Notre Dame de la
er
arqu
rem
petit malin qui se fait
Garde (plan F, 5)
ami
• Collègue :
Rue Fort du Sanctuaire
• Fada : fou
13006 Marseille ou s’ennuyer
• Languir : souffrir de l’absence
Métro 1 ESTRANGIN +
in
gam
• Minot : enfant,
Bus 60 Breteuil-Puget
r de rien
• On craint dégun : on n’a peu
et ND de la Garde
illière
serp
la
• Passer la pièce : passer
rise,
surp
de
tion
ama
• Peuchère : excl
ou de pitié
tion
mira
d’ad
nt,
eme
riss
d’attend
• Zoù : allez, ça y est …

Les déambulations
Partez à la découverte
de Marseille !

3

Le large commence ici. Dans la plus vieille ville de France, riche
des divers courants qui la traversent depuis 2600 ans. Des
premiers grecs - les « phocéens » - à Zidane en passant par
César, Fanny et Marius, c’est désormais à vous de débarquer
dans cette métropole unique, bigarrée et haute en couleurs.
Pour sentir, goûter, voir et écouter ce que la belle Massilia a
à vous faire découvrir, nous vous invitons à jeter l’ancre dans
un quartier particulier de la ville. Là, des trésors insoupçonnés
vous attendent, et des moussaillons aguerris vous feront expérimenter une des réalités de la capitale du Sud.
Laissez-vous surprendre par la ville et ses habitants. Cette expérience vous fera certainement entendre l’appel du large et
percevoir des signes de la présence de DIeu. Belle traversée !

4

5
6

Arrivés sur place, retrouvez les membres de votre équipe de
déambulation. Son numéro (une lettre plus un nombre) est
indiqué sur votre badge. Prenez le temps de faire connaissance entre équipiers.
Décidez ensemble de ce que vous avez envie de vivre : sur
votre feuille de route sont indiquées des propositions, à
vous de choisir un parcours ou de vous laisser guider par la
brise marseillaise !
Vous n’avez qu’un RDV fixe avec un témoin : ne l’oubliez
pas dans votre parcours et soyez à l’heure svp.
Enfin, tous les groupes sont attendus au Vieux-Port à 17h30.

de d’emploi
Sentir et goûter : mo
En déambulant, être attentif à :
e, en haut …)
> Ce que je vois (devant, derrièr
éables,surprenantes,
agr
> Ce que je sens (les odeurs
dérangeantes)
du sud : les épices, anis…)
> Ce que je goûte (les saveurs
s naturels, …)
> Ce que je touche (les élément
t en marchant
De quoi nourrir des échanges tou
!)
(ou en prenant le temps d'un café

Comment s’organiser ?
1 Rendez-vous à 13h30 sur votre lieu de départ pour la
déambulation. Ce lieu est indiqué sur votre badge.
2 Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez votre feuille de
route au format pdf sur le site internet du rassemblement à
la page : https://ignace2021.org/deambulations/
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Vieux-Port : "annoncer une espérance "
modalités de
s votre sac, présente les
Un livret, tiré à part, dan
en Chemin,
Prie
n
atio
plic
l’ap
c
fera ave
ce geste. Son animation se
taller sur
l’ins
à
y et Apple Store. Pensez
disponible sur Google Pla
lle.
rsei
Ma
cial
spé
rger le kit
votre téléphone et à télécha

Annoncer une espérance
pour tous !

Le lieu
de rendez-vous
est précisé dans
le livret tiré à
part.

Nos déambulations nous conduisent vers le Vieux-Port, là où tout a commencé.
Vers l'an 600 av. J.-C., des Grecs venus de Phocée en Asie mineure découvrent
la baie du Lacydon, calanque idéale pour un comptoir commercial. Selon la
légende, Protis, commandant de la flotte grecque, est choisi lors d'un banquet
d'accueil par Gyptis, fille du roi des habitants (les Ségobriges), pour devenir son
mari. Des terres sont données à Protis pour fonder une ville : Marseille.
Aujourd'hui encore, l'arrivée sur une terre étrangère pour raison politique,
économique ou humanitaire, façonne notre monde, parfois pour le meilleur,
parfois pour le pire. Tournés vers le large, nous manifesterons l'espérance qui
nous habite, celle de villes où l'amour l'emporte sur la haine et l'accueil sur
l'exclusion.
Avec le collectif Marseille Espérance qui regroupe les responsables des religions présentes à Marseille, nous ferons mémoire, en ce long week-end de la
Toussaint, des défunts, avec une pensée particulière pour ceux que la pandémie a emportés, et pour les exilés qui ont péri en mer. Nous penserons également aux nombreuses personnes victimes de violences sexuelles dans l’Église.
Ensemble, nous nous tournerons vers « l’espérance qui ne trompe pas »
(Rm 5, 5).
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Voucher restauration

Valable uniquement le samedi 30 octobre 2021 au soir

Bon à détacher et à donner au restaurant où vous irez
déjeuner. La zone de restauration figure sur votre badge.
L’adresse et l’horaire d’accueil seront dans le livret tiré à part.
Ce bon donne droit à un repas composé d’un plat et un dessert.
Les boissons et les apéritifs ne sont pas prévus
et sont à régler en sus, le cas échéant.

Nous vous souhaitons un excellent appétit !
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Les restaurants

Pour les repas de ce samedi soir,
nous avons fait le choix de donner du travail
aux restaurateurs locaux,
durement éprouvés par la crise sanitaire,
comme l’ensemble de la profession.
C’est un choix qui nous a paru solidaire
et encore une fois « en sortie ».

Veillées du samedi soir
Lors de l’inscription, vous avez fait votre choix et nous en
avons tenu compte dans la mesure du possible.
Toutefois certaines veillées ont atteint le maximum possible
de remplissage des salles, et c’est alors le choix 2 ou 3 qui vous
a été donné. La veillée et son lieu figurent sur votre badge,
Nous vous demandons de respecter
scrupuleusement votre affectation,

en effet le contrôle des badges sera effectué à l’entrée des
salles où la jauge est atteinte, et nous ne voudrions pas
refuser du monde.
Avec Ignace célébrer Abba et la création
Danse et prière avec Annick Chaudouet, chorégraphe, et des
membres de la CVX
Eglise saint LAURENT (Plan D,5) - 16 esplanade de le Tourette
13002 Marseille
Sauver des vies : espoir et humanité
Témoignages et échanges avec l’association ‘SOS Méditerranée’
Eglise de la Trinité (Plan E,4) - 35 rue de la Palud 13001 Marseille
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Entrer dans la louange avec ‘Chemin Neuf
Worship’
Concert festif de prière et de louange animé par la Communauté du Chemin Neuf
Basilique du Sacré-Coeur (Plan F,4) - 81 avenue du PRADO
13008 Marseille
Vers un “nous” toujours plus grand avec
le JRS
Célébration interreligieuse avec le Service Jésuite des Réfugiés
(Belgique, France, Grèce, Luxembourg)
Eglise Saint-Charles (Plan E,4) - 64 rue Grignan 13001 Marseille
Ignace et la suite du Christ, aujourd’hui
(pour les 18-35 ans)
Escape Game réservé aux JP et aux étudiants (places limitées)
Abbaye Saint-Victor (Plan E,5) - Place saint Victor 13007
Marseille
Bouleversantes fragilités
Conférence et témoignages avec le P. Christophe Salenson,
l’arche et le foyer Naïm
Temple protestant (Plan E,4) - 15 rue Grignan 13006 Marseille

Écologie intégrale
Table ronde avec le Campus de la Transition, le CERAS et le MCC
Eglise des Chartreux (Plan D,2)
rue Pierre ROCHE 13004 Marseille

Justice et écologie
Témoignages et échanges avec l’atelier justice de la CVX
Parc Chanot - Palais des Congrès, Salle Goudes 2 (plan H,4)
114 Rond Point du Prado 13008 Marseille

1001 Xavière(s)
Pièce de théâtre (sur les 100 ans de la Xavière) puis échanges
avec Maud Martinez, xavière et comédienne
Parc Chanot - Palais des Congrès, Amphi Callelongue (Plan
H,4) 114 Rond Point du Prado 13008 Marseille
Ce spectacle sera joué également le dimanche 31 octobre,
dans le cadre du Festival au même lieu
Ensuite, il sera joué au théâtre : « La maison de Nina » 16, quai
Rive Neuve à Marseille les 19 et 20 Novembre 2021
Réservations : 06 60 07 86 19

Dialogue islamo-chrétien
Témoignages et échanges avec le groupe imams-prêtres et le
service diocésain des relations avec les musulmans
Parc Chanot - Palais des Congrès, Salle Goudes 1 (Plan H,4)
114 Rond Point du Prado 13008 Marseille

Biens partagés, matériels et immatériels
Soirée forum organisée par le MCC
Eglise des Réformés (saint Vincent de Paul) (Plan D-E, 3-4)
2 cours Franklin ROOSEVELT 13001 Marseille

Dionys’ Voice
Concert par des étudiants et jeunes pros de Seine-Saint-Denis
(Gospel, Negro spirituals, chants africains, Jazz)
https://www.dionysvoice.fr/
Parc Chanot - Palais des Congrès, Auditorium (Plan H,4) 114 Rond Point du Prado 13008 Marseille

ce !
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offerte
e de plus nous est
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passer au
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23h30 !
à
0
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Rendez-vous au Pa
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de
u
de l’auditorium, lie
? ».
Vieux-Port, à côté
ain
m
de
es d’église pour
veillée « Quels visag

Quels visages d’église pour demain ?
Table ronde avec la revue Etudes, le Parvis du Protestantisme, les religieuses ignatiennes et le MCC
Auditorium du Palais du Pharo (Plan D,6)
58 boulevard Charles Livon 13007 Marseille
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Dimanche 31 octobre

* Pour la veillée, placement libre : adultes sur les chaises,
jeunes sur la moquette.

programme
général

Rendez-vous directement à la
paroisse indiquée sur votre badge
pour célébrer l'eucharistie puis
partager le repas avec les
paroissiens.

CONGRès CVX

Rendez-vous au Hall 1 du Parc 		
Chanot à partir de 8h00 (voir p 73)

JOURnée mcc

Rendez-vous à l’Auditorium du Parc
Chanot à partir de 8h45 (voir p 61)

14h00 - 18h00

Festival de la Famille Ignatienne, au
Palais des Congrès du Parc Chanot (p 30)

17h45 - 18h30

En route vers l’apéro au Hall 2 de Chanot

18h30 - 20h00

Repas festif : l’Aïoli de Loyola dans le Hall 2

20h15 - 22h00

Veillée* festive dans le Hall 1 de Chanot

22h00 - 22h30

Prière connectée
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L 'hospitalité eucharistique
Hier nous avons vécu les déambulations dans Marseille, expérimentant cette
« Eglise en sortie ».
Aujourd’hui, dimanche, nous vous proposons de vivre l’hospitalité eucharistique.
Vivre ensemble la « culture de la rencontre » aidera à construire la fraternité universelle et la paix que le Pape François souhaite promouvoir dans le
monde (Fratelli Tutti, n.217).
Répondant à notre invitation, le diocèse de Marseille s’est mobilisé pour
cette grande « Visitation » comme l’a appelée le Père Pierre Brunet,
vicaire général du diocèse.
Nous serons accueillis par petits groupes dans de nombreuses paroisses
marseillaises, afin de célébrer l’eucharistie avec elles, partager ensuite un
repas simple et susciter une occasion de discussion entre chrétiens venant
d’horizons variés.
Votre participation au repas est prise en charge par le rassemblement : des repas seront directement livrés dans les paroisses. Vous n’avez pas à vous en soucier.
Pensez seulement à prendre l’ecocup qui vous a été remise dans le sac du pèlerin et remplir éventuellement votre gourde.
Le nom de la paroisse dans laquelle vous devez vous rendre, ainsi que l’heure de la messe, figurent sur votre badge.
La liste définitive des paroisses et leurs adresses figurent dans le tiré à part, qui vous a été remis avec ce livret.
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Le Festival de la famille ignatienne
Embarqués ensemble pour une après-midi de cabotage dans les criques marseillaises, venez explorer les
terres connues et inconnues des rives ignatiennes.

Marins d’eau douce, plaisanciers, navigateurs expérimentés, chacun aura sa place à bord !

Envie de faire le tour des cabines ? Venez échanger sur plus de 40 stands pour
découvrir les nombreux visages de la famille ignatienne.
Envie d’approfondir un itinéraire ? Rejoignez ceux qui construisent de nouveaux
caps avec plus d’une quinzaine de conférences.
Désir de vous laisser émerveiller ? Laissez nos artistes vous surprendre au travers de deux grands spectacles originaux !
Prêts à ramer ensemble ? Venez vivre l’un de nos 15 ateliers interactifs pour
expérimenter en groupe de nouvelles façons de faire.
Fatigués d’explorer ? Venez vous installer à la barre pour écouter le capitaine ou
descendez à la cale pour une pause fraîcheur avec qui vous souhaitez.
Cerise sur le bâteau ? Des livres et revues cadeaux dans notre espace Librairie !
30

Dimanche 31 octobre,
de 14h à 18h
au Palais des Congrès
du Parc Chanot

Venez découvrir le meilleur de la famille ignatienne !

Rond Point du Prado
13008 Marseille

Le festival est ouvert
à toutes personnes
ayant le Pass sanitaire !

Invitez !

Retrouvez la mise à jour du programme du festival sur le site : ignace2021.org
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Prendre soin et travailler au service de la maison commune

“Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher
de reconnaître qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche sociale,
qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la
terre que la clameur des pauvres.”
Pape François, Laudato Si' n.49

Proposition

Organisation

Etage

Salle/stand

Horaire

« Laudato si’ et Fratelli Tutti, des textes très ou trop ignatiens ? »
Evaluons ensemble quelle réception nous avons réservée à ces deux
encycliques. Comment nous donnent-elles une impulsion à nous
engager autrement ?

Centre AVEC
et CERAS

2

Samena

17h-17h45

Centre Avec

Centre AVEC

1

Allée Sormiou

14h-18h

Centre CERAS

Centre CERAS

1

Allée Sourmiou

14h-18h

Peut-on être frère de tous ?

CERAS

2

Samena

14h-14h45

La Doctrine Sociale de l'Église, à découvrir sans modération !

CERAS

2

Pomègues

14h-14h45
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Prendre soin et travailler au service de la maison commune

L'écologie intégrale est-elle soluble dans le capitalisme ?

CERAS

2

Pomègues

15h-15h45

Comment promouvoir un travail décent, éco-responsable et dignifiant ?

CERAS

2

Pomègues

16h-16h45

Imaginons un réseau Laudato Si' en France ! (avec Maxime PAWLAK)

CERAS

2

Pomègues

17h-17h45

ELOI

0

Le Ponton

14h-18h

Accompagner, servir, défendre – comment est-ce vécu au Jesuit Refugee
Service ? Par des témoignages, les JRS de la Province de l'EOF se proposent de partager leur expérience auprès des personnes migrantes et
d'entrer ensemble dans une réflexion commune.

JRS Belgium
JRS France
JRS Luxembourg
JRS Grèce

0

Endoume 2

17h-17h45

JRS Luxembourg

Les entretiens Laudato Si

JRS Luxembourg

1

Allée Sormiou

14h-18h

JRS Belgium

JRS Belgium

1

Allée Sormiou

14h-18h

JRS France

JRS France

1

Allée Sormiou

14h-18h

Equipes brassées MCC : des raisons d'espérer aujourd'hui

MCC

2

Samena

14h-15h
15h15-16h15
16h30-17h

Conférence : "Manager: Donner du sens à contre-sens"

MCC

1

Les Goudes 2

14h-15h15

Conférence : "Et si le féminin était l'avenir de l'humain?"

MCC

1

Les Goudes 2

15h30-16h30

Conférence : "Espérance, Ethique et Algorithme"

MCC

1

Les Goudes 2

16h45-17h45

Mouvement Chrétien des Cadres (MCC)

MCC

0

Le Ponton

14h-18h
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Marcher en famille

Organisation

Etage

Salle/stand

Horaire

Un exercice spirituel pratique : le conseil de famille I*

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 2

15h-15h45

Un exercice spirituel pratique : le conseil de famille II*

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 2

16h-16h45

Diversité spirituelle et culturelle dans nos familles : bonne nouvelle ?

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 2

14h-14h45

Parents : vers une autorité qui libère ? I*

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 3

16h-16h45

Parents : vers une autorité qui libère ? II*

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 3

17h-17h45

Laudato si’ en famille : convertir nos modes de consommation ? I

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 3

15h-15h30

Laudato si’ en famille : convertir nos modes de consommation ? II

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 3

15h30-16h

Discosoupe*

Pastorale des familles SJ

0

Exterieur

14h-18h

Atelier Couples : se redire "oui" en Dieu

Centre spirituel Manrèse

0

ND du Rouet**

15h-18h

Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? Et si la spiritualité ignatienne
apportait quelque chose de décisif pour mieux se préparer à
l'amour durable ? (avec Nicolas Rousselot SJ)

Pastorale des familles SJ

0

Endoume 3

14h-14h45

Collège Chevreul
Lestonnac (Lyon)

0

Endoume 2
&3

14h-17h45

Association Pied Barret

0

Allée Endoume

14h-18h

CRIA-BD

0

Le Ponton

14h-18h

Découverte d'une histoire d'Ignace pour les enfants, avec la
pédagogie GODLY PLAY
Pied Barret
Espace lecture et coloriage CRIA-BD
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* Enfants bienvenus

Proposition

** Eglise hors Parc Chanot

Pape François, Laudato Si' n.162

Aider la jeunesse à espérer et s‘engager dans le monde
Pape François, Laudato Si' n.205

Proposition

Organisation

Etage

Salle/stand

Horaire

La Maison Magis, un tiers-lieu jésuite pour les jeunes adultes à Paris.
Découvrir un lieu d’accueil dédié aux jeunes dans leur diversité : étudiants
et jeunes pros, auto-entrepreneurs, réfugiés et demandeurs d’asile…

Maison MAGIS
Paris

1

Morgiou

16h-16h45

Qu’est-ce qu’un pôle ignatien en ville ? Une maison adossée à une
église : les recherches de la maison Iñigo à Luxembourg, du Centre PorteHaute à Mulhouse et à Strasbourg. Des manières locales de décliner les
préférences apostoliques de la Compagnie de Jesus.

Maison MAGIS
Luxembourg

0

Endoume 1

17h-17h45

Lycée la Trinité Lyon

1

Auditorium

15h-15h45

MAGIS

0

Le Ponton

14h-18h

CRIA-BD

0

Le Ponton

14h-18h

Inigo/MAGIS

0

Endoume 1

16h-16h45

Réseau MAGIS

1

Auditorium

14h30-15h45

Inigo/MAGIS

0

Le Ponton

14h-18h

Religieuses du
Sacré-Cœur

0

Le Ponton

14h-18h

Le MEJ

MEJ

0

Le Ponton

14h-18h

L'année Meryemana (SFX)

SFX

0

Le Ponton

14h-18h

Comédie musicale des lycéens : Inigo, le compagnon de Jésus
Réseau Magis - Maison Magis
Exposition CRIA-BD : Les Jésuites dans la BD
Inigo volontariat
Thanksgiving MAGIS
Stand Inigo
Volontariat Sacré Cœur
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Former des hommes et des femmes pour les autres

“Le fait est que l’homme n’a pas reçu l’éducation
nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir,
parce que l’immense progrès technologique n’a
pas été accompagné d’un développement de
l’être humain en responsabilité, en valeurs et en
conscience.”
Pape François, Laudato Si' n.105

Organisation

Etage

Salle/stand

Horaire

Se former en contexte interculturel, évolution des relations Nord-Sud

Centre Lumen Vitae

1

Endoume 1

15h-15h45

Les particularités du réseau Loyola Education

Loyola Education

1

Village Escale

14h-18h

Loyola Education

1

Amphithéatre

Callelongue Gradins

14h3015h15

ARPEJ

1

Sourmiou

16h-16h45

Centre Sèvres

1

Auditorium

17h-17h45

ICAM

1

Callelongue Parterre

Ecole d'Ingénieur
de Purpan

1

Callelongue Parterre

Proposition

Mener des jeunes en difficulté vers la réussite avec la pédagogie
ignatienne
“Accompagner vers la Réussite les Parents Et les Jeunes” :
la pédagogie ignatienne en ARPEJ
Centre Sèvres - Disputatio par des étudiants du Centre Sèvres.
La pédagogie de la décision
Quel avenir pour notre humanité : collapse ou métamorphose ? Conférence et
Disputatio avec Martin Pochon sj et Edwige Armand, Enseignante à Purpan
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Amphithéatre
Amphithéatre

17h-17h45
15h3016h45

Former des hommes et des femmes pour les autres

Escale Marseille Etudiants

2

Riou

17h-17h45

Loyola Education

1

Sormiou

15h-15h45

Se former à la foi chrétienne : présentation du cycle Croire et comprendre

Centre Sèvres

1

Les Goudes 1

17h-17h45

Table ronde : La médecine au temps d'Ignace, de Laennec et aujourd'hui
« Depuis la renaissance, de découvertes en découvertes, la médecine
occidentale ne cesse d'évoluer, mais c'est bien la santé de l'être
humain qui reste au cœur de sa mission. »

Centre Laennec

2

Riou

15h-15h45

Table ronde : Spiritualité ignatienne et accompagnement des futurs médecins
“Les centres Laennec ont pour ambition de former des médecins compétents sur
le plan scientifique, technique, humain. La spiritualité ignatienne leur offre un
esprit. Pour être davantage en relation et développer le sens du bien commun“

Centre Laennec

2

Riou

16h-16h45

ICAM

1

Allée Callelongue

14h-18h

L'accompagnement des jeunes étudiants internationaux
Rencontre ouverte à tous sur un thème éducatif

Les entités ICAM
Stand ARPEJ

ARPEJ

1

Village Escale

14h-18h

ROSAE

ROSAE

1

Allée Sormiou

14h-18h

UNamur

1

Allée Callelongue

14h-18h

Centre Sèvres

1

Allée Callelongue

Loyola Formation

Loyola Formation

1

Village Escale

14h-18h

Fédération française des anciens élèves des établissements jésuites

Anciens élèves sj

1

Village Escale

14h-18h

CEP-I

1

Village Escale

14h-18h

L'Université jésuite de Namur
Centre Sèvres / Ed. Facultés jésuites de Paris

Centre Etudes Pédagogiques Ignatien
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TROUVER dieu en toute chose

“La conversion écologique implique gratitude
et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du
monde comme don reçu de l’amour du Père.”
Pape François, Laudato Si' n.220

Organisation

Etage

Salle/stand

Horaire

PAS Ignatien

1

Village Escale

14h-18h

Penboc'h

1

Morgiou

15h-15h45

Centre spi Manrèse

1

L'Escalette

14h-15h30

Centre spi Manrèse

1

L'Escalette

16h-17h30

La conversion d’Ignace et la nôtre : quels chemins ? Comment la conversion
d’Ignace et ses étapes éclairent aujourd’hui notre propre chemin et
comment l’histoire d’Ignace éclaire la dynamique des Exercices spirituels

Centre spirituel
Manrèse

1

Les Goudes 1

15h-15h45

Faire une expérience de la manière de prier d’Ignace : à l’écoute d’un
récit de l’évangile, dans le silence et en y étant guidé par un autre

Centre spirituel
Le Châtelard

1

Callelongue Gradins

Amphithéatre

15h3016h45

Devenir Missionnaire par la prière, ça vous dit ? Le Réseau Mondial de
Prière du Pape nous connecte au monde

Réseau Mondial de
Prière du Pape

1

Les Goudes 1

16h-16h45

Proposition
Présentation du PAS ignatien (réseau de propositions ignatiennes en France)
Ignace et la vie professionnelle ? Comment le Centre spirituel de
Penboc’h s’est saisi de cette question ?
Relecture du temps de la pandémie COVID : "Un temps pour changer?"
Relecture du temps de la pandémie COVID : "Un temps pour changer?"
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TROUVER dieu en toute chose

Pastorale des
vocations SJ

0

Caminio
Ignaciano

1

Caminio Ignaciano

Bar

14h-18h

Callelongue Parterre

Amphithéatre

14h3015h15

1

Village Escale

14h-18h

Christus

1

Morgiou

17h-17h45

PAS Ignatien

1

Sormiou

17h-17h45

Centres spirituels
jésuites

1

Village Escale

14h-18h

ESDAC

1

Village Escale

14h-18h

Réseau Mondial
de Prière du Pape

1

Village Escale

14h-18h

SJ

0

Le Ponton

14h-18h

Editions vie chrétienne

CVX

1

Allée Callelongue

14h-18h

Centres spirituels CVX

Centres spi CVX

1

Allée Callelongue

14h-18h

Pastorale des vocations
Le Caminio Ignaciano : sport et spiritualité avec José Luis Iriberri SJ
Le Caminio Ignaciano
L’Eglise à l’épreuve de la perte. Et notre espérance ?
Autour du philosophe Jean-Philippe PIERRON et la rédaction de
Christus. L’Eglise en crise ne convoque-t-elle pas à renouveler notre
espérance ? Analyse et clefs spirituelles pour retrouver la confiance, un
dynamisme inventif, le chemin vers la communion
Le PAS Ignatien : découvertes et innovations spirituelles
Centres spirituels jésuites (La Pairelle, Le Châtelard, Coteaux Païs,
Manrèse, Penboc’h)
ESDAC (Exercices Spirituels et Discernement Apostolique et
Communautaire)
Réseau mondial de prière du Pape
Prie en Chemin
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Découvrir les multiples visages de la famille ignatienne

“Rêvons en tant qu’une seule et même humanité,
comme des voyageurs partageant la même chair
humaine, comme des enfants de cette même terre
qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa
foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre
voix, tous frères.”
Pape François, Fratelli tutti n.8

Organisation

Etage

La Xavière

1

« Café-cousinade pour religieuses et religieux ignatiens »

Supérieures Majeures Ignatiennes

0

Auxiliatrices à la Bonne Mère, lieu de départ des missions

Proposition
Spectacle des 100 ans de la Xavière

Salle/stand

Horaire

Amphithéatre

16h-18h

Bar des vocations

14h-15h

Callelongue Gradins

Auxiliatrices des âmes du purgatoire

0

Le Ponton

14h-18h

Fondation de Montcheuil

Jésuites

0

Allée Endoume

14h-18h

Bureau de développement de la Province jésuite EOF.

Jésuites

0

Allée Endoume

14h-18h

Cor Unum

1

Allée Callelongue

14h-18h

Fondation OMCFAA

Jésuites

0

Allée Endoume

14h-18h

Les jésuites - Compagnie de Jésus

Jésuites

0

Allée Endoume

14h-18h

SFX

1

Allée Morgiou

14h-18h

Stand de la Famille Cor Unum

La communauté SFX
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Découvrir les multiples visages de la famille ignatienne

La famille du cénacle

Cénacle

1

Allée Morgiou

14h-18h

Jésuites en Provence

Jésuites en Provence

0

Allée Endoume

14h-18h

Communauté St Luc

Cté St Luc

1

Allée Morgiou

14h-18h

CVX-Fondation amar y servir

Hall 1

Congrès CVX

14h-18h

SCJ

1

Allée Morgiou

14h-18h

Religieuses du sacré Coeur

0

Le Ponton

14h-18h

Jésuites - Archives de Vanves

0

Allée Endoume

14h-18h

CVX France

1

Allée Callelongue

14h-18h

Fondation amar y servir
Soeurs de la Sainte Croix de Jérusalem
Famille du Sacré Cœur.
Exposition des archives jésuites de Vanves sur
les "boulets de canon" de la Compagnie

Et aussi

La CVX

… deux spectacles, la grande librairie ignatienne, des rendez-vous, et des espaces de rencontre

Le spectacle des 100 ans de la Xavière : à 16h30 dans l’amphithéâtre Callelongue (2e étage)
Le spectacle des lycéens (Lycée la Trinité de Lyon) : à 15h dans le grand auditorium
La grande librairie ignatienne, tout au long de l’après midi : avec les publications MCC,
les revues CERAS et AVEC, la SER (Christus, Etudes), les Editions Jésuites, les Editions Vie Chrétienne
Le verre de la Pastorale des Familles, le café des religieux et des religieuses ignatiens,
le verre des bienfaiteurs de la Compagnie de Jésus
Deux grands cafés pour se restaurer, échanger, et se41rencontrer !

Ignace et l’apprentissage du discernement
Quand notre vie est chamboulée par des boulets de
canon (deuil, chômage, pandémie...).

Mai 1521. Français et Navarrais veulent reprendre Pampelune aux Espagnols. Refusant de se rendre, Ignace galvanise les défenseurs de la citadelle
quand un boulet de canon lui brise la jambe. Transporté à Loyola, il demande à être opéré plusieus fois pour retrouver l'agilité d'un gentilhomme.
Dans son lit, il rêve d’amour pour une noble dame. Il demande des romans
de chevalerie, mais on lui donne une Vie du Christ de Ludolphe le Chartreux
et la Légende dorée, vies de saints compilées par Jacques de Voragine.
Passionné par la vie de François d’Assise et de Dominique, Ignace rêve
alors d’en faire autant. Son cœur balance : séduire une noble dame ou
suivre pieds nus le Christ ? Il découvre que, si les conquêtes amoureuses
le laissent enthousiaste sur le moment, mais sec et triste dans la durée, la
vie pauvre le rend joyeux, même quand il n’y pense plus.
Début du discernement spirituel : regarder les effets des pensées qui nous
traversent pour apprendre à faire le tri entre celles qui laissent joyeux et
celles qui laissent triste, écouter les pensées repérées comme venant de
Dieu et refuser les autres.
Fort de cette expérience, Ignace, désormais boiteux, décide d’aller à Jérusalem pour mettre ses pas dans ceux de Jésus. Mais d’autres « boulets »
viendront contrarier ses projets qu’il pensait venir de Dieu. C’est le début
d’un long chemin de conversion qui le mènera de Jérusalem à Rome, et
nous jusqu’à Marseille !
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Deux perles
du pape François
et du p. sosa sj

« L’Année ignatienne est
un appel à permettre au
Seigneur de travailler à not
re
conversion. Nous demand
ons la grâce
d’être renouvelés par le Sei
gneur. Nous
souhaitons découvrir un nou
vel enthousiasme intérieur et apostoliqu
e, une nouvelle vie, de nouvelles façons
de suivre le
Seigneur. C’est pourquoi nou
s avons choisi comme thème pour l’année
: voir toute
chose nouvelle en Christ. »
P. Arturo Sosa,
Supérieur général des jésuit
es

Dimanche 31 octobre - Diner, veillée festive et prière connectée
Ce soir nous allons nous déplacer à plusieurs reprises et nous
sommes nombreux à le faire, alors encore une fois, merci de
respecter les horaires !
Nous nous retrouverons tous dès 18h30 dans le Hall 2-Palais
de la Méditerranée pour l’apéritif suivi de l’Aïoli et du dessert.
Nous serons installés par table de 10 et 12, invités par les bénévoles (reconnaissables à leur canotier) à compléter les tables
au fur et à mesure. Merci là encore de vous laisser faire et ne
pas vouloir à tout prix choisir vos voisins de table.
Une fois à table vous serez servis par la brigade, reconnaissable au tablier, donc pas besoin de se lever, et même à éviter.
Il sera possible d’offrir du vin à votre table.
A la fin du repas, nous rejoindrons le Hall 1 - Palais des Événements, qui n’est qu’à quelques mètres, pour y être dès 20h15.
Pour la veillée festive, le placement est libre sur les chaises à
l’intérieur du hall. Les jeunes nous rejoindront alors et s’installeront au pied de la scène, sur la moquette.
Ensuite, vers 22h00, ce sera l’heure de prier tous ensemble.
Une prière connectée nous permettra d’être en lien avec
celles et ceux qui n’ont pas pu venir à Marseille :
https://ignace2021;org/vigileconnectee
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L’Aïoli :
Ail et Oli, "huile" en Provençal. "Elle concentre
dans son essence la chaleur, la force et l’allégresse
du soleil de Provence", disait Frédéric Mistral.
L'aïoli est traditionnellement une sauce à l'ail
préparée au mortier et pilon, uniquement à base
d'émulsion d'ail et d'huile d'olive.
Il désigne aussi le plat qui accompagne la sauce :
la morue dessalée, des escargots de mer ou bulots accompagnés de légumes de saison bouillis
carottes, pommes de terre, choux-fleurs, haricots
verts, et œufs durs..
L’aïoli, synonyme de chaleur et cordialité, rassemble !

Lundi 1er novembre - Fête de la Toussaint
Nous nous retrouvons tous jeunes et adultes dans le Hall 1
du Parc Chanot

8h30

Ouverture de la Bagagerie au rez-de-jardin
du Palais des Congrès

9h30

Ouverture du Hall 1 (merci de vous placer
en équipe de déambulations, voir plan p 15)

10h00

Relecture et intervention du P. Sosa sj, 		
supérieur général des jésuites

11h00

Messe de la Toussaint présidée
par Monseigneur Jean-Marc Aveline,
archevêque de Marseille

12h30

Envoi

12h45

Distribution des pique-niques
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Relecture
Dans les différents moments du rassemblement, les rencontres marquantes, les paroles entendues, qu’est-ce
qui m’a donné de la joie, m’a mis au large, qu’est-ce qui m’a surpris ou bousculé, qu’est-ce qui a été plus difficile ?

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avec quoi je repars, quel est le trésor reçu au rassemblement que je voudrais garder ?
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dieu dans ma vie : qu’est-ce que le rassemblement m’a fait découvrir de nouveau ? Comment ai-je
le désir d’avancer dans ma foi ?
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A l’issue de ce rassemblement, que signifie pour moi "être envoyé au large avec Ignace” ? Pourquoi ?
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Après ce rassemblement, qu’ai-je envie de changer dans ma vie ?
Pour les jeunes : J’ai été invité à poser un engagement, quels moyens je me donne pour concrétiser
ce choix ?
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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> Dimanche 31 octobre à 22h00 : Veillée de prière
(Vigiles de la Toussaint) à suivre en direct sur YouTube

Communication et partenaires
Retrouvez sur le site ignace2021.org des informations
pratiques sur les différents temps forts, le programme détaillé,
des témoignages de participants et des retours en photos et
vidéos de chaque journée.
Retrouvez également tous les échos du rassemblement en
photos et vidéos sur les comptes « Au large avec Ignace »
Facebook, Twitter et Youtube. Sur Instagram, suivez
les temps forts du programme rassemblant les jeunes avec
des stories, vidéos…
Abonnez-vous, likez, partagez avec le mot dièse
#AuLargeAvecIgnace… Soyez les ambassadeurs de ce
grand rassemblement de la famille ignatienne !
à suivre en direct
Invitez vos familles et amis à nous rejoindre à l’occasion des
temps diffusés en direct :
> Dimanche 31 octobre à 11h00 :
Messe à suivre en direct de l’église Saint Ferréol dans Le
Jour du Seigneur sur France 2.
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« ignace 2021 ».

> Lundi 1er novembre à 11h00 : Messe de la Toussaint au Parc
Chanot, à suivre en direct sur KTO et sur RCF.

Merci à nos partenaires :

prieenchemin.org
Sur le nouveau portail Prie en Chemin, téléchargez la méditation du temps de recueillement de samedi et découvrez ce
tout nouvel espace numérique de référence pour découvrir et
expérimenter les Exercices spirituels.
Méditations, pistes de prières, vidéos, éclairages…
Une multitude de contenus pour nourrir sa vie spirituelle.

Messe de la Toussaint
Chants de procession d’entrée :

D’après la Litanie des saints congolaise
O TOUS LES SAINTS, PRIEZ POUR NOUS.
O TOUS LES SAINTS, PRIEZ POUR NOUS.
Oooo.
Oooo.
O TOUS LES SAINTS, PRIEZ POUR NOUS.
O TOUS LES SAINTS, PRIEZ POUR NOUS.
Ignace de Loyola
François Xavier
Pierre Favre
Amis dans le Seigneur
Jean-François Régis
Jean de Brébeuf
François Borgia
Madeleine-Sophie Barat

Claude La Colombière
Louis de Gonzague
Stanislas Kostka
Jeanne-Elisabeth

Marie-Thérèse de Soubiran
Louise-Thérèse de Montaignac
Léon Mangin
Jean Beyzym

Paul Miki
Jean Berchmans
Pierre Claver
Jeanne de Lestonnac

Alberto Hurtado
Jacques Berthieu
Tous les saints de nos familles
Dans la lumière éternelle

Alphonse Rodriguez
Pierre Canisius
Robert Bellarmin
Marie de la Providence

Texte : Rassemblement Ignatien 2021, Musique :
Communauté du Chemin Neuf, inspirée du Congo
Brazzaville © Audiovisuel Musique Evangélisation
AME

Jean de Brito
Julien Maunoir
Ruppert Mayer
Thérèse Couderc
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AD MAJOREM DEI GLORIAM

Rite pénitentiel :

1. Tous les peuples, célébrez le Seigneur,
AD MAJOREM DEI GLORIAM
Tous les peuples, chantez sa louange,
AD MAJOREM DEI GLORIAM.

SEIGNEUR JESUS-CHRIST, VENU RECONCILIER
Seigneur, Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes
avec ton Père et notre Père, béni sois-tu
Prends pitié de nous. PRENDS PITIÉ DE NOUS.

2. Cherchez Dieu et trouvez-le en toute chose, AD MAJOREM ...
Cherchez Dieu et servez-le parmi vos frères, AD MAJOREM ...
3. Avancez avec la force des fragiles, AD MAJOREM ...
Avancez sur le chemin de l’Évangile, AD MAJOREM ...

Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui
dans l’unité de l’Esprit Saint, béni sois-tu
Prends pitié de nous. PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde
pour que nous soyons justifiés en Toi, béni sois-tu
Prends pitié de nous. PRENDS PITIÉ DE NOUS.

4. Devenez des amis, des compagnons, AD MAJOREM ...
Devenez des artisans de communion, AD MAJOREM ...
5. Rendez grâce en tout temps en tout lieu, AD MAJOREM ...
Rendez grâce et soyez toujours joyeux, AD MAJOREM ...

Texte : AELF Musique : Jean-Pascal HERVY © ADF Musique

6. Tous les peuples, célébrez le Seigneur, AD MAJOREM ...
Tous les peuples, chantez sa louange, AD MAJOREM ...
A 61-61- Texte et musique : Laurent GRZYBOWSKI © ADF Musique
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
PREMIERE LECTURE
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14)
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se
lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ;
d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le
pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas
de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous

ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu »
Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du
sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les
tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule
immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
Et ils s’écriaient d’une voix forte : « LE SALUT APPARTIENT
A NOTRE DIEU QUI SIEGE SUR LE TRÔNE ET A L’AGNEAU ! »
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des
Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face
contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu.
Et ils disaient : « AMEN ! LOUANGE, GLOIRE, SAGESSE ET
ACTION DE GRACE, HONNEUR, PUISSANCE ET FORCE A
NOTRE DIEU, POUR LES SIECLES DES SIECLES ! AMEN ! »
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens
vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »
Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »
Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »
– Parole du Seigneur.
– NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU
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PSAUME (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6)

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :
c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
Et quiconque met en lui une telle espérance
se rend pur comme lui-même est pur.
– Parole du Seigneur.
– NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU
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EVANGILE (Mt 5, 1-12a)

Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
dit le Seigneur,
et moi, je vous procurerai le repos.
Alléluia.
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En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. HEUREUX ÊTES-VOUS, HEUREUX ÊTES-VOUS, HEUREUX ÊTES-VOUS
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. HEUREUX ÊTES-VOUS, (x3)
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
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Refrain de prière universelle :
SEIGNEUR DONNE-NOUS TON ESPRIT,
POUR BÂTIR TON ROYAUME

Saint le Seigneur

Chant de procession des offrandes :
DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER

SAINT ! SAINT ! SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L'UNIVERS !
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE.
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR.
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.

1. Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.

Anamnèse :

R. ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT
DE T'AIMER
DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE
T'AIMER

Proclamons le mystère de la foi !
GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT !
GLOIRE À TOI QUI ES VIVANT !
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU,
VIENS, SEIGNEUR JÉSUS

2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède,
C'est Toi qui m'as tout donné, à Toi, Seigneur je le rends.

Agneau de Dieu :

3. Tout est à Toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle, seule, me suffit.

AGNEAU DE DIEU, QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE,
PRENDS PITIE DE NOUS.
AGNEAU DE DIEU, QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE,
PRENDS PITIE DE NOUS.
AGNEAU DE DIEU, QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE,
DONNE-NOUS LA PAIX.

Texte : Saint Ignace / Musique : Claire CHÂTAIGNER © CRISTAL MUSiC
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5. Jésus est attablé avec tous ses amis,
pour son dernier repas, avant d’être livré
Il partage le pain, il partage le vin,
Il dit « Faites ceci en mémoire de moi »

Chant de communion :
HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR
1. Jésus est l’invité d’un grand banquet de noce
pour partager la joie des nouveaux mariés
Quand le vin a manqué, Marie a dit aux hommes,
faites ce qu’Il dira, le bon vin coulera.

6. Au matin sur le lac, les pêcheurs n’ont rien pris,
un inconnu leur dit où jeter leur filet
L’un d’eux crie : c’est Jésus, oui c’est bien le Seigneur,
et le Christ les invite à manger avec Lui.

R. HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR,
EN SE LIVRANT POUR NOUS, JÉSUS DONNE LA VIE
HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR,
PAR CE PAIN ET CE VIN, JÉSUS PRÉSENT AUJOURD’HUI.

7. Ils étaient désolés, marchant vers Emmaüs,
mais Jésus est venu pour les accompagner
Ils se sont attablés, Il a béni le pain,
Leurs yeux se sont ouverts et ils l’ont reconnu.

2. Ils sont plus de cinq mille accourus de partout,
pour écouter Jésus, sa Parole de vie
Ils sont venus sans rien, à peine un bout de pain,
ils ont couru vers Lui, et Jésus les nourrit.

8. Nous sommes rassemblés tous autour de la table,
Seigneur béni ce pain et tous les invités
Au cours de ce repas que nous partagerons,
tu seras avec nous, pour fortifier nos vies!

3. Que pense cette femme, humble samaritaine,
quand Il a demandé de lui donner à boire
Une bonne nouvelle jaillit dans sa vie,
Jésus promet l’eau vive, elle se sait pardonnée.

Texte et Musique : Serge-Eric Gasnier © ADF Musique

Chant d’action de grâce :
HEUREUX LES HOMMES AU CŒUR DE CHAIR
R. HEUREUX LES HOMMES AU CŒUR DE CHAIR
ILS DEVIENDRONT PRINTEMPS DU MONDE.
L´AMOUR FAIT FONDRE NOS HIVERS,
IL EST SOLEIL OU DIEU S´ANNONCE.

4. Personne n’est venu pour le banquet du roi,
mais le repas est prêt, il dit aux serviteurs :
Allez donc rechercher aux croisées des chemins,
les boiteux et malades mangeront mon festin.
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1. Sur nos montagnes sans clarté
Reviens Jésus nous révéler
Les premiers mots de ton mystère.
Nous avons faim de cet Esprit
Qui peut donner à toute vie
La joie plus vaste que nos terres.

5. Le juste mort et l´affamé
Quand seront-ils des rassasiés
Dans un Royaume de justice ?
Nous avons faim de cet Esprit
Par qui renaît dès aujourd'hui
Le chant nouveau des terres libres.

2. Dans nos déserts de pauvreté
Nous n´avons pas toujours trouvé
Un ciel ouvert à ton Royaume.
Nous avons faim de ton Esprit
Pour qui tes lèvres nous ont dit :
Heureux les hommes au cœur de pauvre.

6. Miséricorde soit donnée
Par ceux qui savent pardonner
Ils obtiendront miséricorde.
Nous avons faim de cet Esprit
Par qui tout homme est rajeuni
A la mesure où Dieu pardonne.

3. Si ta douceur nous est fermée
Qui donc Seigneur pourra briser
Nos cœurs de pierre et sans partage ?
Nous avons faim de cet Esprit
Par qui les humbles ont accueilli
Un Dieu tendresse en héritage.

7. Si le cœur pur n'est habité
Par ton grand fleuve charité,
Pourra-t-il voir un Dieu lumière ?
Nous avons faim de cet Esprit
Qui nous émonde et purifie
Pour que mûrisse ta promesse.

4. Les innombrables affligés
Pourront-ils être consolés
S´ils ne voient pas que tu les aimes ?
Nous avons faim de ton Esprit
Toi qui pleuras sur ton ami
Pour mieux crier "Je te relève".

8. Toi l'artisan de toute paix
Dis-nous comment la recréer
Dans notre monde au bruit de guerre.
Nous avons faim de cet Esprit
Qu'il souffle encore sur nos pays
Un vent d´amour qui régénère.

W 100 - Texte Claude Bernard - Musique : Jo Akepsimas
© Studio Editions musicales STUDIO SM
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Chants d’envoi :
ALLONS AU LARGE
R. ALLONS AU LARGE,
PRENONS LE VENT
QUITTONS LE PORT
OSONS REVER ENCORE
ALLONS AU LARGE,
PRENONS LE VENT
LE RISQUE EST GRAND
MAIS DIEU NOUS REND VIVANT
1. Pour chanter Dieu et le bénir
Nous cheminons avec Ignace
Qui nous apprend comment servir
Et à aimer avec audace
Par un boulet il fut blessé
Commencement d'une autre histoire
L’esprit du Christ, l’a relevé
Le cœur battant, rempli d'espoir

2. Pour embarquer vers l’inconnu
Avec nos forces si fragiles
Marchons ensemble, avec Jésus
A la lumière de l’Evangile
Pour témoigner de notre foi
Et devenir des missionnaires
Portons nos chants, ouvrons nos voix
Traçons des voies qui soient prières

5. Pour dessiner un nouveau monde
Aux cent couleurs de l’espérance
N’oublions pas, la terre est ronde
Elle peut unir nos différences
Pour chercher Dieu au quotidien
Et le trouver en toutes choses
Offrons nos vies chaque matin
Rendons lui grâce, il nous exauce.

3. Pour traverser les océans
qui nous invitent au grand voyage
Réinventons nos cœurs d’enfant
Et mettons-nous en équipage
Pour élargir tous les chemins
Qui nous conduisent à vivre en frères
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains
Notre combat est sans frontières

Paroles et musique : Albane, Emeline, Florian, Julie,
Lucie, Pauline, Thérèse, Vincent accompagnés par
Anne-Claire Bertin, Godefroy Cisek et Laurent
Grzybowski ©L’arbre noir Editions musicales

4. Pour cultiver tous nos talents
Sur une terre plus fraternelle
Engageons-nous petits et grands
Dans l’aventure universelle
Par des rencontres inattendues
Nous partageons nos expériences
Suivant l’exemple de Jésus
Tissons des liens dans la confiance

ILLUMINE
1. Annoncer la joie qui est en Lui.
Contempler le monde, ses merveilles
infinies.
Proclamer qu’Il est là aujourd’hui
Celui qui donne, qui donne sens à
chaque vie.
R. ILLUMINE ET ENFLAMME LE MONDE,
TON CŒUR ET SON AME
VA, VA, VA, VA !
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2. Vivre à plein le jour qui t’est donné.
Partager le quotidien, t’enraciner.
S’entraider dans la fraternité,
Pour avancer, avancer où tu ne saurais.
3. Pourquoi s’enfermer, Il t’agrandit !
Pourquoi s’effrayer, Il t’assure et te suit.
Pourquoi s’effondrer, Il t’édifie.
Il croit en toi, en toi Il vit et Il agit.
4.Abandonner ses peurs, ses jugements,
Ne pas t’isoler, te contenter du rang
La vraie joie c’est d’être simplement
Chacun petit, petit d’un autre on
apprend tant.
5.Jour après jour, être accompagné.
Progresser sur le chemin, être appelé.
Accepter avec sincérité
De s’engager, s’engager à vouloir L’aimer.
Texte et musique : Matthieu Cossiez©Raison d’être

Parcours MAGIS
Accueil :

Hé, Moussaillon !
ans ?
Tu as entre 18 et 35
Alors embarque avec le
s
parcours Magis et prend
le large avec Ignace !

Avec quoi et comment j’arrive à ce rassemblement ?
(Ce que je suis, mon lien à la Famille Ignatienne, humeur, soucis, joies, attentes…)

Déambulation

J’ose la rencontre !
Avec d’autres jeunes… mais pas seulement !
Ensemble, discutez avec un passant : depuis combien de
temps vit-il ici ? Son lieu préféré ? A vous d’inventer la suite !

Pour te repérer dans les
ndant
propositions (à vivre pe
fort) :
ps
tem
e
qu
cha
ès
ou apr
Prends de la hauteur
et garde une trace.

Temps fort sur le Vieux-Port & Soirée

Comment ai-je vécu le temps sur le Vieux-Port ? Que
garder en mémoire de ce jour ?

Action !

Je conclus ma journée et confie à Dieu celle de demain en
5 étapes avec la Prière d’Alliance :
> ME VOICI - Se mettre en présence de Dieu après l’agitation
de la journée
> MERCI - S’émerveiller de Sa présence, pas toujours
reconnue sur le moment
> PARDON - Découvrir Son pardon qui nous attend
> S’IL TE PLAIT - Lui demander son aide
> A DEMAIN - Lui confier projets et désirs

Pause prière, avec Dieu.

Samedi 30 octobre
Saint Ignace, « le pèlerin », a beaucoup voyagé, à pied
notamment. (Espagne, Italie, France, Terre Sainte…)
L’occasion de faire de nombreuses rencontres !
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Parcours MAGIS
Dimanche 31 octobre
La conversion d’Ignace ne s’est pas faite en 1 jour ! Il y eut
plusieurs étapes : sa convalescence, Montserrat, Manrèse, sa
rencontre personnelle avec le Christ aux bords du Cardoner
Jérusalem… Et de nombreux « boulets imprévus » se sont
ajoutés à celui de Pampelune : renvoi de Jérusalem, procès de
l’Inquisition, devoir reprendre ses études à 37 ans, … !
Temps spi’ & Messe

Qu’ai-je vécu ce matin ?
A plusieurs, partagez vos manières de prier, ce qui vous
aide.
Festival de la Famille Ignatienne –
Soirée spectacle & Vigile Connectée

Qu’ai-je découvert aujourd’hui ? Ai-je pu faire la lumière
sur mes propres boulets (désirs pulvérisés, échecs, imprévus…) ?
Quels ont été les moments forts de mon chemin avec Dieu ?
Je me remets entre les mains de Dieu avec les mots
d’Ignace : « Prends Seigneur, et reçois… »
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Lundi 1er novembre
C’est la fête de tous les Saints, connus ET inconnus ! Nous
sommes TOUS appelés à être saints. Même en étant jeune,
comme Carlo Acutis : le “cyber-apôtre” ou “le geek de Jésus”,
béatifié en 2020 ! Alors, à toi de recevoir cet appel et d’y
répondre personnellement ! Pas besoin de copier ceux qui
nous précèdent. C’est ce qu’a compris Saint Ignace après avoir
cherché à imiter Saint François, allant jusqu’à l’excès. Bref, à
chacun SON chemin de sainteté !
Relecture - Messe de la Toussaint & Envoi

Avec quoi je repars du rassemblement ? (Rencontres,
découvertes…) Un moment marquant ?
A mon retour, je parle autour de moi de ce que j’ai vécu.
Et j’ose faire un pas de + (#MAGIS) : quelle petite action ?

Rendez-vous sur le site du Réseau MAGIS,
Insta et Facebook pour découvrir plein de
propositions et les boulets imprévus de
plusieurs jeunes !

Une journée avec le MCC
Nous allons ainsi cheminer pendant 18 mois dans notre équipe,
dans notre secteur pour devenir nous-mêmes des "passeurs
d’avenir" et transmettre au niveau régional et national les initiatives et motivations qui nous animent.

Notre démarche
Dans le contexte de la crise sanitaire qui nous
secoue tous, le thème de notre Congrès « Passeurs d’avenir au coeur des transitions » est
plus que jamais d’actualité.
En janvier 2021, l’Équipe nationale, l’instance
qui réunit les membres du Bureau national, les responsables
de régions dont les responsables des jeunes professionnels,
des aumôniers et des accompagnateurs spirituels, a décidé
d’inviter tous les équipiers du mouvement à s’engager sur un
chemin en 3 étapes :
• 20 mars (en ligne) : la première étape vise à comprendre
les changements de notre monde et s’intitule « Ruptures
ou transitions : que sommes-nous appelés à vivre ? »
• Toussaint 2021 à Marseille : rassemblement au sein de
la famille ignatienne pour nous déplacer au plan spirituel,
trouver les modes d’actions et les engagements qui font
sens.
• 24 et 25 septembre 2022 à Nantes : rassemblement du
MCC, conclusion de la démarche et envoi.

Notre site collaboratif :
passeursdavenir.fr
Le site Passeurs d’avenir a été conçu par les
membres de l’équipe Congrès pour préparer
la rencontre de Nantes en développant les
échanges entre nous au-delà de nos équipes, à l’échelle nationale voire internationale.
Cette plateforme collaborative doit nous permettre de
construire ensemble un parcours unique, puissant et décisif. Il
trouvera son aboutissement dans les 2 jours de rencontres et
de partage du Congrès les 24 et 25 septembre 2022 à Nantes.
Chacun est en mesure de contribuer par des réactions ou
commentaires sur les ressources proposées et le partage de
nouveaux contenus.
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Qu’allons-nous vivre ensemble le dimanche 31 octobre ?

Le thème de la journée :
« Avec Ignace, cultivons la vertu de l’espérance ! »
une réforme spirituelle explicitée dans ses Exercices spirituels.
À son image, nous sommes appelés à transformer les épreuves
que nous traversons en chemins de vie, d’ouverture et d’espérance. Collectives ou personnelles, celles-ci peuvent aussi
stimuler notre créativité, ouvrir de nouveaux horizons, nous
renforcer dans notre vocation… pour peu que nous sachions
nous rendre attentifs au désir de vie qui nous habite et acceptions, parfois, de changer nos perspectives.
Comment nos crises et nos « boulets » peuvent-ils nous
conduire à créer de nouvelles façons d’être dans nos vies professionnelle et citoyenne ? À promouvoir de nouveaux modèles économiques, sociaux, politiques ?
La spiritualité ignatienne irrigue notre mouvement depuis 120
ans. Comment l’expérience d’Ignace entre-t-elle en résonance
avec les défis du monde actuel ? Pour les managers et acteurs
du monde de l’entreprise, dans leurs choix et décisions ?
« L’espérance ne va pas de soi... Le plus difficile, c’est d’espérer. Le
facile et la pente, c’est de désespérer, et c’est la grande tentation »

Première étape du chemin, il nous
fallait avancer dans la compréhension des transitions actuelles…
Les regarder en face sans les dénaturer, admettre leur urgence
sans sombrer dans le catastrophisme. Leur donner du sens.
Entre foi et lucidité, cet exercice
nous a mis à l’épreuve : face à
l’ampleur et aux perspectives
parfois sombres des défis
écologiques et sociaux, face à la
fragmentation croissante du monde, cultiver l’espérance n’est pas
facile. Plus encore, lorsqu’il s’agit de rendre celle-ci contagieuse
autour de nous, dans nos lieux de travail en particulier.
En 1521, frappé à la jambe par un boulet de canon, Ignace de
Loyola pense son destin brisé et manque de sombrer dans
le désespoir… Pourtant, pendant sa longue convalescence, de
nouveaux chemins s’ouvrent à lui, qui l’amèneront à inventer

Charles Péguy
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MCC
Nos questionnements pour la journée
Espérer dans notre vie spirituelle
Quelle attitude spirituelle cultiver pour devenir co-acteurs de
la promesse de vie de Dieu ? Quels choix faire pour ré-ordonner nos vies afin qu’elles soient désirables et dynamisantes,
inscrites dans un horizon de dignité et de justice pour tous ?
Comment nous y engager avec détermination ? Les écrits du
pape François, de La joie de l’évangile à Laudato si’ et Fratelli
tutti, dressent un dur état des lieux du monde actuel et dénoncent fortement certaines de ses dérives. Comment dans
ce contexte, de nouvelles perspectives s’ouvrent-elles pour les
chrétiens ?
Espérer dans nos vies professionnelles et nos responsabilités
La récente crise sanitaire a renforcé la difficulté, déjà prégnante auparavant, à se projeter sur le long terme dans le
monde économique, à vivre l’entreprise comme un bien commun, à développer la co-gouvernance, revisiter nos priorités…
Face à cette situation, comment, dans nos responsabilités professionnelles, associatives ou citoyennes, rendre l’espérance
concrète et accessible à tous ?
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Espérer dans notre engagement en communautés chrétiennes
Comment la crise que traversent les Églises, de la baisse de
la pratique religieuse aux différents scandales qui les ont fragilisées, peut-elle être vécue comme un appel à vivre celle-ci
autrement ? Comment promouvoir un nouveau dialogue, dans
l’Église et plus largement dans nos institutions, afin de nous
engager ensemble sur un chemin synodal et que celles-ci (re)
deviennent Passeurs d’Espérance ?
Espérer pour le MCC
Comment le MCC peutil accompagner ses
membres et soutenir
leurs engagements ?

Qu’allons-nous vivre ensemble le dimanche 31 octobre ?

Notre programme : faites votre choix !
MATIN
08h45 - 09h45
10h00 - 11h30

		

11h45 - 12h00

		
		

APRÈS-MIDI
14h00 - 15h15 et 15h45 - 17h00

Accueil et temps spirituel
Table ronde « De l’adversité à la fraternité :
cultivons la vertu de l’espérance ! »
Présentation de la démarche du MCC
par les responsables nationaux,
Martin & Cécile Lesage

Équipes brassées : le temps d’une rencontre, vos co-équipiers changent de visage… En « mélangeant » les équipiers
de différentes équipes, les « équipes brassées » nous offrent
de nous ouvrir, nous renouvellent, nous enrichissent les
uns et les autres et créent des liens avec d’autres équipes.
Nous accueillerons d’autres participants non-membres du
MCC pour leur permettre de vivre une expérience de réunion
d’équipe.

14h00 - 17h30

4 stands au sein du festival sont proposés par le MCC : nos
publications, la démarche synodale en cours, le parcours
« Doctrine Sociale d’Église » et le parcours « Prendre le
temps de re-traiter sa vie pour en redynamiser le sens ».
14h00 - 18h00

3 conférences décrites en page suivante >>
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MCC
14h - 15h15

15h30 - 16h30

Manager : trouver du sens à contre-sens ?

Et si le féminin était l’avenir de l’humain ?

Être en accord avec ses valeurs ne conduit-il pas nécessairement à être en situation minoritaire ?
Les responsables et dirigeants, selon leur situation, se retrouvent
plongés dans un monde complexe et volatile, au milieu d’intérêts
contradictoires et d'injonctions à donner du sens alors même
que le courant principal de la culture ou des pratiques managériales peuvent contribuer à saper le sens du travail.
Face à la valeur omniprésente de l’argent à court terme, au
« prêt-à-penser » de la performance, aux indicateurs chiffrés
comme fondements essentiels de la gouvernance, et aux idées
reçues sur l’homme au travail : managers, dirigeants, de quelles
ressources humaines et spirituelles disposez-vous pour créer
des alternatives et donner du sens dans le doute ou l’adversité ?
Dans cette intervention interactive, Olivier Lasserre formateur-coach en management et Luc Pouliquen consultant-coach, ancien manager et responsable de la qualité de
vie au travail chez Airbus, témoigneront et vous feront explorer
comment influer et agir dans le monde de l’entreprise tout en
étant en situation minoritaire.

Laurence Debroux, directrice financière d’Heineken jusqu’à
avril 2021, membre des conseils d’administration d’HEC, de
Novo Nordisk et d’Exor, Mathilde Hallot-Charmasson, créatrice
du podcast Des femmes et un Dieu et Marc Rastoin, jésuite,
professeur d’écriture sainte au Centre Sèvres, dialogueront autour de l’idée que les valeurs traditionnellement qualifiées de
féminines, associées aux femmes et dévalorisées socialement
et intellectuellement, pourraient constituer une solution aux
multiples crises d'un monde construit économiquement, socialement et spirituellement sur les valeurs associées au masculin.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement d’affirmer la nécessaire
promotion des femmes dans la société. Il est urgent de s’interroger également sur un changement de nos individualités, de
nos spiritualités et de nos entreprises à partir de ces valeurs
« féminines », que chacun, homme ou femme, peut incarner.
L’objectif est qu’à l’issue de cette table ronde participative, chacun reparte avec une action simple à mettre en œuvre pour
promouvoir le féminin en lui et autour de lui, contribuant ainsi
à (re)construire un monde vi(v)able pour chacun et pour tous.
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Qu’allons-nous vivre ensemble le dimanche 31 octobre ?

17h00 - 18h00

Modalités pratiques & chant du Congrès

Algorithmes, Intelligence artificielle, automatisation... :
un nouveau monde du travail, des raisons d'espérer

Repérez-nous sur le plan !

Au palais du parc Chanot (plan page 30) :
• Auditorium pour la plénière du matin
• Salle Les Goudes pour les conférences de l’après-midi,
• Salle Samena pour les équipes brassées
Vous êtes attendus à 8 h 45 pour un démarrage à 9 h.
Le déjeuner se déroule dans le Hall 2.
Pour les salles de l’après-midi, voir la partie « Festival »

L’intelligence artificielle et les algorithmes transforment radicalement le monde du travail, pour le pire (suppression de
millions d’emplois) mais aussi le meilleur (nouveaux emplois,
enrichissement des activités...).
Celles et ceux qui se saisissent des transformations, plutôt
que de les subir ou d’y résister, en façonnent les meilleures
opportunités. Au-delà des craintes souvent légitimes, les algorithmes sont porteurs de promesses à condition de discerner de manière lucide et proactive.
À partir de situations vécues et de questions formulées par
les membres du MCC, Pierre Blanc, membre du think tank
« Espérance et Algorithmes », Éric Charmettant, jésuite,
théologien et docteur en philosophie, et Carl Lauron, fondateur de la société innovante marseillaise Buyco, spécialisée
dans l’optimisation du transport maritime, nous aideront à
discerner sur ces motifs d'espérance.

Chant du Congrès

L’hymne a été écrit pour accompagner et rythmer nos rencontres jusqu’aux journées de Nantes, les 24 et 25 septembre
2022. L’auteur, Cédric Lecordier sj., s’est inspiré de plusieurs
passages de l’Évangile (Lc 5, 4 ; Gn 1 ; Gn 11 ; Dt 30, 15-20).
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MCC
Pousse vers le large
1. N’entends-tu pas, ô Fils d’Adam
L’écho de ton salut,
Dans le vent de la genèse,
Le souffle de l’Esprit ?
Sa Parole porte au loin
Ton regard incertain !
Au loin…
Ton Dieu t’appelle au premier pas !
2. N’entends-tu pas, ô Fils d’Adam
Les rouages du temps,
Dans les chantiers de Babel,
La sueur et l’acier ?
Tes pierres éphémères
Consument les déserts !
Déserts …
L’Esprit t’appelle au premier pas !

3. N’entends-tu pas, ô Fils d’Adam
Le cri des injustices,
Dans le grondement terrestre,
Ton argile en détresse ?
Au reflet du baptême,
Retrouve forme humaine,
Humaine…
Jésus t’appelle au premier pas !
(pont) – Vois !
Dans le limon des eaux profondes,
À sec, Il trace ton chemin !
Torrents et fleuves sous Son ombre
S’ouvrent au rêve de demain.
Crois !
Il te soumet dès aujourd’hui
Vie et bonheur, mort et malheur !
Sauras-tu sortir de ta nuit,
Suivre l’étoile, choisir la vie ?
La vie !
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POUSSE VERS LE LARGE
VITE, ÉTENDS LA MAIN
VERS CES GRANDS ESPACES !
LE SIGNE DE LA CROIX
TE DESSINE UN PASSAGE,
AU RISQUE DE LA FOI !
Texte : Cédric Lecordier, sj
Musique : Louis Lorieux, sj

Communauté de Vie Chrétienne CVX
NOTRE CHEMIN EN CVX
depuis le précédent Congrès de la Communauté, à Cergy en 2015
> Nous étions appelés à expérimenter une vie communautaire avec davantage de souplesse et de simplicité, appelés à
revenir à la source (1) que constituent les Exercices spirituels,
> Des missions communautaires nous ont été proposées :
notre charisme qui nous porte vers l’accompagnement spirituel, et notre « engagement à agir »1 et aller à la rencontre,
aux « frontières » (2) : attention aux jeunes adultes, aux réalités familiales dans leur diversité, aux questions de mondialisation et pauvreté, questionnement sur le respect de la
Création.

Lors de notre précédent
congrès, à Cergy, en 2015,
nous avons été invités à
rencontrer le Christ au bord
du puits. Avec la Samaritaine, nous y avons puisé
l’eau vive. Cette source
vive nous a désaltérés il y
a 6 ans et nous désaltère
encore aujourd’hui.
Pouvons-nous relire le cheminement de notre communauté
depuis ?

1/ revenir à la source…
Les Exercices spirituels donnés par Saint Ignace demeurent
notre source : pour nous aider à nous mettre à l’écoute de
l’Esprit et recevoir notre vie de Dieu, ils nous offrent l’intimité
avec le Seigneur et la confiance avec lesquelles nous pouvons
nous mettre à son service et à celui de nos frères.

Souplesse, simplicité, accompagnement spirituel,
présence aux « frontières » : des chantiers à poursuivre !

A Cergy la Communauté était portée par les orientations
reçues en 2013 au Liban et retenues en 2014 lors de
l’Assemblée de Communauté :

1
Cf. paragraphes 12 et 13 du document final de la 16ème Assemblée mondiale
au Liban, en 2013
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2/ … et aller à la rencontre :
A l’image de la rencontre entre le Christ et la Samaritaine,
nous avons été invités à approfondir notre désir de rencontre :
> Rencontrer le Christ chaque jour ;
> Rencontrer des compagnons de notre communauté locale et ceux de nos communautés régionales, nationales et
mondiale… du local à l’international ;
> Rencontrer ceux, compagnons ou non, pour lesquels nous
sommes invités à être engagés, et les rencontrer avec
d’autres, parce qu’on « n’est pas chrétien tout seul » mais
on n’est pas, non plus, humain tout seul.
En disant OUI à la rencontre de la famille ignatienne et en proposant que cela se passe sur le lieu retenu pour le Congrès, la
Communauté marque aussi comme une priorité, la rencontre
avec les membres de la famille ignatienne, diverses cultures
et croyances et certaines formes de pauvreté, au service de
l’Eglise et du Monde.

Pendant cette période du Congrès de Cergy à celui, élargi,
de Marseille, comment avons-nous vécu ces « invitations » ?
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Quels sont les points marquants, de notre chemin depuis 2015 ?
Le désir commun de prendre soin des compagnons, des
équipes-services et des Communautés régionales s’est exprimé : soutenir les compagnons appelés aux différentes missions de la Communauté, offrir des relais, des soutiens aux
compagnons qui sont à la tâche, aider à évaluer…
Signe de la rencontre : les Universités d’été de 2016 « Entendre le cri des pauvres, entendre le cri de la terre, agir
ensemble », première expérience d’universités déclinées dans
plusieurs villes en parallèle. Cela nous a fait grandir dans la
compréhension de l’invitation de l’encyclique Laudato si'.

Depuis, la Communauté cherche comment répondre à cette
invitation via par exemple les sessions Laudato Si pour
familles à Penboc’h, l’envoi récent d’un délégué Laudato
Si pour la Communauté, les propositions de nos centres
spirituels de Saint-Hugues et du Hautmont, les initiatives accompagnées par
la Fondation Amar y servir et les belles
publications des éditions Vie Chrétienne sur la dynamique de l’écologie
intégrale.

Communauté de Vie Chrétienne CVX
Pour mieux sentir notre croissance spirituelle, des compagnons ont rédigé, en
2017, « la dynamique de croissance »,
donnant des étapes et des passages pour
trouver un chemin de croissance personnelle, spirituelle et communautaire.

Dans la foulée, nous vivons pour la formation une implication
toujours plus grande des compagnons dans les Communautés régionales. Les propositions de formation partent des
besoins des Communautés régionales, grâce aux rencontres
régulières entre les correspondants formation et l’Équipe
Service Formation. La pratique des Exercices Spirituels est
vivante lors des haltes spirituelles, des retraites de 5 jours
proposées en enracinement, de diverses retraites dans nos
centres de Saint-Hugues et du Hautmont…

notre cœur, en leur offrant une place dans les responsabilités. Nous sommes invités à la créativité : des « petits
troupeaux » ont permis cet été à plusieurs familles de vivre
un temps fraternel, spirituel et de repos ; une initiative à
diffuser largement !
Soutenir le « CVX Lab », laboratoire d’expérimentation de
la Communauté, qui ouvre des perspectives par et pour ses
plus jeunes membres : tout en étant solide sur ses fondamentaux ignatiens, il trace par le jeu et la joie des chemins
nouveaux de vie fraternelle et missionnaire.
Nous constatons un vieillissement de la communauté. Cela
implique de prendre soin de nos compagnons âgés, de leur
proposer d’autres façons de vivre notre spiritualité et particulièrement les rencontres en communauté locale.
A Buenos Aires, lors de l’Assemblée mondiale, en 2018, la Communauté a été invitée à revisiter son histoire, à prendre plus
encore conscience de son charisme propre et à proposer le
discernement communautaire aux compagnons et aux communautés locales.

Lors du précédent Congrès, nous étions aussi invités à faire
davantage attention à l’intergénérationnel et à la place donnée aux familles et aux plus jeunes.

D’abord, ouvrir la Communauté et favoriser l’adhésion et
l’accueil de jeunes familles, en leur ouvrant largement

Appel reçu lors de l’assemblée de Communauté en 2019,
manifestant que la circulation de la parole permet de
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traverser certaines blessures. A travers l’expérience des
déambulations et le partage d’innovations locales, elle a
aussi conforté la Communauté dans sa capacité à répondre
à des appels nouveaux, sous l’impulsion de trois verbes :
expérimenter, relire, raconter !
Nous ouvrir aussi à d’autres liens, notamment en Eglise :
lors des Universités d’Eté de 2019, Migrants, Osons la Rencontre. Avec nos tensions, construisons l’Avenir, nous avons
expérimenté la co-construction et le partage d’outils ignatiens
dans l’organisation des journées. Cela a notamment favorisé
l’autonomie et la coopération entre des Communautés Régionales voisines et permis de tisser des liens avec associations
ou mouvements impliqués.

de Promesses d’Eglise, mais aussi en « prenant notre part »,
dans les groupes diocésains.
Sans oublier, en « interne », la nécessité de remettre les finances à l’endroit et la restructuration du secrétariat, après
les départs de salariés qui avaient beaucoup donné à la Communauté, et pour qu’il soit plus au service de la Communauté.
Enfin, l’ouverture internationale, avec le parrainage de la CVX
centrafricaine et la proposition d’organiser la prochaine Assemblée mondiale en France (en 2023) sont des manières de
nous ouvrir à l’international et de partager nos manières d’être
et de faire.
Et demain ?
Tout ceci s’est construit parce que vous, nous, chacun, compagnon de notre Communauté, nous en sommes remis au Christ.
Nous lui avons confié notre « manière d’être et de vivre ».

C’est aussi la belle aventure dans laquelle nous sommes engagés avec Promesses d’Eglise, depuis la Lettre au peuple
de Dieu du Pape François en 2018. Nous nous sommes
en effet sentis invités à être plus visiblement présents en
Eglise, en lien avec la quarantaine de mouvements présents.
Promesses d’Eglise est attendu pour contribuer au synode
sur la synodalité, à la fois au niveau des instances nationales, grâce à notre présence au sein du Comité de pilotage

Avec le Christ et avec notre désir de nous « mettre totalement
à son service », avec un « cœur large et généreux », nous pouvons toujours davantage exprimer :
> Comment poursuivre et aller vers une Communauté qui se
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Oser ce rapport au Dieu qui parle, qui crée en parlant et me
laisser guider par cette parole.

désire Corps apostolique, porteuse d’actions tournées vers le
monde ?
> Comment proposer une écoute jusqu’au bout « pour que
naisse une parole vive » ?

Dans un élan commun, exprimons au Seigneur notre reconnaissance des grâces reçues et demandons Lui de nous ouvrir
à demain.

> Comment permettre à chacun de s’enraciner dans sa foi, de
vivre des Exercices Spirituels, de vivre du partage quotidien de
sa vie avec ses compagnons, de voir Dieu en toute chose ?

Septembre 2021
L’équipe service de communauté nationale CVX
Brigitte, Christine, Emmanuel, Eric, Hervé, Pierre

> Comment s’ouvrir aux signes des temps, à l’Eglise et au monde,
partager notre « trésor », déployer des projets pour les familles
et en famille ignatienne, témoigner de ce qui nous fait vivre ?
> Comment mieux communiquer et faire connaître notre spiritualité ?
Compagnon, disciple, serviteur… et témoin ?
Oser dire qui je suis, qui m’anime, d’où jaillit la source de mes
engagements dans ma vie quotidienne.
Oser témoigner de cette foi qui me conduit vers le prochain.
Oser revenir à la source et vivre de l’Evangile, de la Parole de
Dieu. Faire vivre cette Parole aux jeunes, aux familles, dans
l’Eglise.
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QU’ALLONS-NOUS VIVRE LORS DE NOTRE CONGRÈS CVX, DIMANCHE 31 OCTOBRE ?
Six ans après le Congrès de Cergy, nous vivrons une journée dense :
il y a tant de choses à montrer, tant à dire d’un monde marqué par
la récente crise sanitaire et le réchauffement climatique. Mais, en
même temps, notre monde est en recherche de sens et d’espérance. Notre journée sera sobre, dans la lignée de Laudato si’, avec
une célébration eucharistique en deux temps.
Nous avons aussi envie de nous retrouver, de chanter et louer, de
discuter et de rire : nous aurons du temps pour tout cela.
Demandez le programme !

Temps de discussion et réactions

7h45-8h45 : Accueil au Parc Chanot, cafés, déambulations dans

ticulation entre les Exercices spirituels et Laudato si’, ou déambulation dans le Festival à la découverte de la Famille Ignatienne.
Plus une proposition spécifique pour les moins de 35 ans

les stands

8h45 : Plénière, accueil par la Communauté régionale de Provence-Méditerranée-Corse et la Communauté d’Action, puis par
l’Equipe Service de Communauté Nationale
9h30 : Liturgie de la Parole et chants
10h10 : Grand témoin, Cécile Renouard, après un « petit » tour
de l’état de la Création et de ce que nous en faisons, nous ouvrira
des portes sur l’encyclique du pape François : comment habiter
un monde commun ? Comment interpréter, critiquer et imaginer ?
Comment agir à la hauteur des enjeux ? Etc.
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11h30-13h00 : Envoi vers le Hall de la Méditerranée et déjeuner.

Nous échangerons alors sur les propositions en petits groupes.
Après le repas un temps pour parler, bouger, rire...

13h00-14h40 : Reprise en plénière. Nous écouterons 6 manières
d’être interpelés, transformés, motivés par l’appel inscrit dans
Laudato si’
14h40-15h30 : Un temps au choix : repos, méditation sur l’ar-

15h30 : Retour en plénière pour la fin de la liturgie eucharistique

Interventions de l’Exco Mondiale et de l’ESCN
Déambulation chantée, dansée, guidée vers le Palais de la Méditerranée pour la fête familiale

Après cette journée dans le mouvement des Exercices spirituels et
la dynamique de Laudato si’, nous voilà envoyés vers nos communautés régionales, nos paroisses, nos villes, avec un cœur nouveau !
Belle journée à nous tous.

Spécial Congrès CVX
Conférence
Cécile Renouard
Cécile Renouard est religieuse
de l’Assomption, professeure de
philosophie et d’éthique au Centre
Sèvres, directrice scientifique du
programme « CODEV-Entreprise et
développement » à l’ESSEC, présidente
et co-fondatrice du Campus de la
Transition1 en 2018, où s’expérimentent
et se réfléchissent des voies vers un
meilleur équilibre entre l’homme et la
nature. Elle a codirigé 20 Propositions
pour réformer le capitalisme (2012)
et le Manuel de la Transition. Former
pour Transformer (2020). Cécile va
nous accompagner ce dimanche dans
notre réflexion autour de Laudato si’ et
des Exercices spirituels.

Synopsis de son intervention
Face aux immenses défis sociaux, sanitaires, écologiques, économiques et culturels,
nous pouvons ressentir bien des émotions : la peur devant les catastrophes et l’avenir
incertain, la colère devant les injustices ; nous pouvons éprouver un sentiment d’impuissance, de la tiédeur, le désir de fuite ou d’oubli, ou au contraire la rage d’avancer… Nous pourrions céder aux sirènes de la collapsologie… C’est sur ce fond souvent confus que résonne le thème du rassemblement : avance au large avec Ignace !
Avançons au large, avec les forces qui nous poussent à l’initiative, à l’implication
confiante ! Regardons le Christ qui nous accompagne et nous invite à entrer dans
cette logique de déprise ! Le Pape François dans Laudato si’, nous appelle à regarder
d’abord « les potentialités qui sont dans les êtres », pour faire fructifier et goûter tout
ce qui nous est donné sur la route, pour faire la fête et célébrer ce don.
Cécile Renouard, nous propose une approche associant la tête, le corps et le cœur,
pour entrer dans une dynamique où comprendre pousse à agir. Il s’agit d’envisager les défis contemporains à travers 6 points de vue complémentaires, « 6 Portes »
désignées par des noms grecs pour favoriser le déplacement. A chaque étape, nous
entendrons en écho les paroles du pape François dans l’Encyclique Laudato si’.
Des témoins viendront dans l'après-midi illustrer, par leurs expériences, les enjeux des 6
portes que nous a présentées Cécile Renouard dans la matinée.

1
En associant recherche, formation et expérimentation, le Campus de la Transition propose une ouverture « radicale et non marginale » pour répondre aux défis contemporains. Ces activités,
déployées à Forges (77), selon une approche développée dans le Manuel de la grande transition (Editions LLL, octobre 2020)
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Porte 1 Dynamis : Comment nous
reconnecter à nous-mêmes, aux autres,
à la nature, à plus grand que nous ?

La conversion écologique est une bonne nouvelle de vie où nous respirons de manière plus
large, plus intense, en communion avec tous
les vivants et tout le vivant. (LS n 6).
Il ne sera pas possible de s’engager dans de
grandes choses seulement avec des doctrines,
sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et
communautaire. Nous devons reconnaître que
nous les chrétiens, nous n’avons pas toujours
recueilli et développé les richesses que Dieu a
données à l’Eglise, où la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature,
ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit
plutôt avec celles-ci et en elles, en communion
avec tout ce qui nous entoure. (LS n.216)
Témoin : Mgr Aveline, et le questionnement
marseillais du dialogue inter-religieux

Porte 2 Oïkos : Comment habiter
notre maison commune ?

Porte 3 Nomos : Comment mesurer,
réguler et gouverner ?

Prenons la mesure de la gravité des
évolutions de notre système-terre
(climat, biodiversité, pollution, etc.)
et de l’urgence de nous saisir ensemble de ce diagnostic de façon à
viser le respect des limites planétaires (LS n1).

Les changements nécessitent de revoir
nos instruments de mesure, d’évaluation, nos modèles macro-économiques
comme nos systèmes de normes, et nos
instruments de gouvernance, en vue de
démocraties écologiques favorisant une
prospérité sans croissance (LS n 4-5).

Le défi urgent de sauvegarder
notre maison commune inclut la
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les
choses peuvent changer… L’humanité possède encore la capacité
de collaborer pour construire notre
maison commune. » (LS n.13)

Si tout est lié, l’état des institutions
d’une société a aussi des conséquences
sur l’environnement et sur la qualité de
vie humaine…. L’écologie sociale est
nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les différentes
dimensions qui vont du groupe social
primaire, la famille, en passant par la
communauté locale et la nation, jusqu’à
la vie internationale. (LS n.142)

Témoin : J.P. Estivals, enseignant
en architecture paysagiste

Témoin : Corinne Lepage (en vidéo)
nous parle du rôle capital du judiciaire
dans notre conversion à l'écologie.
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Porte 4 Ethos : Comment discerner et
décider pour bien vivre ensemble ?

Porte 5 Praxis : Comment agir à la
hauteur des enjeux ?

Porte 6 Logos : Comment
interpréter, critiquer et imaginer ?

La tradition ignacienne du discernement peut
représenter une ressource précieuse pour réfléchir à nos responsabilités individuelles et
collectives (LS n 2-3).

Nous pouvons nous mobiliser dans
tous les domaines de l’existence et
à toutes les échelles ; quelles actions
privilégier avec qui et avec quels
moyens ? LS n 5).

Nos ressources culturelles doivent être
mobilisées pour élaborer des récits
d’un vivre-ensemble sobre et solidaire.
(LS n 4).

Un anthropocentrisme dévié donne lieu à un
style de vie dévié… Quand l’être humain se
met lui-même au centre, il finit par donner la
priorité à ses intérêts de circonstance, et tout
devient relatif… La culture du relativisme est
la même pathologie qui pousse une personne
à exploiter son prochain et à le traiter comme
un pur objet… c’est aussi la logique intérieure
de celui qui dit : ‘laissons les forces invisibles
du marché réguler l’économie, parce que ses
impacts sur la société et sur la nature sont
des dommages inévitables.’ (LS n.122-123)
Témoin : Monique Beaujard avec Promesse
d’Eglise, explore de nouvelles manières de
collaborer ensemble, laïcs et clercs.

Il faut cesser de penser en termes
‘d’interventions’ sur l’environnement, pour élaborer des politiques
conçues et discutées par toutes les
parties intéressées. (LS §183) Nous
devons nous convaincre que ralentir
un rythme déterminé de production
et de consommation peut donner lieu
à d’autres formes de progrès et de
développement. (LS n.191)
Témoin : Interview croisée entre
Amar y servir, et deux projets
soutenus (SAPPEL et ferme CAPRI)
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Les solutions purement techniques
courent le risque de s’occuper des
symptômes qui ne répondent pas aux
problématiques les plus profondes.
Il faut y inclure la perspective des
droits des peuples et des cultures…
Même la notion de qualité de vie ne
peut être imposée, mais elle doit se
concevoir à l’intérieur du monde des
symboles et des habitudes propres à
chaque groupe humain. (LS n.144)
Témoin : le poète Dominique
Sorrente nous offre un poème lu sur
une apparition spectaculaire...

Spécial Congrès CVX
Les panneaux peints
L'atelier Art de la CVX a été sollicité, et à leur suite de nombreuses personnes se sont mises en route pour des créations collectives.
Le projet initial, inspiré par Laudato si’, est passé par toutes sortes d'étapes et ce fut l'occasion de belles rencontres, d'incroyables
solidarités (voisins, amis, certains non chrétiens ou musulmans).
Panneau jaune

Panneau bleu

Panneau rouge

Panneau violet

Panneau vert

Jaillissement des colombes
qui inaugurent un monde
nouveau.
« Laisser jaillir toutes les
conséquences de notre
rencontre avec Jésus Christ
sur les relations avec le
monde qui nous entoure »
Laudato si’, n° 217

Une grande vague.
« Nous sommes conviés
à regarder en face l'enjeu
terrible, pour l'humanité,
de la destruction de la
planète, sans avoir peur
d'avoir peur, sans craindre
d'être écrasés. »
« Dans notre malheur,
notre impasse, Dieu est
avec nous pour toujours. »

Les mains tendues depuis
la terre craquelée vers les
deux mains du Ressuscité
tendues vers les hommes.
« Nous nous trouvons
appelés à entrer dans la
joie de la résurrection du
Christ, qui a traversé la
mort, est allé prendre la
main des morts pour les
relever. »

D’une terre abîmée par la
main de l’homme, qu’advienne une terre nouvelle
où cohabitent tous les
vivants.
« Nous sommes donc
appelés à une domination
non pas prédatrice mais
d’humble service, complètement amoureuse »
Parcours spirituel pour
une conversion écologique,
L’appel de Laudato Si’, Éric
Charmetant et Jérôme Gué

De nouveaux chemins,
comme les branches d’un
arbre enraciné en Christ
et tourné vers l’avenir,
des branches où monte
la sève, des branches qui
accueillent, protègent et
nourrissent tout le vivant.
« Au cœur de ce monde,
le Seigneur de la vie ne
nous laisse pas seuls. Il est
définitivement uni à notre
terre et son amour nous
porte toujours à trouver de
nouveaux chemins »
Laudato si’, n° 245
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Icône de la Création

Juliette Brunet exerce le métier d'art d'iconographe depuis l'année 2006 après
avoir suivi des stages auprès d’Élisabeth Ozoline, alors professeure d'iconographie à l'Institut orthodoxe Saint-Serge de Paris.
Membre d'une communauté locale CVX depuis 2015, c'est en préparant le thème
d'une réunion intitulé "Action de l'homme, action de Dieu" en novembre 2019
qu'elle choisit d'associer les 7 compagnons de sa communauté du Berry-Nivernais, à l'écriture de l'icône de la Création. Cette icône est construite de 9
sous-ensembles inspirés des mosaïques de la cathédrale de Monreale en Sicile.
"J'ai senti l'urgence de répondre au thème par du concret."
Ainsi, s'appuyant sur le verset 13 du Psaume 84 "Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit", Juliette propose un tirage au sort pour
attribuer un panneau à chacun des membres. "Avec les bienfaits que Dieu me
donne par cette capacité d'écrire les icônes, avec la joie que me donne les
compagnons, je ne peux que rendre grâce..." Elle-même reçoit la création de
la Lumière (2e panneau), qui représente bien son travail d'écriture d’icônes des
ténèbres à la lumière. Au fur et à mesure de l'avancement, les compagnons
découvrent la progression de "leur icône".
Jean-Pierre, son époux, diacre ordonné en 2011 avec une mission cherchant
à articuler art et foi, a composé une méditation propre à chaque scène de la
Création.
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3. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est bon :
Les fruits des arbres généreux,
De toutes formes comme un jeu.
Parfum de rose sous la pluie,
L’herbe coupée dans les prairies.

Chants :
LAUDATO SI, DIEU DE LA VIE
LAUDATO SI, DIEU DE LA VIE.
LAUDATO SI, JE TE BÉNIS.
LAUDATO SI, DIEU DE LA VIE.
LAUDATO SI, JE TE BÉNIS.

4. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est fort :
L’humilité d’un grand savant
Et la sagesse d’un enfant,
Le don de soi, un grand élan,
L’amour qui dure infiniment.

1. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est beau :
Une musique dans la brise,
Un ciel d’été qui s’éternise,
L’arbre qui danse dans le vent,
Quelques nuages en rouge et blanc.

5. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est vrai :
Un nouveau-né qui donne tout,
La vie changée, un amour fou.
Un long chemin jusqu’à la croix,
Une espérance, un cri de joie.

2. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,
Pour ce qui est grand :
Les hauts sommets comme des sages
Se tiennent droits malgré leur âge,
La majesté des océans
Qui se déplacent en divaguant.

Texte : Christophe MORANDEAU - Musique : Christophe MORANDEAU
Harmonisation du refrain : Jean-Pascal HERVY
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POUR TE LOUER, TU NOUS AS CRÉÉS

ment
Composé spéciale
!
pour le Congrès
POUR TE LOUER, TU NOUS AS CRÉÉS :
QUE NOS BOUCHES PROCLAMENT LA BEAUTÉ DE LA VIE !
POUR TE SERVIR, TU NOUS AS FAÇONNÉS :
QUE NOS MAINS TE CHOISISSENT DANS L’AMOUR DES PETITS !
ALLELUIA, TOUT VIENT DE TOI,

ALLELUIA, GLOIRE À TOI !
1. Ta création : une merveille sous nos yeux,
Si nous savons en prendre soin, la protéger.
Pourquoi vouloir tout acheter,
tout amasser dans nos greniers ?
Des coffres-forts pour tout garder, quand le trésor,
c’est de donner ?

2. Avec ton Fils, Bonne Nouvelle pour les cœurs,
Tu nous invites à cultiver l’humilité.
Contemplez donc les lys des champs,
nous dit le Serviteur aimant.
Celui qui cherche en vérité, choisit la vie, l’éternité.
3. Les plaies du monde, Jésus les vit dans sa passion.
Les bras en croix, il est livré pour nos péchés.
Combien de fois, si loin de toi,
n’avons-nous pas tout renié ?
Le monde crie, l’entendons-nous ?
Quand ferons-nous ta volonté ?
4. Avec le Christ, ressuscité, force de vie,
Tu nous convoques à l’espérance et à l’amour.
Unissons-nous pour inventer
d’autres chemins d’humanité
Renouvelés par ton Esprit,
nous chanterons Laudato Si !
Auteur : Christophe Morandeau
Compositeur : Benoît Alessis
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CELUI QUI AIME SON FRERE

Messe du 31e dimanche du temps ordinaire, Année B

Ref. CELUI QUI AIME SON FRERE,
DIEU DEMEURE EN LUI ET LUI EN DIEU
CELUI QUI AIME SON FRERE,
DIEU DEMEURE EN LUI ET LUI EN DIEU

KYRIE : SEIGNEUR JÉSUS VENU RÉCONCILIER
1. Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes
avec ton Père et notre Père, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.

1. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres.
2. Celui qui m'aime gardera ma Parole,
mon Père l'aimera, nous ferons chez lui notre demeure.

2. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous
soyons justifiés en toi, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
3. Toi qui vis près du Père, et nous attires vers lui
dans l’unité de l’Esprit Saint, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.
Texte : AELF - Musique : Jean-Pascal HERVY

3. Pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime.

Première lecture (Dt 6, 2-6)

4. Si vous m'aimez, vous resterez fidèle à ma parole,
j'enverrai d'auprès du Père l'esprit de vérité.

Psaume (Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab)

5. De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.

LOUANGE À TOI, ALLÉLUIA

6. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen
Texte : AELF – Musique : Philippe Robert/ ADF Musique -Bayard

Acclamation de l’Evangile
Louange à toi, Parole de Dieu ! Louange à toi, Chemin, Vérité !
Louange à toi, Parole de Vie ! Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ !
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! (x4)
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Évangile (Mc 12, 28b-34)
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui
demander : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier :
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a
pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe
reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique
et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur,
de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son
prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait
fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du
royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.
Saint le Seigneur

Texte : AELF - Musique : Jean-Pascal HERVY

Agneau de Dieu

Texte : AELF - Musique : Jean-Pascal HERVY

Chant de communion :

VENEZ DU FOND DES TEMPS
1. Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
2. Ce soir de l’eau se change en vin de noce,
Sur la montagne, on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
DIEU A MIS SON CORPS ENTRE NOS MAINS. (bis)
3. Parole accomplissant les Écritures
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture :
DIEU A MIS SON CORPS ENTRE NOS MAINS. (bis)
4. Marie nous donne Dieu comme une enfance
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l’épouse et la nouvelle Alliance :
DIEU A MIS SON CORPS ENTRE NOS MAINS. (bis)
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Paroles et musique : R. Stamps -Titre original (EN) : God and man at table are sat
down © 1972, Robert J. Stamps, Oral Roberts University - Traduction : © A.Bandelier
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MERCI !
Merci à celles et ceux qui ont répondu présent pour le service, pour une heure, un mois,
un an !

Merci à :

Toute notre gratitude au diocèse de Marseille
qui nous a tant facilité la tâche, à Mgr Aveline
et au P. Brunet en particulier.
Notre reconnaissance va à Bruno Levacon,
notre régisseur si efficace, à Pascale Bigo,
notre interlocutrice de choc à l’Office du Tourisme, à Emilie Reynaud et Bernd Sodkte du
Parc Chanot.

Que soient vivement remerciés :
> les membres du comité d’orientation
> les membres du programme jeune
> la communauté d’action CVX

Enfin, merci au Christ et à saint Ignace
d’avoir veillé sur nous tous. Ignace a tenu ses
promesses : il nous a mis au large !

> les référents MCC
> Les équipes décors, communication, hébergement, veillées du samedi, restauration, liturgie, choristes et instrumentistes,
logement chez l’habitant, sponsors, accueil,
Festival, animation samedi matin, déambulations, veillée festive, prière connectée, étudiants Magis et des Jeunes Professionnels,
mini-camp 9-13 ans, inscriptions, livret, sécurité santé, hospitalité eucharistique,
> Prie en Chemin...

Merci à nos partenaires devenus amis du Bureau des Congrès de la ville de Marseille, du
Parc Chanot, de la Mairie et de la Préfecture,
sans oublier la Police et les Pompiers, la RTM
et la Métropole.
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