
Préparation des jeunes vers le Rassemblement

Présentation du Rassemblement

Le Supérieur Général des Jésuites a lancé une invitation à vivre une année
ignatienne pour vivre le 500ème anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola
(qui déclencha sa conversion) et le 400ème anniversaire de la canonisation de
Saint Ignace et de Saint François-Xavier. Dans ce cadre, la famille ignatienne a
décidé d’organiser un Rassemblement à Marseille à la Toussaint 2021 (du vendredi
29 octobre au soir au lundi 1er novembre). 8 000 personnes, dont 3000 jeunes,
sont attendues à ce Rassemblement. Les jeunes comme les adultes vont avoir
des propositions spécifiques durant ce Rassemblement mais également des
temps forts à 8000, comme un temps de déambulations dans Marseille, un
spectacle et une messe de la Toussaint.

Pour le Rassemblement jeunes, nous allons proposer un programme basé sur la
vie d’Ignace et voir comment cela fait écho dans la vie de chaque jeune
aujourd’hui. Chacun est invité au rassemblement par Ignace lui-même à travers
une lettre remise par votre intermédiaire.

Pour vous préparer à vivre ce Rassemblement avec vos jeunes, nous vous
proposons de vivre un temps avant le Rassemblement autour de la vie d’Ignace,
de la lettre d’Ignace et du 2ème teaser du Rassemblement. Une prière vous est
également proposée si vous le souhaitez.

Lien vers le premier teaser : Au large avec Ignace - Programme Jeune
(https://youtu.be/c_s9uI40-1c)

Lien vers le second teaser (lettre d’Ignace) : https://youtu.be/PgdAlJetRIY

La vie d’Ignace

Nous vous proposons plusieurs supports pour ce temps :

• Une vidéo courte résumant la vie d’Ignace qui va être évoquée lors du
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rassemblement dont  voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=AizUWLQjeDw

• Des dessins qui résument la vie d’Ignace dont voici le lien :
https://www.promessededieu.com/dieu-est-parole/a-lecoute-de-saint-ig
nace-de-loyola/

• Le livret, support pédagogique, sur le film Ignace de Loyola dont voici le
lien :
 https://www.jesuites.com/wp-content/uploads/2017/12/IGNACE-DE-LOY
OLA-DOSSIER-PEDA GO.pdf

Pour introduire ce temps, quelques questions : 

- Ignace de Loyola : qui est-il pour moi ? Quelle est son histoire ? Qu’est-ce
qui perdure aujourd’hui de ce saint ?

Après avoir utilisé un support proposé sur la vie d’Ignace, voici quelques pistes
pour l’échange avec les jeunes :

- Qu’est-ce qui m’a marqué ?  
- Est-ce qu’il y a des choses que je n’ai pas comprises ou avec lesquelles

je ne suis pas d’accord ?  
- Est-ce que ça correspond à ce que je connaissais de lui ?  
- Comment la vie d’Ignace fait écho à ma vie ?  
- Comment je comprends les choix de vie qu’il a fait ? Est-ce que je ferais

les mêmes choix que lui aujourd’hui ?  
- Comment je perçois sa relation à Dieu dans les différentes étapes de sa

vie ? Comment est-ce je que perçoit la présence de Dieu dans ma vie ?

En lisant la lettre d’Ignace et en regardant le 2ème teaser :

- Comment est-ce que je me sens appelé par Ignace ?  
- Comment est-ce que je perçois Marseille : mes représentations, mes

préjugés... ?  
- Vivre un rassemblement avec mon établissement scolaire, mon
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équipe MEJ, des milliers de  jeunes : qu’est-ce qui me fait envie ?
Qu’est-ce qui me fait peur ?  

- En regardant le programme, à quoi je me sens appelé à vivre dans
ce rassemblement ?  (https://ignace2021.org/le-programme/)  

- Rassemblement de la famille ignatienne : qu’est-ce que la famille
ignatienne, selon moi ? Ai-je  l’impression d’en faire partie ? Comment
j’appréhende cette rencontre en famille ignatienne ?
(https://ignace2021.org/la-famille-ignatienne/)  Création :  Pour
présenter votre groupe lors de la veillée du vendredi soir, nous vous
demandons de créer un nuage de mots et de nous l’envoyer en
version numérique uniquement (pdf, powerpoint...) à
communication@mej.fr avec en objet [Ignace2021-Nuage de mots]
Nom de l’établissement/ville] . Ce nuage devra comprendre au
moins comme mot :  

▪ le nom de votre établissement ou de votre équipe,  
▪ votre ville,  
▪ une particularité qui caractérise votre groupe,  
▪ ce avec quoi vous arrivez à Marseille (joie, inquiétudes...)

 
▪ vos attentes pour ce rassemblement  

... NB : Pour créer un nuage de mots, utiliser le site : https://nuagedemots.co/

Proposition d’un temps de prière

o Se disposer dans un lieu calme  
o Inviter les jeunes à faire silence  
o Débuter la prière par un signe de croix  
o Prendre un chant si on le souhaite :  Par ex :

▪ Ils deviennent chemin (chant MEJ dont voici le lien
 https://www.youtube.com/watch?v=_wummre2PlM)  

▪  Donne-moi seulement de t’aimer (prière de Saint Ignace dont
voici le lien
 https://www.youtube.com/watch?v=_wummre2PlM).  

o Lire le texte suivant :

 Il était une fois un homme assis près d’une oasis, à l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. Un
jeune homme s’approcha et lui demanda : - Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les
gens qui vivent dans cette ville ? Le vieil homme lui répondit par une question :  - Comment
étaient les gens de la ville d’où tu viens ? - Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour
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laquelle j’étais bien content de partir. - Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme.
 

Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et posa la même question : - Je viens
d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? Le vieil homme
répondit de même. - Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens de la ville d’où tu viens
? - Ils étaient bons, bienveillants, accueillants, honnêtes. J’y avais de nombreux amis et j’ai
beaucoup de mal à les quitter. - Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme.

Un marchand qui faisait boire ses chameaux, avait entendu les deux conversations. Dès que
le second jeune homme s’éloigna, il s’adressa au vieillard sur un ton de reproche : - Comment
peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la question donnée par deux
personnes ? - Mon fils, dit le vieil homme, chacun porte son univers dans son cœur. D’où qu’il
vienne, celui qui n’a rien trouvé de bon par le passé ne trouve rien ici non plus. Par contre,
celui qui avait des amis dans l’autre ville trouvera ici aussi des amis loyaux et fidèles. Car,
vois-tu, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous trouvons en eux.

Conte d’Orient

o Inviter les jeunes à réfléchir individuellement et en silence aux pistes
suivantes :

-  S’attarder sur la composition du lieu : imaginer la scène, les
personnages, entendre  les paroles...

- sur quel mot, quelle phrase je m’arrête en lisant le texte,
pourquoi?  

-  Et moi, qu’est-ce que j’attends de bon en allant au
rassemblement de la famille  ignatienne à Marseille à la
Toussaint ?  

o  Terminer par une intention de prière individuelle en vue du
rassemblement qui peut être partagée au groupe.  Vous pouvez
terminer ce temps avec la prière écrite spécialement pour l’année
ignatienne dont voici le lien :
https://www.jesuites.com/priere-pour-lannee-ignatienne/

 Belle route vers Marseille !! 
L’équipe d’animation du Rassemblement Jeune Au Large avec Ignace.
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