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Le 25 octobre 2021 

Du 30 octobre au 1er novembre 2021 

la famille ignatienne se réunit à Marseille 

pour le rassemblement « Au large avec Ignace » 
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« 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 
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 ». 
P. François Boëdec, Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone 

 

Contacts presse :  Anne Keller communication@jesuites.com 06 10 23 74 37 

Catherine Fourmond c.fourmond@cvxfrance.com 06 46 90 37 73 
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Présentation du rassemblement 
 
Du 30 octobre au 1er novembre 2021, la famille ignatienne se réunit à Marseille pour un grand 
rassemblement sur le thème « Au large, avec Ignace ». Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de 
l’année ignatienne qui s’est ouverte le 20 mai 2021 avec le 500e anniversaire de la conversion de saint 
Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus (les jésuites). 
Plus de 7 000 personnes participeront à ce rassemblement, représentant les congrégations, 
mouvements et associations de laïcs partageant la spiritualité de saint Ignace. 
 
Le P. Arturo Sosa sj, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque 
de Marseille, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et accompagnateur du MEJ, Mgr François 
Fonlupt, archevêque d’Avignon et accompagnateur du MCC et Mgr Celestino Migliore, nonce 
apostolique, participeront à tout ou partie du rassemblement.  
 
Pendant trois jours, l’ensemble des participants sont invités à aller au large, comme le fit, en son temps, 
saint Ignace, à la découverte des signes de fraternité et d’espérance dans un monde bouleversé. 
 
Ce rassemblement, qui se veut résolument apostolique et missionnaire, expérimentera ainsi la « culture 
de la rencontre » qui permet de construire une fraternité universelle : 

> Samedi après-midi les participants, répartis en 500 groupes, partiront sur 17 parcours 
différents à la découverte de Marseille et à la rencontre d’acteurs de terrain œuvrant à 
l’annonce de la foi, au dialogue interreligieux, à l’accueil des réfugiés, à la lutte contre la misère… 
 
> L’hospitalité sera à l’honneur : plus de 1500 personnes seront accueillies chez l’habitant. 
Samedi soir, les participants dineront dans plus de 40 restaurants de Marseille et dimanche 
matin, ils seront accueillis dans les différentes paroisses pour célébrer la messe et déjeuner 
ensemble. 

Ces temps seront autant d’occasions de rencontres permettant de trouver Dieu à l’œuvre dans le 
monde. 
 
Le rassemblement sera aussi un temps de retrouvailles pour la Famille ignatienne, unie par une 
spiritualité qui aime Dieu et le monde dans un même élan, et riche de multiples visages. L’occasion de 
partager plus largement ce qui l’anime et la fait vivre et d’imaginer de quelles manières le charisme 
ignatien peut aujourd’hui s’incarner au service de l’Église et du monde. 

> Samedi après-midi, à l’occasion d’un grand festival, les participants et les Marseillais qui le 
souhaitent pourront découvrir les différents acteurs ignatiens et leurs missions au travers de 50 
stands et d’une vingtaine de conférences. 

 
A la veille de la Toussaint et quelques semaines après la remise du rapport de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, et la désolation face à la souffrance exprimée par de si 
nombreuses personnes victimes, le rassemblement sera empreint de gravité. 

> Le temps de recueillement samedi 30 octobre en fin d’après-midi sera l’occasion de confier 
toutes ces personnes victimes. 

 
Comme saint Ignace, il y a 500 ans, chacun au cours de ces trois jours sera appelé à se laisser transformer 
en profondeur par le Christ et ainsi être mis au large avec Lui. 
 
A noter : le pass sanitaire sera demandé à tous les participants de plus de 12 ans. Ces mesures 
permettront de vivre sereinement ce grand événement, aussi bien pour ceux qui y participent que pour 
tous les Marseillais qui ouvrent leur porte et leur ville. 

https://www.jesuites.com/annee-ignatienne/
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Les participants 

 

Plus de 7 000 personnes sont attendues dont 1 500 jeunes. Tous les Marseillais souhaitant se joindre au 
Festival de la famille ignatienne sont les bienvenus. 

Les participants viendront principalement de France, Belgique francophone et Luxembourg mais aussi 
de Grèce et Maurice. Une quarantaine de participants ont prévu de rejoindre le rassemblement à vélo 
et parcourront entre 300 et 1 200 kilomètres pour atteindre Marseille. Trente familles avec enfants 
suivront un programme sur mesure adapté au rythme familial : activités pour petits et grands, jeux de 
piste, rencontres en famille(s) dans Marseille, veillée et célébrations « familles friendly », ateliers pour 
les familles… 

La famille ignatienne rassemble celles et ceux qui partagent la spiritualité de saint Ignace de Loyola. Ils 
ont 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, méthode que saint Ignace a formalisée à partir 
de sa propre expérience spirituelle et qui 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 une trentaine de congrégations 
religieuses, des communautés, associations ou mouvements – tant religieux que laïcs – sans oublier les 
institutions scolaires, caritatives, spirituelles et sociales qu’ils animent. Jeunes et plus âgés, célibataires 
et familles, consacrés et laïcs… Tous vivent de la spiritualité ignatienne, à leur manière et dans une 
grande diversité. Liste de la famille ignatienne 

La famille ignatienne a une longue histoire à Marseille : de nombreux 
missionnaires ignatiens (sœurs auxiliatrices, Pères Blancs, jésuites) sont partis 
au large en prenant le bateau. Il y a 100 ans, Claire Monestès fondait à Marseille 
La Xavière, des religieuses ignatiennes qui portent l’élan missionnaire de saint 
François-Xavier. La première maison des jésuites du XVIIe se visite dans le 
quartier populaire du Panier. Aujourd’hui la communauté jésuite à Marseille 
est installée dans quartier d’Air Bel, en HLM, et dans une nouvelle maison près 
de la place Joliette, avec un espace apostolique animé avec la famille 
ignatienne marseillaise. 

https://ignace2021.org/la-famille-ignatienne/
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Suivre le rassemblement  
Le site ignace2021.org présente le rassemblement, le programme, des témoignages personnels sur la 
spiritualité ignatienne. Pendant le rassemblement, le site proposera des retours sur les temps forts en 
photos et vidéos, des liens vers les temps à suivre en direct, des albums photos et des témoignages. 

Des comptes Twitter, YouTube, Flickr et un groupe Facebook permettront de suivre, en direct, les temps 
forts du rassemblement. Un compte Instagram permet d’être en lien avec les jeunes. 
A suivre avec le hashtag #AuLargeAvecIgnace 

 

 

RCF, KTO et Le Jour du Seigneur proposeront une programmation spéciale à l’occasion du 
Rassemblement. Le quotidien La Croix et le magazine La Vie publieront des dossiers consacrés à la 
famille et à la spiritualité ignatienne. Programmation à retrouver ici  

 

  

A suivre en direct 

Pour permettre au plus grand nombre d’aller au large et de participer à distance au rassemblement, 
certains temps forts seront à suivre 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. 
 

 Dimanche 31 octobre à 22h00 : Veillée de prière (Vigiles de la Toussaint)   
à suivre en direct sur le compte YouTube Au large avec Ignace. 
 

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

https://ignace2021.org/
https://twitter.com/ignace2021
https://www.youtube.com/channel/UCIkQll7LRZT_UOVIhcw40Sw
https://www.flickr.com/photos/194207991@N05/
https://www.facebook.com/groups/461816235238841
https://www.instagram.com/ignace_2021/?igshid=10wca947nso3j
https://ignace2021.org/dernieres-infos/le-rassemblement-dans-les-medias/
https://www.youtube.com/channel/UCIkQll7LRZT_UOVIhcw40Sw
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Les temps forts 
 Déambulations : découvertes et rencontres dans Marseille 

Samedi 30 octobre, de 13h30 à 17h30 
Répartis en 500 petits groupes d’une dizaine de personnes, les participants partiront à la découverte de 
Marseille et de ses habitants. L’invitation : se laisser surprendre, pour entendre l’appel du large et per-
cevoir des signes de la présence de Dieu dans ce monde. Comme saint Ignace le propose dans les Exer-
cices spirituels, ils seront invités à sentir, goûter, écouter, contempler et se laisser toucher par cette ville 
ouverte sur le monde. 
Pour expérimenter les multiples réalités de la cité phocéenne, ils iront à la rencontre d’acteurs de terrain 
engagés dans l'annonce de la foi, dialogue interreligieux, justice, accueil des migrants, lutte contre la 
pauvreté… Ils découvriront au détour des rues, le « Marseille ignatien » : le lieu de fondation de la Xa-
vière, la nouvelle communauté jésuite, la plaque commémorative rappelant le départ de nombreux 
missionnaires … Chacun des 17 parcours reflètera une facette de la ville : du quartier de la Joliette, aux 
quartiers Nord, en passant par le quartier Lacordaire, jusqu’au Vieux Port. 
 

 
 

 Temps de recueillement et d’ouverture 
Samedi 30 octobre, de 17h30 à 18h30 
Les participants vivront ensuite un temps de recueillement : les jeunes sur l’esplanade de la Major, les 
adultes dans les différentes églises de la ville. En petits groupes, ils manifesteront l'espérance qui les 
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 Mar-
seille, tous feront mémoire, en ce long week-end de la Toussaint, des défunts, avec une pensée parti-
culière pour ceux que la pandémie a emportés et pour les exilés qui ont péri en mer. 
Ils prieront également pour les nombreuses personnes victimes de violences sexuelles dans l’Église. 
Cette prière guidée, qui s’appuiera sur une méditation du P. François Boëdec sj, Provincial des jésuites 
d’Europe occidentale francophone, sera proposée via l’application Prie en Chemin (prieenchemin.org). 

 

 14 veillées thématiques à la carte 
Samedi 30 octobre, de 20h15 à 22h00  
Samedi 30 octobre au soir, 14 veillées sont proposées au choix : tables rondes sur le visage de l’Eglise 
de demain ou sur l’écologie, célébration interreligieuse, pièce de théâtre, concert… (liste en annexe). 
Au même moment, les jeunes se rassembleront à la cathédrale de la Major, autour d’un grand témoin. 

 Messes dans les paroisses 
Dimanche 31 octobre matin 
Les participants iront à la rencontre des paroisses et des chrétiens marseillais. Le diocèse de Marseille 
s’est largement mobilisé pour cette grande « Visitation » : 30 paroisses marseillaises accueilleront les 
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participants afin de célébrer l’eucharistie ensemble, puis de partager un repas simple et susciter des 
occasions de discussion entre chrétiens venant d’horizons variés. 
La messe célébrée à l’église Saint-Ferréol, confiée aux jésuites, sera à suivre en direct dans Le Jour du 
Seigneur sur France 2 à 11h00. Elle sera présidée par le P. François Boëdec, Provincial des jésuites 
d’Europe occidentale francophone 
 

 Festival de la famille ignatienne 
Dimanche 31 octobre, de 14h à 18h au Palais des Congrès (Parc Chanot) 
Les participants sont invités à un grand temps d’échanges et de retrouvailles pour découvrir les mul-
tiples acteurs de la famille ignatienne et raviver le goût pour la mission. Au programme : des conférences 
sur la transition écologique, la vie spirituelle au temps de la pandémie, le service des plus pauvres ou la 
pédagogie, des ateliers sur les nombreuses initiatives et projets portés par les congrégations, mouve-
ments et associations de spiritualité ignatienne… soit, au total, 90 propositions autour de six grands 
thèmes :  

- Prendre soin de la maison commune 

- Marcher en famille 

- Aider la jeunesse à espérer et à s’engager dans le monde 

- Former des hommes et des femmes pour les autres  

- Trouver Dieu en toutes choses  

- Découvrir les multiples visages de la famille ignatienne 

Une cinquantaine de stands, une vingtaine de conférences et une quinzaine d’ateliers pour approfondir 

une thématique, 2 spectacles pour s’émerveiller… de quoi se laisser surprendre par des rencontres et 

initiatives inattendues. Les Marseillais sont attendus à ce temps fort du rassemblement. 

 Grande soirée composée d’un spectacle suivi de la Vigile de la Toussaint 
Dimanche soir 31 octobre de 20h à 22h30 au Parc Chanot 
Le spectacle, aux genres littéraires variés, évoquera l’expérience d’Ignace suite à sa blessure par un 
boulet de canon et la fécondité de sa vie. Chacun sera invité à voir le spectacle mais aussi à en être 
partie prenante. 
La soirée se poursuivra avec un temps de prière diffusé en direct sur Youtube, ouvrant toujours plus 
largement à la communion, à la sainteté et aux béatitudes, en lien avec les enjeux du quotidien. Ce 
temps de prière alternera lecture de l’Evangile des béatitudes, témoignages sur les béatitudes, chants 
et temps de méditation. 
Veillée de prière à suivre en direct sur le compte Youtube « Au large avec Ignace ». 

 

 Messe de la Toussaint 
Lundi 1er novembre de 9h30 à 12h30 au Parc Chanot 
Comme y invite la spiritualité ignatienne, les participants prendront le temps de relire, en petits groupes, 
les rencontres marquantes, paroles entendues, joies et surprises, trésors reçus pendant ces trois jours 
à Marseille. 
Le P. Arturo Sosa sj, Supérieur général de la Compagnie de Jésus (les jésuites), prendra ensuite la parole. 
Puis tous les participants célèbreront la fête de Toussaint en honorant la foule innombrable de ceux et 
celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
La messe sera présidée par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Elle débutera par une 
litanie des saints et bienheureux de la famille ignatienne. L’Evangile sera chanté sur un air musical 
composé spécialement pour ce jour et invitant à une participation de l’assemblée, dans une manière de 
s’approprier la Parole de Dieu. Les chants liturgiques puiseront dans les trésors des différents 
mouvements ignatiens : Communauté de Vie Chrétienne (CVX), Communauté du Chemin Neuf, 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). 
A suivre en direct sur KTO Télévision et RCF. 

https://www.youtube.com/channel/UCIkQll7LRZT_UOVIhcw40Sw
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 Programme jeunes 

Durant les trois jours de rassemblement, les jeunes en âge scolaire (membres du Mouvement 
Eucharistique des Jeunes ou élèves des établissements solaires sous tutelle ignatienne) vivront les 
différentes étapes de la vie d’Ignace et seront amenés à découvrir comment l’expérience de cet homme 
du XVIe siècle résonne dans leur vie. Par de grands jeux, des ateliers, des temps spirituels, de chants et 
de danses, ces trois jours les amèneront à vivre un chemin de conversion comme le fit Ignace suite au 
boulet de canon reçu à Pampelune. 

Vendredi soir : veillée festive avec musique, théâtre et jeux. En ce premier jour, partir, comme Ignace 
avant sa conversion, dans la fougue de la jeunesse avec son insouciance, ses grands projets mondains, 
« pour la gloire ». 

Samedi matin : grand jeu pour « se découvrir à la manière d’Ignace » puis déambulations dans les rues 
de Marseille. Soirée de fête, musique et veillée avec le témoignage de Frédéric Bousquet (en visio), 
champion olympique de natation. En ce deuxième jour, voir le « boulet » de canon reçu par Ignace, sa 
longue convalescence à Loyola comme une invitation à repartir de soi, de ses propres richesses. 

Dimanche : ateliers spirituels et célébration de l’Eucharistie. Grand jeu dans Marseille, veillée sur 
la vie d’Ignace et Vigile connectée de la Toussaint avec l’ensemble des participants. Comme 
Ignace, arriver à Manrèse, y demeurer quelques temps pour entendre l’appel de Dieu, puis partir 
ensuite en Terre Sainte pour y mûrir son engagement. 

Lundi : matinée spirituelle avec des ateliers selon leur gouts et talents (prière seul ou en groupe, 
expression corporelle, expression artistique). Messe de la Toussaint avec l’ensemble des participants. 
A travers ces temps de célébration, entendre l’appel à rejoindre d’autres personnes engagées dans la 
grande aventure au large, à la suite du Christ. Comme Ignace qui s’adjoint des compagnons ou comme 
les premiers jésuites allant voir le pape pour être envoyés en mission. 

Programme détaillé : https://ignace2021.org/jeunes/  

 

 

> Lettre d’invitation d’Ignace aux 
jeunes 

 

 

 

 

 

 

300 étudiants et jeunes professionnels seront également présents avec le Réseau Magis. Ils seront invités 
à participer à des temps dédiés : Escape game (samedi soir), le « Festival Magis Thanksgiving » 
(dimanche après-midi) et rencontres des acteurs en lien avec le Réseau MAGIS (Inigo, Maison MAGIS, 
Volontariat Sacré Cœur…). 

150 personnes suivront, en famille, un programme sur mesure adapté au rythme familial : activités pour 
petits et grands, jeux de piste, rencontres en famille(s) dans Marseille, veillée et célébrations « familles 
friendly », ateliers pour les familles… 

©
 M

EJ
 

https://ignace2021.org/jeunes/
https://ignace2021.org/jeunes/
https://ignace2021.org/dernieres-infos/ignace-a-un-message-pour-les-jeunes/
https://ignace2021.org/dernieres-infos/ignace-a-un-message-pour-les-jeunes/
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 Congrès de la CVX (dimanche 31 octobre de 8h00 à 17h30 au Parc Chanot) 

Au cours du Rassemblement, et à l’occasion de leur congrès quinquennal, 3000 membres de la 

Communauté de Vie Chrétienne réfléchiront sur le thème de l’écologie le dimanche 31 octobre. 

Sous l’impulsion de Laudato Si’, qui place la question sociale au cœur de la réflexion écologique de 

l’Eglise, la Communauté de Vie Chrétienne met en écho cette encyclique avec les Exercices spirituels 

d’Ignace de Loyola : relever ce défi urgent de la protection de « notre maison commune », c’est aussi 

regarder d’abord les potentialités qui sont dans tous les êtres, comme le rappelle le pape François 

(Laudato Si’ 78). Cette orientation rejoint une dimension fondamentale des Exercices spirituels qui 

consiste à mieux se connaître et se situer dans le monde sous le regard du Christ pour contribuer ainsi 

à un monde meilleur. 

Cécile Renouard, (professeure de philosophie et d’éthique au Centre Sèvres, directrice scientifique du 

programme « CODEV-Entreprise et développement » à l’ESSEC, présidente et cofondatrice du Campus 

de la Transition) propose une approche associant la tête, le corps et le cœur, pour entrer dans une 

dynamique où comprendre pousse à agir. 

Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, M. Jean-Pierre Estivals, enseignant en architecture 

paysagiste, Mme Corinne Lepage, présidente de Cap écologie (en vidéo), Mme Monique Beaujard, 

théologienne, plusieurs porteurs de projets à impact social (la fondation Amar Y Servir, la Ferme de 

Capri, le SAPPEL), ainsi que M. Dominique Sorrente, écrivain et poète, donneront six points de vue 

complémentaires pour relever ce grand défi : Comment se reconnecter à soi-même, aux autres, à la 

nature, à plus grand que nous ? Comment habiter notre maison commune ? Comment mesurer, réguler 

et gouverner ? Comment discerner et bien vivre ensemble, Comment discerner à la hauteur des 

enjeux ? Comment interpréter, critiquer et imaginer ? 

Présentation de la Communauté de Vie Chrétienne 

La Communauté de Vie Chrétienne est une communauté de laïcs, de spiritualité ignatienne (inspirée 

par saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites) et présente dans 60 pays du monde (ce qui 

représente environ 25 000 membres). En France, la Communauté de Vie Chrétienne compte près de 

6 000 membres chrétiens, de tous âges, tous états de vie, tous milieux socio-professionnels, toutes 

formes de responsabilité dans la société civile.  

La Communauté de Vie Chrétienne propose une expérience de partage fraternel et de prière, qui 

permet à ses membres, un chemin de croissance personnelle pour approfondir leur foi et unifier leur 

vie (mieux se connaître, poser des choix éclairés, etc.) Au cœur du quotidien personnel, familial, 

conjugal, professionnel, citoyen, etc. les membres cherchent à réaliser, avec joie et liberté, la volonté 

de Dieu qui nous appelle à la vie et nous invite à construire un monde juste et fraternel !  

En France, la Communauté de Vie c’est aussi : une fondation (Amar y Servir), une maison d’édition 

(Edition Vie Chrétienne) et deux centres spirituels (centre spirituel du Hautmont et centre spirituel Saint-

Hugues de Biviers). 

 Congrès du MCC 

Les membres du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) vivront le dimanche 31 octobre 
la deuxième étape de leur Congrès « Passeurs d’avenir au cœur des transitions ». Le fil conducteur de 
cette étape sera « Espérer pour demain ». En matinée, table-ronde sur le thème « De l’adversité à la 
fraternité : cultivons la vertu de l’espérance ! ». Dans l’après-midi, parcours à la carte avec ateliers, 
stands et conférences-débats (management dans le cadre de la transition écologique et de la 
décroissance, le féminisme, l’intelligence artificielle dans le monde du travail…). 

https://ignace2021.org/le-programme/cvx/
https://fondation-amaryservir.org/
https://www.viechretienne.fr/
https://www.hautmont.org/
http://www.sainthugues.fr/
http://www.sainthugues.fr/
https://ignace2021.org/le-programme/mcc/
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Sortie du nouveau portail Prie en chemin ! 
A l’occasion du Rassemblement, les jésuites lancent le nouveau portail Prie en chemin, l’espace 
numérique francophone de référence pour découvrir et expérimenter les Exercices spirituels au 

cœur de son quotidien ! 

 

Nombreux sont les chrétiens et les chercheurs de sens qui désirent 
découvrir les signes de la présence de Dieu dans leur vie quotidienne, 
faire des choix et à s’engager dans le monde. 

Les Exercices spirituels, livret écrit par saint Ignace à partir de sa propre expérience de conversion, sont 
un trésor à partager au plus grand nombre pour aider à trouver la voie vers Dieu. 

Forts du succès du podcast lancé en 2017, les jésuites lancent le nouveau Prie en Chemin pour découvrir 
et expérimenter les Exercices spirituels. 

Nourrir et soutenir la vie spirituelle en proposant une palette de services permettant de « Chercher et 
trouver Dieu en toute chose », telle est son ambition. 

Ouvert à tous, il offre une mine d’or de propositions pour grandir en liberté et en humanité à l’école de 
saint Ignace. 

4 propositions à découvrir au cœur du quotidien :  

« Le podcast » : chaque jour une médiation guidée audio de 15 minutes d'un 
passage de la Parole de Dieu de la liturgie du jour : (App téléchargeable) 

« Vers Dimanche » : tout au long de la semaine une méditation pour prier avec 
l’Evangile du dimanche à venir (App téléchargeable) ; 

« La minute » : chaque semaine, une capsule vidéo pour éclairer notre foi. 

Les retraites spirituelles : des retraites accessibles en ligne sont proposées lors des temps 
liturgiques ou au choix selon le désir des internautes, à suivre depuis chez soi et à son rythme. 
Un moteur de recherche donne accès à l’ensemble des retraites proposées par les 16 centres 
spirituels ignatiens à partir de nombreux critères (lieu, thème, dates…). 

Et aussi de de nombreux contenus pour entrer dans la dynamique des Exercices spirituels :  

Discerner : la pédagogie ignatienne pour poser un choix libre en écoutant les motions 
intérieures et en relisant sa vie ; 

S’engager : selon le choix de quatre orientations pour œuvrer avec Dieu dans monde : montrer 
la voie vers Dieu, faire route avec les pauvres et les exclus, accompagner les jeunes et travailler 
à la sauvegarde de notre Maison commune. 

 

Lors du rassemblement, le portail prendra les couleurs de Marseille : le 
samedi 30 octobre, à 17h30, les participants vivront, en petits groupes, un 
temps de recueillement à partir d’une méditation accessible via Prie en 
Chemin. 

https://prieenchemin.org/marseille/ 

Accessible sur Deezer, Spotify et Alexa 

 

  

https://prieenchemin.org/
https://prieenchemin.org/marseille/
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Saint Ignace de Loyola en bande dessinée 
 

A l’occasion de l’année ignatienne et du rassemblement, les jésuites proposent un album de Bande 
Dessinée dédié au fondateur de la Compagnie de Jésus. Une BD novatrice, pleine de rebonds et 
d’humour pour raconter la conversion intérieure d’Ignace, gentilhomme espagnol. 

L’attrait de la Compagnie de Jésus pour l’image 
n’est pas nouveau : dès ses origines, elle s’en est 
très rapidement emparée pour témoigner du 
Christ ; les fresques des églises baroques en sont 
un bel exemple. Riche de cette tradition 
iconographique, cette nouvelle BD veut rejoindre 
chacun, croyant ou non croyant, de 7 à 77 ans, 
pour l’inviter à vivre une expérience spirituelle, et 
faire comprendre en quoi l’expérience d’Ignace 
rejoint celle de nos contemporains. La vie 
d’Ignace n’est pas guidée par une volonté qui se 
brise au contact de la réalité, comme la crise du 
Covid aujourd’hui, mais par le discernement, 
animé d’un réel amour du Christ, sa boussole de 
vie. Dans cette album, le récit n’est pas linéaire 
mais centré sur cinq moments précis de la vie 
d’Ignace, autant de conversions qu’il a vécues et 
qui invitent à l’intériorité. 

Pour scénariser cette bande dessinée, Étienne de 
Forges, jésuite en formation, avec l’aide du P. 
Michel Kobik, jésuite, s’est appuyé sur les écrits 
d’Ignace. Leur scénario a ensuite été confié au 
dessinateur Quentin Denoyelle. 

 

« Aumônier d’hôpital et dessinateur, je cherche depuis toujours à communiquer et à rendre visible 
l'Amour qui vient de Dieu : à l'hôpital, cela passe par une qualité de la présence, par un sourire offert, 
par un visage de lumière. Dans le dessin, c'est la même chose : exprimer l'expérience d'union à Dieu par 
la beauté et le mouvement, chercher un visuel qui fait signe de cet Amour. Bref rendre visible, 
l’invisible. » Quentin Denoyelle 

Editions Jésuites Fidélité, octobre 2021 
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Pour en savoir plus : 
 

Qu’est-ce que la spiritualité ignatienne ? 
Il y a 500 ans, en 1521, à la suite de la bataille de Pampelune, Ignace de Loyola est blessé. Dans le temps 
de convalescence, Dieu commence en lui un long travail de conversion. Un temps où l’Esprit Saint le 
guide dans sa décision de suivre le Christ. Il vit par la suite une expérience spirituelle dont il transpose 
l’essentiel dans les Exercices spirituels. 

Quelques caractéristiques de la spiritualité ignatienne : 

- le discernement spirituel : une attention aux mouvements 
intérieurs qui aide à déceler l’appel libérant de Dieu et à prendre 
de justes décisions 

- la relecture : une reprise quotidienne de ce qui a été vécu : non 
seulement ce que l’on a fait mais également ce que cela nous a fait 

- le Magis (qui signifie « davantage ») : le désir d’engager sa liberté 
concrètement, de faire un pas de plus en vue d’une vie plus libre 
et plus fructueuse 

- un regard positif : un a priori de bienveillance sur les hommes et le monde ; ils sont sauvés par 
Dieu ; avant de juger ou de condamner, écouter jusqu’au bout 

- le désir de dépasser les frontières : pouvoir être à la fois auprès des déclassés du système 
scolaire et auprès des meilleurs élèves, s’engager dans la liturgie comme dans des questions de 
bioéthique, considérer le monde non plus comme composé d’entités séparées mais 
interdépendantes entre elles 

- la contemplation dans l’action : prière et action ne s’opposent pas. S’engager dans le monde, 
c’est collaborer à l’action créatrice de Dieu à l’œuvre aujourd’hui 

Sur les traces de saint Ignace, la spiritualité ignatienne propose de vivre la rencontre avec Dieu au plus 
intime de l’être. 

Les 14 veillées 
Avec Ignace célébrer Abba et la création, danse et prière avec Annick Chaudouet, chorégraphe  
Sauver des vies : espoir et humanité, témoignages et échanges avec SOS Méditerranée  
Entrer dans la louange avec « Chemin Neuf Worship »  
Célébration interreligieuse « Vers un “nous” toujours plus grand » avec le Jesuit Refugee Service  
Escape game « Ignace et la suite du Christ aujourd’hui »  
Bouleversantes Fragilités, Conférence témoignage avec Christian Salenson  
Écologie intégrale, table ronde avec le Campus de la Transition, le CERAS et le MCC  
1001 Xavière(s), pièce de théâtre sur les 100 ans de La Xavière  
Comment déployer les Communs /Biens partagés ? soirée forum organisée par le MCC  
Quels visages d’Église pour demain, table ronde avec les Revues Études et Projet, la Fédération 
Protestante de France, le MCC et des religieuses  
Justice et Ecologie, témoignages et échanges organisés par l’atelier justice de la CVX  
Dialogue islamo-chrétien, témoignages et échanges  
Diony’s voice, concert de Gospel, Negro spirituals, chants africains, jazz  
Veillée grands témoins (programme jeune) : entre fête et musique, ose te laisser toucher par le 
témoignage de vie de personnes inspirantes 

 


