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Dans son dernier ouvrage intitulé « Un temps pour changer », qui fait largement écho au moment de
crise que nous vivons, le Pape François écrit : « Certains répondent à la souffrance, amenée par une crise, par un
haussement d’épaules. Ils disent : "Dieu a fait le monde comme ça, c’est comme ça". Mais
une telle réponse interprète à tort la création de Dieu comme statique, alors qu’il s’agit d’un
processus dynamique. Le monde est en continuelle création. Paul, dans l’Epitre aux Romains
(8, 22), dit que la Création gémit dès la naissance. Sans cesse, Dieu veut faire advenir le
monde avec nous, ses collaborateurs. Il nous a invités à le rejoindre depuis le tout début, en
temps de paix comme en temps de crise – à tout moment… Ainsi, ce qui est à venir ne
dépend pas d’un mécanisme invisible, d’une destinée dans laquelle l’humanité demeure
passive, spectatrice. Non : nous sommes acteurs, nous sommes – si je puis m’exprimer ainsi
– des co-créateurs ». Tels il nous semble être dans l’apostolat spirituel où nombre d’entre
nous sont engagés : témoins et collaborateurs de l’Esprit-Saint qui fait toutes choses
nouvelles, dans les cœurs disposés à se laisser gonfler par son souffle puissant.
Le titre so british du livre est en fait : « Let us dream. The road to a better future ».
Voilà assurément un variant anglais très plaisant ! Et comme le dit Mgr Benoist de Sinety dans la préface : « Les
rêves des hommes ne sont pas étrangers au désir de Dieu ». Dont acte pour continuer de participer, au mieux que
nous pouvons, à l’aventure (de rêve…) d’un Dieu fidèle qui sans cesse nous espère.
PLS

Un nouveau Directeur pour le PAS Ignatien
Jean Fumex est membre de la Communauté Vie Chrétienne de longue date. Il en
fut responsable national de 2012 à 2017 et, à ce titre, membre de droit du Conseil
d’Administration du PAS Ignatien, puisque CVX est un des quatre fondateurs.
Marié avec Anne, ils ont 5 enfants et 4 petits-enfants. En 2004, l’évêque, Mgr
Jean-Paul James leur confie la création du Centre spirituel diocésain de Loisy, dans
l’Oise. A la fin de leur service, en 2009, ils viennent habiter Creil. Retraité depuis
deux ans, Jean a travaillé sur les questions de pollution industrielle et de risques
technologiques, principalement sur le plan de la Formation. Soucieux d’accompagner les changements organisationnels fréquents dans son entreprise, il avait suggéré de créer un poste
pour soutenir les managers et les accompagner dans ces évolutions. Jean a été entendu et... on lui a confié
la mission ! La spiritualité ignatienne lui parle au cœur, particulièrement les questions de discernement. A
cet égard, il s’est engagé dans ESDAC (cf. Lettre du PAS n° 17), actuellement comme « stagiaire ».
Anne et Jean participent sur leur paroisse à un groupe de lecture sur "Fratelli tutti". Jean a aussi « un
pied » au Secours Catholique, notamment pour conforter un mode de gouvernance qui soit davantage
participatif avec les personnes accueillies.
L’actuel directeur du PAS Ignatien finissant son 2ème mandat, appel à succession a été lancé. CVX a
proposé la candidature de Jean, qui a été acceptée à l’unanimité. Il prendra ses fonctions à la rentrée de
septembre.
Bonne route, Jean !
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Des lectures en groupes
Pendant cette période compliquée que nous vivons, et où les rencontres en présence
sont très difficiles à organiser, une bonne manière de poursuivre un enrichissement en
commun est de constituer un groupe de lecture. Même à distance, c’est possible et
fructueux ! Ci-dessous le témoignage d’une expérience réussie :
➢
Mi-avril 2020, en plein confinement, Paul Legavre, directeur de Manrèse, en
concertation avec les directeurs des quatre autres Centres spirituels jésuites de la
Province EOF, lançait avec le soutien de Sylvie Robert une proposition de groupe de
lecture, via Zoom, entre accompagnateurs de ces Centres « pour nous soutenir dans ce
temps d’épreuve, en nous formant ensemble ». Trois groupes de 12 participants étaient
créés, pour une réunion hebdomadaire jusqu’à la fin du (1er!) confinement. Le livre choisi : « Fous pour le Christ »
(Ed. Lessius) du P. Peter-Hans Kolvenbach, ancien Supérieur Général (1983-2008) de la Compagnie de Jésus.
Après l’été, plusieurs ont souhaité poursuivre la lecture de ce livre qui décortique, avec beaucoup de
finesse, la progression des Exercices spirituels, avant d’aborder plus brièvement quelques autres textes majeurs
d’Ignace de Loyola. Une douzaine de participants a donc continué ce partage, toujours en vidéo, à raison d’une
séance (1h45) par mois : qu’est-ce qui ce qui m’a nourri, fait écho à ma pratique, me pose questions, etc. C’est une
expérience très enrichissante, qui effectivement nous soutient pendant cette période dans et hors confinement, qui
renforce les liens, et où la folie du Christ peut être source de joie !
Arnaud de Rolland sj
arnaud.derolland@jesuites.com
On peut aussi évoquer le livre du P. Maurice Giuliani : L’accueil du temps qui vient (Ed. Bayard-Christus – 2003),
un recueil de 16 articles sur les Exercices et la Spiritualité ignatienne. Ou, du P. Michel Rondet : Ecouter les mots
de Dieu (Ed. Bayard – 2001), Laissez-vous guider par l’Esprit (Ed. Bayard – 2005), abordables par tous sur la vie
spirituelle. Ou les articles de la Revue Christus. Etc. Les références ne manquent pas ! Chacun pourra proposer à
quelques-uns de constituer un tel groupe de lecture (même à distance donc), propice à l’enrichissement et de sa
pratique personnelle et d’une communauté d’accompagnement.

« C’est maintenant le temps favorable »
Tel est le titre (inspiré de 2 Co 6, 2) du livre que les Xavières viennent de publier. Il
s’applique (paradoxalement ?) à la situation actuelle d’un monde tourmenté par
une pandémie qu’il n’avait pas vu venir, et qui le maintient dans un grand
désarroi, une absence déprimante de sens. Cet ouvrage à cinq voix, déroulant
chacune sa partition selon sa spécialité dans une vraie harmonie de fond, se veut
« un travail de déchiffrage et d’intelligence de notre monde, à la lumière de
l’Evangile » écrit dans la préface Sr Christine Danel, Supérieure générale de la
Congrégation qui fête ses cent ans. « Nos Constitutions disent qu’au cœur de tout
ce que nous vivons et faisons, nous désirons "connaître et aimer le monde dans lequel nous vivons, travaillant
à le rendre plus humain, pour le conduire davantage au Christ" ». Concluant : « Puissent les lecteurs et
lectrices de ces pages y puiser des sources de VIE ! ». C’est le souhait que nous formulons également pour
tous ceux et celles qui prendront le temps de s’arrêter sur ce « lieu-texte » (Nathalie Becquart) offert à des
rencontres d’inattendue promesse. Quoi de plus judicieux, pour fêter un Centenaire, que d’ouvrir ainsi des
portes vers un avenir de grâce !

Camino Ignaciano 2021
✓ Un chemin de pèlerinage sur les pas d’Ignace de Loyola, avec
des journées de marche et de retraite accompagnée. En suivant le
« Récit du Pèlerin ».
✓ Du 3 au 16 août 2021, pour des personnes de 30 à 65 ans.
✓ Une belle expérience spirituelle, dans un climat de simplicité
et de fraternité, au sein de magnifiques paysages.
✓ Site à consulter : www.jesuites.com/camino
Pour tout renseignement : camino@jesuites.com
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