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A la fin de l’année liturgique, nous entendons d’étonnantes promesses vues par le
témoin : « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre s’en sont allés ; et la mer n’est plus » (Ap 21, 1). Le monde-d’avant a cédé la place
au monde-d’après, où il n’y a plus – entre autres – de risque d’inondations, de débordements du malheur… Assurément donc, pas de terre nouvelle sans ciel nouveau, où les
humains s’entretiennent en un commerce, essentiel, de fraternité, de justice et de paix.
Alors, pour les mois à venir, que nous souhaiter : une "Terre-d’essence-Ciel" ? … en
tout cas un petit coin de bleu azur dans les cœurs atterrés par l’épreuve, mais toujours
disposés à croire qu’un souffle d’Esprit peut y dissiper les nuages de tristesse, et faire
briller à nouveau la lumière d’une espérante Présence. Belle année à tous !
Patrice de La Salle sj

Session sur les Exercices Spirituels
Comme tous les deux ans, Le PAS Ignatien a tenu sa session
sur une partie du Livret des Exercices spirituels ; du 16 au 18
octobre, juste avant le nouveau confinement ! 92 personnes se
sont inscrites, quelques-unes ne pouvant finalement pas venir
au vu du climat général ; mais Le Chatelard avait pris toutes les
dispositions nécessaires pour que cette rencontre se déroule
dans des conditions sanitaires optimum. Le thème était la
« Première Semaine ». Quelques participants témoignent :
✓ Claire : Une belle session de formation qui nous a permis de revisiter la Première Semaine
des Exercices de façon très fine, très complète. Cet approfondissement nous aidera j’espère à accompagner cette étape-clé des Exercices en “transposant le texte sans l’édulcorer” (A. Demoustier).
J’imagine le travail qu’il y a eu en amont pour tout organiser, et trouver les intervenants qui se sont
investis dans ces présentations de grande qualité. Personnellement j’en ai été nourrie et touchée, j’ai
apprécié toutes les étapes et leur succession équilibrée et pédagogique, les réunions en petits groupes,
les conversations pendant les pauses, dans la joie des retrouvailles ou de nouvelles connaissances.
Malgré l’application rigoureuse des consignes sanitaires, l’ambiance a été chaleureuse grâce à l’accueil
du Châtelard, au dévouement de l’équipe du PAS, à l’humour aussi. Je trouve formidable que nous soit
donné de vivre régulièrement de telles formations en un Réseau où la vitalité spirituelle et missionnaire, l’amitié dans le Seigneur, sont une réalité bien tangible.
✓
Josiane & Dominique : Malgré la crise sanitaire,
nous étions environ 80 participants à cette rencontre de
formation à l'accompagnement. Une session dense et variée.
Parmi les très nombreux points forts de ces travaux, tout
d'abord la conscience de la difficulté d'exercices de confrontation au péché avec nos sensibilités contemporaines,
conduisant à « transposer sans édulcorer » la proposition
d’Ignace. Tout au long du week-end, le caractère primordial de l'étape du Fondement est revenu,
comme une invitation à ne pas vouloir aller trop vite vers la Première semaine sans l'expérience
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acquise d'un effleurement par la joie d'être aimé de Dieu ; ce qui autorise dès lors à accueillir son
pardon, loin de toute culpabilité mortifère, sans banalisation non plus. Le péché qui se révèle quand il
est pardonné. Une Première semaine dont les fruits consistent dans cette réconciliation avec Dieu qui
précède la demande, une réconciliation aussi avec soi-même et son histoire, dans une volonté franche et
résolue de rupture avec le péché, dans un élan pour suivre le Christ comme un véritable disciple missionnaire. Un temps riche d'enseignements, de débats, de carrefours, avec le soutien de témoignages
très incarnés, signes forts d'un ancrage dans le réel comme une exigence ignatienne fondamentale.
En marge de cette session, a pu se tenir une rencontre de « concertation » régionale, animée par
Chantal Michielin et Isabelle Olympieff ; elle a regroupé des participants venant de Bourgogne, Auvergne
et Rhône-Alpes, représentant divers Chemins Ignatiens et Centres spirituels du PAS Ignatien. Une belle
occasion pour mieux se connaître et envisager des propositions communes plus approfondies.

Le Centre Sophie-Barat
Membre du PAS Ignatien, le Centre Sophie-Barat
est un Centre spirituel animé par les Religieuses
du Sacré-Cœur. Situé entre les rives de l’Yonne et
les côteaux de Bourgogne, aux portes de l’Île-deFrance, il se niche dans la maison natale de leur
fondatrice, Ste Madeleine-Sophie Barat (1779 1865), au cœur du vieux Joigny.
Sophie a 10 ans quand éclate la Révolution
Française. Pour répondre aux besoins urgents de
son temps, elle fonde en 1800 la Congrégation du
Sacré-Cœur dont le charisme est de faire découvrir
l’amour du cœur de Jésus par le service de l’éducation. Reconnue parmi les
grands Fondateurs d’Ordre, elle est canonisée par Pie XI en 1925.
A la fois maison de famille pour toutes les religieuses, les élèves et les professeurs des établissements
scolaires répartis dans le monde entier, le Centre Sophie-Barat ouvre ses portes à tous afin de proposer des
retraites et haltes spirituelles variées, tout au long de l’année.

Pour information : http://www.centre-sophie-barat.com

Vivre et Aimer
Vivre en couple, ça s’apprend et ça se cultive ! La base de toute relation de couple,
c’est le dialogue en vérité. Cette conviction anime le mouvement "Vivre et Aimer" qui
propose des sessions sur un week-end, ouvertes aux couples mariés ou non, chrétiens ou
non, divorcés remariés ou non. Ces sessions permettent une meilleure connaissance de
soi, une relecture du chemin parcouru, et proposent des
moyens concrets pour donner un nouvel élan à la relation du couple. Pendant
ces sessions, la réflexion s’appuie sur des thèmes concrets de la vie de couple,
de la vie de relation, à partir du témoignage des couples animateurs et avec un
éclairage de la Parole de Dieu.
Ces sessions sont aussi proposées aux prêtres et aux religieux(ses) qui vivent
une autre forme de relation avec leur communauté, paroissiale ou religieuse.
Après la session, un approfondissement et un accompagnement sont
proposés dans un esprit de confiance mutuelle et de fraternité.
Des sessions Amour et Engagement sont ouvertes aux jeunes couples
souhaitant approfondir leur relation, soit qu’ils vivent ensemble ou qu’ils
envisagent de se marier.
Membre du PAS Ignatien, Vivre et Aimer fait partie du Mouvement international MARIAGE ENCOUNTER.
Il est présent en France depuis 1973.
Site internet : http://www.vivre-et-aimer.org
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