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Après de longues semaines d’arrêt forcé, un chemin s’entraperçoit : « Cette fois, même le
goût de rendre compte de ce qui lui était arrivé était passé. Inigo, témoignait
beaucoup de douceur à sa belle-sœur Madeleine mais tout, en lui, disait son
désir de s’en aller. Il ne dormait plus que quelques heures par nuit, et le
volume où il écrivait les paroles qui l’attiraient atteignait trois cents pages. Il
pouvait marcher à présent, et qu’il fut resté boiteux le laissait indifférent.
Marchant à l’aide d’une canne, il sortait sur le perron des Loyola et regardait
d’un œil nouveau le village et la campagne, chaque maison, chaque arbre, la
ligne de chaque vallée. Ce monde, qu’il avait cru immobile et sûr, était
mouvant au contraire, entraîné par Dieu vers un aboutissement, et Dieu
réclamait des soldats ; car ce monde où il avait pensé que l’ordre protégeait le
bien contre le mal était voué à l’affrontement du bien et du mal, à l’intérieur
de chaque homme, de chaque institution, de chaque pays, jusqu’au jour du
Jugement. A ce combat, il ne se déroberait pas.
La nuit, il priait des heures durant près des dernières braises du feu, et
souvent jusqu’à l’aube. Il méditait sur les épisodes de la vie du Maître. Il essayait de savoir ce qu’Il
voulait de lui. Il Lui demandait de l’éclairer. Puis il restait silencieux, immobile, Lui rendant par son
attente même un peu de ce temps qu’Il lui avait offert et dont il avait si mal disposé jusque-là. Assis,
agenouillé, sans plus rien demander, sans plus rien vouloir, sans autre effort que celui de demeurer
ouvert à cette brise légère qui peut-être passerait. »
François SUREAU : Inigo (Ed. Gallimard)

Brise légère, ou vent du large ?… au Souffle de l’Esprit, laissons nous inviter à la route par
le même mouvement intérieur qui, des vallons basques bien repérés aux confins d’une Europe en
évolution tourmentée, poussa le pèlerin à se lever et à prendre résolument la voie de la fidélité
divine. Au sortir des jours immobiles, « éternel Seigneur de toutes choses, je fais mon offrande,
avec votre faveur et votre aide … pourvu que ce soit votre plus grand service et votre plus
grande louange ». Chacun, là où il demeure, pourra compléter…
PLS

Paray-le-Monial (suite)
Le thème choisi pour la rencontre du PAS Ignatien à Paray-le-Monial avait mis en
mouvement plusieurs personnes. Bien disposées à l’approfondir, celles-ci ne se sont
pas laissées décourager par l’annulation de la Session ; elles poursuivent le partage
de leurs réflexions en l’enrichissant de sources variées. L’une des participantes
rend compte de cette expérience en cours :
« Il y a 3 ans à Lourdes, et pour la première fois, je mettais mes pas dans
celui du PAS Ignatien. Un thème : "Sentir avec l’Eglise", un approfondissement de
Saint Ignace et quelques rencontres fortes. Un autre rendez-vous prometteur en
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2020, et un thème qui piquait bien plus ma curiosité et mon désir d’approfondissement : "L’homme
augmenté". Un chemin de rencontres se préparait, avec des invitations particulières ; aussi le désir de
vivre une expérience de ce Rassemblement en équipe, bien que provenant d’horizons différents (la
Famille spirituelle Saint Joseph et le Groupe scolaire Jeanne d’Arc à Colombes).
Puis une réalité lourde et questionnante venait mettre à mal ce projet. Pourtant, notre désir de ne
pas laisser l’aventure sans vie nous a poussés à proposer à un petit groupe de 8 personnes des temps
d’échange, allant du thème de la session "L’homme augmenté" à la réflexion de Bruno Latour, en
utilisant les moyens modernes (« zoom », conférences-téléphones). Le rendez-vous hebdomadaire fut
précieux ; nous avons pu prendre le large et échanger, grandir, nous nourrir, élever nos réflexions, autant
que descendre en nous-même, prendre l’air et découvrir de nouveaux visages. Un clin d’œil particulier à
Solenne, Sœur de Saint-Joseph, qui organise les rencontres. L’aventure se poursuit… »
Marie-T, membre du Groupe d’échange
pour en savoir plus : solenne.galichet@gmail.com

Un Jubilé ignatien
Au printemps 1521, Inigo était en convalescence dans
la maison familiale de Loyola, après avoir été durement
blessé à la bataille de Pampelune. « C’est alors que Dieu

opéra en lui la conversion qui lui fit prendre la route de
Manrèse » écrit le P. Général Arturo SOSA dans sa Lettre
de promulgation ; ajoutant : « La Compagnie universelle,
avec ses amis et toute l’Église, désire faire mémoire de ce
moment privilégié où l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre le Christ, et retrouver
le sens fondamental du pèlerinage vécu par Ignace de Loyola, afin d’en "tirer quelque profit" ».
Cette période jubilaire ignatienne commencera donc le 20 mai 2021, 500 ans exactement après
« le coup du boulet », et s’achèvera le 31 juillet 2022. Elle aura
comme événement central la célébration du 12 mars 2022,
400ème anniversaire de la canonisation de St Ignace de Loyola,
avec St François Xavier, Ste Thérèse d’Avila, St Isidore le
Laboureur et St Philippe Neri.
En Belgique-France-Luxembourg, toute la Famille Ignatienne
y sera associée ; en particulier, elle est invitée à se retrouver du 30
octobre au 1er novembre 2021 à Marseille, sous le thème : "Au
large avec Ignace, Tous Saints". Quinze ans après le Rassemblement de Lourdes, une autre étape
s’annonce : « Ce temps doit nous conduire à "être renouvelés" par le Seigneur lui-même. Les Exercices

Spirituels, que le pèlerin commencera à rédiger à Manrèse, sont l’un des fruits les plus importants de son
itinéraire de conversion, laissé en héritage à toute l’humanité comme un instrument privilégié pour
montrer le chemin vers Dieu. » (P. Sosa). A cet égard, Le PAS Ignatien, né lui-même pour partie de
Lourdes-2006, y participera pleinement, saisissant cette occasion pour approfondir son dynamisme
spirituel missionnaire. Retenez déjà les dates.

Prochaine formation du PAS Ignatien sur les Exercices spirituels :
du vendredi 16 (10h30) au dimanche 18 (13h30) octobre 2020
thème : « La Première Semaine »
au Centre spirituel Le Chatelard (69-Francheville)
Destinée à tous ceux/celles en situation d’accompagnement
de retraites selon les Exercices spirituels

A noter que le « Camino Ignatiano », annoncé dans la précédente Lettre du PAS (n° 18), a dû être
annulé, en raison des circonstances qui rendaient difficile la préparation et aléatoire le maintien.
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