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     Rappelons le Rassemblement « Au large avec Ignace » qui 
aura lieu à Marseille du 30 octobre au 1er novembre 2021 (arrivée 
possible le 29 octobre en soirée). Il réunira tous les "Amis dans 
le Seigneur" situés en francophonie ignatienne. Un temps fort 
de cette année jubilaire, qui a commencé le 20 mai dernier. Sur 
le Site http:///ignace2021.org, vous trouverez les renseignements 
à jour sur cette fête de la Famille Ignatienne.  
     Pour s’inscrire : sur le Site https://www.jesuites.com/ cliquer sur la vignette correspondante, et suivre 
les instructions. Remplir complètement le formulaire d’inscription en ligne (à la question « Dans la famille 
ignatienne, je suis membre de : », vous pouvez pointer "Le PAS Ignatien"). Vous êtes aussi invités … à 
inviter ! Vos amis, les membres de vos familles, vos collaborateurs, toute personne curieuse ou intéressée 
par la spiritualité ignatienne. Ce rassemblement est largement ouvert ; et il a l’ambition de faire Église 
autrement, d’expérimenter une Église en déplacement !  
     On notera une attention particulière pour les Familles. Un programme sera adapté à ceux qui viennent, 

parents et enfants réunis. Toutes informations sur le Site 
https://www.jesuites.com/ignace2021-familles/; c’est aussi par 
ce lien que les familles peuvent s’inscrire au déroulement qui 
leur est proposé. Besoin de précisions ? une adresse dédiée : 
famille.marseille2021@jesuites.com . Il y aura également un 
programme « Jeunes » (12-18 ans), coorganisé par le MEJ et les 
Etablissements scolaires jésuites et ignatiens. 

 
 
Rencontre Inter-Centres spirituels ignatiens du PAS 
 
Prévue cette année à Manrèse, elle s’est déroulée finalement les 16 
& 17 mars grâce à « Zoom » ! Seule l’Equipe d’Animation du PAS 
fut présente au Centre spirituel, les autres personnes – participants 
& intervenants – l’étant par la galaxie numérique. Anne donne un 
aperçu de cette rencontre, inédite dans sa forme : 

L’Inter-Centres est né avant l’Association du PAS. Il réunit 
les Centres spirituels (une quinzaine actuellement) des Congrégations religieuses et Mouvement qui 
sont Membres du PAS Ignatien. Cette rencontre Inter-Centres devait avoir lieu pour la première fois à 
Manrèse, et avait nécessité la réservation de tout le Centre. Assez vite, le couvre-feu, les conditions de 
déplacement et de distanciation ont fait envisager l’annulation de ce rendez-vous. 

Les choses ont été transformées et sauvées grâce à la proposition de Clément Nguyen d’héberger 
l’Equipe d’animation et de lui permettre de transformer une partie de la session par les moyens 
informatiques bien rodés. Sa dextérité a permis les conférences d’intervenants, 6x6 entre participants, 
débat général, répartition en ateliers, présentation de différents Centres… 

Voici les thèmes qui nous ont occupés : 
• La crise sanitaire, quel enjeu spirituel ? Avec Géraldine Lasserre, xavière (La Pourraque) 
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• L’écologie : Dans la vie quotidienne, pour St-Hugues (Biviers) - Avec un jardin partagé, à La 
Pairelle (Namur) - Selon un programme de réflexion, du côté de Mulhouse (Centre Porte Haute) 

• Enfin : Les proposition spirituelles en ligne, justement ! Des échos très divers sont venus 
émailler le panorama, puis nous avons eu des nouvelles de Notre Dame du Web 

Voici une des surprises de ces temps troubles : pouvoir envisager des visages sans masque, 
souriants, heureux de sortir de l’isolement centrifuge de nos Centres ; et puiser, dans la simplicité des 
échanges, une dynamique nouvelle. 

Ajoutons à cela un thème qui n’avait pu être traité dans ces échanges numériques : la 
question des « Abus », relativement surtout aux situations d’accompagnement spirituel. 
Une journée supplémentaire (jeudi 27 mai) a donc été consacrée à cette thématique, 
avec comme intervenante principale le Dr Isabelle CHARTIER-SIBEN (photo), psycho-
thérapeute et victimologue, fondatrice de l’Association « C’est à dire » en aide aux 
personnes victimes d’emprise (sous quelque forme que ce soit). Deux autres interven-
tions ont permis de compléter ces propos sur l’accueil et le suivi des personnes abusées : 
P. Thierry DOBBELSTEIN sj et Sr Anne-Marie AITKEN xavière. Environ 80 personnes 
se sont branchées ; l’importance du sujet est bien reconnue… A suivre, néanmoins. 

 
 
  Le Prieuré St Thomas (Epernon)  
 
« Fondé en 1052 par des Bénédictins, il a vécu les aléas de l’histoire de 
France, et appartient maintenant aux Sœurs du Christ. Vous y serez 
accueillis par Nathalie Rousseau, directrice et membre CVX, et par les 
Sœurs du Christ (dont la Congrégation est Membre du PAS Ignatien) 
que vous connaitrez vite par leurs prénoms et leurs fonctions. 
« Parce que la spiritualité ignatienne est notre trésor, nous proposons 
des retraites ignatiennes au long de l’année, ou l’accompagnement 
de retraites individuelles. Les retraitants nous laissent ces messages : 
"Le Prieuré fait partie de ces lieux qui nous remplissent d’une joie simple car nous savons que le 
Seigneur nous y retrouvera ! " - "La Rencontre se vit à travers les allées du grand parc arboré, dans la 
chapelle ou dans le compagnonnage avec les personnes que nous y retrouvons." - "Faire l’expérience de 
descendre dans l’oratoire comme au plus profond de soi-même pour un temps d’oraison, c’est créer un 
lien particulier avec ce lieu où nous avons reçu de nombreuses grâces."… 
« Nous sommes portées par cette merveille : voir Dieu agir dans les retraitants. La maison d’accueil 

reçoit beaucoup de groupes, surtout de la région parisienne, parce que la belle 
nature du parc les met en paix dès leur arrivée. Des jeunes en aumôneries : ils 
viennent préparer leur profession de foi ou leur confirmation ; nous les voyons 
recevoir le sacrement du pardon disséminés dans notre parc les soirs de 
printemps. Des groupes de prêtres, de religieux, religieuses, pour prendre le 
temps de réfléchir ensemble à leur mission ; ils aiment les fauteuils de notre 
salon aux boiseries chaleureuses ! Aussi chorales, groupes alpha, préparations 
au mariage, équipes Notre Dame, équipes CVX, etc. L’interreligieux nous tient 
également à cœur : des groupes de l’Eglise protestante, ou des groupes de 
spiritualités orientales peuvent se croiser. Nous aimons ce côtoiement de quêtes 
spirituelles et le respect réciproque qui s’y vit. » 

Site : https://www.prieure-saint-thomas.fr/ 
Adresse : prieure-epernon@wanadoo.fr 

 
 

Prochainement, un nouvel Espace de ressourcement en ligne sera mis en place, 

afin de découvrir et vivre les Exercices spirituels au cœur de la vie quotidienne. 

Il comprendra : podcasts de méditation guidée, éclairages vidéo, parcours en ligne, 

annuaire des retraites dans les Centres spirituels, … et de nombreux liens vers 

d’autres propositions spirituelles ignatiennes. 

Un seul lieu numérique : https://www.prieenchemin.org 

 

https://www.prieure-saint-thomas.fr/
mailto:prieure-epernon@wanadoo.fr
https://www.prieenchemin.org/

