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Sr Marie GUILLET 
 

    Le PAS Ignatien se doit de rendre hommage à Marie GUILLET, qui a 
appartenu ces dernières années à son Equipe d’Animation et a beau-
coup contribué à la vitalité de ce Réseau. Après 12 ans de Généralat 

dans la Congrégation de la Xavière, 
Marie s’était mise à l’école des « Exercices dans la Vie courante » 
(EVC) développés par le P. Gilles Cusson au Centre Manrèse de 
Québec. Revenue en France, elle s’engage résolument dans cette 
promotion de la Vie spirituelle, par le moyen des Exercices donnés 
sous des aspects, pour des publics et dans des contextes très divers 
(entre autres les diocèses de La Rochelle et de Créteil). Engagée en de 

nombreux parcours, accompagnements et sessions de formation, Marie a mis toute son énergie au 
service de la Vie dans l’Esprit, joignant une fine intelligence spirituelle à une exigence de cohérence et 
de discernement incarnés dans la vérité du Christ. C’est avec une grande émotion que nous avons appris 
son décès le 2 juillet, après de longs mois éprouvants dans la maladie ; mais elle a tenu bon dans 
l’espérance. Avec sa Congrégation et tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous remercions le Seigneur 
pour l’œuvre de grâce qu’elle a pu favoriser en tous les cœurs qui cherchent Dieu.   
                     Patrice de La Salle 
 

St Ignace fêté en Martinique 
 

D’où vient cette impression que la célébration de la fête de St Ignace en 2020 s’est distinguée des 
précédentes ? D’abord la préparation a revêtu une plus grande prise de 
conscience en toute liberté et dans le partage ! 
- Plusieurs ont fait le parcours avec l’équipe d’HOZANA du 23 au 31 Juillet : « 9 
jours avec les Exercices Spirituels de Saint Ignace » ; ce qui nous a donné l’oppor-
tunité de vivre l’expérience d’approfondissement de notre relation à Dieu et de 
croissance en liberté intérieure, et donc d’apprentissage dans le choix du meilleur 
pour nous. La prière quotidienne a consisté à s’approprier ces mots du P. Vallet, 
jésuite : « Père, je vous supplie de m’enflammer de votre amour pour Jésus Christ, 
Dieu fait homme, et de la décision de le suivre en toute générosité. Obtenez moi 
cette générosité et le désir de faire pour Dieu en Jésus Christ de grandes choses, 
d’abord en me vainquant et m’anéantissant, puis dans les autres pour leur salut. 
Amen »  

- D’autres ont regardé avec intérêt le film "Ignace de Loyola" sur KTO les 27, 28, 29 ou 31 juillet 
- Plusieurs encore ont pu écouter le 27 juillet sur Radio Saint Louis (diocésaine) l’émission "Ignace, un 

compagnon pour Aujourd’hui", émission mensuelle animée par le CIM (Chemin Ignatien Martinique) 
- ‘Vers Dimanche’ a été pour nombre d’entre nous la toile de fond avec, en particulier, le clin d’œil à la 

sobriété heureuse de Père Manuel Grandin, jésuite originaire de la Martinique 
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Le 31 juillet à la Paroisse Notre-Dame du Sacré Cœur de Coridon, 
nous avons participé à une adoration, puis il y eut la célébration 
eucharistique, suivie d’une conférence. Juste avant, les pèlerins 
inscrits à la session de Paray Le Monial se sont retrouvés pour 
échanger et réceptionner le Livret envoyé par le PAS Ignatien. 

Cette soirée s’est clôturée par un apéro fraternel et par un heureux intermède 
rehaussé du chant entonné par les initiés en langue traditionnelle congolaise.  
La conférence avait pour thème : « St Ignace de Loyola, la Spiritualité Ignatienne 
et le Pape François. » Elle a été introduite par Père Arnaud Goma, curé de la 
paroisse, qui avait déjà eu l’occasion d’accueillir le CIM en 2016 lors de la fête de 
St François Xavier. Le CIM le remercie de son accueil et souligne notre même 
appartenance à la grande Famille Ignatienne ; en effet, le P. Arnaud est membre 

de la Communauté du Chemin Neuf. Les conférencières du CIM en service furent Nicole Déglise et 
Frédérique-Anne Grandin que nous remercions de leur implication et application à nous faire grandir dans 
la foi. Grâce à un dynamisme alternatif, au recours à de petits films pour la partie historique (Qui es-tu 
Ignace ?) et à l’incorporation de mini-témoignages pour illustrer la prière, l’échange a été rendu plus aisé 
durant la conférence. Le chant « Prends Seigneur et reçois... » a favorisé le recueillement, avant la 
dispersion autour du Bistrot du Curé. 
Les membres du CIM ont été heureux de se retrouver, puisque notre dernière activité datait du début 
d’année 2020. En union avec tous nos frères et sœurs absents (particulièrement les malades), nous 
projetons de nous retrouver pour la nouvelle année pastorale. 

Pour l’équipe du CIM : Fabienne & Frédérique 
Contact : secretariat.cheminignatien972@gmail.com 

 

 
 
La Maison St-Joseph  

 
Située à Vanosc, petit village de la montagne ardéchoise, la Maison St- 
Joseph est un Centre spirituel implanté à 640 m d’altitude, d’où l’on a 
une vue panoramique sur le bassin d’Annonay, au loin la vallée du 
Rhône, et les Alpes en fond de tableau (par temps clair !). D’une 

capacité d’environ 40 personnes, elle propose tout au long de l’année des retraites prêchées ou 
accompagnées individuellement, des chemins de prière avec le corps, la 
peinture, le souffle, … diverses sessions de formation (Bible, Exercices, 
accompagnement, etc.). La Maison est habitée par une communauté de 
religieuses de l’Institut St Joseph, auxquelles s’adjoignent pour l’animation 
de nombreux laïcs formés à la spiritualité ignatienne. L’accueil y est voulu 
simple, dans une ambiance familiale, ouverte au silence, à la prière, la 
contemplation, dans le respect de chacun, ce « cher prochain » au cœur du 
charisme St Joseph.  

Membre du PAS Ignatien, la Maison St Joseph connait aujourd’hui un renouvellement dans sa 
manière de proposer les trésors de la vie intérieure à la lumière de l’Esprit-Saint. Pratiquant un accueil 
large et sans préjugé, prenant la personne là où elle en est, l’Equipe d’animation se veut ouverte aussi à 
la collaboration entre religieuses, laïcs et clercs, s’enrichissant des propositions offertes et de la manière 
dont l’Esprit opère des merveilles en ceux qui s’offrent à son dynamisme de conversion. Chercher 
ensemble pour trouver ensemble Dieu en toute chose, c’est l’expérience d’une Église plurielle, au cœur 
de pauvre, accueillante à la grâce, et témoignant en vérité du don de Dieu pour tout un chacun qui le 
cherche.             mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr 

site : www.maisonstjosephvanosc.com 
 

Dans la précédente Lettre du PAS Ignatien, nous avons présenté la perspective du Rassemblement de 
la Famille Ignatienne « Au large avec Ignace ! – Tous saints, Marseille 2021 ». Pour ceux qui veulent 
se renseigner ou s’associer à la préparation, une adresse-mail : 2021Marseille@gmail.com  
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