
 

Lettre d’information 

Périodicité trimestrielle : janvier / avril / juillet / octobre 

Animation du réseau : à inventer ensemble ! 

Solidairement rédigée : pour celle-ci, bien seul ! 

 

n° 24 – octobre 2021 

 

Marseille 2021 

Le PAS ignatien sera présent de trois manières le 

dimanche 31 octobre. De 14h à 18h, nous aurons un 

stand au Village l’Escale (1er étage), de 17h à 17h45, 

une conférence en salle Sormiou (1er étage) et nous 

défilerons à la parade de la fin de la veillée. 

Les centres spirituels et les chemins ignatiens sans 

stand pourront nous apporter une plaquette à diffuser. Un mail vous a été adressé pour en 

préciser les modalités. 

La conférence s’intitule « le PAS Ignatien, au service de la vie spirituelle », nous présentons 

la naissance de notre association, ses objectifs et orientation avec quelques actions réalisées. 

Un témoignage et l’échange avec les présents compléteront le propos. 

Pour la parade, quelques-uns d’entre nous défilerons en espérant rendre visible les couleurs 

du PAS Ignatien. 
 

 

Formation aux Exercices Spirituels 

La date et le lieu sont fixés : du vendredi 14 octobre 2022 à 14h30 au dimanche 16 octobre 

à 13h30 dans Paris, chez les Lazaristes, rue de Sèvres. Elle portera sur un ou deux points 

de la deuxième semaine. Vous en saurez davantage en début d’année. 
 

 

Une plaquette pour le PAS Ignatien 

Ce rassemblement marseillais nous aura donné l’occasion de sortir la première plaquette 

de présentation du PAS. Vous découvrirez sa version papier au rassemblement de la 

famille et vous trouverez sa version numérique dans le mail d’envoi de cette lettre. 
 

 

Une adresse qui renforce l’identité du PAS Ignatien 

En fait, il y a là deux nouveautés. 

D’une part, l’adresse du courrier postal est la même que celle du siège de l’association : 

42bis rue de Grenelle 75007 Paris. 

D’autre part, l’adresse mail est générique : contact@lepasignatien.com. Nous 

commençons notre identité numérique. L’étape suivante attendue est un site web. C’est le 

sens de l’histoire mais il est trop tôt pour le mettre en œuvre. La devise du PAS, c’est le 

pas à pas. 

mailto:contact@lepasignatien.com


 

 

Les chemins ignatiens 

J’ai un grand désir de découvrir et visiter chacun de vous. Et, je m’y 

attellerai après Marseille. Sachez que j’aimerais participer à votre 

assemblée générale. Parfois, cela ne sera pas possible alors nous 

verrons comment provoquer la rencontre. 

L’équipe d’animation à l’ambition de reprendre les rencontres 

régionales et de voir avec vous comment les proposer, si possible dès 

le premier semestre 2022. 
 

 

L’équipe animation 

Ça bouge ! 

Patrice est parti au premier septembre 2021. Il est en transit à l’île de la Réunion avant de 

regagner l’île Maurice où il sera le supérieur de la Communauté. Son mail 

patrice.delasalle@jesuites.com reste le même. 

Anne Fumex, CVX, a quitté l’équipe fin juin et Marie-Thérèse Desmartin, Institut saint 

Joseph, le fera après le rassemblement de Marseille. 

Michel Mercadier, Centre du Cénacle, Etienne Gile, chemin ignatien le GRAIN et Marc 

Didieux, chemin ignatien de Grenoble restent. 

Claudine Pezeron, Xavières est arrivée en janvier et Odile Ribadeau-Dumas, sœur du sacré 

cœur, Jean Fumex, CVX, sont là depuis septembre. 
 
 

Co-écrire cette lettre 

C’est vrai que je peux faire cet exercice littéraire tous les trois mois. Toutefois, Le PAS 

Ignatien est un réseau où chacun peut prendre sa part de l’information à se donner les uns 

aux autres comme une parole qui fertilise notre être ensemble dans cette association. 

Nous pourrions créer des rubriques sur la vie des centres spirituels, des chemins ignatiens, 

des questions d’actualités à entendre… 

Pour celles et ceux qui se sentent partie prenante, envoyer vos papiers (par mail) avant le 

1er du mois de parution. 
 

 

 

C’est opérationnel ! https://www.prieenchemin.org 

Nous pouvons nous connecter au nouvel espace de ressourcement en ligne pour 

découvrir et vivre les Exercices spirituels au cœur de sa 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. 

 

 

 

Le Pas Ignatien 

42 rue de Grenelle 

75007 Paris 
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https://www.prieenchemin.org/

