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La famille ignatienne, qui est-ce ?
LA FAMILLE IGNATIENNE RASSEMBLE CELLES ET CEUX QUI PARTAGENT LA SPIRITUALITÉ 
D’IGNACE DE LOYOLA.  Ils ont en commun la recherche de la présence de Dieu dans la vie 
quotidienne, qui consiste à chercher et trouver Dieu en toute chose, et la pratique des Exercices 
spirituels, un livret rédigé par Ignace à partir de sa propre expérience spirituelle. Les visages 
de la famille ignatienne sont multiples : elle regroupe différentes congrégations, communautés, 
associations ou mouvements, tant religieux que laïcs, sans oublier les institutions scolaires, 
caritatives, spirituelles et sociales qu’ils animent ; des jeunes et des vieux, des célibataires 
et des familles… Tous vivent à leur manière et dans une grande diversité de la spiritualité 
ignatienne. À Marseille, cela représente cinq établissements scolaires (Chevreul-Blancarde, 
Chevreul-Champavier, Provence, Cours Bastide et Saint-Mauront), le Service jésuite des réfugiés 
(JRS), le Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ), la communauté Vie chrétienne (CVX), le 
Mouvement chrétien des cadres (MCC), mais aussi Jésuites en Provence et près d’une dizaine 
de communautés religieuses, dont la Xavière, fondée à Marseille il y a tout juste 100 ans.

La famille ignatienne  
RÉUNIE À MARSEILLE À LA TOUSSAINT
8 000 chrétiens se reconnaissant de la spiritualité 
ignatienne viendront du 30 octobre au 1er novembre 
prochains à Marseille. Leur désir : vivre une expérience  
de l’Église en sortie et découvrir un diocèse, ses beautés  
et ses enjeux. Tous les Marseillais peuvent contribuer  
à rendre ce moment inoubliable.

a famille ignatienne de 
France, de Belgique 
francophone et du 
Luxembourg se donne 

rendez-vous dans notre diocèse pour 
un grand rassemblement autour du 
thème « Au large, avec Ignace ! Tous 
saints – Marseille 2021 ». Mgr Jean-
Marc Aveline y a même invité le plus 
célèbre ignatien : le pape François !
Cet événement s’inscrit dans le 
cadre d’une année ignatienne 
célébrant deux événements. Tout 
d’abord le 500e anniversaire de la 
blessure d’Ignace de Loyola, fon-
dateur des Jésuites. Blessé par un 
boulet de canon pendant la bataille 
de Pampelune le 20 mai 1521, il 
commence un chemin de conver-
sion lors de sa convalescence et 
entre dans une vie nouvelle avec le 
Christ. Mais aussi le 400e anniver-
saire de la canonisation des saints 

Ignace de Loyola et François Xavier, 
le 12 mars 1622.

Vivre une fraternité 
missionnaire
Dans notre belle ville de Marseille, 
les participants chercheront des 
signes de fraternité dans un monde 
bouleversé. Ils iront pour cela à 
la rencontre d’acteurs de terrain 
œuvrant pour la justice, le dialogue 
interreligieux, l’accueil des réfugiés, 
la lutte contre la misère, l’appren-
tissage de la fraternité… Ils expéri-
menteront ainsi la joie d’une Église 
en sortie, « communauté de disciples 
missionnaires qui prennent l’initia-
tive, s’impliquent, qui accompagnent, 
portent du fruit et fêtent » (pape 
François, La joie de l’Évangile, 24). 
Ce rassemblement expérimente-
ra la « culture de la rencontre » 
sans laquelle il est impossible de 

construire une fraternité univer-
selle. Il répondra ainsi à l’appel du 
Pape : « Ce qui est bon, c’est de créer 
des processus de rencontre, des proces-
sus qui bâtissent un peuple capable 
d’accueillir les différences. Outillons 
nos enfants des armes du dialogue ! » 
(Fratelli tutti, 217).

Un temps fort centré  
sur la rencontre
L’objectif est de multiplier les occa-
sions de rencontre. Ce rassemblement 
sera donc une sorte de Visitation 
aux multiples visages. Une première 
visite aux Marseillais se fera lors de 
déambulations dans la ville, où les 
rencontres, chemin faisant, seront 
spontanées. Une autre occasion sera 

l’hospitalité eucharistique : les partici-
pants, répartis en petits groupes, célé-
breront l’Eucharistie du dimanche 
31 octobre en paroisse. Le déjeuner 
partagé à l’issue de la messe sera un 
moment propice pour discuter entre 
chrétiens d’horizons variés. Une der-
nière manière de rendre visite aux 
Marseillais consistera à se laisser 
inviter chez eux. Quoi de plus simple 
pour se rencontrer et dialoguer en 
vérité que de loger chez des gens 
et de partager un petit-déjeuner 
amical ?  Olivier Dewavrin, s.j.

Pour en savoir plus :  
• Sur Ignace de Loyola : jesuites.com  
•  Sur le rassemblement :  

ignace2021.org

L

Et si vous logiez des participants ?
Pour que le séjour des participants soit le plus ancré 
possible dans la réalité locale, il est prévu de les loger 
dans des familles marseillaises. Héberger un tel  
nombre de personnes, quel défi ! C’est le pari 
que font les organisateurs, parce qu’ils savent que,  
lors d’échanges informels, les uns et les autres expriment 
dans la simplicité ce qu’ils vivent et ce qui les fait vivre ! 
Si vous avez une chambre libre, ou si vous avez des amis, 
même d’une autre religion, qui en ont, manifestez-vous 
auprès de votre paroisse (vous y serez invités à partir  
de ce mois d’avril) ou envoyez-nous un mail  
à l’adresse : logement.ignace2021@gmail.com
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Une équipe du MEJ  
lors d’une sortie dans Marseille.


