Communiqué de presse
Le 26 septembre 2020, journée d’hommage aux jésuites décédés
pendant le confinement
Une journée d’hommage aura lieu le 26 septembre 2020 à la mémoire des vingt jésuites décédés pendant ou juste
avant le confinement, certains emportés des suites de l’épidémie de Covid-19, d’autres de leur grand âge.
A cette occasion, une messe sera célébrée en leur mémoire en l’église Saint-Ignace à Paris à 18h30. Elle sera présidée
par le P. François Boëdec, Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone, en présence de membres des
familles et d’amis des défunts ainsi que des jésuites de la Province.
Pour permettre au plus grand nombre de s’associer à cette célébration, et compte tenu du nombre de places limité
dans l’église, la célébration sera retransmise en direct sur le compte YouTube et sur la page Facebook de la Province
jésuite EOF.
Toutes les communautés jésuites s’associeront par un temps de prière ou une eucharistie qui pourra être célébrée
localement.
Cette journée sera ainsi l’occasion d’un hommage collectif pour ces vies consacrées à Dieu, à l’Église, à la Compagnie
de Jésus. Hommes de foi, intellectuels, personnalités engagées, éducateurs, accompagnateurs et prédicateurs, ils
sont partis de manière trop rapide, sans que leurs familles, leurs amis et leurs compagnons jésuites aient pu prendre
le temps de leur dire “adieu” et “merci”.

Dany DIDEBERG, le 11/03/2020
François POMÉON, le 16/03/2020
Pierre GAUFFRIAU, le 29/03/2020
Louis HINCQ, le 30/03/2020
Christian SOUDÉE le 01/04/2020
Michel CHOISY, le 02/04/2020
Gérard PIERRÉ, le 03/04/2020
Xavier NICOLAS, le 05/04/2020
René MARICHAL, le 06/04/2020
Adrien TOULORGE, le 07/04/2020

Guido REINER, le 07/04/2020
Henri MADELIN, le 08/04/2020
Michel SOUCHON, le 09/04/2020
André MANARANCHE, le 12/04/2020
Philippe LÉCRIVAIN, le 13/04/2020
Claude BERNARD, le 14/04/2020
Maurice MORTIER, le 18/04/2020
François EVAIN, le 19/04/2020
Charles CORDONNIER, le 25/04/2020
Jacques BERLEUR, le 26/04/2020

Les portraits et parcours de vie des compagnons de Jésus sont accessibles sur le site jesuites.com
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« Il aura fallu la crise du Covid-19 pour que je « comprenne », par les sens, ce que signifie confectionner un linceul
dans l’urgence. Devant moi, il y a cela… Ce n’est plus lui. C’est une trace, une coquille vide, une enveloppe sacrée. Je
bénis ce corps avant de le manipuler, j’invoque le Nom du Très-Haut. Puis avec l’aide de l’aide-soignante, nous faisons
un linceul improvisé avec les draps. Gestes ancestraux : ni aromates, ni toilette. Il me revient ce qui composait celui
du Christ : le drap, le linge sur le visage, les bandelettes. Nous manipulons. Un corps sans son souffle, c’est lourd ! Le
poids d’une vie, le poids de la gloire. En hébreu, gloire et poids ont la même racine : kavod. Je pense à Lazare et je le
partage à l’aide-soignante, qui me répond : « Déliez-le et laissez-le aller ! » (Jn 11, 44). La mort rassemble, elle nous
rappelle que nous sommes frères et sœurs. »
Réflexion du P. Sylvain Cariou-Charton, Supérieur de la communauté jésuite de Vanves jusqu’à l’été 2020, à lire
dans son intégralité ici.

Qui sont les jésuites ?
La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé par saint Ignace de Loyola en 1540. Il réunit près de 16 000
jésuites dans le monde dont 480 dans la Province d’Europe occidentale francophone répartis dans 36 communautés de France,
Belgique, Luxembourg, Grèce et Ile Maurice.
Ils sont engagés dans des missions très variées (éducative, sociale, pastorale, enseignement et recherche intellectuelle...) en
s’efforçant d’intégrer réflexion, prière et action. Leur formation d’une quinzaine d’années vise à faire d’eux, à la suite du Christ,
des hommes de rencontre et de réconciliation.
Acteurs d'une Église en marche, ils souhaitent contribuer avec d’autres à un monde plus humain et plus divin et aider à trouver
Dieu en toutes choses.
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