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Le programme

Samedi 30 octobre :
Ouverture du rassemblement à 14h00 dans 12 lieux différents de la ville.

© La Xavière

Le programme alternera temps de rencontres, de découvertes, de célébration et de fête. Les jeunes (à
partir de la quatrième) bénéficieront d’un programme dédié. La Communauté de Vie Chrétienne (CVX)
et le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) se retrouveront en Congrès le dimanche 31
octobre.

• Déambulations dans les rues de Marseille : par petits groupes, les participants
suivront des
cipa
itinéraires variés à la découverte d’une ville ouverte sur le monde et du Marseille ignatien. Ils
iront à la rencontre des acteurs de terrain engagés dans l’annonce de la foi, le dialogue
interreligieux, la justice, l’accueil des migrants, la lutte contre la pauvreté.
• 18h : Temps d’ouverture et de recueillement sur le Vieux-Port : à la veille de la fête de la
Toussaint, les participants se rassembleront pour prier à la mémoire des réfugiés morts en
traversant la Méditerranée et de toutes les personnes qui ont perdu la vie avec l’épidémie de
COVID 19. Méditation du P. François Boëdec sj, Provincial des jésuites d’Europe occidentale
francophone, avec Prie en Chemin.

© Sœurs de
Marie Auxiliatrice

• 20h-22h : Soirée de fête au choix parmi les 14 veillées thématiques proposées (liste en
annexe).

Dimanche 31 octobre :

• Messes célébrées dans les paroisses marseillaises, déjeuner et rencontres avecc les
paroissiens.
À suivre en direct de l’église Saint Ferréol dans Le Jour du Seigneur sur France 2
• 14h : Grand festival de la famille ignatienne : un temps fort ouvert à tous pour découvrir les
multiples visages et missions de la famille ignatienne : 50 stands, 17 conférences, 16 ateliers,
2 spectacles. Au Palais des Congrès de Marseille (Parc Chanot)
• 20h30 : Soirée de fête : un spectacle aux genres littéraires variés qui évoquera l'expérience
d'Ignace suite à sa blessure par boulet de canon et la fécondité de sa vie. Chacun sera invité à
voir le spectacle mais aussi à en être partie prenante. Au Palais des Congrès de Marseille (Parc
Chanot)
• 22h-22h30 : Vigile de Toussaint : la soirée se poursuivra avec un temps de prière connecté
diffusé en direct sur Internet, ouvrant toujours plus largement à la communion, à la sainteté
et aux béatitudes, en lien avec les enjeux du quotidien. Au Palais des Congrès de Marseille
(Parc Chanot)
À suivre en direct sur YouTube

Lundi 1er novembre :
• Messe solennelle de la Toussaint : l’ensemble des participants célèbreront la fête de
Toussaint en honorant la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ. Au Palais des Congrès de Marseille (Parc Chanot)
À suivre en direct sur KTO
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Rassemblement jeunes

Durant les trois jours de rassemblement, les jeunes vivront les différentes étapes de la vie d’Ignace,
par de grands jeux, des ateliers, des temps spirituels, de chants et de danses.
Vendredi soir : veillée festive avec musique, théâtre, et jeux.
Samedi matin : grand jeu pour « se
découvrir à la manière d’Ignace » puis
déambulations dans les rues de Marseille.
Veillée de fête, musique et témoignages.
Dimanche :
ateliers
spirituels
et
célébration de l’eucharistie. Grand jeu,
veillée festive sur le thème « Découvrir le
chemin parcouru par Ignace il y a 500 ans »
puis Vigile connectée de la Toussaint avec
l’ensemble des participants.

x

© MEJ

> Lettre d’invitation d’Ignace aux jeunes
Congrès de la CVX

Les 3 000 membres de la Communauté de Vie Chrétienne seront rassemblés le dimanche 31 octobre
pour une journée de Congrès national. Thème : « Laudato Si’ et Exercices spirituels ». L’ensemble des
équipes CVX ont été invitées à réfléchir, partager et prier depuis un an sur ce thème.
Sœur Cécile Renouard, religieuse de l’Assomption et docteur en philosophie, interviendra à cette
occasion. Avec d’autres, elle proposera un "petit" tour de la Création et de ce que nous en faisons, en
donnant des éclairages particuliers sur l’encyclique du pape François. Comment habiter un monde
commun ? Comment agir à la hauteur des enjeux ? ...
Des temps d’ateliers en petits groupes sont prévus pour travailler ces questions. L’expérience des
Exercices spirituels sera mise au service d’un discernement à la fois personnel et collectif.
x

Congrès du MCC

Les membres du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) vivront le dimanche 31 octobre
la deuxième étape de leur Congrès « Passeurs d’avenir au cœur des transitions ». Le fil conducteur de
cette étape sera « Espérer pour demain ». En matinée, table-ronde sur le thème « De l’adversité à la
fraternité : cultivons la vertu de l’espérance ! ». Dans l’après-midi, parcours à la carte avec ateliers,
stands et conférences-débats (management dans le cadre de la transition écologique et de la
décroissance, le féminisme, l’intelligence artificielle dans le monde du travail…).
x

Programme familles

Trente familles avec enfants suivront un programme sur mesure
adapté au rythme familial : activités pour petits et grands, jeux de
piste, rencontres en famille(s) dans Marseille, veillée et célébrations
« familles friendly », ateliers pour les familles…
x

Programme étudiants et jeunes professionnels

Les étudiants et jeunes professionnels seront invités à participer à des temps organisés par le Réseau
Magis : Escape game (samedi soir), le « Festival Magis Thanksgiving » (dimanche après-midi) et
rencontres des acteurs en lien avec le Réseau MAGIS (Inigo, Maison MAGIS, Volontariat Sacré Cœur…).
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Rejoindre Marseille… à vélo
L’idée de relier les dimensions spirituelle et sportive en ralliant
Marseille à vélo, a été lancée en juin par Jean-Luc Merceron,
retraité et membre de la Communauté de Vie Chrétienne :
« Le thème "Au large avec Ignace" correspond pleinement à ce
que j'ai à vivre : prendre un temps pour m'arrêter, écouter,
discerner et m'ouvrir pour partir au large vers de nouveaux
horizons. Cela ne se fait pas sans quitter quelques habitudes
et larguer les amarres pour se laisser guider par le vent de
l'Esprit vers une nouvelle étape de vie. ».
Près de 40 personnes ont pris contact avec lui et l’ont rejoint
dans son aventure. Des groupes se sont constitués pour partir de différentes villes de France. Les
itinéraires vont de 300 à 1 200 km.
« Plutôt que de dormir à l’hôtel, qui est impersonnel, nous allons demander à la grande famille
ignatienne de nous accueillir pour le dîner et le logement dans les villes où nous ferons étape : CVX,
MEJ, Chemin Neuf... L’objectif est aussi de vivre l’accueil et la fraternité. »

Qu’est-ce que la spiritualité ignatienne ?
Il y a 500 ans, en 1521, à la suite de la bataille de Pampelune, Ignace de Loyola est blessé. Dans le
temps de convalescence, Dieu commence en lui un long travail de conversion. Un temps où l’Esprit
Saint le guide dans sa décision de suivre le Christ. Il vit par la suite une expérience spirituelle dont il
transpose l’essentiel dans les Exercices spirituels.
Quelques caractéristiques de la spiritualité ignatienne :
- le discernement spirituel : une attention aux mouvements
intérieurs qui aide à déceler l’appel libérant de Dieu et à prendre
de justes décisions
- la relecture : une reprise quotidienne de ce qui a été vécu : non
seulement ce que l’on a fait mais également ce que cela nous a
fait
- le Magis (qui signifie « davantage ») : le désir d’engager sa
liberté concrètement, de faire un pas de plus en vue d’une vie plus
libre et plus fructueuse
- un regard positif : un a priori de bienveillance sur les hommes et le monde ; ils sont sauvés
par Dieu ; avant de juger ou de condamner, écouter jusqu’au bout
- le désir de dépasser les frontières : pouvoir être à la fois auprès des déclassés du système
scolaire et auprès des meilleurs élèves, s’engager dans la liturgie comme dans des questions
de bioéthique, considérer le monde non plus comme composé d’entités séparées mais
interdépendantes entre elles
- la contemplation dans l’action : prière et action ne s’opposent pas. S’engager dans le monde,
c’est collaborer à l’action créatrice de Dieu à l’œuvre aujourd’hui
Sur les traces de saint Ignace, la spiritualité ignatienne propose de vivre la rencontre avec Dieu au
plus intime de l’être.
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Ce qu’ils disent de la spiritualité ignatienne
Il y a vingt-huit ans, je suis arrivée à Paris pour terminer mes études. Un peu
perdue dans mes choix, je suis allée voir un des prêtres de mon aumônerie, un
jésuite. Il m’a donné un conseil simple : si tu sens que ton choix te tire vers le
bas, qu’il te rend triste, n’y va pas. Si tu sens que cela te donne de l’élan, de la
joie, fonce. Cette grille de lecture est très ignatienne : savoir repérer chez soi les
mouvements intérieurs – les motions – et creuser ces mouvements dans la
prière sous le regard de Dieu pour mieux décider.
Anne, membre de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX)

Cette spiritualité me met en mouvement : elle me montre que l’important est de
vivre. Ce qui m’éclaire à la fois dans mon quotidien, où j’apprends à noter les joies
et les rencontres de Dieu, et aussi dans mes choix plus importants, où l’enjeu
devient alors celui de choisir celui qui mène à plus de vie. Ce n’est pas toujours
celui qui me ferait le plus plaisir ou qui serait le plus facile, mais celui qui donne la
vie.
Timothée Pigé sj, jésuite en formation

C’est une école de décision dans la liberté : elle se découvre au plus profond du
cœur. Elle n’est pas à chercher à l’extérieur de soi mais à l’intérieur selon les
critères de la joie, la paix, la force, le bonheur durable. L’expérience forte de
Dieu, de son absolu, se traduit donc par un choix qui est action, service des
hommes. Cela fait sortir de la dichotomie prière/action. La prière est louange et
service de Dieu. L’action, choisie pour Dieu et vécue selon l’Esprit, est lieu
d’union à Dieu, lieu où il se communique.
Sœur Michel Jeunet, sœur du Cénacle

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) a un impact extrêmement
important dans ma vie, notamment avec la relecture et la prière, qui me
permettent de prendre du recul. Le MEJ m’a permis d’acquérir de vraies valeurs
comme la bienveillance. Dans mon quotidien, la spiritualité ignatienne se
traduit par la prière, la contemplation, la relecture mais aussi la joie et la
bienveillance que j’essaie d’avoir autant que possible.
Samuel, mejiste

La spiritualité ignatienne m’encourage à vivre la contemplation dans l’action. La
relecture de vie m’a aidée à discerner et à rechercher la volonté de Dieu pour
vivre le passage de l’islam au christianisme, et à tenir ferme dans les épreuves et
les souffrances, sans jamais renoncer, jusqu’à ce que je sente l’appel du Seigneur
à me consacrer entièrement à Lui dans la Vie consacrée chez les Sœurs de la
Doctrine Chrétienne.
Sœur Michelle Gnamien, sœurs de la Doctrine Chrétienne
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J’ai découvert cette spiritualité dans un moment où j’avais beaucoup de questions :
sur ma vocation, dans le rapport à ma famille, à mes origines… Cette spiritualité m’a
aidé à être plus intelligent, c’est-à-dire à faire plus de liens entre la complexité qui
faisait ma vie, à découvrir que Dieu était du côté de la vraie vie, et à nommer les
stratégies qui m’empêchaient de vivre vraiment et d’être authentique avec les autres.
J’ai eu l’impression de moins "subir" ma vie et dans ma relation avec Dieu, d’entrer
dans un vrai compagnonnage : une relation vitalisante, vivifiante, dynamisante,
"pour de vrai".
P. Manuel Grandin, jésuite

La spiritualité ignatienne, c’est un souffle qui oriente mon tempérament
fonceur dans l’énergie de l’action vers le service et la reconnaissance de ce qui
est essentiel. J’ai ainsi découvert l’accompagnement spirituel : me placer sous
le regard bienveillant d’un autre. Je dois énormément à chacune des femmes
qui m’ont accompagnée au fil de mois et des années en toute liberté pour
m’aider à rencontrer le Christ. Elles m’ont appris à me placer sous son regard,
à faire résonner les événements qui ont de l’importance dans ma vie en tenant
un fil rouge, un cap. Elles m’aident à honorer au jour le jour, ce que je reçois et
donne, dans une Parole qui me fait grandir.
Florence, membre du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)

Avec les Exercices spirituels de saint Ignace, je fais l’expérience d’une prière qui
m’aide à choisir la Vie. Elle me permet de voir ce qui m’encombre et de poser
des choix pour aimer toujours davantage. Dans cette démarche, Jésus est là, à
côté de moi, comme un ami. Il m’invite à être à l’écoute, de la Parole bien sûr,
mais aussi des proches, des événements, de ce que je ressens. Ces différents
moments de prière me ramènent à l’essentiel : choisir d’aimer, librement,
chaque jour un peu plus, ma femme, mes enfants, mes amis, mon travail et tout
le reste … chacun à la place que je décide de lui donner.
Jean Schneeberger, membre de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX)
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) permet de grandir et de s’affirmer
dans la joie de la rencontre en vérité. En effet, la rencontre a elle aussi une grande
place : la rencontre de soi-même, la rencontre de l’autre avec la naissance de
belles amitiés et la rencontre avec le Christ. Ces trois dimensions sont au cœur
de ma vie quotidienne et se traduisent par l’amour ! La spiritualité ignatienne
m’accompagne aussi dans les choix à poser : discernement, discussions,
contemplation et écoute sont essentiels et invitent à partir au large et à “risquer
sa vie avec le Christ” comme on le chante au MEJ !
Marie, mejiste
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La communication du rassemblement
Le site ignace2021.org présente le rassemblement, le programme, des témoignages personnels sur la
spiritualité ignatienne, des pistes pour se préparer à vivre ce temps fort. Pendant le rassemblement le
site proposera des retours sur les temps forts, des liens vers les temps à suivre en direct, des photos,
vidéos...
Des comptes Twitter et YouTube, un groupe Facebook ont été lancés et permettront de suivre les
temps forts du rassemblement. Un compte Instagram permet d’être en lien avec les jeunes, qui sont
attendus nombreux à Marseille.
***
Les 14 soirées proposées le samedi 30 octobre
Avec Ignace célébrer Abba et la création, danse et prière avec Annick Chaudouet, chorégraphe
Sauver des vies : espoir et humanité, témoignages et échanges avec SOS Méditerranée
Entrer dans la louange avec « Chemin Neuf Worship »
Célébration interreligieuse « Vers un “nous” toujours plus grand » avec le Jesuit Refugee Service
Escape game « Ignace et la suite du Christ aujourd’hui »
Bouleversantes Fragilités, Conférence témoignage avec Christian Salenson
Sagesse à Marseille au temps de la COVID, film et échange avec le Centre Laennec Marseille
Écologie intégrale, table ronde avec le Campus de la Transition, le CERAS et le MCC
1001 Xavière(s), pièce de théâtre sur les 100 ans de La Xavière
Comment déployer les Communs /Biens partagés ? soirée forum organisée par le MCC
Quels visages d’Église pour demain, table ronde avec les Revues Études et Projet, la Fédération
Protestante de France, le MCC et des religieuses
Justice et Ecologie, témoignages et échanges organisés par l’atelier justice de la CVX
Dialogue islamo-chrétien, témoignages et échanges
Diony’s voice, concert de Gospel, Negro spirituals, chants africains, jazz

Contact presse : Anne Keller – anne.keller@jesuites.com / 06 10 23 74 37
ignace2021.org
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