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Voici le premier numéro de la nouvelle revue Échos jésuites.  
Imaginer, réaliser et faire vivre une revue est toujours un pari ! 
Alors, pourquoi cette revue ?

Malgré les apparences, il ne peut s’agir de la simple fusion – par la 
juxtaposition de leurs titres – des deux revues qui, durant des années, 
ont donné les nouvelles de nos deux Provinces : Échos pour la Province 
de Belgique méridionale et Luxembourg, et Jésuites pour la Province 
de France. Certes, désormais l’espace s’est agrandi, jusqu’à la Grèce, 
La Réunion, l’île Maurice… mais il ne s’agit pas seulement de réajuster 
notre communication.

Nous avons tous conscience d’être à une époque de profondes muta-
tions, dans la Compagnie, l’Église et le monde. Notre nouvelle Province 
ne doit pas être le simple résultat d’un rapprochement en vue d’une 
meilleure organisation administrative. Si elle n’est que cela, nous pas-
serons à côté de l’essentiel. Non, il s’agit de créer, de tisser une nou-
velle Province, un nouveau corps, de nouveaux liens, pour un service 
renouvelé de l’Évangile. Nous pensons que la spiritualité ignatienne et 
le charisme d’Ignace sont bien adaptés pour l’époque compliquée qui 
est la nôtre. Et peuvent aider beaucoup à se situer dans l’existence, de 
manière ouverte et enracinée selon le cœur de Dieu.

Sous le patronage de saint Pierre Favre, l’homme de la conversation 
spirituelle, cette revue veut se faire l’écho de cette vie-là, celle des 
compagnons jésuites et de tous ceux qui nous sont proches par la mis-
sion et l’affection. Échos de ce qui se cherche, aspire à se renouveler et, 
demain, s’inventera…

Merci à l’équipe qui porte avec entrain ce projet d’Échos jésuites et le 
nouveau site Internet. Et à vous, compagnons jésuites, collaborateurs, 
familles et amis, pour cette vie qui ne demande qu’à être partagée.

Un nouveau corps,  
de nouveaux liens

FRANÇOIS BOËDEC sj
PROVINCIAL D’EUROPE OCCIDENTALE FRANCOPHONE
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FRANÇOIS BOËDEC sj
PROPOS RECUEILLIS PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

Échos jésuites (EJ) – Votre nom indique bien d’où 
vous venez…

François Boëdec (FB) – Oui, c’est vrai. De 
parents bretons (du Finistère et du Morbihan), 
je suis né à Vannes, tout près de l’eau ! Certes, 
je reste attaché à ces origines bretonnes, mais 
c’est parce que l’on sait où sont ses racines que 
l’on peut élargir ses horizons…

ÉJ – Dans la Compagnie, quelles ont été vos 
principales missions ?

FB – Au sortir de la formation, j’ai travaillé dans 
les revues. J’ai vécu de très belles années à la 

revue Croire Aujourd’hui. Un travail très inté-
ressant pour redire le cœur de la foi dans le 
monde d’aujourd’hui, et aider les chrétiens à se 
situer dans les enjeux de notre époque. Cela m’a 
permis de bien connaître l’Église de France, et 
d’apprendre à travailler en équipe. Puis, j’ai été 
en charge de l’église Saint-Ignace, l’église de 
la Compagnie à Paris, tout en étant supérieur 
de la communauté de la rue de Sèvres, et en 
enseignant au Centre Sèvres. Une période bien 
pleine, mais où j’ai beaucoup reçu, humainement 
et spirituellement. Et maintenant, je viens de 
terminer deux années comme président du 
Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris.

ÉJ – Mais vous avez des liens aussi avec le 
Proche-Orient…

FB – Oui. Notamment depuis ma régence au 
Liban. C’est une région qui me touche, et j’y ai 
de bons amis. Ma thèse de doctorat de Science 
politique qui portait sur l’enjeu du contrôle des 
ressources hydrauliques entre le Liban, la Syrie 
et Israël, m’a donné l’occasion de travailler 
les aspects géopolitiques de cette région. Ces 
dernières années, j’y suis retourné régulière-
ment, notamment pour enseigner à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth.

ÉJ – Que diriez-vous de votre tempérament ?

FB – Le mieux est de le demander à ceux 
avec qui j’ai vécu et travaillé ! J’aime entrer 

Découvrir  
un nouveau visage…

Le P. François Boëdec est le premier Provincial de la nouvelle Province d’Europe occidentale  
francophone. Échos jésuites a voulu le connaître davantage en lui posant quelques questions.

Biographie

1962 : naissance à Vannes (Morbihan), Collège 

et Lycée Saint-François Xavier de Vannes

1986 : maîtrise de droit à Rennes

1986 : entrée dans la Compagnie

1992-1994 : régence au Liban

1996 : ordination presbytérale

2001 : derniers vœux

2002 : doctorat en Science politique, thèse  

sur l’enjeu politique de l’eau au Moyen-Orient

2003-2007 : rédacteur en chef  

de Croire Aujourd’hui

2008-2014 : préfet de l’église Saint-Ignace, 

supérieur de communauté

2015-2017 : président du Centre Sèvres



3

en relation, écouter, découvrir des 
personnes différentes, favoriser les 
rencontres, parler avec elles des 
choses essentielles de la vie… Mais 
je suis également assez secret, 
j’aime bien observer, et me ména-
ger des temps de retrait. J’aime 
taquiner aussi. Mais ce n’est jamais 
méchant !

ÉJ – Ce que vous n’aimez pas dans  
les relations ?

FB – Je ne sais pas bien quoi répon-
dre… Peut-être le manque de finesse 
et l’absence de bienveillance.

ÉJ – Que faites-vous pour vous 
détendre ?

FB – J’aime passer du temps avec 
des amis et refaire le monde avec 
eux. Ou bien me ressourcer dans 
quelques lieux qui me sont chers, si 
possible pas trop loin de la mer !

ÉJ – Que souhaitez-vous pour cette nouvelle 
Province ?

FB – Comme je l’ai écrit dans l’éditorial de ce 
premier numéro, je souhaite que la création de 
cette nouvelle Province ne soit pas qu’un ajus-
tement dans l’organisation de la Compagnie, 
mais l’occasion de nous redire ce qui est le plus 
important. Avec les forces et les limites qui sont 
les nôtres, dans le contexte actuel de l’Église 
et de la société, comment allons-nous, avec 
le charisme propre de la Compagnie, apporter 
notre contribution à l’annonce de l’Évangile 
et au service des hommes ? Nous ne pourrons 
pas tout faire, mais cette époque particulière 
appelle à la créativité et la confiance. Pour qu’un 

élan puisse naître, il nous faut véritablement 
faire corps. Il y a déjà des liens fraternels qui 
existent depuis des années entre les différents 
pays qui composent la nouvelle Province, mais 
il s’agit de continuer, amplifier cela, et ne pas 
en rester à une simple juxtaposition. Il y a 
des traditions, des histoires, des spécificités 
qui feront aussi la richesse de notre corps 
apostolique. Enfin, il est évident que nous ne 
pourrons imaginer seuls l’avenir. C’est avec 
ceux avec lesquels déjà nous travaillons, ceux 
qui partagent nos projets et notre charisme, 
et soutenus par nos familles et nos amis, qu’il 
nous faut résolument nous mettre à l’écoute 
des appels que Dieu nous adresse aujourd’hui. 
Et essayer ensemble d’y répondre en donnant 
envie à d’autres de nous rejoindre.
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L’
automne dernier, pendant la Congré-
gation générale, le nouveau Supérieur 
général des jésuites annonçait que le 

P. François Boëdec (55 ans) serait le premier 
Provincial d’Europe occidentale francophone. 
Une telle désignation, quelque huit mois avant 
la naissance de la nouvelle Province, révélait 
que la gestation avait été bien préparée. Cela 
fait effectivement trois ans que la perspec-
tive du rapprochement entre les jésuites de 
France, de Belgique francophone, du Luxem-
bourg, de Grèce et de l’Île Maurice, a fait réflé-
chir aux meilleures structures à mettre en 
place : coordonner le travail de 600 jésuites, 
dispersés sur des territoires aussi vastes – 
sans compter les nombreux partenaires de 
la mission présents en tant de lieux –, cela ne 
s’improvise pas. 

Il était donc rapidement apparu que le Provin-
cial devrait pouvoir s’appuyer sur des « aides ». 
Il a été décidé de les appeler « Auxiliaires ». 
L’un serait issu de la Province de France et 
l’autre de la Province de Belgique méridionale 
et du Luxembourg (BML).

D’une part, ces Auxiliaires auraient la mis-
sion de faire la visite canonique de certaines 
communautés et de recevoir le compte de 
conscience des compagnons de ces commu-
nautés. Ce compte de conscience – rencontre 
annuelle au cours de laquelle le jésuite ouvre 
son cœur à son supérieur, pour lui partager ses 
joies comme ses combats – est une condition 
indispensable au vœu d’obéissance : il doit 
être connu et se savoir reconnu pour rece-
voir sa mission. D’autre part, ces Auxiliaires 
seraient tout particulièrement attentifs aux 
aînés. Enfin le Provincial pourrait leur déléguer 
un certain nombre de dossiers, en fonction des 
nécessités. 

Comme dans toute Province, le Provincial 
est aussi aidé d’un assistant ; dans le jargon 
jésuite on parle de « Socius ». Il était prévu que 
cet assistant serait originaire de l’autre Pro-
vince que celle du Provincial. François Boëdec 
étant breton, il fallait donc un Socius originaire 
de BML. 

Nouvelle Province,  
nouvelle équipe

600 jésuites, 40 communautés, un grand nombre d’institutions, de très nombreux partenaires 
et collaborateurs… cela peut effrayer ! Heureusement le Provincial ne sera pas seul. Il disposera 
d’une équipe pour diriger et animer la nouvelle Province d’Europe occidentale francophone.

THIERRY DOBBELSTEIN sj
SOCIUS D’EUROPE OCCIDENTALE FRANCOPHONE
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Autour du Provincial

Père Jacques Gebel (55 ans), Auxiliaire du Provincial 

Originaire d’Alsace, Jacques a été professeur de français et ani-

mateur pastoral dans trois établissements scolaires : à Marseille, 

à Saint-Étienne puis à Reims. Dans cette dernière ville il a éga-

lement été supérieur de communauté. Depuis trois ans, Jacques 

était Vice-provincial de France, dans une fonction très semblable 

à celle de l’Auxiliaire. Il sera donc l’élément qui offrira stabilité et 

continuité à la nouvelle équipe.

Père Josy Birsens (57 ans), Auxiliaire du Provincial 

Originaire du Grand-Duché de Luxembourg, historien de for-

mation, Josy est engagé depuis la fin de sa formation dans la 

ville de Luxembourg : en commençant par l’apostolat de la jeu-

nesse, il est depuis plusieurs années accompagnateur spirituel 

des prêtres, séminaristes et agents pastoraux de l’archidiocèse. 

Josy est aussi engagé dans les CVX et a été supérieur de com-

munauté. Il interrompt d’ailleurs un second mandat pour deve-

nir Auxiliaire.

Père Thierry Dobbelstein (49 ans), Socius

Originaire de l’Est de la Belgique, physicien de formation, il a tra-

vaillé essentiellement auprès des jeunes, comme enseignant et 

animateur pastoral à Liège. Depuis un an, il exerce le service de 

Socius du Provincial de BML. Un entraînement bienvenu pour la 

nouvelle responsabilité. 

Cette structure de gouvernement est prévue pour les trois premières années de l’EOF. Auxi-

liaires et Socius travailleront à Paris, rue de Grenelle, au même endroit que le Provincial, pour 

que leur travail puisse être aussi collégial que possible. Les plus attentifs l’auront remarqué : 

trois hommes de l’Est (Alsace, Luxembourg et Cantons de l’Est en Belgique) pour entourer un 

Breton ! Nous espérons que ce sera équilibré.
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Les communautés jésuites 
d’Europe occidentale 
francophone

 Stations
Lyon  
Marseille 
Montpellier
Paray-le-Monial
Paris
 Maison provinciale

 Paris - Assas
 Paris - Blomet
 Paris - Grenelle
 Paris - Lemercier 
 Paris - Raynouard
 Paris - Sèvres

16

17

18

19

15

Pau
Rouen
Saint-Denis
 Basilique
 La Plaine
Saint-Étienne
Saint-Herblain 
Toulouse
Vanves 
Versailles

Athènes

Île Maurice
Île de la Réunion – Saint-Denis 

Grèce

Océan Indien 

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

28

Bruxelles 
 Saint-Michel
 Théologat
 La Colombière
 Saint-Jean
 Saint-François Régis
Charleroi
Liège
Louvain-la-Neuve
Namur  
 ND de la Paix, Namur
 Wépion
 

Luxembourg-ville

Arradon
Bordeaux
Clamart

Belgique francophone

Luxembourg

France

1

2

3

4

5

7

8

9

6

Grenoble
Lalouvesc
Le Mans
Lille
 Montebello
 Stations

11

12

13

14

Francheville 
 La Chauderaie
 Le Châtelard 

Grenoble

10

11



France

Belgique

Luxembourg

1

2
4

3

6

19
27

9 26

22

14

21

13
7

24

8

20
25

17

16

18

11
12

23
15

5

10

Grèce Océan Indien

Ile Maurice

Ile de la Réunion

28

30

29

7
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Tertio (T) – Beaucoup indiquent les ressem-
blances entre vous et le pape François. Qu’en 
dites-vous ? 

P. Arturo Sosa (AS) – Le pape et moi sommes fils 
d’une même Église. L’Église d’Amérique latine 
a parcouru un chemin long et complexe depuis 
le concile Vatican II. La foi populaire, l’incultu-
ration, les révolutions politiques, les processus 
sociaux, les pauvres et leur libération : tout 
cela a eu un impact énorme sur notre Église, et 
celle-ci a aussi apporté l’Évangile dans toutes 
ces situations et évolutions. 

Ensuite, le pape et moi sommes fils d’une 
même spiritualité. Nous sommes jésuites et 

accordons beaucoup d’importance au discer-
nement, à la réconciliation et la prière. C’est 
vrai, nous venons d’un même continent, mais 
Caracas est presqu’aussi loin de Buenos Aires 
que de Rome… même s’ils sont culturellement 
reliés. 

T – Comment le pape François inspire-t-il la 
Compagnie de Jésus ?

AS – Le pape a rendu visite à notre Congréga-
tion générale le 24 octobre. Plutôt que de nous 
parler de notre mission d’aujourd’hui, il nous 
a dit : « Vous connaissez votre mission. Votre 
charisme n’a pas changé. Il faut le vivre, et dis-
cerner comment agir à partir de ce charisme ». 

En ce temps de crise,  
prier et penser

Peu après son élection comme Préposé Général, le 14 octobre 2016, le P. Arturo Sosa Abascal,  
un Vénézuélien de 68 ans, a donné une interview à l’hebdomadaire belge Tertio.  
Extraits choisis *. 

ARTURO SOSA sj
PRÉPOSÉ GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE

Le Père Général visite l’école primaire Saint-Ignace à Kigali (Rwanda).
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Ensuite, il nous a donné quelques clés pour le 
vivre dans la joie de l’Évangile : demander la 
grâce et la réconciliation. 

T – Vous mettez souvent l’accent sur la collabo-
ration et l’interculturalité.

AS – C’est le peuple de Dieu, hommes et 
femmes, qui construit l’Église. Le ministère est 
un service à la communauté. Les consacrés 
collaborent avec les laïcs. C’est la vision de 
Vatican II et celle du pape François. 

L’interculturalité ou la diversité, je la vois 
comme un signe important de notre temps. 
Le respect de l’autre ne va pas assez loin. Ces 
relations multiculturelles, nous devons vrai-
ment les vivre jusqu’au bout, et aussi dans 
notre Ordre. Notre monde a beaucoup de 
couleurs, et cela même est une révélation de 
Dieu. Remercions-le pour cette diversité, elle 
est une richesse. Beaucoup d’expériences ont 
eu lieu après le concile autour de l’incultura-
tion. Je les vois comme des semences qui ont 

donné des plants et dont sont sortis quelques 
arbres solides. Il y a une unité dans la diversité. 

T – Comment vivre les crises du monde et de 
l’Église ?

AS – Les deux maux de notre temps sont le vide 
spirituel et intellectuel. C’est pour cela que les 
jésuites – et beaucoup d’autres – doivent, pour 
avancer, s’appuyer sur l’approfondissement spi-
rituel et intellectuel. Dans ce monde qui change 
si vite, c’est notre mission à nous, jésuites, de 
soutenir l’Église et les hommes à partir de nos 
centres de formation intellectuelle, notamment 
notre centaine d’universités à travers le monde. 
Tout prêtre doit réfléchir à sa manière d’évangé-
liser et de contribuer à la justice sociale. Toutes 
les crises que nous rencontrons – économique 
et écologique notamment – sont liées les unes 
aux autres, dit le pape. Nous devons trouver des 
alternatives, même si cela demande des efforts. 
Nous devons tous être profondément enracinés 
dans la vie et en même temps réfléchir solide-
ment. Un jésuite qui ne pense pas est comme un 
jésuite qui ne prie pas. Ce sont deux « infidéli-
tés » à notre charisme. Nous devons et prier et 
penser.

Biographie

Arturo Sosa est né en 1948 à Caracas. En 

1966, il entre dans la Compagnie de Jésus. 

Études de théologie à Rome. Par après, il fut 

diplômé en sciences politiques et enseigna 

dans différentes institutions. Le Père Sosa fut 

provincial des jésuites du Venezuela de 1996 

à 2004. Auparavant, il fut responsable de leur 

apostolat social, en particulier dans le réseau 

d’enseignement au service des plus pauvres. 

Le Père Arturo s’est plusieurs fois opposé à la 

« tyrannie populaire » des présidents Chavez 

et Maduro, et s’est aussi exprimé contre le 

modèle de croissance néolibéral. 

Depuis 2014, il travaillait à la Maison géné-

rale des Jésuites à Rome où il était respon-

sable des maisons jésuites internationales 

de Rome. Depuis le 14 octobre 2016, il est 

le premier Préposé général des jésuites non 

européen. 
* Traduction et synthèse : Tommy Scholtes sj. Avec nos 
remerciements à l’auteur, Emmanuel Van Lierde,  
de l’hebdomadaire belge Tertio. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Texte complet à lire sur :  
www.jesuites.com/interview-arturo-sosa 
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Le 22 avril, en l’église Saint-Ignace a 
eu lieu l’ordination diaconale de onze 
jésuites  (photo de droite, de gauche 

à droite)  : Romain SUBTIL (France), Claude 
PHILIPPE (France), Marko PAVLIČ (Slovénie), 
Takao ONISHI (Japon), Anand MOTRU (Inde), 
Pierre LAURENS-FRINGS (France), Rashmi 
FERNANDO (Sri Lanka), Rui FERNANDES (Portu-
gal), André Luis DE ARAUJO (Brésil), Benjamin 

BEVC (Slovénie), Sathya BALAN (Inde). Jacques 
NGIMBOUS (Cameroun) a été ordonné prêtre. 

Présidée par Mgr Leborgne, évêque d’Amiens, 
la célébration fut belle et joyeuse. La dimen-
sion internationale de l’assemblée fut signifiée 
de différentes manières, dans les lectures et 
prières multilingues et dans les signes et rites 
de cultures très différentes.

Ordinations diaconales 
et presbytérales
Durant ce printemps, notre nouvelle Province s’est réjouie de l’ordination de seize jésuites,  
à Paris et à Versailles. Tour d’horizon.

Ordinations du 22 avril à Saint-Ignace, Paris

Romain SUBTIL (France)

Claude PHILIPPE (France)
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Onze jésuites ordonnés diacres 
à Saint-Ignace (Paris), le 22 avril

Jacques NGIMBOUS, 
ordonné prêtre 

(Cameroun) Pierre LAURENS-FRINGS 
(France)
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Hervé NICQ (à gauche) a été ordonné 
diacre et Benoît de MAINTENANT  

(à droite) a été ordonné prêtre

Ordinations à Sainte-Geneviève

Ordinations diaconales 
et presbytérales
Ordinations du 14 mai à Sainte-Geneviève, Versailles

Le 14 mai ont eu lieu l’ordination diaconale 
d’Hervé NICQ (France) et l’ordination 
presbytérale de Benoît de MAINTENANT 

(France) en la chapelle de Sainte-Geneviève 
à Versailles. La célébration, présidée par Mgr 
AUMONIER, fut très fraternelle et recueillie. 
Une chorale d’étudiants d’HEC et de l’Icam a 
soutenu, avec talent, la prière de l’assemblée.
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Ordinations du 10 juin à Saint-Denis, Paris

P. Vincent BOCHER et P. Vincent LASCÈVE  
entourant Mgr DELANNOY

P. Vincent BOCHER (à gauche) 
et P. Vincent LASCÈVE (à droite)

Le 10 juin, à Saint-Denis, a eu lieu l’ordi-
nation sacerdotale de Vincent BOCHER 
(France) et de Vincent LASCÈVE (France). 

La célébration fut présidée par Mgr DELANNOY 
en l’église Saint-Denis de l’Estrée à Saint-
Denis (93).
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Le Festival Choose Life est conçu et animé 
par des jeunes de 18 à 25 ans à destina-
tion des ados de 12 à 18 ans. En 2001, le 

Réseau Jeunesse ignatien belge décide de 
créer une nouvelle activité pour les 12-18 ans. 
Nous souhaitions permettre aux jeunes de 
faire une expérience de foi qui puisse être suf-
fisamment longue et ressourçante. Un temps 
d’Église jeune, joyeuse et dynamique, un vrai 
défi pour ces générations qui sont confron-
tées au vieillissement dans leur église locale. 
Vivre l’Évangile et se former ensemble, « les 
jeunes par les jeunes ». Un langage jeune et 
une culture jeune. 

L’essentiel, pour nos participants, c’est la 
musique. Celle-ci occupe une large place au 
Festival, qui dispose de son propre orchestre, 
« le Band ». Chaque soir, un groupe de pop, 
rock, louange, rap ou autre style, est invité. Ces 
groupes musicaux proviennent de Belgique, 

de France et de Suisse. Ainsi, le Festival est 
l’occasion de lancer de nouveaux groupes, en 
leur donnant l’occasion de réaliser leur premier 
« vrai concert ».

Comment être jeune chrétien ?

« Dieu peut-il être notre guide ?  Être jeune 
chrétien ce n’est pas si facile. Nous sommes 
souvent influencés et happés par toutes les sol-
licitations du quotidien. Il n’y a pas de formules 
magiques, ni de mode d’emploi. Découvrons 
tous ensemble comment cultiver et semer les 
graines de foi pour être chrétien aujourd’hui. » 
Tel est le thème de 2017, avec un slogan : « Que 
Sa Force soit avec toi – BE-COME AND GO », 
inspiré de « Star Wars ». Diverses activités 
sont proposées chaque jour : ateliers sportifs 
et artistiques, forum sur les enjeux de société, 
des temps forts de célébration et d’intériorité, 
un grand jeu, etc.

Pour les jeunes, par les jeunes

Cette année, la coordination comporte six 
jeunes âgés de 19 à 26 ans, et deux jésuites, 
Xavier Léonard et Éric Vollen. La mission de ce 
groupe : choisir le thème, gérer les pôles (tech-
nique, pédagogique, artistique, le Band, secré-
tariat et finance, les activités, les concerts, le fil 
rouge, etc.) en parrainant une petite équipe de 
jeunes affectée à chacune de ces tâches ; il faut 

ÉRIC VOLLEN sj

Festival Choose Life 
Pour les jeunes et par les jeunes

Depuis seize ans, le Festival Choose Life rassemble des jeunes de 12 à 25 ans. Durant quatre 
jours d’une grande intensité, les adolescents, animés par d’autres jeunes et deux jésuites belges, 
peuvent découvrir Dieu autrement et vivre l’expérience d’une Église jeune et joyeuse, grâce à la 
spiritualité ignatienne… mais aussi à la musique et aux arts de la scène.  
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aussi superviser l’ensemble du Festival et orga-
niser les week-ends de formation. Ceux-ci sont 
essentiels pour souder le groupe des 40 anima-
teurs, en 2017, et pour susciter les talents les 
plus variés, alimenter le travail et l’imagination 
créatrice des pôles. 

En outre, pendant le Festival, les jeunes sont 
répartis dans des « Frats », petites équipes de 
8 à 10 jeunes encadrés par deux animateurs. 
Ainsi, l’animation tout entière est confiée aux 
jeunes. C’est l’occasion pour eux de partager 
leur foi, de l’approfondir, de la transmettre aux 
plus jeunes et d’offrir à ceux-ci un espace de 
parole et d’échange.

Nourrir sa foi et l’approfondir

Pour beaucoup de jeunes, le Festival est l’occa-
sion, avant 18 ans, d’avoir un lieu d’Église où ils 
peuvent vivre et expérimenter leur foi. Après 
18 ans, ils se forment pour devenir acteurs dans 
l’Église et prendre des responsabilités diverses 
selon leurs talents. Ces dernières années, dans 
les diocèses francophones de Belgique, plu-
sieurs responsables des pastorales jeunes ont 
été très actifs dans le Festival. Un de nos objec-
tifs est d’ailleurs de former des jeunes adultes 
à prendre leurs responsabilités dans l’Église en 
devenant acteurs et en donnant une colonne 
vertébrale à leur foi et à leur vie spirituelle, 
grâce à la spiritualité ignatienne. En 16 ans, plus 
de 400 jeunes ont été animateurs et plus de 
1200 jeunes de moins de 18 ans ont été animés. 

Les arts de la scène, une école de vie

Tout est occasion à se former. Ainsi, le multimé-
dia, le son et les lumières, la vidéo, le théâtre, le 
chant et la musique, sont autant de disciplines 
où les jeunes sont invités à s’engager avec 
beaucoup de rigueur et de professionnalisme. 
Les jeunes se forment et en forment d’autres. 
Chaque année, le Band compose une chanson à 
partir du thème et une vidéo en quatre épisodes 
est produite. Chaque jour, un sketch introduit le 
thème de la journée. Le multimédia et la régie 
sont entièrement confiés aux jeunes. C’est ainsi 
qu’ils apprennent à exercer des responsabi-
lités, qu’ils découvrent leurs talents et qu’ils 
apprennent à s’affirmer et à avoir confiance 
en eux. L’expression personnelle de leur foi et 
leur recherche de sens s’expriment de bien des 
manières, à travers une culture 100% jeune.

Intéressé(e) ?

Festival Choose Life 2018  

Du 9 au 13 avril 2018 à Soignies (Belgique) 

www.festivalchooselife.be

Les animateurs Choose Life 2017, avec Xavier Léonard sj et Éric Vollen sj (2e rang à droite sur la photo).
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Selon Oxfam, la fortune cumulée des 
62 personnes les plus riches de la pla-
nète équivaut à celle des 3,5 milliards les 

plus pauvres… Un tel chiffre reflète une réa-
lité insupportable. Les inégalités entre pays 
ont reculé au cours des dernières décennies 
(Afrique subsaharienne mise à part), mais entre 
les individus, elles ont explosé – plus en termes 
de patrimoine que de revenus. Elles ont atteint 
une telle ampleur que même le Fonds moné-
taire international, longtemps héraut du néo-
libéralisme, s’en inquiète. 

Promouvoir ensemble la justice et l’écologie

De telles inégalités mettent aujourd’hui en péril 
les conditions de vie sur terre – et d’abord celles 
des plus pauvres. Quand l’insoutenable mode 
de vie des plus riches est érigé en modèle, 
elles nourrissent la spirale consumériste. Elles 
fragilisent la cohésion sociale et le crédit des 
autorités politiques, au moment où il faudrait 
engager de lourdes mutations. Certains croient 
qu’il y a concurrence entre l’exigence de jus-
tice sociale et la sauvegarde de notre « maison 
commune », alors qu’elles se conditionnent 

l’une l’autre  : à quoi bon mieux répartir les 
richesses, si celles-ci alimentent le dérègle-
ment du climat, l’élimination des espèces et la 
surexploitation des ressources ?

L’humanité dans son ensemble devra trouver 
une forme de sobriété, mais sans renoncer à 
offrir des conditions de vie dignes aux cen-
taines de millions d’êtres humains aujourd’hui 
privés de l’essentiel. Une des intervenantes du 
colloque, l’économiste d’Oxford Kate Raworth, 
propose de définir un plancher social et un 
plafond écologique : l’espace situé entre ces 
deux balises est le seul horizon éthiquement 
acceptable. 

La sobriété, seul chemin d’avenir

Colossal défi  : aucun pays ne concilie 
aujourd’hui ces deux impératifs. Mais une 
chose est certaine : cet horizon est inaccessible 
sans une réduction drastique des inégalités. 
Non pas « l’élévation » de l’humanité entière au 
mode de vie occidental, mais une convergence 
vers des modes de vie sobres, ceux auxquels 
nous invite le pape François (Laudato Si’, 193). 

JEAN MERCKAERT
RÉDACTEUR EN CHEF PROJET

BERTRAND HÉRIARD-DUBREUIL sj 
DIRECTEUR DU CERAS

Réduire les inégalités,  
une exigence écologique et sociale

Depuis plusieurs années, le CERAS, Centre jésuite de Recherche et d’Action Sociales à Paris et 
sa revue, Projet, travaillent à rapprocher les mouvements écologiques et les réseaux mobilisés 
pour la justice sociale. Laudato Si’ n’a fait que renforcer notre motivation. En février 2017, avec 
une quinzaine d’associations et syndicats, nous avons publié un numéro spécial « Inégalités : un 
défi écologique ? » et organisé un grand colloque de trois jours au Conseil économique, social et 
environnemental (Paris), autour d’un objectif commun : la réduction des inégalités.
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La sobriété n’est pas une mode, ni un acte de 
contrition, mais la reconnaissance que nous 
appartenons à une même famille humaine : il 
s’agit, comme y invitait Gandhi, de « vivre sim-
plement pour que d’autres puissent simple-
ment vivre ».

Les transformations requises dans nos pays 
riches sont profondes, car nous sommes, 
avec les riches des pays émergents, ceux qui 
importons le plus, qui nous déplaçons le plus, 
qui émettons le plus de gaz à effet de serre. 
La profondeur des ruptures à opérer invite à 
explorer des pistes nouvelles : reconnaissance 
des biens communs, allocation universelle, 
réforme des institutions. Il faudra vaincre bien 
des résistances pour plafonner les écarts de 
revenus, réallouer les rentes aujourd’hui cap-
tées par quelques-uns ou dompter notre soif 
de tours du monde en avion. Mais le monde 
à naître est déjà en gestation, notamment à 
l’échelle locale. 

Forts d’une exigence et d’une vision com-
munes, consignées dans un texte « Repen-
ser les inégalités face au défi écologique », 
la revue et ses partenaires ont interpellé les 
candidats à l’élection présidentielle française 
et comptent poursuivre leur travail de réin-
vention.

Un colloque fondateur,  
du 16 au 18 février 2017 à Paris

Participants : 600 personnes

Pilotage : Revue Projet

Co-Organisateurs : CFTC, Humanité  
et Biodiversité, Fondation Nicolas Hulot, 
CCFD-Terre Solidaire, Réseau Action- 
Climat, Secours catholique, Oxfam-France, 
Institut Veblen, 350.org, Emmaüs-France, 
UNAF, Fondation Abbé Pierre, Solidarité 
Nouvelle pour le Logement, Collectif  
Roosevelt.

www.revue-projet.com

www.ceras-projet.org

POUR ALLER PLUS LOIN

Revue Projet n° 356 (février 2017),  
Inégalités : un défi écologique ?

Texte de positionnement com-
mun « Repenser les inégalités 
face au défi écologique ».

Textes et vidéos sur www.revue-projet.com/ 
dossier_revue/inegalites/
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Dans la dynamique de l’exhortation Amo-
ris Laetitia du pape François, comment 
prendre en compte la vie et les questions 

des couples en leur diversité, comment les aider 
à franchir les seuils d’obstacle et de croissance 
alors que nous sommes implantés en pleine 
ville de Toulouse, sans capacité de restauration  
et de logement pour des week-ends de prière 
et de réflexion ?

Notre réflexion nous a conduits à proposer 
huit soirées de rencontre et d’échanges sur 
une série de thèmes. Ces soirées sont libres. 
Les couples choisissent de venir selon l’intérêt 
du sujet. 

Ainsi huit thèmes ont été retenus. Chaque soi-
rée a été conçue et animée par deux couples, 
soit 16 couples pour l’ensemble, avec la par-
ticipation du Père Olivier de Fontmagne. 
50 couples sont venus à l’une ou plusieurs des 
soirées, un certain nombre a participé à plu-
sieurs. Leurs âges s’étalaient entre 23 et 65 ans. 

Deux traits particularisent ces soirées : la diver-
sité des sujets abordés et la pédagogie.

Diversité des sujets  

La notion du temps parcourt la majorité 
des thèmes : seuils de la vie en couple, obs-
tacles, conflits, pardon, croissance du couple. 
L’une des soirées, consacrée aux couples non 
mariés, reprend la question du temps liée à 

celle de la décision de durer 
ou pas ensemble et sous 
quel statut. L’accueil de 
l’autre, le désir-manque, 
jusque dans la maladie du 
conjoint, d’un enfant, sont 
abordés. Les thématiques 
du pouvoir et de la décision 
dans le couple ne sont pas 
oubliées, ainsi que la place 
du travail professionnel 
qui pose une question ana-
logue, avec une incidence 
particulière sur le partage et 
les conséquences en cas de 
mutation professionnelle. 

OLIVIER DE FONTMAGNE sj

Une tisane pour votre couple

Les Coteaux Païs, un centre spirituel basé à Toulouse mais itinérant, est animé par des jésuites, des 
religieuses et des laïcs de spiritualité ignatienne. Son projet est de répondre aux besoins spirituels 
du Sud-Ouest de la France. Voici une expérience spirituelle originale proposée récemment aux 
couples de cette région. 
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Pédagogie

Du fait de la multiplicité des approches et du 
nombre des couples animateurs, chaque soirée 
a un caractère propre. Le binôme couple-ani-
mateur conçoit et réalise la pédagogie de la soi-
rée et du thème dont il est chargé. La présence 
du permanent-responsable assure la continuité 
et la cohérence de l’ensemble. Les talents, les 
expériences de chacun des 16 couples pro-
duisent une diversité telle qu’elle rencontre 
et suscite celle des participants et leurs ques-
tions. Témoignages, sketchs, forum, photolan-
gage composent une partie du paysage ; mais 
aussi choix de slogans et manifestations avec 
bannières portées par hommes et femmes 
lors de la soirée sur « pouvoir et décision dans 
le couple ». Trois éléments sont constants : un 
temps de convivialité – d’où la « tisane » –, puis 
un moment de partage en couple – essentiel, qui 
appelle et secrète souvent le désir de prolonge-

ment –, enfin un bref topo du permanent suivi ou 
non d’un temps de prière.

Un désir d’écoute et de dialogue

Selon un premier bilan, on constate que la 
diversité des thèmes et des animateurs, la 
variété des pédagogies sont appréciées des 
participants, correspondent à leurs attentes et 
suscitent même leur curiosité : « Que vont-ils 
inventer cette fois encore pour éveiller notre 
couple ? », disent les revenants… De prétention 
modeste, ces soirées ont permis d’échanger en 
couple sur des points délaissés, tus ou clivants, 
de poursuivre ou de relancer un désir d’écoute 
et de dialogue. Un prolongement de ces soi-
rées, sous d’autres formes, est en réflexion. 

Au service de la pastorale familiale 

L’existence de ces soirées a suscité la demande 
de l’équipe diocésaine de la pastorale familiale 
pour que je sois nommé « prêtre accompagna-
teur » de leur équipe. Ainsi nos soirées « une 
tisane pour notre couple » se trouvent-elles 
incluses dans l’ensemble de la pastorale fami-
liale du diocèse. Dans ce cadre, j’ai proposé à la 
décision de l’archevêque que les Coteaux Païs 
soient l’une des équipes d’écoute et de discer-
nement pour l’accueil des divorcés remariés 
selon le souhait exprimé par le pape François 
dans Amoris Laetitia. 

POUR ALLER PLUS LOIN – www.coteaux-pais.net

Le Centre spirituel « Les Coteaux Païs » a la 
particularité d’être «  Hors les murs  », sans 
autre bâtiment que quelques bureaux. Sa 
vocation est «  d’aller vers  ». Ainsi, toutes 
sortes d’« Exercices » sont donnés « chez les 
autres  » (abbayes, maisons religieuses, pa-
roisses) dans tout le Sud-Ouest de la France. 
Des équipes locales (prêtres, religieuses, laïcs) 
sont actives dans sept diocèses, de Rodez à 
Bayonne ou Perpignan. L’équipe des per-
manents comprend quatre jésuites et deux  
xavières, dont la directrice, Sœur Anne Da.

Coteaux Païs célèbre ses vingt ans.
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VINCENT KLEIN sj
AUMÔNIER DE PRISON À LUXEMBOURG

Ma famille est originaire de Strasbourg, 
mais mon père a travaillé à la Com-
mission européenne à Bruxelles. La 

famille a ainsi connu la Compagnie de Jésus 
dans le cadre du Foyer catholique européen et 
de la communauté de la Viale Opstal, laquelle 
a beaucoup marqué ma vocation. Comme 
nombre d’adolescents, j’avais soif d’idéal, 
d’absolu, de bonheur. L’appel à suivre le Christ 
à seulement 18 ans me faisait peur et je me suis 
enfui comme Jonas… en faisant mon service 
militaire. Mais le Seigneur m’attendait et j’ai 
cédé : je suis entré dans la Compagnie l’année 
suivante, en 1983. 

Je me rappellerai toujours la première messe au 
Quartier des Femmes de la prison de Liège, en 
janvier 1997. Je regardais ces visages, ces vies 
cabossées, ces femmes dont un bon nombre 
ont exercé « le plus vieux métier du monde » 
et qui me précèdent dans le Royaume de Dieu 
(Mt 21, 31). La quête du Christ assis en cellule 
et que je vais rejoindre (Mt 25, 36) ne m’a pas 
quitté depuis plus de 20 ans. L’aumônerie de 
prison est devenue pour moi une vocation dans 
ma vocation jésuite. 

Je suis arrivé en 2001 à Luxembourg, ma troi-
sième capitale européenne. J’y suis respon-

sable de l’équipe d’aumônerie de prison et 
aussi de notre chapelle du Christ-Roi où de 
nombreuses familles, surtout francophones, 
viennent célébrer leur foi lors de célébrations 
dominicales joyeuses et profondes. Les passe-
relles entre ces deux mondes se construisent 
peu à peu, notamment grâce aux visiteurs 
de prison, aux musiciens qui vont chanter au 
Centre Pénitentiaire et aux anciens détenus qui 
fréquentent notre chapelle. 

Par ailleurs, la récente et importante arri-
vée de réfugiés du Moyen-Orient a bousculé 
notre communauté. Répondant à l’appel du 
pape, de l’archevêque et de la Compagnie, de 
nombreux bénévoles se sont mobilisés pour 
donner des cours de français, distribuer des 
repas ou proposer des activités aux deman-
deurs d’asile. 

Oui, je peux le dire, j’ai la joie d’être témoin du 
Royaume des Cieux qui, comme la semence, 
germe et grandit, on ne sait trop comment… 
mais qui grandit (Mc 4, 27).

EN SAVOIR PLUS  
www.christ-roi.lu

Portrait
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PHILIPPE COSTE
PRÉSIDENT DE LA FONDATION DE MONTCHEUIL

Je serais plutôt un ouvrier de la 11e heure, 
ma relation avec la « galaxie jésuite » 
étant assez récente. Lorsque j’ai pris ma 

retraite en 2008, après une carrière d’environ 
40 ans en finance et gestion, je voulais don-
ner du sens à cette nouvelle période qui s’ou-
vrait. Quelques années auparavant, j’avais fait 
connaissance de Bernard Bougon sj, Aumônier 
national du Mouvement chrétien des cadres 
et dirigeants (MCC), et je savais qu’il saurait, 
le moment venu, me proposer des activités 
bénévoles en lien avec mon expérience pro-
fessionnelle. 

C’est ainsi qu’après avoir d’abord exercé une 
activité de trésorier, j’ai été approché en 2010 
par la Fondation de Montcheuil, qui recher-
chait un administrateur en vue de lui confier 
la présidence. La Fondation de Montcheuil, 
fondation reconnue d’utilité publique, a été 
créée en 1984. Grâce aux dons reçus des 
campagnes d’appel à la générosité publique 
et à son patrimoine, elle remplit deux missions 
principales :

- aider à l’enseignement, à la recherche et à la 
diffusion des sciences religieuses. 

- aider à la formation de la jeunesse défavo-
risée en soutenant les associations qui s’en 

occupent et mettent en œuvre la pédagogie 
ignatienne basée sur la confiance et la respon-
sabilité.

Au cours des dernières années, les outils 
de communication de la Fondation ont été 
renouvelés, de nouveaux logiciels ont été 
implantés pour répondre au développement 
de l’activité. Ces modernisations – et celles 
encore à l’étude – permettent à la Fondation 
de se consacrer mieux encore à une tâche 
essentielle : la relation avec les donateurs et 
les bénéficiaires.

À titre personnel, il est vraiment gratifiant de 
se mettre au service d’une telle œuvre. Agir 
pour la jeunesse en difficulté et en mesurer les 
résultats est encourageant et très réjouissant. 
Mais l’an prochain, retraité depuis dix ans, il 
sera temps pour moi de prendre un peu de 
recul et de laisser la Fondation de Montcheuil 
se choisir un nouveau président, avec une 
expérience toute fraîche. Ce sera, pour la 
Fondation et pour moi, un nouveau parcours 
à inventer…

EN SAVOIR PLUS 
www.fondation-montcheuil.org

Portrait
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Contempler et méditer
Jésus et la Samaritaine

FRANÇOISE LEMPEREUR
ENSEIGNANTE, ARTISTE

THIERRY DOBBELSTEIN sj
MÉDITATION

Jean 4, 1-43

Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar (…). Là se trouvait le puits de Jacob. (…) 
C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus 
lui dit : « Donne-moi à boire. » (…) La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes 
à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est 
toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour 
puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? (…) »
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau 
que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » (…) 
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Action de grâce pour cette rencontre dont les 
fruits traversent les millénaires

Récit d’une rencontre improbable, a priori 
impossible.

Une femme venue puiser à l’heure où elle ne 
souhaitait rencontrer personne.

Elle fait la rencontre de sa vie, l’homme de sa 
vie, elle qui en a connu beaucoup :

Elle rencontre le Christ et Messie.

Elle qui ne voulait pas être vue : la voilà qui 
participe à la transfiguration du Christ.

Récit aux frontières.

Personne n’est trop étranger ni trop éloigné 
pour n’être rencontré par Jésus :

Qu’on monte vers Jérusalem ou qu’on aille 
adorer sur le Mont Garizim,

L’Esprit Saint plane, descend et réunit : la 
communion est possible.

Relecture eucharistique, en effet, de cette 
rencontre.

La femme apporte ce qu’elle est, le peu qu’elle 
possède.

Sa cruche pratiquement vide, vient déposer 
une petite goutte au pied de celui en qui elle 
reconnaît le Messie.

« Comme cette eau se mêle au vin, puissions-
nous être unis à la divinité de celui qui a pris 
notre humanité ».

La cruche qui sert à puiser l’eau quotidien-
nement – qui puise sans réellement épuiser 
la soif – devient calice où le Messie offre son 
sang.

Et peu importe que nos cruches soient fissurées :

Les ébréchures permettent une fécondité 
pleine de promesses.

Cette toile a été peinte par Françoise Lempereur, professeur d’expression plastique et anima-
trice pastorale au Collège Saint-Benoît Saint-Servais (Liège, Belgique). 

Réalisée dans le cadre d’un Carême pour la paroisse des Salésiens à Liège, l’œuvre a été offerte 
à la communauté jésuite Saint-Servais de Liège.
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GRÉGOIRE LE BEL sj

Parfois je me demande ce que nous, 
jésuites, avons de meilleur à offrir à 
nos contemporains… C’est sans doute 

d’abord de leur permettre de vivre une ren-
contre personnelle avec le Seigneur en écou-
tant sa parole dans la Bible. Cela se vit de 
manière particulièrement forte à l’occasion 
d’une retraite selon les Exercices spirituels 
de saint Ignace de Loyola. Ensuite me vient 
l’idée que nous avons quelques pistes pour 
aider à prendre une bonne décision ; bref aider 
à discerner. Enfin, je me souviens de l’expé-
rience des premiers compagnons de saint 
Ignace  : saint François Xavier, saint Pierre 
Favre et les autres. En plus de cette familiarité 
avec la Parole de Dieu, les jésuites partagent 
les mêmes racines, parmi elles un corpus de 
prières qui nourrit tant de croyants depuis 
plus de 500 ans. 

À partir de ces trois dynamiques, l’équipe du 
Service jésuite des vocations s’est lancée dans 
une collection de dépliants au format de mini-
accordéons. « Les essentiels de la prière selon 
saint Ignace de Loyola » sont nés ainsi. Ces 
dépliants étant destinés à un public large, nous 
avons choisi de bannir le vocabulaire ignatien 
trop pointu. Exit donc les « motions » et autres 
« consolations ». 

Le trésor : la Bible

Le premier « accordéon » présente les diffé-
rentes manières de prier avec la Bible. Nous 
nous sommes inspirés d’un jeu de cartes pro-
duit par la province jésuite d’Espagne. Une 
première page propose quelques pistes pour 
se préparer à rencontrer le Seigneur (trou-
ver un lieu, un espace, une position, faire 
silence, accueillir la présence de Dieu, faire 
une demande…). Ensuite, à chacun de choi-
sir parmi quatre propositions : une « lectio 
divina », prier en contemplant, prier avec un 
psaume ou prier avec sa respiration. 

La décision, le Graal des jésuites 

Le deuxième dépliant s’attaque à une mon-
tagne, voire même au Graal des jésuites  : 
« Comment prendre une bonne décision ? » 
Cette fois, c’est de la province d’Irlande qu’est 
venue l’inspiration. Mais, plus qu’une simple 
traduction, la réalisation du dépliant exigea un 
réel travail de réécriture, de choix et de dis-
cussion pour trouver le mot le plus juste, car 
chaque province et chaque langue a son génie 
pour ouvrir à la vie spirituelle. 

Ce deuxième « accordéon » présente neuf 
entrées pour examiner un choix : vivre dans 

Trois accordéons
pour une symphonie spirituelle

Une nouvelle collection de dépliants spirituels à destination de tous, plus particulièrement des 
jeunes adultes, a fait son apparition, voici trois ans : Les « essentiels de la prière selon saint Ignace 
de Loyola ». Trois dépliants pour apprendre à prier avec la Bible, poser un choix et s’attacher à la 
prière selon saint Ignace. Cette initiative du Service jésuite des vocations soutient et complète 
utilement son action dans les aumôneries et l’apostolat numérique. 
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la confiance, prendre une décision qui me soit 
propre, se mettre à l’écoute de ses sentiments 
et de ses amis  ; prendre un choix suppose 
une alternative entre deux bonnes choses, il 
répond à des appels de notre monde et sup-
pose que nos talents y soient conviés etc. 
Loin d’offrir une méthode-miracle, le dépliant 
constitue davantage une boîte à outils à gar-
der sous le coude.

Entrer dans une amitié ignatienne

Pour finir la trilogie, nous avons rassemblé « Le 
Very Best of des prières jésuites », à l’occa-
sion des derniers vœux de Pascal Gauderon sj 
à Lyon. Depuis « Âme du Christ », en passant 
par la prière d’offrande du Réseau mondial de 
prière du pape, la prière scoute ou du MEJ et 
bien sûr le « Suscipe ». Bref de quoi nourrir au 
quotidien sa prière.

Un public sans frontières

Trois « accordéons », mais à quel usage et pour 
quel public ? Le réseau des établissements 
scolaires, bien sûr, mais aussi les chapelles 
et églises qui nous sont confiées, les centres 
spirituels jésuites et ignatiens. Les dépliants 
s’adressent aussi aux personnes accompa-
gnées spirituellement et, en définitive,… à tout 
le monde ! Pour ne rien vous cacher, nous en 
sommes déjà à la 3e édition car les dépliants 
disparaissent à vue d’œil… Ça sent le best-
seller ! Alors si vous ne les avez pas encore en 
poche pour les distribuer autour de vous, ren-
dez-vous sur le site Internet de la Province ou 
adressez-vous à votre responsable de la com-
munication jésuite préférée qui se fera une joie 
de vous les faire parvenir !

Un pas de plus

Vous pouvez télécharger ces dépliants 
sur le site www.jesuites.com/essentiels- 
priere-ignace ou commander des dé-
pliants en adressant un courrier élec-
tronique à communication@jesuites.
com (Paris) ou communicationbxl@
jesuites.com (Bruxelles).

www.jesuites.com

TALENTS RÊVES

Prendre des décisions demande de nous 
connaître nous-mêmes. Ce processus dure 

toute la vie, mais quelques questions aident :

- Quels sont mes dons ?

- Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?

- Qu’est-ce que j’ai en moi qui peut rendre le

monde meilleur ?

Demander à d’autres les dons (ou faiblesses) 

qu’ils voient en moi aide aussi. Confirment-ils ce 
que je vois en moi-même ? Voient-ils des traits 

de ma personnalité que je n’ai pas vus moi-

même ? Nous ne cessons jamais d’apprendre 

sur nous-mêmes.

Nos rêves sont enfouis dans les profondeurs de 

notre être, mais ils font partie de nous. Ils sont 

le reflet de nos espoirs pour nous-mêmes et 

pour le monde. Ils nous font découvrir nos aspi-

rations les plus personnelles. Ils peuvent nous 

être inspirés par Dieu, et c’est en vivant à partir 

d’eux que nous pouvons devenir co-créateurs 
avec Dieu dans nos décisions. Pour savoir quels 

sont tes rêves, demande-toi ce qui te passionne 

réellement. Ne réponds pas trop vite à cette 

question, sinon ta réponse sera superficielle. 
Consacre beaucoup de temps à cette question, 

rumine-la, médite-la… Permets à la question de 

s’approfondir de plus en plus, jusqu’à ce que…

Apprends à reconnaître 

tes dons et compétences.

Prends du temps pour re-

garder tes rêves et désirs.

Que sais-tu faire ? Qu’est-ce que tu 

aimes faire ? Quelles sont les qualités que 

les autres voient chez toi ?

Dieu te parle à travers tes rêves, tes 

songes et tes désirs. Ose les suivre : 

ils te montreront le chemin !

pace-temps
spécifiques. Nos décisions ne sont 

les défis du monde

UN DERNIER CONSEIL ?

Nous avons toujours et sans cesse à revenir aux 

huit points qui sont présentés dans ce dépliant, 

jusqu’à ce qu’ils nous habitent et deviennent 

nôtres. Aucun point ne tient tout seul : chacun 

est relié aux autres.

Bien évidemment, il ne s’agit pas d’une recette 

miracle. Il n’existe pas de « trucs » car se dé-
cider est un art. Tout commence et repose sur 

la confiance accordée au Seigneur. Sans prière, 
sans temps de méditation pour parler avec Lui 

du choix que nous désirons poser selon son Es-

prit, rien de spirituel ne pourra se décider.

Une production 

du service jésuite 

des vocations

www.etrejesuite.com

Comment 

prendre

une bonne

décision ?

Le soir, à Rome, saint Ignace aimait monter sur la 
terrasse de la maison contempler les étoiles.

Ignace a longtemps discerné avec dix amis avant 
de fonder la Compagnie de Jésus en 1540.

Un peu de sagesse jésuite sur la 
manière de choisir et de décider
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CAROLINE JEUNECHAMPS
COMMUNICATION EOF

C’
est sous un généreux soleil méditer-
ranéen qu’une équipe de la Province 
d’EOF atterrit à Malte. Grégoire Le 

Bel sj et Laetitia Dieudonné arrivent depuis 
Paris, tandis que Benoît Willemaers sj et moi-
même faisons le voyage depuis Bruxelles. Cer-
tains participants viennent de plus loin pour 
assister à ce forum, initialement européen : 
conférences d’Afrique (JESAM), d’Amérique 
latine (CPAL), États-Unis, Canada et même 
Australie. Joie d’être associée à cette belle uni-
versalité de la Compagnie !

La rencontre JesWeb est l’occasion de découvrir 
les nouveautés en matière de spiritualité igna-
tienne en ligne. Sites internet, vidéos, retraites 
et même une chapelle numérique : les projets, 
relayés sur les réseaux sociaux, abondent. 
Quelle créativité ! Parmi les réalisations les plus 
modestes, je suis touchée par « Light a candle » 
qui rassemble les intentions de prière (www.
jesuit.org.uk/candles). Parmi les réalisations 

les plus abouties, le projet irlandais « Making 
good decisions » (www.jesuit.ie/making-good-
decisions) suscite mon admiration ainsi que 
l’ardent désir – qui sait ? – d’une réalisation en 
version française. Jugez plutôt : une retraite en 
ligne de 30 jours, des enseignements sous la 
forme de vidéos, puis une invitation à une ren-
contre « réelle » en centre spirituel. Certes, les 
fruits de l’Esprit sont toujours difficiles à mesu-
rer. Et pourtant… En trois ans, plus de 10 000 
personnes ont participé à cette retraite. Et cer-
taines, profondément touchées par cette expé-
rience, ont même frappé à la porte du noviciat…

Si la qualité des réalisations techniques m’im-
pressionne, j’expérimente également à quel 
point ces outils contemporains, – ô combien 
décriés pour l’espace qu’ils occupent dans notre 
quotidien –, offrent un soutien réel à la prière 
et nourrissent le désir de croissance spirituelle. 
Je ne citerai qu’une initiative en français : « Prie 
en chemin », qui, depuis peu, offre chaque jour 

JesWeb 2017
Des jésuites webmasters ?

Organisée à l’initiative de la Conférence des Provinciaux jésuites européens, la rencontre JesWeb 
– traduisez des « webmasters jésuites » – réunit chaque année les jésuites et laïcs actifs dans la 
communication en ligne pour la Compagnie. Lors de cette édition, les promoteurs des vocations 
se sont joints à la réunion qui s’est déroulée à Malte, en mai dernier. Avec, en filigrane, cette 
question : comment accroître l’intérêt de la « génération Y » pour la spiritualité ignatienne et la 
Compagnie de Jésus ?
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quinze minutes de prière ignatienne en musique 
à partir des textes du jour (lire p. 43).

Génération Y

Être présent en ligne, c’est une belle manière 
d’aller aux périphéries, comme nous y invite 
souvent le pape François. C’est aussi le lieu 
de rencontre et de recherche d’informations 
privilégié des jeunes, plus particulièrement 
de la génération dite Y, née entre le début des 
années 1980 et la fin des années 1990. Comme 
le dit très justement le P. Robert Ballecer (Cali-
fornie), intervenant principal de la rencontre, 
ces jeunes en recherche permanente de rela-
tions (très souvent en ligne) ont une réelle faim 
de spiritualité. Et leur demande de proposi-
tions spirituelles est nourrie par les nouveaux 
médias, davantage que par le canal des écoles, 
des paroisses ou des mouvements de jeunes.

La communication à la 36e CG, une révolution 
historique ?

La rencontre JesWeb a porté aussi sur la stra-
tégie de communication mise en œuvre autour 
de la 36e Congrégation générale. Une véritable 
stratégie avait été pensée et développée par 
une équipe de jésuites spécialistes des nou-
velles technologies. Pour la première fois dans 
l’histoire de la Compagnie, grâce aux nou-
veaux médias, une Congrégation générale s’est 
ouverte au monde. Site internet quadrilingue, 

blogs, albums photos en ligne, chaîne YouTube, 
presse, sans oublier Twitter et Facebook, ont 
permis d’informer mais aussi de créer une com-
munauté de cœur et de prière à travers le monde 
en quelques semaines à peine. Une révolution 
historique ? L’avenir le dira. Une façon de vivre 
l’universalité de la Compagnie ? Assurément !

Promotion des vocations et communication : 
quelle collaboration ?

De stratégie et de collaboration, il fut encore 
question quand les organisateurs nous ont invi-
tés à une journée de réflexion avec les jésuites 
engagés dans la pastorale des vocations. Par-
tant de l’enquête menée par la Conférence 
des Provinciaux européens, nos échanges ont 
confirmé l’intérêt d’une collaboration renfor-
cée. Je rentre de Malte pleine d’enthousiasme 
pour œuvrer au rayonnement de la Compagnie 
et, qui sait, au service des vocations. Rendez-
vous à Bruxelles en 2018 pour la prochaine ren-
contre des « maîtres jésuites du web ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Des propositions jésuites en ligne  
et en français
www.ndweb.org : centre spirituel en ligne  
et portail de la famille ignatienne.
www.prieenchemin.org : application  
numérique de prière ignatienne quotidienne.
www.jesuites.com : le site internet, entière-
ment renouvelé, de la Province EOF.

Le groupe JesWeb au centre spirituel jésuite de Mount Saint Joseph (Malte).
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Dans le monde entier, la ville de Leipzig 
est surtout connue pour la présence 
de deux personnages célèbres. Au 

18e siècle, Jean-Sébastien Bach y a travaillé 
durant 27 années, marquant de son empreinte 
la musique sacrée luthérienne. C’est aussi 
dans cette région que Martin Luther a initié la 
Réforme, en 1517, et qu’il a participé aux dis-
putes théologiques avec Tetzel et Eck. Et c’est 
encore à Leipzig, située dans l’ex-République 
démocratique allemande, qu’ont débuté la 
Révolution pacifique et les prières pour la paix 
dans les années 1980, mouvement qui aboutit à 
la chute du mur de Berlin, en 1989. 

Aujourd’hui, la ville reprend force après avoir 
connu de graves problèmes durant plusieurs 
décennies. Il se dit à Leipzig que la réunification 

est arrivée au bon moment car, si elle était sur-
venue cinq années plus tard, on aurait été obligé 
de démolir la plus grande partie du centre-ville à 
cause de problèmes de stabilité des bâtiments. 
Les statistiques du nombre d’habitants sont 
un indicateur du déclin mais aussi de la renais-
sance de la ville. De 620 000 habitants en 1950, 
le nombre a chuté à 530 000 en 1989, pour 
atteindre 435 000, en 1998. Aujourd’hui, la ville 
se relève, comptant près de 570 000 habitants.

Religieux à Leipzig, un défi 

Travailler comme religieux à Leipzig est un défi. 
En 2016, la ville comptait 4,4% de catholiques 
et 11,7% de luthériens (nombre de baptisés, 
pas de pratiquants). L’Islam et les autres reli-
gions occupant une place marginale, on peut 

Une fenêtre ouverte sur Leipzig 

Le Père Christian Braunigger, 37 ans, a étudié la théologie au Centre Sèvres de 2013 à 2015. 
Aujourd’hui aumônier universitaire à Leipzig, le jésuite allemand nous dresse un tableau de la 
ville, de l’engagement de la Compagnie dans la cité et de son action auprès des étudiants. 

CHRISTIAN BRAUNIGGER sj

Le P. Christian Braunigger s’adressant à la communauté étudiante de Leipzig.
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conclure qu’environ 83% de la population n’ap-
partiennent à aucune confession. Les personnes 
ne s’intéressent pas aux questions religieuses, et 
se disent heureuses ainsi, affirmant : « Je ne suis 
ni catholique, ni protestant, je suis simplement 
normal ». Souvent, je me dis que le communisme 
n’a laissé aucune trace en RDA, si ce n’est la des-
truction de toute appartenance religieuse. En 
1968, le régime communiste a détruit l’église de 
l’université, datant de 1240, et qui avait résisté 
à la guerre. Heureusement, les catholiques ont 
reçu hospitalité en des églises protestantes 
jusqu’au début des années 80, lorsqu’ils ont reçu 
l’autorisation de construire une nouvelle église 
proche du centre-ville.

Les jésuites à Leipzig

Aujourd’hui, la Compagnie de Jésus compte une 
communauté de six jésuites à Leipzig. Ceux-ci 
sont actifs dans des apostolats variés : aposto-
lat intellectuel (faculté théologique luthérienne 
à l’université), pastorale du diocèse, accompa-
gnement des Vietnamiens, aumônerie d’hôpital, 
apostolat spirituel dans un centre pour les per-
sonnes en recherche de la foi et du sens de vie.

Après le premier cycle de théologie au Centre 
Sèvres – Facultés jésuites de Paris et l’ordina-
tion presbytérale, j’ai reçu la mission d’aumô-
nier des étudiants universitaires de Leipzig, 
d’abord en collaboration et aujourd’hui j’y suis 
seul. Parmi les 36 000 étudiants que compte 
l’université, il est difficile de dire combien 

d’étudiants sont catholiques. Une bonne partie 
des étudiants étant originaires de l’Allemagne 
de l’Ouest, 10% à 15% de catholiques semble 
un nombre réaliste. 

Les trois activités hebdomadaires de l’au-
mônerie sont  la messe dominicale suivie 
du déjeuner, la soirée thématique du mer-
credi (prière, suivie d’une conférence sur des 
thèmes divers  : politique, société, religion, 
histoire) et, le jeudi, la soirée des étudiants 
internationaux où se rencontrent des étu-
diants de cultures très différentes (y compris 
les Allemands) pour faire la cuisine, échanger, 
présenter leur culture, etc. Beaucoup d’étu-
diants sont investis dans des projets sociaux 
– soit pour des réfugiés, soit pour jouer de la 
musique à la messe à la prison. Il y a aussi des 
propositions diverses : les Exercices spirituels 
dans la vie courante durant l’Avent, les Exer-
cices en silence deux fois par an, des voyages 
à Rome, en Hongrie/Roumanie,… et peut-être 
l’année prochaine en Terre Sainte.

Si, au vu de la taille de l’université, notre aumô-
nerie est petite, elle est cependant très vivante. 
Entre 250 et 300 étudiants – dont environ 10% 
sont luthériens – fréquentent l’aumônerie au 
moins deux ou trois fois par mois. Si l’Église 
en Europe occidentale voit sa place décroître, 
ces étudiants me donnent l’espérance que de 
petites communautés vivantes suscitent, chez 
l’un ou l’autre non-croyant, la question du sens 
de la vie et le désir spirituel.
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Deux jésuites belges à Taiwan

Au milieu des années 1980, le Père Hans Kolvenbach, Supérieur Général entre 1983 et 2008, 
invita les Provinciaux jésuites du monde entier à considérer l’envoi de jeunes recrues au service 
de l’apostolat chinois. La Province de Belgique méridionale accepta alors d’envoyer deux de ses 
jeunes membres à Taiwan pour se préparer à cette mission particulière : Corneille Hermans et 
Olivier Lardinois, tous deux nés à Bruxelles en 1964. 

Au service des aborigènes de Taïwan

Olivier Lardinois est arrivé sur l’île de 
Taïwan en 1990 pour effectuer deux 
années de coopération en lieu et place 

de son service militaire, dans un centre d’accueil 
pour handicapés cérébraux : Huan Kuang situé 
dans la belle campagne vallonnée et verdoyante 
de la préfecture de Hsinchu. À la fin de ses deux 
ans de service social et éducatif, Olivier consacra 
une troisième année à perfectionner sa connais-
sance du chinois mandarin. Ensuite, il effectua 
un premier cycle de théologie de trois ans à la 
faculté jésuite de théologie de Fujen (Taïpei).

Après un second cycle de théologie de deux 
ans à Lumen Vitæ (Belgique) et son ordination 
sacerdotale, Olivier reçut en 1998 sa première 
mission, qu’il exerça pendant presque 15 ans : 
pasteur auprès des communautés catholiques 
aborigènes montagnardes Tayal du district 
de Hsinchu, spécialement en 
charge de la pastorale des 
jeunes, ainsi que responsable 
du suivi de la formation pasto-
rale des étudiants aborigènes 
(séminaristes diocésains, reli-
gieuses et laïcs) au théologat 
de Fujen.

Les aborigènes de Taïwan 
sont les descendants des 

populations austronésiennes arrivées dans 
l’île bien avant les premiers migrants chinois 
débarquant à Taïwan à partir du 16e siècle. Ils 
constituent aujourd’hui moins de 5 % de la 
population de l’île, soit quelque 500 000 per-
sonnes sur 24 millions d’habitants, mais plus de 
85 % d’entre eux se convertirent au christia-
nisme catholique ou protestant dans les années 
1950-60.

Durant ces 15 années de résidence et de travail 
en montagne, Olivier fut aussi un membre actif 
de la commission interdiocésaine taïwanaise 
pour l’apostolat aborigène, et il participa à la 
création d’une revue annuelle de théologie et 
pastorale aborigène : « Yuan Mu ». En outre, il 
aida, entre 2006 et 2016, à l’organisation en 
Chine de sessions estivales de formation pour 
séminaristes et catéchistes des communautés 
catholiques Hmong/Miao, Kachin, Yi et tibé-
taines de la province du Yunnan.

Début 2013, Olivier Lardinois 
quitta le district de mon-
tagne du diocèse de Hsinchu 
pour Taïpei afin de prendre 
en charge la coordination 
de la formation de la Pro-
vince jésuite chinoise. Cette 
nouvelle mission consistait 
à redéfinir et accompagner, 
avec l’aide d’une petite 

OLIVIER LARDINOIS sj

CORNEILLE HERMANS sj
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équipe, les étapes de la for-
mation d’une cinquantaine de 
novices, scolastiques et jeunes 
prêtres jésuites chinois, taïwa-
nais ou étrangers se destinant 
à l’apostolat chinois.

Un promoteur du MEJ

Arrivé à Taïwan en 1994, Cor-
neille Hermans commença 
le cursus de formation tra-
ditionnel des jeunes jésuites 
étrangers qui se destinent à la 
mission chinoise : deux années 
d’apprentissage intensif du 
mandarin, une troisième année 
de travail pastoral permettant 
un usage plus pratique de la 
langue et enfin trois années de premier cycle 
de théologie au théologat de Fujen.

Corneille travailla ensuite pendant un an 
comme vicaire dans la paroisse du Sacré-
Cœur, une des deux paroisses jésuites du 
centre-ville de Taïpei. Cette année de travail 
paroissial qui précéda son deuxième cycle de 
théologie, permit à Corneille de faire connais-
sance avec le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ) dont il deviendra plus tard un 

promoteur actif. À la fin de ses études en 
2005, Corneille fut nommé vicaire, et puis très 
vite, curé de la paroisse principale de Chutung,  
une ville industrielle du diocèse de Hsinchu, 
qui se situe au pied du district pastoral abori-
gène jésuite de Taïwan. Cette paroisse autre-
fois majoritairement peuplée de paroissiens 
sino-taïwanais Hakka, accueille de nom-
breuses familles catholiques aborigènes qui 
ont immigré dans la ville afin de s’assurer un 
avenir meilleur. C’est là que Corneille acquit 
facilement l’affection des nombreux jeunes 
et des enfants de la paroisse, qu’il engagea  
progressivement dans les activités du MEJ 
local dont il est aujourd’hui encore un fervent 
animateur.

Promouvoir la foi, la justice et le dialogue 
interculturel

Suite au départ d’Olivier du district de mon-
tagne de Hsinchu, Corneille quitta la ville de 
Chutung pour prendre en charge deux des 
paroisses dont Olivier avait été curé : Jianshi-
Naluo en basse montagne (région de culture 
de bambous) et Xiuluan en haute montagne 
(région de vergers et de culture de légumes 
et de champignons). Corneille qui héritait de 

Les jésuites en terre chinoise

La Province jésuite chinoise compte 156 
membres résidant à Taïwan (cinq commu-
nautés, une faculté de théologie, un centre 
spirituel, plusieurs paroisses et deux col-
lèges), à Hong-Kong (une communauté, 
un centre spirituel et deux collèges), à Macao 
(une communauté et deux collèges) et en 
Chine continentale. Aucune des sept com-
munautés de la province ne se situe en Chine 
continentale, mais plusieurs compagnons y 
travaillent soit à plein temps soit par inter- 
mittence. Un peu plus de la moitié des  
jésuites de la province chinoise ne sont  
natifs ni de Chine ni de Taïwan.

Arrupe Month, à Tokyo. P. Olivier Lardinois (à droite) avec de jeunes jésuites 
des Provinces chinoise, coréenne et japonaise.
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deux solides conseils pastoraux, consacra 
son temps à la formation des leaders de ces 
deux paroisses et continua aussi à donner 
une part importante de son travail pastoral à 
la catéchèse des enfants et à l’animation de 
la jeunesse. Cette mission d’animation faci-
lita la diffusion des activités du MEJ dans les 
paroisses non jésuites du territoire pastoral 
dont Corneille a encore toujours la charge. 
Depuis l’été dernier, Corneille est retourné 
à Chutung où il a été nommé curé pour un 
second mandat. De là, il continue à desservir 
la lointaine paroisse de Xiuluan qui bénéficie 
maintenant du soutien humain et logistique 
de la grosse communauté ecclésiale citadine 
de Chutung. Sachant que la population abori-
gène de Taïwan compte une part importante 
de familles défavorisées s’acclimatant diffici-
lement aux défis de la vie moderne, et que la 
paroisse principale de Chutung constitue une 
communauté où aborigènes et chinois vivent 
une belle communion fraternelle, on ne peut 
pas manquer de souligner ici que la commu-
nauté catholique locale conduite par Corneille 
est clairement engagée au service de trois des 
principales priorités de Compagnie de Jésus 

en ce début de 21e siècle : la promotion de la 
foi, de la justice et du dialogue interculturel.

Favoriser les synergies entre œuvres

Depuis  un an, Olivier n’est plus coordina-
teur de la formation, mais directeur du Tien  
Center de Taïpei (TEC). Le TEC est un grand 
bâtiment au centre de la métropole de  
Taïpei, qui abrite plusieurs œuvres jésuites :  
une des plus grosses paroisses de la ville, 
le staff de la CVX taïwanaise, les locaux des 
aumôneries catholiques des universités de 
la capitale, un centre de spiritualité igna-
tienne, l’Institut Ricci de Taïpei, le réseau  
jeunesse Magis de la Province chinoise, etc.  
Le job de directeur du TEC consiste à coor-
donner la nouvelle équipe pastorale qui a pour 
mission de favoriser une plus grande syner-
gie entre ces différentes institutions ; mais  
le directeur doit également veiller à la restau-
ration du bâtiment qui a plus de 50 ans. Outre 
son travail au TEC, Olivier est membre du staff 
de l’aumônerie des étudiants catholiques de la 
National Taïwan University (NTU) où il suit des 
cours d’anthropologie.

Activité du MEJ à Beipu avec le P. Corneille Hermans.
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Olivier aide également à la redéfinition de la 
mission de l’institut Ricci de Taïpei (TRI). Après 
un passé glorieux au service du dialogue cultu-
rel entre l’Occident et l’Orient, cette vénérable 
institution recentre sa mission sur la forma-
tion des jeunes jésuites, collaborateurs et amis 
taïwanais de la Province jésuite chinoise ; elle 
œuvre à mieux faire connaître l’histoire des 
jésuites en Chine, ainsi qu’à mieux comprendre 
les défis actuels des sociétés chinoise et taïwa-

naise. Clin d’œil de l’histoire : l’année même 
où les Provinces de France et de Belgique 
méridionale/Luxembourg sont réunies, un 
jésuite belge hérite de la destinée d’une ins-
titution où ont travaillé d’éminents sinologues 
français tels les Pères Yves Raguin (auteur de 
nombreux ouvrages sur la rencontre des spi-
ritualités, et ancien coordinateur des « petit 
et grand dictionnaires de la langue chinoise 
Ricci »), Jean Lefeuvre (spécialiste en inscrip-
tions oraculaires antiques), Michel Masson et 
Benoît Vermander.

Les compagnons français au service de la 
mission chinoise

Des jésuites français sont également enga-
gés dans l’apostolat chinois et travaillent 
en synergie avec Corneille Hermans et Oli-
vier Lardinois :

- Yves Nalet est curé dans le district de mon-
tagne du diocèse de Hsinchu et coordonne 
l’apostolat social de la province chinoise ;

- Jacques Duraud est supérieur de la com-
munauté du théologat de Fujen et, à ce 
titre, intimement associé à la formation des 
jeunes jésuites chinois ;

- Yves Camus, Dominique Tyl, Thierry Mey-
nard et Yves Vendé sont tous les quatre asso-
ciés au travail d’une institution sœur de l’ins-
titut Ricci de Taïpei : l’institut Ricci de Macao.

EN SAVOIR PLUS (en anglais)

www.amdgchinese.org

www.tec.org.tw/english 

Un pas de plus

Si vous souhaitez soutenir l’action des jésuites 
à Taïwan, vous pouvez adresser vos dons aux 
Œuvres sociales et éducatives des jésuites au 
Tiers-Monde (OSEJTM) – ASBL, en mention-
nant au choix “Aborigènes Hsinchu à Taïwan”, 
“Formation des jésuites en Chine” ou encore 
“Institut Ricci Taïpei” (IBAN BE78 2100 9029 
1086 – déduction fiscale en Belgique).

Messe pour adolescents au bord de la mer, avec le P. Olivier Lardinois.
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Ce 15 octobre 1966, j’arrive 
au noviciat de Saint-Mar-
tin-d’Ablois, dans la Marne. 

Je suis heureux. Ce désir de don-
ner ma vie à Dieu pouvait se réa-
liser de manière concrète avec 
d’autres.

Ce 15 octobre 2016, cela fait 50 ans. Je ne me 
suis pas trompé. Le Père a été fidèle. Je reste 
dans cette joie de le servir. Le plus important 
pour moi, à l’occasion de ce jubilé, c’est de 
pouvoir témoigner de la fidélité aimante de 
notre Père et de dire à un grand nombre que 
c’est heureux, joyeux même, de pouvoir vivre 
un demi-siècle en compagnonnage avec Jésus. 
Trois de mes co-novices – Christian Bardet, 
Vincent de Marcillac et Christian Vivien – venus 
de France, fêtent cet événement avec moi, 
dans mon lieu de mission, le Togo. Et ce jubilé 
est aussi l’occasion de fêter les 15 ans de la pré-
sence de la Communauté du Puits de Jacob à 
Sokodé (voir encadré). 

Une semaine de festivités est organisée à 
la Communauté au Togo, au mois de janvier 
2017. Les premières soirées accueillent la pro-
jection d’un film sur la vie de saint Ignace et 
des présentations de la Communauté. Pour 
la soirée festive, organisée par les jeunes, 
l’amphithéâtre est plein et l’on rit beaucoup. 
Et enfin, le samedi matin, une eucharistie est 

célébrée dans la plus grande 
église de Sokodé en présence de 
nos deux évêques, Mgr Ambroise 
Djoliba, l’émérite qui nous a 
appelés dans son diocèse, et Mgr 
Célestin Marie Gaoua, le nouvel 
évêque qui nous fait une grande 

confiance. La télévision nationale est présente 
et la célébration fait même l’objet d’un repor-
tage au journal de 20h00 ! 

Reconnaissance pour la Compagnie 

Quand je regarde en arrière, au moment de ces 
anniversaires, j’ai beaucoup de reconnaissance 
pour la Compagnie de Jésus. J’y ai rencontré 
des hommes qui ont la passion de Dieu et la 
passion de l’homme. Des hommes qui m’ont 
appris à réfléchir. Des hommes qui m’ont appris 
l’audace et le discernement. Le chemin que j’ai 
pris demandait ces qualités de la part de mes 
supérieurs.

J’exprime aussi beaucoup de reconnaissance 
pour ceux et celles qui m’ont suivi dans l’aven-
ture de la fondation du Puits de Jacob, ici à 
Sokodé, mais aussi, bien sûr et d’abord, à Stras-
bourg en 1977, voici donc 40 ans. J’ai bénéficié 
d’une vie fraternelle entre hommes et femmes 
consacrés, avec des familles, tous passionnés 
de Dieu et passionnés de l’homme. Tous sont 
engagés dans l’annonce d’une bonne nouvelle 

BERTRAND LEPESANT sj

Un demi-siècle  
de compagnonnage avec Jésus

Fondateur de la Communauté du Puits de Jacob à Strasbourg, en 1977, le Père Bertrand Lepesant 
créa voici 15 ans une communauté à Sokodé, au Togo. Il témoigne de ses 50 années vécues au 
sein de la Compagnie. 
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pour aujourd’hui où le spirituel imprègne la 
matière et où le quotidien habite la prière, pour 
une vie unifiée dans l’Esprit Saint.

Dans mon homélie de la messe de jubilé, je 
parlais de fécondité à partir de la parabole de la 
vigne dans l’évangile de saint Jean. Ici, au Togo, 
où la protection sociale repose surtout sur la 
famille, la fécondité est un mot-clé, car qui 
n’a pas d’enfant est bien malheureux dans ses 

vieux jours. J’ai dit au peuple qui était là que le 
célibataire que je suis peut rendre grâce d’une 
autre fécondité, celle qui met au monde des fils 
et filles de Dieu par la rencontre personnelle 
avec Jésus Christ.

Le peuple du Puits à Sokodé (Togo)

Le Puits de Jacob 

1977 - 1ère fraternité de vie commune du Puits de Jacob dans un quartier pauvre de Strasbourg, 
fondée par le Père Lepesant sj. Un étudiant en médecine togolais en fait partie avant de repartir 
dans son pays. Groupe dans la mouvance du Renouveau charismatique.
1995 - Appel de l’évêque de Sokodé au Togo pour que la communauté nouvelle s’y installe.
2002 - Installation de la Communauté avec trois communautaires français et le Père Lepesant. 
Leur mission : restaurer l’homme dans les différentes dimensions de sa personne. Très vite, intui-
tion qu’une œuvre médicale doit compléter la formation spirituelle proposée. 
2010 - Ouverture du centre médical « La Source », fondé par la Communauté, pour offrir une mé-
decine de qualité à tous, portée par des employés africains et européens. Prière avec le personnel et 
avec les patients ; solidarité financière pour la prise en charge des plus pauvres. Soutiens financiers 
d’amis européens. 
2015 - Ouverture d’un noviciat suite à la demande de jeunes togolais. Deux jeunes en 2e année et 
un en 1re année.

Aujourd’hui, la Communauté anime des soirées de prière charismatique chaque semaine, une 
retraite dans la vie courante « RIVE » (Retraite d’Introduction à la Vie de l’Esprit) sur neuf mois. 
Elle propose aussi diverses formations humaines et spirituelles, anime un groupe de jeunes et un 
groupe de couples.

UN PAS DE PLUS – 

Pour en savoir plus et soutenir l’action du  
P. Lepesant : www.puitsdejacob.com
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Développement et Missions
Projets et actions

La Fondation « Œuvre des missions catholiques françaises d’Asie et d’Afrique » et l’associa-
tion belge « Œuvres sociales et éducatives des jésuites au Tiers-Monde » nous présentent 
leurs projets et actions. Levons les yeux au-delà de nos frontières et bâtissons ensemble notre 
maison commune. 

Fondation OMCFAA – Œuvre des missions 
catholiques françaises d’Asie et d’Afrique 

Créée en 1926, la Fondation OMCFAA sou-
tient l’action des jésuites français en Asie, 
en Afrique, à Madagascar et au Proche-

Orient. Elle apporte son appui à de nombreux 
projets de développement au service de l’édu-
cation, de la formation, des échanges culturels, 
du soutien social… Autant d’appels pour que 
notre solidarité demeure toujours plus active 
envers les pays du Sud. 
Voici quelques nouvelles récentes de la Fonda-
tion et des projets* qu’elle soutient. 

Passage de témoin  
à la Fondation 
OMCFAA

La Fondation OMCFAA 
poursuit sa route et 
connaît un nouveau passage de témoin. 
François Hominal, après six années à la 
présidence de la Fondation, passe la main 
à Françoise Gintrac (photo). Membre du 
Mouvement Chrétien des Cadres (MCC), 
travaillant chez PricewaterhouseCoopers, 
F. Gintrac connaît la Fondation OMCFAA 
depuis de nombreuses années, puisqu’elle 
y soutenait certains projets. Didier Sire 
(photo), cadre chez ENGIE, assurera, quant 
à lui, la mission de trésorier de la Fonda-
tion à la suite de Bruno Guény qui, depuis 
six ans, assumait cette responsabilité. Ces 
lignes sont l’occasion de remercier Bruno 
Guény et François Hominal pour le soutien 
qu’ils ont apporté à la Fondation OMCFAA, 
lui permettant, par des développements et 
une modernisation, d’être toujours plus au 
service des œuvres françaises de dévelop-
pement en lien avec les pays du Sud et des 
missions éducatives, culturelles et sociales 
de la Compagnie de Jésus. 

Tchad - Bourses Ndjaména

Le Docteur Maguy Nigri poursuit la coordi-
nation du projet de soutien d’une vingtaine 
d’étudiants tchadiens dans leurs études. Mé-
decin, engagée au dispensaire de Bekamba 
au sud du Tchad depuis 1981, Maguy cherche 
à aider ces jeunes pour qu’ils poursuivent 
leurs études au plus loin et leur apporte un 
soutien régulier. La difficulté, cette année, 
fut l’arrêt des cours durant l’année universi-
taire, qui devra donc se prolonger une partie 
de l’année prochaine. La joie toute récente 
fut néanmoins la thèse de médecine soute-
nue par Zola en novembre dernier. C’est une 
très belle réussite et une occasion de remer-
cier tous ceux qui donnent pour que d’autres 
poursuivent leurs études. N’hésitons pas à 
les soutenir et à redoubler notre aide. 
Projet 6 - Ndjamena Bourses Dr Maguy Nigri* 

* Pour soutenir financièrement un projet (men-
tionner le numéro du projet en adressant votre 
don) ou les actions de la Fondation OMCFAA. 
En France, les dons donnent droit à des avan-
tages fiscaux.
Don sécurisé en ligne sur www.omcfaa.org
OMCFAA – 42, rue de Grenelle – 75007 PARIS.

FRANCK DELORME sj
ANDRÉ MOREAU sj
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Liban - Université Saint-Joseph

L’Université Saint-Joseph (USJ) à Beyrouth 
poursuit son évolution avec dynamisme. Son 
nouveau logo se veut le symbole de la mis-
sion de l’Université pour aujourd’hui – édu-
quer et former à un métier d’espérance –, et 
témoigne de l’esprit qui l’anime : le désir d’ex-
cellence, de liberté et de solidarité sociale. Il 
s’agit de mettre en avant la solidité de la for-
mation proposée à l’USJ, comme le dit le rec-
teur Salim Daccache sj, mais aussi la multipli-
cité des disciplines proposées, l’enracinement 
et l’espérance. Faisons aussi mémoire d’une 
grande figure qui nous a quittés en octobre 
dernier, le Père René Chamussy (1936-2016), 
recteur de l’Université de 2003 à 2012. 
La Fondation OMCFAA, partenaire de l’USJ, 
soutient des projets de solidarité (bourses 
d’études et soutiens) pour que des étudiants 
puissent accéder plus facilement aux forma-
tions proposées. 
Projet 97 – USJ Liban*

De nouveaux projets soutenus  
par la Fondation OMCFAA

Projet 98 – Soutien de l’Association «  Les 
Bénévoles de l’Espérance » à Ouagadougou 
(Burkina Faso), pour accompagner les ma-
lades du SIDA. 

Projet 99 – Aménagements sanitaires dans 
une école élémentaire de Fianarantsoa,  
à Madagascar.

Projet 100 – Soutien du bureau de déve-
loppement en charge de l’animation et de 
la coordination de tous les porteurs de  
projets en lien avec la Compagnie de Jésus, 
à Madagascar. 

Visitez le site de la Fondation OMCFAA et  
découvrez d’autres pro-
jets à soutenir. 

www.omcfaa.org

Côte d’Ivoire, Abidjan – Entreprenariat et Développement durable

Au CERAP (Centre d’Étude et de Recherche en Actions pour la Paix), a eu lieu la remise des di-
plômes de la première promotion MBA Entreprenariat et Développement durable. Fraîchement 
diplômés, 23 jeunes entrepreneurs seront désormais les acteurs de la vie économique en Côte 
d’Ivoire dans la mise en œuvre de leurs projets. Rappelons que 66% des jeunes de 14 à 34 ans en 
Afrique de l’Ouest sont au chômage ou en sous-activité et que 70% du PIB des pays d’Afrique 
de l’Ouest provient des PME. Ainsi ce programme vise à former des entrepreneurs pour qu’ils 
puissent concevoir, développer et gérer leur projet. Souhaitons la réussite à chacun d’eux pour 
qu’ils puissent être dans la société ivoirienne les porteurs de valeurs de rigueur et de créativité.

Projet 5 – CERAP* 
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Association OSEJTM Œuvres sociales et édu-
catives des jésuites au Tiers-Monde

En Belgique, l’association sans but lucra-
tif « Œuvres sociales et éducatives des 
jésuites au Tiers-Monde  »  (OSEJTM, 

constituée en 1966 à Bruxelles) crée ou soutient 
les œuvres initiées par des jésuites belges, et 
situées dans des régions en voie de développe-
ment, principalement en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud. L’OSEJTM soutient des pro-
jets d’enseignement à tous les degrés et sous 
toutes les formes, des œuvres sociales et de 
santé (hôpitaux, maternités, etc.) et culturelles 
(bibliothèques, etc.). Là où les besoins sont les 
plus urgents, l’association travaille en collabo-
ration avec le Service jésuite des réfugiés (JRS). 
L’OSEJTM apporte de l’aide d’urgence lors de 
calamités naturelles (tremblements de terre, 
inondations, etc.).

L’OSEJTEM est membre de l’Association  
pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds 
(www.vef-aerf.be) et de Donor Info (www.
donorinfo.be). 

En Inde

Notre association soutient une école de 
800  élèves et un dispensaire à Chamrusai 
(Calcutta) pour des enfants appartenant à 
des classes défavorisées, fondés par le Père 
J.-P. de Cocq sj. Le Centre de Chamrusai a 
aussi d’autres activités à caractère social et 
éducatif pour les mamans. 

Communication* : 
soutien à Chamrusai Calcutta.

Au Congo
L’OSEJTM soutient depuis des années l’hôpi-
tal de Yasa-Bonga dans la région de Kikwit.  
Communication* : soutien à Yasa-Bonga.

* En Belgique, les dons sont fiscalement 
déductibles selon les conditions légalement 
applicables (Compte BE78 2100 9029 1086 - 
BIC : GEBABEBB). Vous pouvez effectuer un 
don à l’association et mentionner, si vous le 
souhaitez, le projet que vous désirez soute-
nir en communication.

Liban, soutien de la scolarité

La situation au Liban est devenue drama-
tique pour les populations concernées, en 
particulier pour les chrétiens. L’OSEJTM 
soutient les familles pauvres, par l’intermé-
diaire de l’association locale « La Voix de la 
Femme Libanaise », en offrant des bourses 
pour permettre aux enfants de poursuivre 
leur scolarité.

L’OSEJTM soutient aussi le centre médico-

social « Fanar » au Nord de Beyrouth et un 

centre socio-éducatif à El Remaneh – Chiah. 

Pour parrainer un enfant, 

rendez-vous sur  

www.enfantsduliban.be

Développement et Missions
Projets et actions (suite)
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Au Brésil
Par le canal du Père Thierry Linard de Guer-
techin sj, Missions et Œuvres des jésuites 
soutient des activités socio-éducatives et de 
santé au service des populations démunies 
à Brasilia. 

Communication* : 
soutien aux œuvres de Brasilia.

Réseau « Xavier Network » –  
Un réseau européen au service  
du développement et de la solidarité

Le réseau «  Xavier Network  » réunit 
six organisations européennes – par-
mi lesquelles l’OMCFAA – qui encou-
ragent la foi et la justice en soutenant 
le développement de communautés 
très pauvres ou marginalisées dans le 
monde entier. Ses membres sont des 
bureaux de mission jésuites et des or-

ganisations non gouvernementales proches de la Compagnie de Jésus en Europe. 
Lors de la rencontre internationale biannuelle qui se déroulait à Vienne, en mars 2017, les par-
ticipants ont échangé sur les situations d’urgence que traversent aujourd’hui la région du Sud-
Soudan et l’Éthiopie. Le JRS, malgré les troubles, reste engagé au Sud-Soudan pour tenter de 
soutenir les réfugiés (dispensaires, écoles, soutien social). 
Durant la rencontre à Vienne, une attention particulière a été accordée à la bonne transmission 
d’informations des partenaires aux financeurs, pour chaque projet soutenu dans le cadre de nos 
différentes associations, fondations ou institutions pour la protection de l’enfance (Safeguar-
ding). Les porteurs de projet ont été invités à présenter ce qui a été mis en œuvre au sein de leur 
structure ou Province. 
Ces rencontres biannuelles sont aussi des moments privilégiés pour prendre la mesure de ce que 
les membres peuvent faire ensemble et ainsi de faire naître des collaborations. Elles interpellent 
enfin pour penser l’organisation futur du travail au niveau européen. La prochaine rencontre 
aura lieu à Madrid en septembre prochain.

Au Chili
L’association soutient l’orga-
nisme Hogar de Cristo, dirigé 
par le Père Josse van der 
Rest sj.
L’organisme, qui est aujour- 
d’hui actif dans tout le Tiers-
Monde, a pour principale ac- 
tivité la construction de mai-
sons à très bas prix (www.hogardecristo.cl et 
www.selavip.org). 

Communication* : soutien à Hogar de Cristo.

Des enfants libanais poursuivent leur scolarité grâce aux bourses de « La Voix de la Femme Libanaise ».
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TAKAO ONISHI sj

Tant le roman d’Endô que le film de Scorsese 
nous posent des questions épineuses, sans 
forcément y répondre. Silence nous conduit à 
une réflexion bouleversante qui remue en nous 
quelque chose qui est de l’ordre du fondement 
spirituel.

Dans Silence, le lecteur et le spectateur sont 
témoins de chrétiens japonais contraints, 
sous la menace de persécutions, de piétiner 
des images pieuses (fumie). Et, sous la torture, 
certains missionnaires jésuites renieront, eux 
aussi, publiquement leur foi.  

Si, historiquement, les chrétiens japonais sont 
parvenus à transmettre clandestinement leur 

foi chrétienne de génération en génération, 
rappelons-nous aussi que pendant presque 
250 ans (1629-1873), ils ont été contraints par 
l’État de piétiner le fumie à chaque Nouvel An 
lunaire. Puis, en secret, ils récitaient ensemble 
des prières de contrition, dans un sentiment de 
culpabilité et dans l’espérance de se confesser 
un jour, lorsqu’un prêtre viendrait. 

Certes, le piétinement de l’image pieuse par le 
jeune jésuite Rodrigues nous choque ; mais la 
situation est trop complexe pour la qualifier, 
simplement, d’apostasie. Comme dans le cas 
des chrétiens cachés, il semble toujours garder 
la foi au Christ, loin de la perdre. C’est ainsi que 
nous sommes invités à examiner son parcours. 

Silence  
ou un changement de paradigme

Début 2017 sortait sur les écrans européens le film Silence de Martin Scorsese, d’après le roman 
éponyme de Shûsaku Endô. Le récit, qui se déroule dans le Japon du 17e siècle, relate les aventures 
de deux jésuites portugais à la recherche de leur ancien mentor devenu apostat. Takao Onishi sj, 
scolastique japonais récemment ordonné diacre à Paris, nous en propose une lecture. 

Takao Onishi sj dans la forêt de Fontainebleau.



41

De la gloire à l’humiliation

Dans son livre, l’auteur décrit le désir de 
Rodrigues d’aller au Japon au temps des per-
sécutions parce qu’il était dans l’impossibi-
lité de croire que Ferreira, son maître vénéré 
eût préféré l’avilissement à la gloire du mar-
tyre. Sa pensée initiale, schématique, sépare 
les martyrs forts du faible renégat piétinant 
le fumie. Cette vision dichotomique sera 
ébranlée à trois moments décisifs – son arres-
tation, son interrogatoire et sa rencontre avec 
l’inquisiteur –, suscitant en lui déception et 
mécontentement, de par leur banalité, loin du 
caractère tragique qu’avaient connu le Christ 
ou les martyrs. 

L’idéal de foi de Rodrigues, son image glo-
rieuse et triomphante de Dieu, des martyrs  
et de l’évangélisation, se confrontent à sa 
propre réalité, médiocre et misérable. De ce 
décalage entre idéal et réalité, se pose en 
lui une question fondamentale : « Seigneur, 
pourquoi gardez-vous toujours le silence ? »  
Le parcours missionnaire de Rodrigues est 
donc un processus de dépouillement de soi, 
où son idéal se démolit, où il passe de la gloire 
à l’humiliation.

Le point culminant du dépouillement de soi est 
le moment même du piétinement de l’image 
du Christ adoré. Au lieu d’être un missionnaire 
exemplaire ou un martyr héroïque, Rodrigues 
devient un « lâche apostat ». Pourtant, para-
doxalement, c’est à ce moment même qu’il 
découvre une nouvelle image de Dieu : un Dieu 
infiniment miséricordieux, même pour ceux qui 
renoncent à la foi. C’est dans la profondeur du 
silence que le prêtre entend la voix du Christ 
qui connaît même la souffrance de ceux qui se 
culpabilisent après l’avoir renié, la partage avec 
eux, et les accompagne jusqu’au bout. Rodri-
gues a ainsi vécu un changement de paradigme : 
le passage d’un Christ glorieux et triomphant à 
un Christ humilié, ami des humiliés. 

Pendant que nous bavardons, Dieu garderait le 
silence. Mais c’est dans le vrai silence où nous 
nous taisons humblement en nous mettant 
à son écoute, que Dieu sort de son silence et 
nous parle. Pour que Dieu se manifeste libre-
ment et gratuitement, il faut que nous lâchions 
des images figées que nous avons de lui et qui 
limitent donc ses manières d’agir dans notre 
cadre humain. Le parcours vécu par Rodrigues 
nous pose enfin une question toujours actuelle : 
n’oublions-nous pas que Dieu est toujours plus 
grand que notre pensée ? 

POUR ALLER PLUS LOIN

Dossier explicatif réalisé par  
la Province jésuite à télécharger sous  
www.jesuites.com/film-silence-dossier-de-presse

Chronologie 

1549 - Arrivée du christianisme au Japon 
par l’action de saint François Xavier. Déve-
loppement florissant. 
1596 - Début des persécutions qui dureront 
250 ans. 
1544 - Seuls quatre jésuites restent au 
Japon, auto-exclus de la Compagnie pour 
avoir apostasié sous la torture : parmi les-
quels le Vice-Provincial Cristóvão Ferreira 
et Giuseppe Chiara (modèle de Sebastião 
Rodrigues dans Silence).
1966 - Sortie du roman Silence de Shûsaku 
Endô. 
2016 - Sortie du film de Martin Scorsese 
(Vatican et États-Unis).

 Le jésuite Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) sur les 
sommets verdoyants de l’Asie.
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NADÈGE GUILLAUME
COMMUNICATION & PROMOTION DES ÉDITIONS JÉSUITES

Aujourd’hui, même le téléphone peut ser-
vir la spiritualité, comme le montre Les 
coups de fil du pape François, de Rosario 

Carello. Saviez-vous que celui-ci a l’habitude 
d’appeler et de dire tout simplement : « Allô, 
ici le pape ». Cet ouvrage propose de revivre 
vingt histoires vraies du pontificat de François. 
Une attention aux autres, jour 
après jour, dans la joie appor-
tée par une naissance, la souf-
france des réfugiés chrétiens, 
la douleur et l’espoir après un 
tremblement de terre… Un 
livre, plein d’émotion et de 
profondeur.

L’exhortation apostolique Amoris laetitia, « la 
joie de l’amour », a conclu les synodes de 2014 
et 2015 en rappelant avec force l’importance 
de la famille. Aujourd’hui, nombreuses sont les 
familles que l’on appelle « recomposées » et la 
question de l’accès à la communion des divor-
cés remariés se pose plus que jamais. Ignace 
Berten, dans Les divorcés remariés peuvent-ils 
communier ? Enjeux ecclé-
siaux des débats autour 
du Synode sur la famille et 
d’Amoris laetitia, recueille 
et analyse les arguments 
avancés de part et d’autre, 
ouvrant la porte à une 
réflexion plus large. 

Enfin, nous vous recomman-
dons chaleureusement Quand 
brille la Lune. Contes et para-
boles. Une centaine d’histoires 
connues ou inédites sont ici 
rassemblées par Charles Del-
hez sj et illustrées de magnifiques dessins ori-
ginaux à la plume de Fleur Nabert. Quand brille 
la Lune, les visages s’éclairent un peu, juste 
assez pour que le conteur puisse deviner, dans 
les yeux de ceux qui l’écoutent, toute l’atten-
tion que son histoire suscite. Bien plus que les 
discours rhétoriques, les contes et les histoires 
se gravent dans la mémoire et captivent petits 
et grands. Voici un recueil qui ne laissera pas 
les cœurs de glace quand brillera la lune…

Les Éditions jésuites,  
un vent de modernité

Depuis leur création, les Éditions jésuites veillent à proposer des ouvrages qui, dans notre monde 
complexe et changeant, puissent servir de boussole aux chrétiens et à tous ceux qui ont à cœur 
de nourrir la dimension spirituelle de leur vie. 

Les Éditions jésuites sont le fruit de la fusion 
de trois maisons d’édition belges (Fidélité, 
Lessius et Lumen Vitae), – qui continuent 
d’exister sous leur propre appellation  –, et 
de partenariats nouveaux avec les jésuites 
de France. Par cette initiative, la Compagnie 
de Jésus entend insuffler une nouvelle dyna-
mique à la recherche intellectuelle, à la for-
mation et à l’évangélisation.

Avec près de 1 000 livres publiés, 2 000 au-
teurs et environ 80 titres par an, les Éditions 
jésuites sont une vraie référence dans le pa-
norama de l’édition. 

www.editionsjesuites.com
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BENOÎT WILLEMAERS sj

L’
expérience britannique, lancée dès 
2006, fournit le modèle. D’abord, 
un temps d’introduction, suivi d’une 

musique. Vient ensuite une première lecture du 
texte biblique (en général l’évangile du jour). 
Ensuite, deux ou trois pistes soutiennent la 
prière avant une deuxième écoute du passage 
pour entendre la Parole de façon nouvelle. Un 
colloque et une prière concluent le temps, qui 
dure environ douze minutes.

Le but de « Prie en Chemin » est de rejoindre 
des publics très variés. Cela va des jeunes  
qui trouvent une formule à la demande, aux 
personnes qui désirent creuser leur vie de 
prière, en passant par celles qui n’ont pas 
accès à des offres spirituelles ignatiennes ou 
encore celles qui disent « ne pas savoir prier ». 
Dans les pays voisins, ce sont des dizaines, 
voire des centaines de milliers de personnes 
qui téléchargent quotidiennement de tels 
podcasts.

Des dizaines de bénévoles rendent «  Prie  
en chemin  » possible  : contributeurs qui 
rédigent les pistes de prière, lecteurs qui les 
enregistrent, etc. Le travail est coordonné  
par un trio  : Dominique Zeier (étudiante 
en théologie), Grégoire Le Bel sj et Benoit  
Willemaers sj.

« Prie en Chemin » a été lancé lors de la retraite 
de Carême de Notre Dame du Web. Depuis, un 
site dédié ainsi que deux applications pour télé-
phones (Android et iOS) permettent de téléchar-
ger les podcasts. La formule sort doucement de 
la période de rodage mais déjà des témoignages 
nombreux et enthousiastes sont adressés à 
l’équipe. Une formule à partager largement 
autour de vous ! Et en plus, c’est gratuit !

Prie en Chemin
Une proposition jésuite en ligne

Encouragée par « Pray as you go » des jésuites anglais, « Rezando Voy » des Espagnols ou encore 
« Bidden Onderweg » de nos voisins du Nord, la Province d’Europe occidentale francophone en 
formation s’est lancée dans un nouveau projet sur internet : « Prie en chemin ». 
Chaque jour, des pistes de prière ignatienne sont proposées en ligne sur la base d’un passage 
biblique issu de la liturgie du jour. L’originalité du projet est d’offrir des enregistrements audio 
(podcast), afin de permettre à chacun de prier n’importe où, en étant accompagné dans sa prière. 

POUR ALLER PLUS LOIN

www.prieenchemin.org
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Est-On Forcé d’aimer le nom de sa Province ? Franchement, EOF, 
Province d’Europe Occidentale Francophone, je trouve cela plutôt 
décevant. Ça sonne comme « beauf », degré zéro de la fraternité. 

Ou comme « bof », caricature de l’indifférence ignatienne. Bonjour la 
rime. Il paraît qu’il faut rationaliser, harmoniser les sigles des provinces 
jésuites. Soit.

En utilisant le nom latin des trois pays concernés, certains avaient pro-
posé « Be-Lu-Ga ». Beluga, le charmant dauphin blanc. On vante son 
intelligence, sa sociabilité, son sourire craquant… Seulement, comme 
l’a vite signalé un compagnon, apôtre des banlieues (Neuilly, Passy ; il 
part bientôt pour Uccle)*, beluga, c’est aussi le nom du plus cher des 
caviars. Bof.

En communauté – compromis à la Belge ? – mes frères ont prêché l’apai-
sement : « EOF… Par approximation, on pourra prononcer OEF, ŒUF. 
C’est suggestif un œuf, Pâques, tout ça… ».
Ils m’ont presque convaincu. C’est vrai qu’en gastronomie, l’œuf stimule 
l’imagination créatrice des bons vivants. Et, telle notre Province, il tire 
saveur et énergie de deux composants, à l’origine distincts, dont chacun 
a sa couleur propre, ses vertus spécifiques – pour le malade et le vail-
lant, pour le riche et pour le pauvre. Que souhaiter de mieux en cuisine, 
pardon : en mission ? 

Je vais donc penser à un bel œuf. Et lorsque je lirai son nom sans charme, 
morne comme une coquille vide, je me dirai que c’est justement le signe 
que la vie en est jaillie, impatiente, tel un poussin aventureux.

Le petit oiseau va sortir, sourions à la nouvelle Province. Ma Province. 

* Ndlr : Banlieues cossues de Paris et de Bruxelles.

Nom d’une… Province !
PHILIPPE ROBERT sj
PROVINCE (OEF) EOF
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Pierre Favre, marcheur de l’Europe, 
 par Françoise Lempereur (2017).


