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D é c o u v r i r  l a  v i e  d i v i n e  a u 

cœur de la réalité : telle est la 

mission d’espérance confiée aux 

compagnons de Jésus. Trouver 

des traces de Dieu partout, sentir 

et goûter sa présence dans 

toutes les personnes : telle est 

leur manière de procéder. Attirés 

en même temps vers Dieu et 

vers le monde : contemplatifs 

et actifs. Entre prière et action, 

les jésuites vivent au milieu des 

hommes, unis au Christ. 

— 35ème Congrégation Générale 2008,  Décret 2, §8

PROVINCE D’EUROPE OCCIDENTALE FRANCOPHONE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

UNE MISSION  
D’ESPÉRANCE
Saint Ignace de Loyola, saint François-Xavier, saint Pierre Favre et d’autres 
compagnons – des hommes de la Renaissance ont fait une expérience 
spirituelle fondatrice du Christ qui les a appelés à Le servir au cœur d’un monde en pleine 
mutation : découverte de nouveaux continents, innovations techniques majeures, mais aussi 
émergence de l’individu et communication élargie grâce à l’imprimerie, monde politique en 
effervescence, tensions religieuses, désirs de changements... 
Défis d’hier, défis d’aujourd’hui !

Christ de Javier devant lequel saint François-Xavier priait.

Le Pape François à la 36ème Congrégation Générale (2016) avec le Père Arturo Sosa, nouveau Supérieur Général
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PÈRE FRANÇOIS BOËDEC sj* 
PROVINCIAL

C H I F F R E S  C LÉ S
( A N N É E  2 0 1 7 - 2 0 1 8 )

PROVINCE D’EUROPE OCCIDENTALE FRANCOPHONE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

531 
J É S U I T E S  D O N T  50  
J É S U I T E S  E N  F O R M AT I O N

39
C O M M U N A U T É S  R É P A R T I E S 
D A N S  T O U T E  L A  P R O V I N C E

89
J É S U I T E S  D ’ A U T R E S  
P R O V I N C E S  E N  F O R M AT I O N 
D A N S  L A  P R O V I N C E

LA PROVINCE D’EUROPE  
OCCIDENTALE FRANCOPHONE

Depuis lors, aux quatre coins du monde, des 

hommes continuent d’entendre l’appel du Christ 

à se mettre ensemble pour servir l’Église et vivre 

l’Évangile, au cœur des réalités politiques, culturelles 

et religieuses de leur époque. Près de vous, la 

Province d’Europe Occidentale Francophone, née 

le 30 juillet 2017, veille de la fête 

de saint Ignace, rassemble des 

jésuites en France, en Belgique, en 

Grèce, et bien au-delà... À travers 

ces quelques pages, nous voulons 

vous parler un peu de notre vie et 

de nos engagements vécus avec de 

nombreux amis et collaborateurs : 

a c c o m p a g n e m e n t  s p i r i t u e l , 

éducation des jeunes, formation 

théologique, publications et édition, 

t ravai l  socia l  et  engagement 

pour la justice… Et bien d’autres 

missions en de nombreux lieux. 

Oui, l’aventure jésuite continue. 

Partageons-la ensemble !

*Les jésuites font suivre leur nom des deux lettres 
« sj » pour « Societatis Jesu » - en français : « de la 
Compagnie de Jésus ».

« Compagnons de Jésus », tel est l’autre nom des jésuites. Leur histoire est en effet 

une extraordinaire aventure humaine et spirituelle, commencée au cœur de l’Europe 

il y a cinq siècles à la suite d’Ignace de Loyola. 

COMPAGNONS DE JÉSUS  
DANS LE MONDE 

La Compagnie de Jésus est un ordre 

religieux international de l’Église 

catholique. Composée de 16 000 

jésuites (3 400 en formation, 1 100 

frères et 11 500 prêtres) répartis 

sur tous les continents du monde, 

elle est organisée en plus de 80 

Provinces. Chaque jésuite est envoyé 

en mission par son Provincial, qu’il 

rencontre au moins une fois par 

an en tête à tête. Le Provincial est 

nommé par le Supérieur Général, 

qui  veil le à l ’unité du Corps et 

favorise le dynamisme apostolique 

universel. Entouré de conseillers, 

ce dernier réside à Rome à quelques 

pas du Vatican. Il est élu à vie par une 

Congrégation Générale composée de 

jésuites du monde entier. L’actuel 

Supérieur Général est le Père Arturo 

Sosa (Vénézuélien), élu en 2016 par  

la 36e Congrégation Générale. 

http://www.jesuites.com/
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C O M PA G N O N S  D E  J É S U S

COMMENT VIVENT-ILS ?

COMMENT DEVIENT-ON JÉSUITE ? 
La formation d’un jésuite s’étend sur plusieurs 

années, articulant étude, prière et engagement. 

Que le jésuite se prépare à être prêtre ou frère, ce 

parcours de formation est toujours personnalisé : 

il tient compte des étapes préalables et peut être 

enrichi d’étapes supplémentaires en fonction 

du charisme de la personne pour un plus grand  

service de la mission. Ce parcours vise toujours  

à former, à la suite du Christ, des hommes de 

rencontre et de réconciliation.

C’est notre union les uns avec les autres dans le Christ qui témoigne de  
la Bonne Nouvelle, plus puissamment que nos compétences et nos capacités. (…)  
La communauté jésuite est un espace concret dans lequel nous vivons 
comme des amis dans le Seigneur. Espace de vérité, de joie, de créativité,  
de pardon et de recherche de la volonté de Dieu, la communauté peut 
devenir un lieu de discernement. — (36ème Congrégation Générale 2016, Décret 1, §7 et §10)

Les jésuites, frères et prêtres, vivent en communauté,  
lieu de partage, de prière, de réflexion,  
de mission et de vie fraternelle.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA FORMATION 

Noviciat
Grande retraite  

de 30 jours

Premiers vœux Derniers vœux

1er cycle
Philosophie  
et théologie

Régence
Engagement 
sur le terrain

2nd cycle
Théologie

Troisième An
École du cœur et  

Grande retraite de 30 jours

Envoi
en mission

1 an2 ans2 ans 4 à 5 ans 

Ordination

2 ans 2 à 3 ans
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LA FAMILLE IGNATIENNE 
La famille ignatienne regroupe différentes congrégations, des 

mouvements d’Église, des institutions ou encore des associations 

– parmi lesquelles les Communautés de Vie Chrétienne « CVX » – 

qui ont en commun la recherche de la présence de Dieu dans la vie 

quotidienne à la manière de saint Ignace. Les jésuites sont partenaires 

avec d’autres dans leur mission.

Fort de sa propre expérience, saint Ignace a voulu 

transmettre à l’Église un moyen d’ « aider les âmes » : 

les Exercices Spirituels. Ils constituent une voie et une 

méthode précieuses pour découvrir la volonté de Dieu sur 

soi, pour mieux percevoir les obstacles qui nous entravent 

et pour décider de s’engager dans la bonne direction. 

Par-dessus tout, ils permettent à chacun de faire une 

expérience personnelle de Dieu, une expérience au plus 

intime de soi de la rencontre du Christ et de son amour. 

« Qu’ai-je fait pour le Christ ? Que fais-je pour 

le Christ ? Que dois-je faire pour le Christ ? ». 

Ce questionnement jaillit d’un cœur mû par une  

profonde reconnaissance pour l’amour reçu. À la  

suite d’Ignace, les jésuites et les membres de la famille 

ignatienne sont unis à Jésus qui les relie entre eux.  

Ils ont le désir de ressembler au Seigneur et de l’imiter,  

car Il est le chemin qui conduit les hommes vers la vie  

en plénitude.

C O M PA G N O N S  D E  J É S U S

L’ADN JÉSUITE : LES EXERCICES SPIRITUELS

Namur 2017 - en bonne compagnie» le 31 juillet devant la Cathédrale Saint-Aubain.

La Compagnie de Jésus ne saurait vivre repliée sur elle-même. Elle ne pourra se développer 
qu’en collaboration avec d’autres, qu’en devenant la petite Compagnie collaboratrice (…). 
Nous voulons collaborer généreusement avec les autres à l’intérieur et à l’extérieur  
de l’Église, sachant par notre expérience de Dieu, que nous sommes appelés à la  
mission du Christ Jésus, mission qui ne nous appartient pas en exclusivité mais que  
nous partageons avec tant d’hommes et de femmes consacrés au service des autres. 
 — (Homélie du Père Général lors de la 36ème Congrégation Générale) 

ENSEMBLE AVEC D’AUTRES

http://www.jesuites.com/
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A P O S TO L AT  S P I R I T U E L

« AIDER LES ÂMES »

L’annonce et le partage de l’Évangile continuent d’être la raison de l’existence et de la mission                 de la Compagnie : que Jésus-Christ soit connu, qu’il soit aimé en retour et que l’amour du Christ 
soit source de vie pour tous. Il demeure toujours la source de la joie et de l’espérance que                 nous offrons aux autres.  — 36ème Congrégation Générale 2016, Décret 1, §22

CINQ CENTRES SPIRITUELS

La Pairelle près de Namur, Le Châtelard près de Lyon, 
Les Coteaux-Païs autour de Toulouse, Manrèse près 
de Paris et Penboc’h près de Vannes, cinq lieux de 
sessions et de retraites. Chaque année, des milliers 
de personnes vivent un temps de retraite à l’écart 
pour relire et unifier leur vie, prendre une décision et 
approfondir une rencontre avec Dieu dans la prière. 

UN CENTRE SPIRITUEL SUR INTERNET

Notre Dame du Web et l’application numérique 
P r i e  e n  c h e m i n .  E n  l i g n e ,  d e s  r e t r a i t e s 
thématiques, en phase avec les temps liturgiques 
(Avent, Carême), des aides à la prière quotidienne… 

DES PAROISSES OU DES CHAPELLES 

Des paroisses ou des chapelles dans différentes 
villes (Bordeaux, Bruxelles, Ile Maurice, Lalouvesc, 
Luxembourg,  Marsei l le ,  Par is ,  La  Réunion, 
Athènes…) : lieux de prière et de célébrations, 
d’écoute et de confessions, d’éveil à la Parole de 
Dieu et à la foi, d’engagements solidaires. 

LE RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE

L e  R é s e a u  m o n d i a l  d e  P r i è r e  d u  P a p e  
(www.prieraucoeurdumonde.net) : invitation de 
tous les chrétiens à se mobiliser par la prière et 
par l’action pour les défis de l’humanité et de la 
mission de l’Église, défis traduits chaque mois par 
les intentions de prière du Pape.

Pour saint Ignace, le désir premier était « d’aider les âmes ». 
Conversation en profondeur, aide aux pauvres, annonce de la Parole de Dieu,  
éducation : tout ministère peut être spirituel.  Néanmoins, certains apostolats  
de la Compagnie le sont plus explicitement et sont souvent enracinés dans les Exercices 
Spirituels. Ils visent à aider les personnes à se structurer intérieurement, à écouter  
et goûter  la Parole de Dieu, à repérer en elles et autour d’elles l’action de Dieu, l’action  
de l’Esprit Saint déjà à l’oeuvre, et à engager leur liberté dans le sens de cette action.

Là où i ls  vivent,  les  jésuites accompagnent 

spirituellement des personnes et des groupes 

chrétiens. Ils aident à la formation de nouveaux 

accompagnateurs spirituels. Ils sont également 

engagés dans le PAS ignatien, réseau de multiples 

groupes locaux qui diffusent ces aides à la prière, au 

discernement et à la décision. En lien avec les Églises 

locales, ils contribuent ainsi à faire émerger des 

acteurs témoins de leur foi et engagés pour la justice.

http://www.prieraucoeurdumonde.net/
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PARTENARIAT AVEC LE MEJ 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, mouvement 

pour les jeunes de 7 à 18 ans, compte plusieurs 

milliers de membres en Belgique francophone, au 

Luxembourg et en France (www.mej.fr). Le MEJ 

accompagne la croissance humaine et spirituelle  

des jeunes qui lui sont confiés. Il est la branche jeune 

du Réseau mondial de Prière du Pape.

AVEC LES ÉTUDIANTS 

En lien avec « Chrétiens en Grande École » la Compagnie 

de Jésus est impliquée dans les aumôneries d’étudiants 

en France. 

À Namur, le Centre Religieux Universitaire (CRU) est un 

lieu de rencontre pour les étudiants, de partage de leur 

recherche de Dieu et leur quête de sens.

L’annonce et le partage de l’Évangile continuent d’être la raison de l’existence et de la mission                 de la Compagnie : que Jésus-Christ soit connu, qu’il soit aimé en retour et que l’amour du Christ 
soit source de vie pour tous. Il demeure toujours la source de la joie et de l’espérance que                 nous offrons aux autres.  — 36ème Congrégation Générale 2016, Décret 1, §22

A P O S T O L AT  A U P R È S  D E S  J E U N E S

ACCOMPAGNER  
LES JEUNES DANS LEUR 
CROISSANCE HUMAINE 
ET SPIRITUELLE
Le Réseau Jeunesse en Belgique et le Réseau Magis en France sont des réseaux d’activités 
portés par des jésuites, des religieuses et des laïcs de spiritualité ignatienne. Leur ambition 
est d’inviter les jeunes à une rencontre personnelle avec le Christ, à vivre et témoigner de 
l’Évangile. Que chacun puisse unifier sa vie dans la foi, faire résonner intériorité et service 
des autres.

La Communion de La Viale : un réseau de quatre communautés de vie commune, de 
simplicité, de travail et de célébration – depuis le petit hameau de La Viale en Lozère 
jusqu’au cœur du quartier européen à Bruxelles (www.laviale.be).

http://www.jesuites.com/
http://www.mej.fr/
http://www.laviale.be/
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A P O S T O L AT  A U P R È S  D E S  J E U N E S

Et d’autres établissements jésuites en Belgique néerlandophone.

www.educationjesuite.be

FORMER, 
ÉDUQUER 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

De la maternelle aux classes préparatoires, dans l’enseignement général, technique et professionnel,  
des centaines d’enseignants et éducateurs actualisent continuellement la pédagogie jésuite en incitant  
les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Ces établissements assurent leur mission en réseaux au sein de l’Association Ignace de Loyola Éducation 
en France et de la Coordination des Collèges jésuites en Belgique francophone : évaluation des pratiques 
pédagogiques et institutionnelles et soutien des directions des différents établissements. Ces deux réseaux 
apportent leur contribution au développement de l’enseignement catholique et s’associent à la mission de 
service public d’éducation..

EN BELGIQUEEN FRANCE

Ignace DE Loyola
é d u c a t i o n

Lyon
Saint-Chamond

Avignon

MarseilleToulouse

Bordeaux

Saint-Étienne

Amiens

Versailles

Reims
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4

Paris

6

7

8

9

10
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2

Bruxelles
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Charleroi
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Profondeville

Verviers
Liège

www.ignace-education.fr
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http://www.educationjesuite.be/
http://www.ignace-education.fr/
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La pédagogie dans les établissements jésuites s’inspire des Exercices Spirituels. 
Elle s’articule autour de 5 points clés qui concernent autant les élèves que  
les communautés éducatives

  Offrir un accompagnement personnalisé : chacun est 

conduit à toujours faire un pas de plus pour tendre vers  

le meilleur de lui-même

  Responsabiliser les élèves, miser sur l’éducation par 

leurs pairs : émulation et soutien mutuel

  Ouvrir en toute liberté à une rencontre avec Dieu, par  

une pastorale cohérente tout au long des études

  Éveiller à la justice, vivre des expériences de service aux 

plus fragiles, avoir un regard bienveillant sur le monde 

et sur les personnes 

  Favoriser une vie intérieure, relire les expériences 

vécues.

DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Fondé en 1898, le groupe des écoles d’ingénieurs 
Icam (Lille, Nantes, Toulouse, Vannes, Paris-Sénart 
et La Roche sur Yon) connait actuellement un 
développement international (Cameroun, Congo, 
Inde). À Liège, l’ Institut Gramme (formation 
d’ingénieurs industriels) a été fondé par les jésuites 
en 1905. Sa devise demeure : « savoir pour servir ». 
Désormais, l’Institut est intégré à la Haute Ecole 
Libre Mosane (HELMo). En 1919, des agriculteurs 
et des jésuites créent à Toulouse, l’école de Purpan. 
Elle forme des ingénieurs agronomes généralistes.

UN ACCOMPAGNEMENT  
DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Avec déjà plus d’un siècle d’existence, les Centres 
Laennec – Paris, Lyon et Marseille – accompagnent 
les étudiants en médecine de la 1ère à la 6ème année. Ces 
centres apportent à tous les étudiants qui y sont inscrits 
un accompagnement personnel, une ouverture aux 
questions professionnelles et sociales et une formation 
éthique exigeante, dans la tradition pédagogique de  
la Compagnie de Jésus.

UN SOUTIEN AUX PRIMO-ARRIVANTS

Le CISED à Saint-Denis (93), le CPU (Coup de Pouce 
Universitaire) à Lyon, Grenoble et Marseille, LISEL 
à Luxembourg : ces structures accompagnent 
les étudiants internationaux dans leurs études. 
L’association Rosae fédère ces centres ainsi que deux 
autres centres en Algérie (CCU).

A P O S T O L AT  A U P R È S  D E S  J E U N E S

RECHERCHES PÉDAGOGIQUES

Pour soutenir des projets pédagogiques communs, 

cohérents et innovants :   le Centre d’Études 

Pédagogiques Ignatien à Paris et le Centre Interfaces 

à Namur. Recherches en pédagogie, et formation des 

chefs d’établissements, des équipes éducatives ainsi 

que des bénévoles.

http://www.jesuites.com/
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A P O S TO L AT  I N T E L L E C T U E L

La liberté et la raison sont des attributs spécifiques de l’être humain créé à l’image 
de Dieu et sont étroitement liées à la foi authentique. C’est pourquoi, quels que 
soient les lieux et les circonstances, une tradition intellectuelle demeure d’une 
importance fondamentale pour la vitalité de l’Église et pour la compréhension  
des cultures qui marquent en profondeur les façons de penser et de vivre  
de chaque personne. — 34ème Congrégation générale de la Compagnie de Jésus 1995, Décret 16, § 2

La culture ne peut être – et elle ne le fut jamais – le développement des facultés humaines 
séparées les unes des autres. La culture est dans l’homme un problème de totalité, 
d’épanouissement plénier de tout l’homme en chaque homme. L’être humain est si 
complexe qu’on risque toujours de négliger un de ses éléments : il est science et art, 
amour et action, technique et vie politique ; il est aussi adoration et prière, aspiration 
religieuse infinie et religion déterminée. — Père Pedro Arrupe sj, ancien Supérieur Général (1965-1981)

UNE TRADITION UNIVERSITAIRE
L’Université de Namur – UNamur
Au cœur de la capitale wallonne, 
l’Université de Namur (anciennement 
«Facultés universitaires Notre-Dame 

de la Paix») accueille dans la tradition humaniste et 
jésuite quelque 6500 étudiants (www.unamur.be). Elle 
regroupe six facultés – Philosophie et Lettres, Droit, 
Sciences économiques, sociales et gestion, Sciences, 
Informatique et Médecine – et joue un rôle moteur 
dans le développement économique, socio-culturel 
et scientifique de la région.

CONTRIBUER  
À L’ÉPANOUISSEMENT 
DE « TOUT L’HOMME EN 
CHAQUE HOMME »

http://www.unamur.be/
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A P O S T O L AT  I N T E L L E C T U E L

Le Centre International Lumen Vitae 
Créé en 1935 par des jésuites, le Centre Lumen Vitae 
(www.lumenvitae.be) offre des parcours catéchétiques 

et pastoraux adaptés au monde d’aujourd’hui pour former des acteurs 
pastoraux efficaces et outillés. Les étudiants viennent de tous les 
continents. Depuis 2016, le Centre est basé à Namur. 

PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE 

Le Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris 
La rencontre de la philosophie et de la théologie, l’intelligence de  
la foi (www.centresevres.com).

Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, le Centre Sèvres est ouvert à toute 
personne désireuse de préparer un diplôme canonique en philosophie ou en théologie ou de suivre des cours 
en auditeur libre. Par ses recherches, ses enseignements et ses publications, le Centre Sèvres s’efforce d’être 
un lieu d’approfondissement, selon des méthodes universitaires, au carrefour des questions philosophiques 
et théologiques de notre époque.

Deux facultés canoniques de théologie et philosophie avec six départements : Esthétique, Éthique 
biomédicale, Éthique publique et perspectives internationales, Études patristiques, Religions et cultures, 
Spiritualité et vie religieuse. Une bibliothèque de 350 000 ouvrages et 850 périodiques. Un Institut d’études 
chinoises (l’Institut Ricci). Le Centre Sèvres accueille 300 étudiants et 2000 auditeurs.

Des centres de recherche 
  La Société des Bollandistes (www.bollandistes.org) : société savante fondée par le jésuite Jean 
Bolland en 1630. Dédiés à l’étude critique des saints, de leur vie et de leur culte, ce centre de 
recherche et sa riche bibliothèque sont la référence mondiale de l’hagiographie. 

  Les Sources Chrétiennes (www.sourceschretiennes.mom.fr) : édition et traduction en français 
d’écrits chrétiens des premiers siècles.

L’Institut d’Études Théologiques (IET)
Faculté théologique de la Compagnie de Jésus à Bruxelles 
(www.iet.be), l’Institut d’Études Théologiques offre une 
formation théologique ancrée dans une ample étude de 

l’Écriture Sainte et de ses fruits dans l’enseignement de l’Église. Les  
« séminaires » forment l’ossature de sa pédagogie : travail personnel de 
l’étudiant, mise en commun en sous-groupes, séance commune avec un 
exposé général. Cet Institut continuera sa mission jusqu’en septembre 2019.

http://www.jesuites.com/
http://www.lumenvitae.be/
http://www.centresevres.com/
http://www.bollandistes.org/
http://www.sourceschretiennes.mom.fr/
http://www.iet.be/
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A P O S T O L AT  S O C I A L

DES HOMMES DE FOI  
ENGAGÉS POUR LA JUSTICE
Tous nos ministères doivent chercher à construire des ponts, à favoriser la paix.  
Avec le Christ, nous sommes appelés à la proximité avec toute l’humanité crucifiée.  
Avec les pauvres, nous pouvons contribuer à créer une famille humaine à travers  
la lutte pour la justice. —  (36ème Congrégation Générale 2016, Décret 1, §31) 

SIX MISSIONS POUR UN MONDE PLUS JUSTE

ACCUEILLIR LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS
Le Service  Jésuite  des 
r é f u g i é s  ( J R S )  a  p o u r 
mission d’accompagner, 
s e r v i r  e t  d é f e n d r e  l e s 

personnes déplacées de force. I l  participe à  
l’accueil des demandeurs d’asile ou de migrants 
déboutés, en France, au Luxembourg, en Belgique 
et en Grèce  avec des structures comme « Welcome 
France », « Up together », « JRS-Hellada », ou encore 
des visites en centres fermés, des animations avec  
des jeunes ou des opérations de sensibilisation.

VIVRE ET AGIR AVEC LES HABITANTS  
DES QUARTIERS POPULAIRES
Dans ces quartiers, les jésuites ont plusieurs 
implantations communautaires avec de nombreux 
engagements paroissiaux ou associatifs locaux.  
Ce sont des lieux de rencontre et d’amitié avec des 
personnes de toutes confessions.

ACCOMPAGNER LA VIE SPIRITUELLE AVEC  
LES PERSONNES EN MARGE DE LA SOCIÉTÉ
Dans des paroisses, des prisons, des lieux d’accueil, 
des groupes de chrétiens du Quart-Monde, des 
communautés de personnes ayant un handicap,  
les jésuites participent aux activités qui permettent 
un développement personnel et spirituel de  
tous, par la convivialité, l’accompagnement et  
les célébrations.

JRS Hellada
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Comme nous le rappelle le Pape François, nous sommes appelés à découvrir le Christ 
dans les pauvres, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les 
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous 
communiquer à travers eux. Une telle attitude va à l’encontre des comportements 
habituels du monde.  —  (36ème Congrégation Générale 2016, Décret 1, §15)

A P O S T O L AT  S O C I A L

COMPRENDRE POUR AGIR

ÉDUQUER ET FORMER  
LES JEUNES EN DIFFICULTÉ

Donner une chance à des jeunes 
e n  d i f f i c u l t é ,  n o t a m m e n t  p a r 
l ’ a p p r e n t i s s a g e  e t  l a  f o r m a t i o n 
professionnelle, telle est la mission de 

Loyola Formation qui fédère 14 établissements liés 
aux jésuites : centres de formation professionnelle, 
écoles de production (Saint-Étienne, Toulouse, 
Lille…) et centres d’accompagnement à la scolarité 
(Arpej à Paris, Saint-Denis, Toulouse et Versailles). 
Des initiatives destinées aux jeunes en difficulté 
sont également lancées dans certains établissements 
scolaires des réseaux jésuites : micro-lycées, classes 
d’intégration d’étrangers, classes d’intégration 
d’enfants autistes...

CONDUIRE UN TRAVAIL DE RECHERCHE  
ET DE FORMATION

Av e c  p o u r  d e v i s e  «  a n a l y s e r 
pour s’engager », le Centre Avec 
(www.centreavec.be) à Bruxelles 
mène un travail de réflexion et 

de sensibilisation. Il publie, anime et intervient  
sur les thèmes d’écologie, d’interculturalité et de 

démocratie. Éditeur de la revue « En question », 
i l  coordonne un certificat universitaire sur 
l’engagement et le travail.

Le CERAS (Centre de Recherche 
et d’Action Sociales) (www.ceras-
projet.org) à Saint-Denis en France 

accompagne l’engagement des chrétiens et 
d’autres acteurs sur les terrains sociaux, politiques, 
économiques, associatifs et caritatifs. Il les aide à 
se former, à se positionner dans le débat public et 
contribue à faire vivre la doctrine sociale de l’Église. 
Le CERAS édite la revue « Projet ».

SENSIBILISER LES JEUNES À L’OUVERTURE 
SOCIALE ET CULTURELLE 

Le cursus des établissements scolaires 
ou d’enseignement supérieur et les 
aumôneries de la sphère jésuite intègrent 

souvent des activités de solidarité. D’autre 
part, Inigo le service jésuite du volontariat 

international (basé à Paris, Bruxelles et Lyon), 
forme et envoie des volontaires européens de 
langue française dans le réseau jésuite international  
(www.inigo-volontariat.com).

http://www.jesuites.com/
http://www.centreavec.be/
http://projet.org/
http://www.inigo-volontariat.com/
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UN ESPRIT QUI SE DIFFUSE
Depuis 2014, les Éditions jésuites, basées à Namur (Belgique) rassemblent 
les maisons d’édition Fidélité, Lumen Vitae et Lessius. Elles veulent insuffler 
une nouvelle dynamique à la recherche intellectuelle, à la formation et  

à l’annonce de l’Évangile. Elles éditent également la revue internationale Lumen Vitae et  
le bimestriel Rivages, sens et spiritualités. (www.editionsjesuites.com)

P U B L I C AT I O N S  -  I N T E R N E T

APOSTOLAT NUMÉRIQUE 

Quelques sites et propositions numériques liés à la Compagnie de Jésus :

•  Prie en Chemin (www.prieenchemin.org)
  Chaque jour, une prière guidée audio accessible sur votre smartphone ou votre navigateur ;
•  Vers Dimanche (www.ndweb.org/versdimanche)
 Chaque jour, prier l’évangile du dimanche à venir ;
•  Prier au cœur du monde (www.prieraucoeurdumonde.net)
  Réseau mondial de Prière du Pape avec l’application Click-to-Pray ;
•  Notre-Dame du Web (www.ndweb.org)
  Portail de la famille ignatienne, centre spirituel ignatien sur Internet. 

Le Centre Sèvres (Paris) édite lui-même 
un certain nombre de travaux 
universitaires et de recherche 
en théologie et en philosophie 
comme les revues Archives de 
philosophie  et Recherches de 
science religieuse. 

Le CERAS publie la revue Projet et le 
Centre AVEC publie la revue 
En Question.

À Bruxelles est publiée la 
Nouvelle Revue Théologique. 

En lien avec le Département Éthique 
biomédicale du Centre Sèvres, le Centre 
Laennec publie la Revue Laennec. 

La Société d’Édition de Revues (SER), 
une fil iale commune de Bayard et de 
la Compagnie de Jésus, édite les revues  
Études, Christus et Vers Dimanche.

Enfin, la Société des Bollandistes 
( B r u x e l l e s )  é d i t e  A n a l e c t a 
Bollandiana, revue scientifique 
multilingue  en hagiographie 
(études de la vie des saints). 
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

UN CORPS APOSTOLIQUE DANS L’ÉGLISE 
Plus de 140 jésuites membres ou originaires de la Province œuvrent dans différentes régions 
du monde. Même dispersés sur la Terre, les jésuites gardent des liens très forts avec leur 
Province d’origine. Leur union s’enrichit constamment de leur diversité. Dans leur service du 
Seigneur et de l’Église, ils sont spécialement unis au Pape, pour être envoyés vers les missions 
qu’il peut leur confier. Parmi ceux-ci : 

M I S S I O N  U N I V E R S E L L E 

1- République Dominicaine, Saint Domingue
P. Max Michel : économe provincial, animation paroissiale

2- Chili, Antofagasta
P. André Hubert : professeur de théologie à l’université

3- Italie, Rome Université Grégorienne
P. Nicolas Steeves : enseignant en théologie fondamentale

4- Italie, Rome Curie Générale
P. Benoît Malvaux : canoniste, procureur général

5- Turquie, Ankara  
P. Jean-Marc Balhan : islamologue, curé,  
président de l’Union des religieux de Turquie

6-  Liban, Beyrouth
S. Vincent de Beaucoudray : études d’arabe et de théologie

7- Algérie, Alger
P. Lucien Descoffres : collaborateur au CIARA  
(insertion de jeunes professionnels)

8- Cameroun, Yaoundé
P. Robert Sauvadet : assistant national CVX,  
accompagnateur spirituel

9- Madagascar, Fianarantsoa 
P. Nicolas Pesle : aumônier d’étudiants

10- Népal
P. Étienne Degrez : accompagnateur de jésuites en formation

11- Corée, Séoul 
P. Bernard Sénécal : professeur enseignant le bouddhisme  
et le dialogue inter-religieux (université de SOGANG)

12- Chine, Taipei 
P. Olivier Lardinois : enseignant en théologie,  
directeur de l’Institut Ricci
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