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Des Préférences à vivre

V
ous êtes nombreux à me partager que vous lisez Échos jésuites 
avec joie : j’espère donc que l’arrivée de ce nouveau numéro 
vous réjouit. L’unanimité des réactions serait toutefois dou-

teuse. Un lecteur – oserais-je confesser qu’il s’agit d’un compagnon 
jésuite ? – me faisait remarquer qu’on ne parlait que de ce qui va bien. 
Vous devinez que cette revue ne prétend pas vous faire croire que tout 
est parfait dans la vie et l’engagement des jésuites et de leurs parte-
naires ; elle a toutefois la prétention, certes modeste, de partager un 
petit peu du feu qui brûle en nous.

Pour ce faire, nous essayons de mettre en mots et en images les lieux 
et les moments où les rêves qui habitent nos cœurs de compagnons 
deviennent réalité – au moins partiellement. J’y retrouve l’objectif de la 
dernière Congrégation générale (il y a déjà trois années), qui interrogeait 
l’unité de la vie et de la mission des jésuites. Chercher à vivre ce que nous 
annonçons : il n’y a pas meilleur témoignage que celui de nos vies quand 
celles-ci sont bénédiction et que nous expérimentons la consolation. 
C’est d’ailleurs une invitation que j’adresse à toute personne qui lit cette 
revue : repérez les lieux et les moments de votre propre vie qui sont 
bénédiction et où vous expérimentez la consolation ! Sachez goûter ces 
moments et mettre des mots sur ces expériences !

La recherche de l’unité entre vie et mission a abouti, en février dernier, à 
la publication de quatre Préférences apostoliques universelles. Le Père 
Général ne cesse de les présenter aux jésuites comme une invitation à 
la conversion : avant d’être une liste de choses à faire… pour d’autres, 
elles sont à vivre… par nous-mêmes. Vous découvrirez ces quatre Pré-
férences dans ce numéro, explicitement et implicitement. Vous le ferez 
par un voyage à travers notre Province, mais aussi sur d’autres conti-
nents… C’est un voyage qui s’effectue dans tous les sens d’ailleurs, car 
vous lirez comment des jésuites viennent de loin pour vivre chez nous : 
que ce soit un Indien à Paris ou des Colombiens à Bruxelles.

Je n’en révèle pas davantage : je vous souhaite une bonne lecture !

ThIERRy DoBBELSTEIn sj
RÉDACTEuR EN ChEF D’ÉChoS JÉSuITES ET SoCIuS EoF
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L
e 9 février dernier, 
s’est tenu un « synode 
des équipes Magis » 

à la Maison Magis à Paris. 
L’idée était de faire profi-
ter les équipes Magis du 
souffle du synode de l’église universelle sur 
« les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations ». nous avions donc appelé un ou 
deux jeunes délégués par équipe pour une 
journée de rencontre et de réflexion afin de 
formuler ensemble l’« ADn » commun aux 
diverses équipes partout en France. nous vous 
présentons les 6 + 2 ingrédients essentiels qui 
expriment cet ADn.

Convivialité
C’est toujours autour de la 
table que commence une 
rencontre d’équipe. Le 
repas est l’occasion de par-
tager ses goûts, ses talents 

et aussi des nouvelles…

Relecture
La relecture aide à repérer la présence de Dieu 
dans la vie de chacun, sa Parole agissante au 
cœur des événements, des joies et des com-

équipes Magis
Avec le Christ, un cap pour la vie

Les Équipes Magis, vous connaissez ? Des équipes locales, constituées d’étudiants et jeunes 
professionnels, accompagnées par un conseiller spirituel, se réunissent tous les mois pour se 
mettre davantage à la suite du Christ. Prière, temps pour avancer et discerner, enseignements et 
actions sociales… et surtout beaucoup de convivialité sont au rendez-vous. Présentes en France 
depuis huit ans, les Équipes Magis sont arrivées à Bruxelles à la rentrée. Anne-Catherine Simon et  
Manuel Grandin nous en disent plus sur l’ « ADN » des Équipes.

Échos de jeunes en Équipe Magis

« Les équipes Magis, ce sont des équipes pour 
grandir et partager tout simplement, au cœur 
de nos vies. Ces deux dernières années, mon 
équipe était un pilier dans ma vie d’étudiante 
et de jeune adulte ; c’était pour moi la joie et la 
promesse de grandir avec d’autres sur un plan 
personnel, spirituel et fraternel, la liberté de 
construire, avec d’autres et ensemble, quelque 
chose qui ressemble à chacun, et de se porter 
les uns les autres dans la prière et l’amitié. »

Sophie, Paris

« L’équipe Magis, c’est un espace convivial 
pour relire sa vie avec d’autres jeunes. Les 
réunions sont des instants précieux pour faire 
une pause dans son quotidien, qui va souvent 
trop vite. C’est l’occasion d’échanger et parfois 
d’apprendre sur des thèmes dont on n’a pas 
l’habitude de parler. C’est aussi un lieu où des 
rencontres et des liens forts peuvent se créer. »

Quentin, Lyon

AnnE-CAThERInE SIMon, sœur du Cénacle 
MAnUEL GRAnDIn sj  
CooRDINATEuRS NATIoNAux DES ÉquIPES MAGIS FRANCE
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bats. Elle permet aussi de s’en-
traîner à discerner ce qui est 
chemin de vie ou pas, ce qui est 
essentiel ou accessoire…

Partage
C’est la profondeur du partage 
que les jeunes viennent chercher 
en équipe Magis, qu’ils apprécient 
et qu’ils ne trouvent pas toujours 
ailleurs, y compris dans l’église. 
C’est ce partage qui fait des équipes Magis une 
source pour chaque jeune. Il est aussi un trem-
plin pour vivre au cœur du monde, où certains 
se retrouvent parfois isolés ou à contre-cou-
rant ! Chaque réunion est l’occasion de partager 
quelque chose de sa vie ou d’approfondir un 
thème : notre rapport au temps, le discerne-
ment pour faire des choix, les émotions dans nos 
diverses relations, le pardon, le sens du vote, etc.

Écoute
L’écoute est le maître-mot du climat en 
équipe. L’accompagnateur y veille pour créer 
la confiance entre tous. S’écouter permet 
de laisser chacun prendre la parole, prendre 
sa place, aller jusqu’au bout de son partage, 
livrer sa vie. À travers tout cela, prêter l’oreille 
à l’œuvre de Dieu.

Fraternité
La fraternité est un don, expérimenté entre les 
membres d’horizons parfois très variés. La qua-
lité des partages favorise la qualité des relations 
humaines. Il n’est pas rare que de vraies amitiés 
naissent ou s’approfondissent en équipe Magis. 
Même si c’est seulement le temps d’une année 
scolaire, les jeunes et leur accompagnateur 
vivent un véritable compagnonnage.

Prière
Les temps de prière permettent aux jeunes de 
découvrir diverses manières de nourrir leur 
relation à Dieu : avec la Parole, une œuvre d’art, 
l’actualité ou un Exercice spirituel inspiré par 
saint Ignace. La prière manifeste que le Christ 
est avec chacun tous les jours.

En bonus
La formation ne prend guère la forme d’un 
grand enseignement magistral ou doctrinal 
– il y a bien d’autres lieux plus propices à cela – 
mais celle de points de repères et de témoi-
gnages d’aînés dans la foi ou d’experts dans un 
domaine : ceux-ci aident à faire des liens entre 
foi et vie, entre intelligence et pratique.

Le service se vit soit au sein de l’équipe, à tra-
vers une action commune, soit à l’extérieur, par 
les divers engagements des uns et des autres. 
L’essentiel est de permettre aux jeunes de 
vivre à la fois une ouverture au monde actuel 
et un enracinement dans le Christ.

Les Équipes Magis en quelques chiffres

•  Plus de 250 étudiants et jeunes professionnels, 
de 18 à 25 ans ;

•   depuis 8 ans, en France et, depuis peu, à 
Bruxelles ;

•  35 équipes dans toute la France : Angers, 
Bordeaux, Charleville-Mézières, Clermont-
Ferrand, Grenoble, La Roche-sur-yon, Lille, 
Lyon, Marseille, Massy-Palaiseau, nancy, 
nantes, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Denis, 
Strasbourg, Toulouse, Versailles… ;

•  40 accompagnateurs et accompagnatrices, 
parfois en binôme : laïcs (souvent liés à la CVX), 
religieuses ignatiennes, jésuites, prêtres dio-
césains, etc.

En SAVoIR PLUS

www.reseau-magis.org/equipes-magis

Contact en France : 
magis.lesequipes@gmail.com

À Bruxelles :  
magis.lesequipes.be@gmail.com
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L’
a v e n t u r e  d u  C a m p u s 
démarre il y a trois ans par 
la naissance d’un collec-

tif constitué d’étudiants, d’ensei-
gnants-chercheurs et de personnes 
issues du monde de l’entreprise. 
Pour celles et ceux qui viennent du 
monde universitaire, le constat est 
clair : une bonne partie de l’enseignement 
délivré dans les grandes institutions de for-
mation supérieure ne correspond pas aux 
besoins du monde d’aujourd’hui et ne permet 
pas d’entendre – et encore moins d’analyser 
et de répondre à – « la clameur de la terre et 
la clameur des pauvres » (LS 49). Pour celles 
et ceux qui viennent du monde de l’entreprise 
et occupent des postes à responsabilité, le 
constat est tout aussi net : il est de plus en plus 
difficile de concilier les discours d’affichage 
des entreprises et leurs objectifs court-ter-
mistes quotidiens avec les défis du respect de 
notre environnement ; les désirs personnels 
de cohérence sont bien éloignés des réalités 
managériales et opérationnelles.

Rassemblé autour de Cécile Renouard, reli-
gieuse de l’Assomption et professeure 
d’éthique et philosophie, le collectif veut lan-
cer un projet permettant de former étudiants et 
professionnels à un mode de vie et de travail en 
cohérence avec la sobriété heureuse dont nos 
sociétés et notre planète ont besoin. En 2018, 

le projet s’incarne dans un lieu, mis 
à disposition par les religieuses de 
l’Assomption : le domaine de Forges, 
au sud-est de Paris, avec son château 
du 18e siècle et son parc de 12 ha.

Le projet de Campus peut démar-
rer. L’objectif est double : mettre 

le domaine de Forges en transition, en y fai-
sant émerger un éco-lieu, et développer sur 
place des formations à destination du monde 
universitaire et professionnel. La demande 
est forte, comme en témoigne le Manifeste 
étudiant pour un réveil écologique, signé 
par 30 000 étudiants du Supérieur en 2018. 
Le Campus veut y répondre sans tarder : 
durant sa première année, il a déjà accueilli 
un module de cours de Centrale-Supelec et 
de l’ESSEC et permis la mise en place d’une 
formation de deux mois, baptisée T-Camp et 
co-construite avec le mouvement ‘Colibris’. 
Durant cette même année, différents projets 
– potager, poulailler, isolation des brisis,  
compost – ont fait émerger un éco-lieu où vit 
une communauté de huit résidents, composée 
de sept bénévoles et d’un réfugié.

Une régence au Campus
Après deux années de noviciat à Lyon et cinq 
années d’études au Centre Sèvres (dont une à 
Toronto), vient le temps de la régence dans la 
Province EoF. Cette période de deux ans vise 

Une régence en transition
Vivre selon un mode de vie écologique 
et social

Après la sortie de l’encyclique Laudato si’ (LS) en 2015, Xavier de Bénazé sj a été envoyé en régence 
pour soutenir le lancement du projet de campus universitaire sur la transition écologique et sociale. 
Retour sur la première année de ce projet un peu hors norme : le Campus de la Transition.

XAVIER DE BénAzé sj
CAMPuS DE LA TRANSITIoN ET CoMMuNAuTÉ DE PARIS-RAyNouARD
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à permettre une intégration plus profonde au 
corps de la Compagnie de Jésus par l’exer-
cice d’une vie apostolique, en général avec 
d’autres jésuites.

Le Campus n’étant pas une œuvre de la Com-
pagnie et n’ayant pas de jésuite impliqué sur 
place, mon envoi en régence dans ce lieu fut 
une belle surprise. ou plutôt un beau fruit de 
l’écoute du souffle de l’Esprit et du discerne-
ment, en dialogue avec le Provincial. De façon 
particulière depuis la parution de Laudato si’, 
la Compagnie cherche comment œuvrer à la 
sauvegarde de la ‘Maison Commune’ avec les 
hommes et femmes de bonne volonté. Per-
sonnellement, après des études d’ingénieur 
agronome et deux années de conseil en déve-
loppement durable, j’avais continué à creuser 
le sillon écolo et social pendant mes études, 
soit par des travaux académiques soit par des 
apostolats (JRS, lancement d’un parcours éco-
logie & Foi pour des jeunes à Paris). Je sentais 
le désir de continuer à œuvrer dans ce champ 
apostolique, qui est devenu en 2019 une des 
quatre priorités ou ‘Préférences apostoliques’ 
de la Compagnie universelle. Mais il n’y avait 
pas, dans notre Province, d’institution jésuite 
où explorer ces questions.

Le lancement du Campus au moment de ma 
régence et la proximité de ce projet avec mon 
discernement pour ces deux ans ont permis 
mon envoi dans cette nouvelle aventure. J’y 
exerce de multiples tâches, de la mise en place 
de toilettes sèches à la gestion globale du site, 
de l’accompagnement de jeunes en recherche 
de sens au développement de partenariats avec 
les agriculteurs locaux. Cet aspect « couteau 
suisse » est une bonne occasion de « chercher 
et trouver Dieu en toute chose ». De plus, par-
tager un mode de vie réellement écologique 
avec l’extraordinaire communauté qui vit sur 
place est un vrai cadeau. C’est un cadeau que 
je suis heureux de partager avec les nombreux 
visiteurs qui viennent découvrir le Campus, dont 
un bon nombre de compagnons jésuites que j’ai 
toujours un immense plaisir à accueillir. La deu-
xième année de régence qui débute est donc 
remplie d’heureuses perspectives. En avant !

Xavier de Bénazé sj (à droite) et des étudiants du lycée Sainte-Geneviève (Ginette, Versailles).

PoUR ALLER PLUS LoIn

www.campus-transition.org

       Campus de la Transition

Xavier de Bénazé sj, Vivre ensemble  
la conversion écologique, Christus,  
n°262 (2019).
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Quel travail pour une transition 
écologique solidaire ?
Au Ceras, on œuvre pour un travail 
« décent et durable »

Après avoir mené durant deux années une recherche-action rassemblant des acteurs de tous 
les continents, le Centre de recherche et d’action sociales (Ceras) a organisé un grand colloque à 
l’Unesco, au terme duquel il a présenté un « Manifeste pour un travail décent et durable ».

A
u Ceras, centre jésuite cen-
tré sur la doctrine sociale de 
l’église, nous sommes des 

habitués du travail en partenariat : 
les formations que nous proposons, 
la Revue Projet que nous éditons, 
les réflexions que nous menons, 
tout cela est préparé en collaboration avec 
d’autres structures, que nous avons pour mis-
sion d’accompagner et de former à la pensée 
sociale catholique. Depuis six ans, nous avons 
particulièrement à cœur d’étudier le lien entre 
les problématiques sociales et l’urgence envi-
ronnementale, et nous l’avons fait en lien avec 
des collectifs rassemblant plusieurs dizaines 
d’associations et mouvements.

En vue du centenaire de l’organisation Inter-
nationale du Travail (OIT) en 2019, le Ceras a 
rejoint un large groupe international coordonné 
par Pierre Martinot-Lagarde sj, conseiller du 
directeur de l’oIT sur les questions religieuses, 
afin de réfléchir à l’avenir du travail après l’en-
cyclique Laudato si’. Alors que les uns plan-
chaient sur le travail et la paix, l’influence de 
la numérisation, ou encore l’avenir de l’entre-
prenariat, le Ceras s’est chargé de la réflexion 
sur le travail dans la transition écologique : quel 
système pourrait permettre un travail tout à la 
fois décent, juste et écologiquement durable 

pour tous ? Cette question appelle un 
changement de paradigme.

Pour mener à bien cette étude, 
l’équipe du Ceras a rassemblé des 
acteurs sociaux du monde entier : 
Italie, Inde, Mexique, Philippines et 

nicaragua. Parmi les représentants d’asso-
ciations, de syndicats, d’onG, de mouvements 
d’église et de centres d’action sociale pré-
sents, les uns sont d’inspiration chrétienne, 
les autres non. Pendant deux ans, ce groupe, 
constitué d’une trentaine de structures par-
tenaires, s’est rassemblé à Paris pour par-
tager les expériences et les réflexions sur le 
travail dans la crise écologique. Quel type de 
transition écologique peut donner naissance 
à un travail décent 
pour tous ? Inver-
sement,  quelles 
caractérist iques 
d’un travail décent 
peuvent permettre 
une transition éco-
logique solidaire ? 
Ce groupe, malgré 
sa diversité, est 
arrivé à un accord 
sur les principes 
d irecteurs  d ’un 

LoUISE RoBLIn
DoCToRANTE ET ChARGÉE DE MISSIoN Au CERAS



7

plaidoyer commun. Ces principes, ce sont 
ceux de la doctrine sociale de l’église, rema-
niés pour prendre en compte la conjonction 
des crises sociale et environnementale.

Du 20 au 22 mai 2019, lors du grand col-
loque international organisé par le Ceras au 
siège de l’Unesco à Paris, 450 participants 
ont pu se demander : « Quel travail pour 
une transition écologique solidaire ? ». Ce 
fut l’occasion de présenter le plaidoyer du 
groupe de recherche-action, le « Manifeste 
pour un travail décent et durable ». Accueilli 
favorablement par des représentants du 
monde politique, économique, syndical et 
religieux, ce manifeste prône la défense de la 
dignité humaine dans le travail. Cette dignité 
doit être protégée par les droits universels des 
travailleurs, mais aussi augmentée par un tra-
vail porteur de sens et source de fierté. À ce 
titre, il demande à ce que chacun ait accès à 
un travail « de qualité », dont le but soit le bien 
commun, compris comme le bien de chacun et 
le bien de tous. Comment créer des emplois en 
fonction des besoins ? Comment valoriser les 
activités – emplois ou non – à forte plus-value 
sociale ou environnementale ? Partant des 
revendications concrètes des acteurs sociaux 
ayant contribué à la recherche-action, ce 
Manifeste appelle donc à un changement de 

modèle social et économique, afin que le tra-
vail soit au service de l’humanité et de la pla-
nète, et non l’humain au service d’un travail 
régulé par des normes économiques hors-sol.

En SAVoIR PLUS
Pour retrouver le Manifeste et les vidéos du 
colloque : www.travailecologieparis2019.com/
ressources

Pour suivre les activités du Ceras :  
ceras-projet.org

       Ceras – Centre de recherche et d’action 
sociales (@Ceras.DSE)

           @CERAS_DSE

PoUR ALLER PLUS LoIn

Retrouvez les écrits de quelques acteurs 
sociaux engagés dans la recherche-action 
et les intuitions du « Manifeste pour un 
travail décent et durable » dans le numéro 
370 de la Revue Projet (juin 2019) « Travail 
décent et écologie : même combat ! ».

Commandez la version papier  
ou numérique :
www.revue-projet.com/questions-en- 
debat/travail-decent-et-ecologie-meme-
combat/337
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Ce projet est animé par le désir de 
former des hommes et des femmes 
capables de prendre des responsa-
bilités pour les autres, de former au 
jugement et au discernement sur ses 
propres actes et de permettre une 
rencontre avec Dieu présent dans la 
vie de chacun.

Un projet exigeant à construire chaque jour
Les équipes, au nombre de vingt-sept, sont des 
communautés de vie intégrant une quinzaine 
de membres (élèves de seconde, de première 
et de terminale). Elles permettent de vivre 
une expérience s’articulant autour de quatre 

dimensions de la vie quotidienne : la 
réussite scolaire (soigner son intelli-
gence et acquérir des compétences), 
la maturité relationnelle (développer 
sa personnalité et reconnaître celle 
des autres), la complicité et l’amitié 
dans la réalisation d’un projet com-

mun (l’activité), le souci de la vie spirituelle (le 
sens de sa vie personnelle et de ses engage-
ments pour les autres au regard de l’évangile).

Pour réaliser ce projet, il faut un contrat clair et 
exigeant passé entre tous les acteurs - élèves, 
éducateurs, enseignants, moniteurs - qui pose 
le cadre d’exercice d’une responsabilité parta-
gée. Le cœur de ce contrat est le respect absolu 
des personnes et des biens et doit permettre à 
chacun de réussir.

Une expérience exceptionnelle
Ce qui est permis de vivre à chaque élève 
accueilli à Saint-Joseph est particulièrement 
riche et constitue un terreau fertile pour l’ave-
nir de chacun. C’est souvent en tant que jeune 
adulte que les anciens élèves parlent de ce 
qu’ils ont reçu.

“J’ai passé quatre années fabuleuses à  
Saint-Jo ; elles m’ont permis de me construire 
en tant qu’homme. Le projet des équipes m’a 
inculqué des valeurs d’altruisme, de bienveil-
lance, d’esprit de cohésion (…), de fraternité, 
en construisant des relations humaines qui 

Les équipes : une pédagogie  
qui fait grandir

En 1942, à l’établissement scolaire Saint-Joseph de Reims, en pleine tourmente, des élèves et 
des éducateurs ont risqué une expérience : à travers les équipes, inventer une nouvelle éducation 
afin que chacun donne le meilleur de lui-même au service des autres, au nom de l’Évangile. 
Le projet a réussi.

VALéRIE DESLAnDES 
ChEF D’ÉTABLISSEMENT CooRDINATEuR, SAINT-JoSEPh à REIMS
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perdurent et se resserrent d’année en année, 
encore maintenant. 

” Louis, promo 2014

“ 
J’ai découvert le sens du service, mais éga-

lement mon besoin d’être à l’écoute de l’autre, 
de l’aider, de le soutenir et de faire en sorte que 
chacun trouve sa place, puisse se sentir mieux 
et s’épanouir. 

” Hélène, équipe 12

Un projet lié au contexte
nous pourrions nous poser la question de la 
pérennité et du sens de ce projet, né en 1942, 
dans un contexte très marqué. En effet, le projet 
des équipes ne peut pas être vécu aujourd’hui 
de la même manière que lors de sa création. Au 
fil des années, il a été relu, adapté, évalué ; c’est 
ainsi qu’il a pu garder tout son sens. Le projet 
est en effet étroitement lié à un contexte plus 
large que celui d’un lycée : il a vocation à for-
mer des hommes et des femmes au service de 
la société. Dans une société en pleine et per-
pétuelle mouvance, le projet des équipes per-
met la transmission de valeurs essentielles et la 
construction « d’hommes et de femmes fidèles 
dont le souci de justice et de solidarité l’em-
porte toujours sur les intérêts propres, dont le 
respect absolu de tout homme passe avant la 
position sociale, dont la carrière soit soumise 
aux exigences de vérité ».

Des équipes pertinentes pour la réforme  
du lycée

En France, le lycée se prépare à une réforme, 
et même à une véritable révolution, avec la 
suppression des fameuses séries du bacca-
lauréat. L’un des principes de cette réforme 
est de permettre à l’élève de déterminer son 
parcours de formation par le choix de spéciali-
tés. En complément d’enseignements de tronc 
commun, chacun choisira trois « majeures » 
en Première, puis en gardera deux en Termi-
nale, parmi douze proposées.

Une telle individualisation des parcours pré-
sente de nombreux défis. L’institution doit 
gérer la multiplicité créée par la combinai-
son des spécialités, tant dans les emplois du 
temps que pour le suivi des élèves. Quant aux 
élèves, ils se retrouvent dispersés, chacun 
dans son parcours. C’est là que le concept 
d’équipe suscite l’intérêt de plusieurs de nos 
établissements. Voilà, en effet, une structura-
tion pertinente pour l’organisation, une bonne 
échelle pour une entraide et une émulation 
entre élèves et, avec l’aide de professeurs, un 
soutien pour des engagements et des projets 
solidaires, enfin, un lieu d’apprentissage du 
collectif. Les équipes se réinventent !

olivier Barreau sj

Pierre Faure sj et la pédagogie active

Infatigable éducateur de terrain, homme de 
synthèse, le jésuite Pierre Faure (1904-1988) a 
marqué une génération d’éducateurs. Il fonde 
en 1938 le Centre d’études Pédagogiques 
(CEP), véritable laboratoire et lieu d’échanges, 
et, en 1945, la revue « Pédagogie ». Il choisit 
l’école nouvelle, s’inspire de Maria Montessori 
et invente une réelle anthropologie éducative, 
personnaliste et chrétienne. De nombreux 
établissements en Amérique latine s’inspirent 
aujourd’hui de son héritage.

Pierre Faure sj, Un enseignement personnalisé 
et communautaire, éd. Artège, 2019, 200 p., 
12,90 €

En SAVoIR PLUS
www.saint-joseph.com

         Etablissement Saint Joseph Reims
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Ainsi témoigne une amie de la Compagnie :

“Il y a quelques temps, alors que j’entrais 
résolument dans ce qu’il est commun d’appeler 
le ‘troisième âge’, j’ai commencé à être travail-
lée, intérieurement, par la question de ma suc-
cession. Célibataire, sans enfants, sans héritiers 
en ligne directe, à qui allais-je transmettre ce 
que j’avais reçu, ce que j’avais construit ?

Question difficile, qui ne pouvait trouver 
réponse que dans une approche humaine et 
spirituelle, bien au-delà de simples considéra-
tions matérielles.

Une relecture de ma vie m’a éclairée.

Enseignante de formation, engagée dans la 
formation initiale et continue d’enseignants et 
formateurs, toute ma vie professionnelle a été 

marquée par le souci d’aider l’autre à grandir, 
à développer les ressources qui étaient en lui 
pour devenir un être libre, épanoui, heureux 
d’être ce qu’il est, porteur de vie autour de lui.

Pendant des années, j’ai porté ce souci sans 
connaître le Christ, dans l’ignorance du Christ 
et de son église.

Mais, un jour, Il m’a saisie, de manière sou-
daine et inattendue. Fortuitement (était-ce 
aussi fortuit que cela ?), alors que je m’ap-
prêtais à entrer dans une équipe de Paroisse 
universitaire, j’ai rencontré son aumônier, un 
jésuite : cette rencontre se révèlera déter-
minante, m’ouvrant une voie insoupçonnée 
autant qu’inespérée.

D’étape en étape, j’allais découvrir le charisme 
ignatien et le trésor que constitue le livret des 
Exercices spirituels. Et j’allais faire connaissance 
aussi, peu à peu, avec la Compagnie de Jésus, 
corps apostolique, universel, dont l’une des 
caractéristiques de la pastorale, me semble-
t-il, est celle de l’adaptation et de l’incultu-
ration, sachant utiliser les composantes des 
différentes cultures, osant aussi explorer de 
nouveaux chemins pour constamment enrichir 
l’évangélisation en divers contextes.

Au fil des ans, séduite par la diversité et la 
richesse de sa mission, j’en suis devenue plei-
nement partenaire, partageant notamment à 

Soutenir la Compagnie de Jésus 
en prévoyant un legs

Certains d’entre vous, réfléchissant à leur avenir, nous ont manifesté leur souhait de trans-
mettre en pleine confiance une partie de leurs biens en faveur d’une cause à laquelle ils 
attachent personnellement de l’importance. Cette marque de grande confiance permet 
d’œuvrer dans la durée avec les jésuites et leurs amis.

BRUno RéGEnT sj
RÉFÉRENT LEGS PouR LA CoMPAGNIE DE JÉSuS ET SES ŒuVRES
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ses côtés le service de l’accompagne-
ment et de la formation à l’accompa-
gnement spirituel.

La diversité de ses engagements 
m’émerveille : l’enseignement universi-
taire, l’aide à l’insertion professionnelle 
de jeunes en difficultés scolaires grâce 
aux écoles de production, le réseau JRS 
et l’aide aux réfugiés, la proposition 
d’actions spécifiques en direction des 
jeunes (Magis, année Déclic, Familles 
and Co…), l’orientation nouvelle donnée 
au Centre spirituel de Penboc’h, avec un 
regard sur le monde de l’entreprise, la 
prise en compte de la souffrance au travail, l’at-
tention portée aux fragilités, aux handicapés… 
et tellement d’autres engagements au service 
du plus grand nombre…

Je peux et j’ose dire qu’aujourd’hui la Compa-
gnie est devenue pour moi une seconde famille : 
j’y ai trouvé des frères en Christ, dont certains 
sont devenus de vrais amis. Et être au service 
de sa mission est source d’une immense joie. 
Grâce à elle, j’ai trouvé ma place dans l’église.

Et c’est ainsi que, tout naturellement, m’a été 
donnée la réponse à la question que je portais : 
compte tenu de mon histoire avec elle, je trou-
vais du sens à désigner la Compagnie de Jésus 
pour être ma légataire universelle, l’aidant ainsi 
dans la poursuite de sa mission au service de 
l’église et du monde. 

”

Le legs est la disposition 
par laquelle une personne 
transmet tout ou partie de 
son héritage par un testa-
ment, qu’il est recommandé 
de déposer chez un notaire. 
Le testament est modifiable 
et prend effet au décès. 
Ensuite, le patrimoine légué continue de pro-
duire du fruit.

Pour plus d’informations, un guide pratique 
pour la France est téléchargeable gratuite-
ment à l’adresse www.jesuites.com/category/
legs-donations-assurances-vie/ ou disponible 
en version papier par simple demande à legs@
jesuites.com. Un guide pour la Belgique sera dis-
ponible sous peu.

Vous pouvez aussi soutenir immédiatement  
nos œuvres : www.jesuites.com/faire-un-don-
province-eof

Je rencontre régulièrement des personnes 
comme elle, qui souhaitent réfléchir serei-

nement à la possibilité de transmettre dura-
blement leur patrimoine en faveur des Œuvres 
des jésuites, car la Compagnie de Jésus est 
habilitée à recevoir toutes les formes de votre 
générosité : dons, legs, donations, assurances-
vie… Merci de votre soutien qui nous rend 
solidaires dans la mission.

Le Père Bruno Régent sj, réfé-
rent Legs pour la Compagnie 
de Jésus et ses Œuvres, peut 
être contacté par :
Téléphone : + 33 6 20 74 43 96
E-mail : legs@jesuites.com
Courrier : Bureau du dévelop-

pement – Legs – Compagnie de Jésus - 42 bis, 
rue de Grenelle, 75007 Paris.

Vous pouvez aussi le rencontrer avec un notaire 
lors de réunions d’informations mensuelles  
à la Maison provinciale à Paris (prochaines  
dates : 30 septembre, 4 novembre et  
2 décembre), ou dans le cadre d’un rendez- 
vous personnel.

LEGS, DONATIONS, 
ASSURANCES-VIE

GUIDE PRATIQUE FRANCE

“Dieu notre seigneur nous demande 
d’avoir plus d’égard et d’amour pour 
le donateur que pour le don, de sorte que 
nous l’avons toujours devant nos yeux,  
dans notre esprit et dans notre cœur.” 
Ignace de Loyola

Entre Araia et Alda, pèlerinage sur les traces de saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites

au service de la Mission
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P
our mieux écouter, des exer-
cices peuvent aider. nous 
interrogeons également les 

sentiments qui habitent chacun pen-
dant l’écoute et les effets d’une parole 
livrée. En bons ignatiens, nous partons 
de l’expérience de chacun, relisons les 
pratiques, échangeons autour de films ou de 
textes, complétons le tout de quelques fiches 
et de reprises sous forme de topos, le tout en 
adaptant les outils aux différents publics. Rien 
de bien nouveau que tout cela.

Une formation qui se décline largement
Lors de ma première année à la direc-
tion des Coteaux Païs, j’ai pu constater que 
les demandes de formations à l’écoute se 
multipliaient et se diversifiaient : l’Arche de 
Jean Vanier nous a demandé plusieurs fois 
de former ses « écoutants » dans les foyers. 
Une session a eu lieu en octobre en Dordogne, 
ouverte à tous les écoutants de France, réunis-

sant principalement des personnes 
du Sud-ouest. Un évêque nous a 
demandé de former les responsables 
du catéchuménat ; un autre des 
« écoutants » qui offrent un service 
de présence et d’écoute dans un 
sanctuaire ; enfin, une paroisse de 

Toulouse s’est également adressée à nous pour 
former toutes les personnes engagées dans la 
paroisse…

Les publics sont divers : écouter et accompa-
gner une personne handicapée n’est pas du 
même ordre qu’accueillir dans un sanctuaire. 
Les formations de base des uns et des autres 
sont très diverses. Tous ont besoin de poser 
quelques bases et de repérer leur mode de 
fonctionnement. Il me plaît de constater qu’en 
nous déplaçant pour donner ces formations 
dans leurs lieux, nous touchons un public sans 
doute un peu nouveau pour un Centre spirituel 
ignatien.

D’autres types de demandes 
viennent des congrégations 
religieuses. Les Petites Sœurs 
des Pauvres et les Sœurs de la 
Communauté des Béatitudes 
ont demandé une formation 
à l’écoute pour leurs res-
ponsables de communautés 
locales ou leurs coordina-
trices de projets. Chaque fois, 
le lien entre écoute, autorité 

La formation à l’écoute 
au Centre spirituel des Coteaux Païs

Centre spirituel itinérant du Sud-Ouest de la France, les Coteaux Païs proposent depuis quelques 
années une formation à l’écoute. Elle fait prendre conscience d’un fait : la plupart du temps, nous 
n’écoutons pas ou nous écoutons avec des préjugés et des filtres !

SŒUR BénéDICTE LAMoUREUX, Xavière
DIRECTRICE DES CoTEAux PAïS
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et liberté a été interrogé. La question 
de l’articulation entre les fonctions de 
directrice de maison, de supérieure de 
communauté ou de ‘mère spirituelle’ a 
été travaillée… de manière d’autant plus 
approfondie que, dans certaines congré-
gations, la même personne assume ces 
trois missions !

Une écoute, trois traditions
La demande la plus surprenante est 
venue de Toulouse. En octobre der-
nier, le nouveau prieur dominicain a fait appel 
aux supérieurs respectifs des carmes et des 
jésuites pour réfléchir à un projet de formation 
à l’accompagnement, à lancer dès le début de 
l’année 2019. Très sollicité par les commu-
nautés monastiques de la région et sentant 
la nécessité de dépasser les ‘chapelles’ et de 
bénéficier des charismes de chacun, il nous 
a proposé de travailler ensemble. Malgré des 
agendas bien remplis, nous avons pu dégager 
trois samedis pour une formation à l’accompa-
gnement spirituel avec une approche nourrie 
des trois traditions spirituelles.

Le premier samedi abordait « la visée de 
l’accompagnement » dans les trois tradi-
tions ; le second, la question de l’écoute dans 
l’accompagnement spirituel. Chaque tradition 
a précisé ses propres définitions, puis nous 
avons proposé un apport sur les différentes 
formes d’écoute. La dernière rencontre fut une 
journée de réflexion sur les liens entre accom-
pagnement spirituel et accompagnement psy-
chologique.

La grande majorité des participants étaient des 
moniales de la région. Elles ne connaissaient 
guère la tradition ignatienne ; certaines pou-
vaient peut-être s’en méfier. C’était précieux 
que le programme ait été coordonné par les 
dominicains. Leur demande, spécialement celle 
des abbesses, nous a touchés. En effet, de plus 
en plus de personnes en difficulté vont cher-
cher de l’écoute dans les monastères mais, à 
l’hôtellerie, les sœurs ne sont pas toujours for-

mées à cela : ce qu’elles entendent peut parfois 
perturber leur vie de moniales, spécialement 
quand les hôtes reviennent… Comment écou-
ter ? Comment accompagner ? Vers où diriger 
ces personnes ?

Ces moniales ont été très heureuses de la 
formation reçue. C’était un premier pas pour 
amorcer une réflexion et préciser un position-
nement. Certaines feront encore appel à nous 
pour des sessions « écoute » dans leur abbaye 
et d’autres se formeront à l’accompagne-
ment spirituel aux Coteaux Païs dans l’année 
qui vient ! Ainsi nous avons pu rejoindre des 
besoins et des congrégations que nous n’au-
rions pu toucher sans cette multi-culturalité 
spirituelle. Merci à nos frères et sœurs en Dieu !

on le voit : écouter porte du fruit et ouvre à plus 
large !

PoUR ALLER PLUS LoIn

www.coteaux-pais.net

Le Centre spirituel « Les Coteaux Païs » (Sud-
ouest) est un Centre spirituel « en réseau », 
animé par des laïcs, des religieuses et des 
jésuites. Des équipes locales, réparties de 
Bayonne à Perpignan en passant par Pau, Rodez, 
Montauban, Albi et Toulouse (où se trouvent 
les locaux administratifs), proposent des for-
mations à l’accompagnement, retraites, haltes 
spirituelles, semaines de prière accompagnée 
qui s’inspirent des Exercices spirituels.
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SyLVAIn CARIoU-ChARTon sj
CoMMuNAuTÉ DE VANVES

n
ous avons tous vivement 
conscience de la prédominance 
des sciences et technologies 

dans notre environnement quotidien, 
depuis la montée en puissance de l’In-
telligence artificielle jusqu’à la néces-
saire transition énergétique. Dans ce 
contexte et en ayant en mémoire des 
documents tels que l’encyclique Laudato si’ ou 
les Préférences apostoliques universelles de la 
Compagnie, il est apparu de plus en plus claire-
ment combien serait précieuse une initiative de 
l’église catholique en ce domaine.

or, au sud de Paris, le Plateau de Saclay est 
appelé à devenir un des lieux les plus visibles 
en France de l’importance accordée par les 
pouvoirs publics aux synergies entre Grandes 

écoles, Université et entreprises. 
Ce territoire rassemblera dans 
cinq ans quelque 34 000 étudiants, 
enseignants et chercheurs autour 
de l’Université Paris-Saclay et de 
l’Institut Polytechnique de Paris. De 
nombreux salariés et des familles 
seront présents sur ce site, qui sera 

fréquenté à terme par 64 000 personnes. C’est 
pourquoi plusieurs partenaires d’église ont 
décidé de créer le Centre Teilhard de Chardin 
sur ce plateau.

Ce Centre, à l’image de l’œuvre du Père Pierre 
Teilhard de Chardin, a pour ambition d’être un 
espace de formation et de dialogue contem-
porain pour les étudiants, les chercheurs, les 
philosophes et les théologiens. Ils seront invi-
tés à approfondir et partager leur pratique de 
la science sur les plans éthique, philosophique, 
social et spirituel.

Les missions du Centre sont triples. Tout 
d’abord, il constituera un espace de formation 
où dialogueront sciences, technologies et spi-
ritualité autour des grandes questions socié-
tales. Il offrira ensuite une palette d’initiatives 
pour soutenir l’intelligence de la foi et la vie 
spirituelle des personnes fréquentant le Pla-
teau de Saclay. Enfin, il contribuera à répondre 
aux besoins pastoraux des étudiants et des 
familles du lieu.

Le futur Centre Teilhard de Chardin 
Donner du sens à nos recherches

À 20 km de Paris, le Plateau de Saclay est appelé à devenir un pôle de formation, d’innovation et 
de recherche académique au rayonnement mondial. La Compagnie de Jésus et quatre diocèses 
d’Île-de-France ont décidé d’unir leurs forces pour y implanter le Centre Teilhard de Chardin afin 
d’offrir une présence d’Église et un espace de dialogue entre sciences, technologies et spiritualité. 
Espace novateur à de multiples titres, il ouvrira ses portes en janvier 2022.

La figure du Père Teilhard  
de Chardin
Pierre Teilhard de Chardin, 
jésuite français, chercheur, 
géologue, théologien et phi-
losophe (1881-1955), a porté 
sur les sciences une vision 
globale. Tout au long de sa 
vie, ce scientifique réputé, grand théoricien de 
l’évolution, a voulu unir la science et la foi. De la 
même façon, le Centre Teilhard de Chardin, qui 
portera son nom, aura l’ambition d’embrasser 
les problématiques scientifiques, sociétales et 
environnementales dans une vision chrétienne.
www.teilhard.fr
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Un partenariat exceptionnel et novateur
Le Centre Teilhard de Chardin incarne aussi 
un partenariat exceptionnel et novateur entre 
quatre diocèses d’Île-de-France (évry Cor-
beil-Essonnes, Paris, nanterre et Versailles) 
et notre Province jésuite d’Europe occiden-
tale francophone. Depuis plus de deux ans, un 
comité de pilotage a pour mission d’organiser 
les composantes ecclésiales, immobilières, 
financières et contractuelles de ce projet.

La conception et la construction du Centre 
ont été confiées à l’architecte Jean-Marie 
Duthilleul. Le bâtiment est conçu pour  
réunir de vastes espaces d’accueil, d’ex-
position et de formation. Une chapelle de 
200 places, extensible à 300, est insérée dans 
le bâtiment comme un joyau dans son écrin,  
à l’intérieur d’un cône de brique en terre  
crue. Enfin, une composante habitation per-
mettra de loger des membres de l’équipe ani-
matrice, ainsi que douze étudiants en master 
ou doctorat, en formation dans les établisse-
ments du plateau.

La construction du bâtiment s’appuiera sur 
des technologies innovantes, dans un souci 
d’harmonie entre ville et nature, de respect de 
l’environnement et de la Création. La dimen-
sion novatrice du bâtiment, qui se déploiera 
sur 1600 m2, résidera notamment dans la 
gestion climatique et le choix de matériaux 
durables : bois, verre et briques de terre crue.

La direction du Centre est confiée au Père 
Dominique Degoul sj. L’animation du centre 
reposera sur un réseau de laïcs, prêtres jésuites 
et diocésains, aumôniers des écoles du plateau 
et étudiants.

ne doutons pas que l’équipe qui animera le 
Centre Teilhard de Chardin, à l’image de la 
conception actuelle du projet, aura à cœur de 
faire se rencontrer en ce lieu des personnes 
soucieuses de conjuguer harmonieusement 
les dimensions spirituelles et scientifiques de 
notre société.

Contribuez à l’essor de ce projet
Vous pouvez soutenir la réalisation du Centre 
Teilhard de Chardin via un don à la Fondation 
de Montcheuil, reconnue d’utilité publique, 
fondée par la Compagnie de Jésus. Votre don 
participera à la construction du bâtiment, à ses 
aménagements et à son fonctionnement futur. 
Il contribuera à la formation des décideurs de 
demain dont font partie les étudiants du Pla-
teau de Saclay et permettra de soutenir la 
recherche en sciences religieuses.

Fondation de Montcheuil
https://don.fondation-montcheuil.org/tdc
Lucie Constant, Directrice du Développement 
de la Province EOF – Tél. : + 33(0)7 69 64 65 76 
developpement@jesuites.com

En SAVoIR PLUS
www.centreteilharddechardin.fr

©
 A

ge
nc

e 
D

ut
hi

lle
ul



V
ie

 d
e 

la
 P

ro
vi

nc
e

16 • Échos jésuites • no 2019-3

Ordinations presbytérales
Ordination presbytérale d’Hervé Nicq · Saint-Ferréol à Marseille • 18 mai

Né à Paris, en 1980, forgé par le scoutisme et le Mouvement Eucharistique des Jeunes, Hervé Nicq 
entre dans la Compagnie de Jésus en 2004, après des études d’économie internationale. Touché 
par la fragilité de la jeunesse des banlieues, il se met à leur service, lors de camps d’été et en lycée 
professionnel. ordonné prêtre à Marseille, il vient de traverser la France pour rejoindre Lille.

Ordination presbytérale d’Yves Vendé · Notre-Dame de la Treille à Lille • 26 mai

Né en 1980, ingénieur ICAM, Yves Vendé est retourné à Lille pendant un an, après plusieurs 
années d’études à l’étranger. C’est dans la capitale du nord qu’il a été ordonné prêtre en mai 
dernier. Spécialiste de la philosophie comparée, il vient de repartir pour les USA : il est envoyé à 
Los Angeles où il effectue un Post-Doctorat à la Loyola Marymount University. 

Hervé Nicq a été ordonné prêtre par Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, en l’église Saint-Ferréol.

Yves Vendé (2e à partir de la droite) a été ordonné prêtre par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille, en la cathédrale  
Notre-Dame de la Treille.
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Vie en mer

Et l’expérience  
de la mer devient 
expérience  
spirituelle : des  
jeunes de la Maison 
Magis Paris avec  
le P. Claude Philippe sj 
(au centre).

www.vieenmer.org

De Loyola à Javier

Un voyage- 
pèlerinage sur les 
pas de saint Ignace 
et de saint François 
Xavier vécu, cet été, 
par une cinquantaine 
de jésuites,  
collaborateurs, 
bénévoles et salariés 
de notre Province.

Les Équipes Saint-Michel  
à Lourdes

Une expérience d’amitié  
et de foi vécue par 275 pèlerins,  
dont deux tiers de jeunes  
et des personnes porteuses  
d’un handicap, accompagnée  
par une équipe de jésuites.

www.equipesstmichel.org

Souvenirs d’été
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JACQUES SChEUER sj
ChARGÉ D’ENSEIGNEMENT Au CENTRE SèVRES ET à LuMEN VITAE, NAMuR

U
n cadre familial porteur d’une vie chré-
tienne fervente et ouverte, sept ou huit 
années de collège jésuite, le noviciat à 

18 ans : bien des jésuites belges, il y a un bon 
demi-siècle, pouvaient se retrouver dans ce 
profil peu original. Pour moi, le déclic est venu 
au cours des années de philo.

organisateur, chaque été à Louvain, des 
Semaines de Missiologie (la théologie de 
la Mission) et fin connaisseur des écritures 
bouddhiques, le Père Joseph Masson sj cher-
chait un auxiliaire, peut-être un successeur. 
Son invitation me prit par surprise. La lecture 
d’un petit livre sur Ramakrishna m’ouvrit des 
horizons qui ne devaient plus se refermer.

Dans la foulée de Vatican II, débarqué en Inde 
pour la théologie, j’ai le bonheur d’être invité 
par des étudiants jésuites à me joindre à un 
petit groupe pompeusement baptisé Indologie. 
ébauches de liturgies en style indien, lectures 
en commun de textes hindous, rencontres 
de pionniers de l’inculturation et du dialogue 
interreligieux : ces amis m’inoculent l’amour 
de l’Inde et m’offrent les premières clés pour 
la comprendre.

Curieux chassé-croisé : après quatre années de 
théologie chrétienne en Inde, s’ouvrent quatre 
ans d’études indiennes à Paris ! Là aussi, je 
bénéficie d’un environnement favorable : bien 
que travaillant sur des textes de l’hindouisme 

ancien, mes perspectives s’élargissent par la 
participation à un centre de recherches qui a 
pour ambition de croiser les méthodes et com-
pétences de spécialistes de l’Inde classique 
avec celles des sciences humaines appliquées 
jusque-là à l’Inde moderne.

Plus tard, notamment à l’occasion du Troisième 
An au Japon, j’étendrai peu à peu mon champ 
d’exploration au monde bouddhiste. C’est tout 
bénéfice pour l’historien des religions que je 
serai à l’Université catholique de Louvain (Lou-
vain-la-neuve) : hindouisme et bouddhisme 
ayant cohabité en Inde pendant une quinzaine 
de siècles, ce voisinage les a contraints à creu-
ser et affiner leurs enseignements respectifs. 
L’exploration de la voie du Bouddha me permet 
aussi de rejoindre quelque peu celles et ceux 
qui, en Europe, éprouvent un attrait croissant 
pour elle. Elle élargit en outre le regard qu’un 
chrétien pose sur ces patrimoines culturels et 
spirituels. Ce que ces rencontres peuvent sug-
gérer, je tenterai de le dire dans Un chrétien 
dans les pas du Bouddha (Lessius 2010).

Je situe volontiers ce long parcours dans le 
sillage de compagnons sortis au-devant des 
traditions de l’orient. Même si les perspec-
tives ont beaucoup évolué, c’est aussi la gra-
titude qui m’a suggéré d’écrire Huit jésuites à 
la rencontre des religions de l’Asie. Itinéraires  
(16e-21e siècles) (Lessius 2019).

Rencontre des religions

Portrait
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SoPhIE et PASCAL VIALARD
ChEMINS IGNATIENS, NANTES

De port en port, chercher et trouver Dieu en toutes choses

S
ophie : 1983, à Bordeaux, la ville de ma 
jeunesse : notre aumônier d’étudiants 
m’envoie au Centre spirituel de Manrèse 

vivre une retraite d’élection. Je découvre les 
Exercices spirituels de saint Ignace, expérience 
fondatrice. 1993, à Lorient : jeune maman avec 
trois enfants en bas âge, je suis invitée par une 
amie aux Lundis de Penboc’h, une respiration 
mensuelle dans ce lieu magnifique, qui m’ac-
cueillera à nouveau plus de dix ans plus tard.

Pascal : À 18 ans, en passant la porte de la com-
munauté étudiante de Bordeaux, je m’initie à 
l’exercice de la relecture, qui ne disait pas son 
nom. En 1995, sur les bords de la Méditerra-
née, je découvre la Communauté de Vie chré-
tienne (CVX) et j’y trouve du goût. La fraternité 
vécue entre compagnons est précieuse, même 
s’il m’arrive de les trouver parfois trop sérieux. 
C’est mon côté bon vivant qui ressort.

Sophie : À Montpellier, nous intégrons la CVX 
que j’avais découverte à Bordeaux. Grâce à 
mes compagnons de communauté, je suis en 
marche, à travers joies et épreuves de la vie. Je 
goûte intérieurement la fidélité et la tendresse 
de Dieu. En 2003, nous retrouvons l’Atlantique 
de nos racines. C’est le temps de la matura-
tion. Appelée par la CVX à me former à l’ac-
compagnement spirituel, j’éprouve de la joie 
dans cette mission d’accompagnement aussi 
bien auprès des jeunes du lycée dans lequel 
je suis infirmière qu’auprès des jeunes com-

pagnons, branche aînée des Scouts et Guides 
de France. C’est le temps aussi des premières 
retraites dans la vie avec les Chemins igna-
tiens, dont je prendrai la présidence quelques 
années plus tard. C’est le temps des rencontres 
qui laissent leur empreinte : des jésuites, les 
sœurs de la retraite, la communauté de Pen-
boc’h. Aujourd’hui, une de mes grandes joies 
est la reconnaissance des Chemins ignatiens 
par le diocèse de nantes : reconnaissance que 
l’esprit de saint Ignace peut aider les hommes 
et femmes de notre temps à grandir en liberté.

Pascal : nous retrouvons à nantes une église 
riche en ressources, une Communauté de Vie 
chrétienne vivante, une communauté jésuite 
dont nous nous rapprochons, à Penboc’h. 
Mais c’est dans notre engagement auprès des 
compagnons scouts que se révèle mon goût 
pour l’accompagnement des jeunes. Il nous 
est demandé de construire un outil de relec-
ture : ce sera le yabboq. Sophie fait partie du 
trio concepteur et j’ai la joie de le faire vivre 
au cours d’un rassemblement de 4000 compa-
gnons à Paris. oser proposer ! J’ai retrouvé ce 
goût dans l’expérience des camps Vie en mer.

nous aimons cette spiritualité car elle nous 
rend libres intérieurement. Depuis 31 ans, elle 
est pour notre couple un ciment fort, qui nous 
permet de vivre toujours davantage notre 
sacrement de mariage. oui, nous aimons ce 
chemin de liberté.

Portrait



Contempler et méditer
Une œuvre d’art

Xavier Léonard sj



Le feu de poupe, lentement, a disparu au loin et, avec lui, 
le jour, laissant dans son sillage tout un trop plein d’azur, 
eau et nuages, mer et ciel en miroir, immensité laiteuse. 
À mi-cadre ou cadran, un massif de forêts, chaînon noir 
dans le soir, endigue le fleuve et l’horizon que scrute 
un ponton vide, flèche ou aiguille qui chiffre le vide et 
mesure l’absence. Aucun bruit. Sous un ciel aphone, le 
silence d’avant, intact, refait surface. 
Et Ton Nom lève en moi comme un verset muet qui 
refuse le barrage et cherche l’estuaire. Reviens ! Utinam : 
s’il se pouvait que… si seulement…

Dominique Cupillard sj

EMPyRÉE En BALTIqUE

Xavier Léonard sj est ministre et économe de la communauté jésuite de Paris-Blomet  
et accompagnateur spirituel à la Maison Magis. 

Dominique Cupillard sj est membre de la communauté jésuite de Lyon et socius du maître  
des novices.
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C’
est une source de la spiritua-
lité jésuite qui est ici dégagée 
par le Père Général, Arturo 

Sosa. Quand Ignace envoya ses com-
pagnons conseiller les évêques au 
Concile de Trente, il leur demanda 
d’aller loger à l’hospice, auprès des 
malades qu’ils serviraient après les 
séances de travail théologique. La pauvreté est 
bien présente dans les Exercices spirituels (ES), 
qui invitent le retraitant à creuser un désir pour 
« la pauvreté avec le Christ pauvre plutôt que 
la richesse, les opprobres avec le Christ couvert 
d’opprobres plutôt que les honneurs » (ES 167). 

Marcher avec les pauvres, c’est alors 
retrouver le visage du Christ pour 
marcher avec lui sur le chemin de la 
réconciliation et de la justice.

Dans l’histoire des jésuites, il n’a pas 
toujours été facile de mettre en pra-
tique ce désir. Quand on vise le plus 

grand bien apostolique possible, le temps passé 
avec les exclus n’est pas toujours considéré 
comme le plus efficace. Mais quel que soit notre 
travail, nous avons besoin de vérifier l’authenti-
cité de notre démarche dans la rencontre avec 
la personne. non plus travailler pour Dieu, mais 
travailler avec Dieu, en Dieu… Marcher avec 
les pauvres, c’est une épreuve de conversion : 
découvrir que celui que je viens aider, soula-
ger, réconforter, dont je viens améliorer l’exis-
tence, est une source cachée à laquelle je peux 
m’abreuver, dont je peux beaucoup apprendre.

Spiritualité d’un autre temps ? Un des derniers 
saints jésuites canonisés est Alberto hurtado, 
apôtre au Chili. Il s’écrit un jour lors d’une 
retraite : « Le Christ erre dans nos rues dans 
la personne de tant de pauvres. » Ces mots 
furent les pierres de fondation du premier 

Marcher avec les pauvres  
et les exclus
Ce qui nous enrichit, c’est la rencontre  
avec ceux qui reflètent le visage du Christ

Parmi les quatre Préférences apostoliques universelles définies par les jésuites pour les dix pro-
chaines années, la deuxième est vraiment provocatrice : récusant toute recherche d’élitisme, elle 
demande, non pas de travailler pour ou en faveur des pauvres, mais de « marcher aux côtés des 
pauvres et des exclus de notre monde, des personnes blessées dans leur dignité, en promouvant 
une mission de réconciliation et de justice ».

ALBAn MASSIE sj 
CoMMuNIoN DE LA VIALE ET DIRECTEuR DE LA NRT

Mission à Accra, Ghana.
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Hogar de Cristo, le Foyer pour le Christ, mouve-
ment d’habitations populaires qui compte 474 
centres au Chili.

Les apostolats directs des jésuites avec 
les pauvres sont bien réels mais très sou-
vent discrets : visites aux prisonniers, 
maraudes dans les rues, soutien scolaire…  
Il y a bien entendu le JRS (Jesuit Refugee  
Service) et son service de partage de loge- 
ment Welcome. À la communion de La Viale 
(voir ci-dessous), on associe volontiers la pré-
sence des personnes vulnérables, pauvres, 
socialement, psychiquement, à la vie com-
munautaire, à la prière. La recette : le choix 
d’une simplicité de vie qui permet à chacun 
de se sentir à l’aise et d’ajouter facilement une 
assiette à table, mais aussi – c’est sans doute le 
plus difficile – le temps partagé gratuitement 
autour d’un café.

PoUR ALLER PLUS LoIn

Télécharger l’exercice « Avec qui marchons-
nous sur la route ? » : https://jesuits.global/
fr/documents/send/8-uap-docs/87-prier-
avec-les-preferences-4

Sur le Père hurtado sj : https://www.jesuites.
com/alberto-hurtado2

Lire l’évangile avec les pauvres : un article 
de François odinet, doctorant au Centre 
Sèvres ; accès gratuit sur : www.nrt.be/
fr/L’évangile,-promessepour-les-pauvres-
article-2276

Un exercice : prier avec ses émotions
Je me souviens du visage de telle personne 
marquée par la pauvreté. Comment ai-je reçu 
son regard ? Sa parole ? Qu’est-ce qui m’a 
émerveillé en elle ? Qu’est-ce qui m’a choqué ? 
Ai-je découvert une facette du visage de Dieu 
se manifestant à moi dans cette rencontre ? 
Cette rencontre m’a-t-elle transformé(e) ? 
Comment ? Je prends le temps de remercier 
Dieu. De prier pour cette personne.

Un exercice : prier le notre Père avec la 
respiration
Les mots de « la prière du Seigneur », le notre 
Père, nous sont connus. Ils étaient un peu 
magiques quand nous étions petits et nous 
les récitions avec respect. Et puis ils se sont 
ancrés dans notre mémoire, mais le temps a 
fait son œuvre. Une manière de prier donnée 
par saint Ignace est la prière « sur un rythme » 
et il propose celui de la respiration (ES 258). 
Comme si je la découvrais pour la première 
fois, je prends le temps de m’arrêter à chaque 
demande et de respirer profondément. Faire 
mienne cette demande de la volonté d’amour 
du Père, du règne de Dieu qui est toute justice. 
Le demander pour y entrer avec ceux que je 
croise, ceux qui m’y précèdent… Respirer, et 
oser demander de vivre la réconciliation, le 
pardon, et d’abord en moi… 

Cette manière de prier a été adoptée pour les 
eucharisties à la Communion de La Viale. Elle 
permet de se retrouver unis dans une com-
mune demande au Père.

La Communion de La Viale est une commu-
nauté fondée en 1968 par Pierre van Stappen sj, 
accueillant jeunes et pauvres dans le travail,  
la prière et la détente en commun, le tout dans 
des espaces de beauté naturelle et une vie 
très simple et respectueuse de la nature, en 
Lozère, dans les Ardennes belges et à Bruxelles.  
www.laviale.be

Un temps partagé à La Communion de La Viale  
(ici : Quartier Gallet).
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D
ans la Province jésuite d’Es-
pagne, nous essayons, depuis 
des années, de renforcer la 

dimension numérique de la mission. 
Au début, c’était – comme dans tant 
d’autres domaines de l’église – de 
façon ponctuelle par des moyens artisanaux. 
Le plus ancien projet, www.pastoralsj.org, a vu 
le jour à Valladolid en 2002, sous l’impulsion de 
deux jeunes jésuites.

Après plusieurs années, il est devenu évident 
qu’il ne suffisait pas de consacrer son seul 
temps libre à cette dimension de la mission. 
Il fallait engager des personnes, consacrer du 
temps et des ressources. C’est pourquoi nous 
avons proposé au Provincial (de Castille, à cette 
époque) de créer une agence où plusieurs colla-
borateurs couvriraient les différentes facettes 

de la communication numérique 
(rédacteurs, création graphique, pro-
grammation). Ainsi est né, en 2010,  
www.sjdigital.es, une agence qui 
fournit des outils numériques à 
nos institutions. Celle-ci a rapi-

dement été intégrée au Groupe de Commu-
nication Loyola, qui réunit les éditeurs, des 
revues et maintenant aussi les projets numé-
riques. Sa première mission a été de créer  
www.rezandovoy.org, une version espagnole de 
Pray as you go (Prie en Chemin), la proposition 
de prière ignatienne déjà très implantée dans le 
monde anglo-saxon.

Au fil des ans, l’agence numérique s’est déve-
loppée et a élargi son champ d’action, non 
seulement pour la Compagnie de Jésus en 
Espagne, mais aussi pour divers projets de la 
Curie générale à Rome et d’autres institutions 
ecclésiales. C’est précisément la variété des 
œuvres et des bénéficiaires qui nous permet 
de prendre conscience des énormes possibi-
lités de l’évangélisation numérique. Rezando-
voy, notre Prie en chemin espagnol, connaît 
déjà plusieurs éditions (2011, 2014 et 2018). 
D’autres Provinces jésuites en Europe ont fait 
appel à nous pour développer cette propo-
sition de prière dans leur propre langue. Une 

Jetez les filets
L’apostolat numérique de la Province 
d’Espagne

Aujourd’hui, l’évangélisation numérique n’est plus une option. Si le monde numérique n’est pas 
le seul domaine dans lequel nous devons nous engager, il est assurément un lieu à investir. Parce 
que beaucoup de gens y obtiennent de l’information, apprennent, dialoguent, naviguent, prient 
et cherchent des réponses. Et parce que bon nombre de ces personnes sont éloignées de l’Église. Si 
nous voulons répondre à l’appel d’aller dans le monde entier pour y annoncer l’Évangile, une partie 
de ce monde est, aujourd’hui, ce vaste espace numérique de réseaux sociaux, de pages web et de 
plateformes virtuelles, où la parole peut être une bonne nouvelle et une occasion de rencontre.

JoSé MARíA RoDRíGUEz oLAIzoLA sj
DIRECTEuR GÉNÉRAL Du GRouPE CoMuNICACIóN LoyoLA
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belle façon de s’appuyer sur les com-
pétences internes à la Compagnie et 
de renforcer le réseau. Pastoralsj.org a 
également connu plusieurs nouvelles 
versions, qui s’ajoutent à des projets 
numériques davantage tournés vers 
les vocations comme www.serjesuita.
es et à l’organisation de la pastorale 
des jeunes en Espagne, www.magis.es.

Par la suite, nous avons créé des outils 
pour gérer l’information interne et 
externe de la Province espagnole, qui 
a connu une profonde réorganisation, 
passant de cinq Provinces à une seule. C’est 
ainsi que sont nés www.infosj.es et www.jesui-
tas.es. La Compagnie universelle a fait appel 
à nos services pour développer ses nouveaux 
sites internet, multilingues eux aussi : https://
jesuits.global et www.sjcuria.global. En paral-
lèle, nous avons développé d’autres sites web, 
pour la Conférence jésuite d’Amérique latine et 
pour celle d’Europe https://jesuits.eu.

Les idées ne manquent pas ! D’autres projets 
numériques ont encore vu le jour : les jeunes 
jésuites ont lancé une chaîne youtube (voce-
sesejota) et, en collaboration avec l’équipe 
des Centres spirituels, ils gèrent un blog très 
apprécié (www.espiritualidadignaciana.org). 
Et bien sûr, toutes les institutions jésuites 

(maisons d’édition, universités, centres pas-
toraux, écoles) créent leurs propres outils 
numériques.

À titre personnel, je suis le témoin privilégié 
des énormes possibilités des réseaux sociaux 
en matière d’évangélisation. Au cours des huit 
dernières années, à travers Facebook, Twitter 
(@jmolaizola), Instagram et ma propre chaîne 
youtube, j’ai réalisé le pouvoir multiplicateur 
des réseaux pour diffuser un message, et leurs 
possibilités d’atteindre un public énorme et 
diversifié. Conscient des défis et des difficul-
tés, j’observe parfois une certaine réserve 
face à une présence très médiatique. Pourtant, 
investir le domaine numérique, c’est rejoindre 
les frontières de notre monde et aller au large.

JesWebCom – Madrid 2019.  
La rencontre européenne  
des communicateurs jésuites

En mai dernier, JesWebCom réunis-
sait à Madrid le réseau des commu-
nicateurs des Provinces jésuites 
européennes. Fondée à l’origine par 
des programmeurs informatiques 
désireux d’échanger leur expérience, 
la rencontre européenne JesWebCom 
a progressivement évolué pour 
accueillir les communicateurs des 
Provinces jésuites. La dernière ren-
contre a porté sur des enjeux tels que la promotion des Préférences apostoliques universelles, la 
communication de crise ou l’élaboration de politiques et de directives pour la présence des jésuites 
dans le monde numérique.

Le studio d’enregistrement du Prie en Chemin espagnol.
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J
eune pays d’Europe centrale, la 
petite république slovène compte 
deux millions d’habitants, majori-

tairement catholiques. Le christianisme 
y est ancré de longue date, les plus 
anciens manuscrits liturgiques chré-
tiens en slovène datant de 973. Après la révo-
lution et la violence communistes des années 
1943-48, la société a été largement sécularisée 
dans la seconde moitié du 20e siècle. En 2016, la 
capitale, Ljubljana, avec ses 280 000 habitants, 
a reçu le prix de Capitale verte de l’Europe.

Les paroisses jésuites, l’exemple de Ljubl-
jana - Dravlje
Au cours de la période communiste, qui s’est 
achevée en 1991, les jésuites slovènes ont été 
contraints de centrer leur travail apostolique 
sur les paroisses et les missions populaires. 
Toutefois la transmission des Exercices spiri-
tuels et l’apostolat auprès des jeunes ont été 
poursuivis avec un certain succès, comme en 

témoignent les camps de vacances 
spirituelles en montagne (voir photo). 
Depuis plus de 40 ans, nous gérons 
quatre paroisses urbaines, sièges de 
nos communautés : trois sont situées à 
Ljubljana et une à Maribor, la deuxième 

ville du pays.

La plus grande paroisse jésuite se situe à  
Dravlje, une cité de quelque 17  000 habi-
tants, dans la périphérie de Ljubljana. Après la 
construction d’une église paroissiale d’archi-
tecture moderne en 1985 et l’aménagement 
d’un scolasticat jésuite en 1990, cette paroisse 
est devenue un centre vivant aux dimensions 
spirituelle (Communauté de Vie chrétienne), 
politique (organisation de conférences), 
pédagogique (association des professeurs 
catholiques), liturgique (plusieurs chorales et 
groupes) et culturelle (maison d’édition jésuite).

Le Centre Saint-Joseph

La seule communauté jésuite non liée à une 
paroisse se trouve sur le site Saint-Joseph, au 
centre de Ljubljana. Constitué de plusieurs bâti-
ments construits entre 1897 et 1925, il a été 
nationalisé en 1949 par l’État : la grande église 
et la résidence avaient été transformées en stu-
dio de cinéma national et le Centre spirituel en 
maternité et clinique d’avortement. Les jésuites 
ont progressivement pu reprendre possession 
des lieux, entre 1996 et 2007. À l’heure actuelle, 
ils y exercent essentiellement trois apostolats. 

La Province jésuite slovène a 50 ans 
Au carrefour des cultures romane, 
germanique et slave

La Province jésuite slovène fête, cette année, ses 50 ans. C’est en 1969 que le Père Général 
Pedro Arrupe a décidé de scinder la Province yougoslave. Aujourd’hui, notre Province compte 
52 membres, dont la moyenne d’âge est de 55 ans. Nos apostolats sont encore dans une phase de 
transition, qui a commencé lors de la chute du communisme en 1991.

Rok BEčAn sj
PARoISSE JÉSuITE DE LJuBLJANA, WEBMASTER DE LA PRoVINCE SLoVèNE

Derniers vœux dans l’église paroissiale de Dravlje.
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Dans le Centre spirituel, auquel s’adossent une 
hôtellerie et des salles de conférences, l’accent 
est porté sur la recherche en spiritualité et la 
formation d’accompagnateurs spirituels laïcs. 
Un deuxième pôle concerne l’accompagnement 
des couples et familles : préparation au mariage, 
mouvement national Najina pot (Le chemin de 
notre couple), place des divorcés dans l’église 
(Srce), accompagnement de personnes confron-
tées à l’avortement, aux addictions ou victimes 
d’abus sexuels. Enfin le site comprend aussi une 
résidence pour étudiants. C’est également le cas 
dans la ville de Maribor, où les jésuites dirigent 
l’aumônerie universitaire et où une autre rési-
dence pour étudiants a été ouverte dès 2015, 
dans l’ancien noviciat jésuite.

Pour être complets, signalons encore l’enga-
gement des jésuites dans la revue trimestrielle 
Vzgoja (Éducation), le Service jésuite des réfu-
giés, l’aumônerie hospitalière à Maribor, les 
groupes Foi et lumière, les Scouts catholiques 
et l’accompagnement spirituel de nombreux 
groupes, parmi lesquels des congrégations 
féminines.

En dehors de la Slovénie

Depuis 2005, la quasi-totalité de la formation 
des jésuites slovènes se déroule à l’étranger. 
Seules les années pastorales (régence et prê-

trise) se vivent à l’intérieur du pays ; le noviciat 
et la formation en philosophie ont lieu en Italie, 
la théologie souvent à Rome et parfois à Paris.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la pré-
sence des jésuites slovènes est importante dans 
les Maisons interprovinciales romaines, que 
ce soit à l’Université Pontificale Grégorienne, 
au Collège Russicum, à Radio Vatican – où le 
bureau slovène rend de grands services aux 
médias catholiques nationaux  –, au Centro 
Aletti – centre de recherche et d’études artis-
tiques, dirigé par le P. Marko Rupnik sj. neuf 
jésuites slovènes, plus âgés, sont membres 
d’autres Provinces (zambie-Malawi, Région 
russe, Japon, Italie). Enfin, à Bruxelles, le 
P. Peter Rožič sj dirige depuis 2017 le Centre 
social jésuite européen (JESC).

Située à un carrefour européen, la Slovénie est 
un petit pays offrant le dépaysement au bord 
des Balkans et de la Méditerranée. Dobrodošli ! 
Soyez les bienvenus si vos pas vous mènent en 
Slovénie.

Les Exercices spirituels
pour les familles à la montagne.

En SAVoIR PLUS

www.jezuiti.si

         Jezuiti - Družba Jezusova
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P
arfois, les mots nous manquent 
quand nous sommes face aux 
expériences qui touchent pro-

fondément notre cœur. Cependant, 
les mots ont la capacité de devenir des 
images pour peindre avec des couleurs 
subtiles les mouvements de l’esprit. Pour moi, 
ces derniers mois à Bruxelles, après les temps 
agités de la régence, ont été l’occasion d’une 
nouvelle rencontre avec le Dieu de la Vie, qui 
travaille à partir de la simplicité et de la quoti-
dienneté, mais qui ne cesse de nous surprendre.

Être envoyé par mon Provincial dans la Province 
EoF pour faire des études théologiques a été 
une grande surprise. En général, nous sommes 
envoyés dans les centres de formation théolo-
gique de la Conférence d’Amérique Latine et des 

Caraïbes, et aucun jésuite colombien 
n’avait récemment été envoyé à 
Paris pour faire le premier cycle. Je 
n’avais donc pas imaginé venir au 
Centre Sèvres ; la nouvelle m’a laissé 
un peu perplexe.

Quand Daniel Camilo Vargas et moi sommes 
arrivés à Bruxelles pour apprendre le français, 
en janvier dernier, j’avais peur de sortir de ma 
zone de confort, de quitter ma Province et mes 
amis. J’avais le sentiment qu’apprendre le fran-
çais allait constituer un grand défi que je n’étais 
pas sûr de pouvoir relever. Par ailleurs, je pen-
sais que le séjour à Bruxelles n’allait être qu’une 
sorte d’escale dans un aéroport où l’on arrive 
pour prendre une correspondance sans tis-
ser de liens avec personne, l’étape n’étant que 
provisoire. Mon expérience parmi les Belges a 
cependant été très marquante et très différente 
de ce que j’avais imaginé.

Je me souviens bien précisément du jour où je 
suis arrivé à Bruxelles : il faisait froid, il neigeait 
et le ciel était complètement gris. Le supé-
rieur de la communauté jésuite Saint-Michel 
est venu à la gare pour nous accueillir. Quand 
nous sommes arrivés à la maison, j’ai soudain eu 
l’impression de pénétrer dans Poudlard (ndlr : 
l’école créée par J. k. Rowling pour l’univers 

De Bogota à Paris en passant  
par Bruxelles
À la rencontre du Créateur discret

Deux scolastiques colombiens ont vécu, entre janvier et juin 2019, à la communauté jésuite Saint-
Michel de Bruxelles, où ils ont suivi des cours de français. Ils habitent à présent en région parisienne 
et ont débuté les cours de premier cycle en théologie au Centre Sèvres. Santiago Tobón sj évoque 
les expériences vécues pendant ses premiers mois dans la Province de l’EOF.

SAnTIAGo ToBón GRAJALES sj
SCoLASTIquE Au CENTRE SèVRES, CoMMuNAuTÉ DE VANVES

Quinze jeunes jésuites, arrivés récemment en France, 
ont suivi, cet été, le “Cours de Langue Française” 
organisé par la Province EOF.



29

de la suite romanesque Harry Potter). Au repas 
de midi, nous étions à table avec deux jésuites 
bollandistes et, pendant le temps du café, nous 
avons pu saluer les autres compagnons. Je me 
retrouvais dans une communauté nombreuse 
et pourtant, dès ce premier instant, je me suis 
senti chez moi grâce à l’accueil et à la grande 
ouverture d’esprit.

J’avais conscience que le but de mon séjour à 
Bruxelles était l’apprentissage de la langue ; 
cependant, la vie en communauté a été l’élé-
ment le plus significatif pour moi au cours de ces 
mois. Les liens avec les jésuites de la commu-
nauté se sont construits autour de la table. Les 
repas, les cafés quotidiens et les bières domi-
nicales ont été des moments privilégiés pour 
apprendre à connaître mes nouveaux compa-
gnons, écouter leurs histoires et vivre la frater-
nité. Les relations d’amitié se sont construites 
progressivement dans les activités simples du 
quotidien : les corrections phonétiques (qui ont 
surabondé au long de mon séjour), les plaisan-
teries, les rires, les anniversaires. Par ailleurs, les 
visites de la ville avec Daniel m’ont aidé à vivre 
cette nouvelle étape de ma formation.

Ce séjour à Bruxelles, marqué au début par 
beaucoup de mouvements spirituels, m’a per-
mis d’expérimenter une certaine vulnérabilité : 
je l’ai vécu comme une invitation à revisiter les 
sources de ma vocation au sein de la Compa-
gnie de Jésus. Il s’agit là d’une expérience en 
profondeur où le Seigneur nous invite à le suivre 
comme ami, aux côtés d’autres compagnons 
venant des quatre coins du monde. Avec ces 
derniers, on découvre que l’on partage un esprit 

commun et une même manière d’aborder le 
monde ; on découvre que la réalité de la Compa-
gnie dépasse très largement nos Provinces, nos 
langues et nos cultures. Décidément, au cœur de 
notre vocation, il y a bien un appel à être ouvert 
aux surprises de Dieu, afin d’aller dans le monde, 
partout où l’on a l’espérance de travailler à sa 
plus grande gloire.

Fin juin, j’ai déménagé à Paris pour un nou-
veau cours de langue organisé par la Province. 
Au cours du mois de juillet, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer quinze compagnons jésuites qui sont 
arrivés en France pour l’apprentissage du fran-
çais et la découverte de la culture de ce pays. Ce 
cours de langue a été une belle opportunité pour 
faire l’expérience de l’universalité de la Compa-
gnie de Jésus, pour vivre une authentique expé-
rience communautaire multiculturelle et pour 
nous immerger dans la culture et la tradition du 
pays et de la Province qui nous accueillent pour 
ces prochaines années.

Bien que l’apprentissage d’une langue ne 
s’achève jamais, le temps où l’étude du français 
était mon activité exclusive touche à sa fin. Le 
moment est venu de m’engager dans les études 
théologiques. J’espère que les trois prochaines 
années seront aussi l’occasion de rencontrer le 
Créateur discret. Ce n’est qu’en contemplant le 
monde avec admiration que l’on peut découvrir 
l’action de Dieu dans les expériences simples 
de la vie quotidienne.

En SAVoIR PLUS

https://centresevres.com
www.jesuites.com/de-bogota-a-paris

Quelques membres  
de la communauté Saint-Michel  
à Bruxelles.
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Un processus de discernement spiri-
tuel
L’expression d’une préférence n’a de 
sens qu’en fonction d’une finalité. Ces 
45 dernières années, la Compagnie de 
Jésus a défini sa finalité, sa mission 
fondamentale, dans une expression 
simple et forte à la fois : le service de 
la foi et la promotion de la justice. Expression 
enrichie ces dernières années par l’urgence 
d’œuvrer en vue d’une triple réconciliation : 
avec Dieu, avec les autres, avec la création. 
Ainsi, la 36e Congrégation générale (octobre 
et novembre 2016), rassemblant des délégués 
issus des Provinces du monde entier, a défini 
les jésuites comme « Compagnons dans une 
mission de justice et de réconciliation ».

La question posée par le Supérieur général est 
finalement la suivante : afin d’accomplir cette 
mission, quelles orientations de vie et d’action 
la Compagnie de Jésus est-elle appelée à 
mettre en avant, à préférer ?

Qu’une question mobilise l’ensemble de la 
Compagnie de Jésus dans un processus de 
discernement commun est un exemple unique 
dans son histoire. Les jésuites, avec l’apport, 
quand ce fut possible, de leurs collaborateurs, 
ont entamé un chemin de discernement 
spirituel à tous les niveaux : local, provincial et 

interprovincial (appelé aussi niveau  
des « Conférences »). Ce fut un chemin 
de liberté intérieure, d’écoute des 
aspirations du monde et de l’église, afin 
de recevoir de Dieu des préférences 
larges, universelles : ses préférences.

Les conclusions issues de ce processus 
ont été de nouveau discernées, par le Conseil 
élargi du Père Général, au cours d’un temps 
de retraite de huit jours. Ce dernier en a alors 
présenté les résultats au pape François, qui les 
a confirmés et a « envoyé » la Compagnie de 
Jésus pour les mettre en œuvre.

Les Préférences, chemin de conversion au  
service de la mission
Les Préférences apostoliques universelles sont 
au nombre de quatre. Le Père Sosa en explique 
toute la portée dans une longue lettre, acces-
sible à tous sur le site de la Curie générale. 
Quelles sont-elles ?

A. Montrer la voie vers Dieu à l’aide des Exer-
cices spirituels et du discernement.
B. Faire route avec les pauvres et les exclus de 
notre monde ainsi qu’avec les personnes bles-
sées dans leur dignité, en promouvant une mis-
sion de réconciliation et de justice.
C. Accompagner les jeunes dans la création 
d’un avenir porteur d’espérance.

Les Préférences apostoliques 
universelles : un chemin  
de conversion

Le 19 février dernier ont été publiées les « Préférences apostoliques universelles » de la Com-
pagnie de Jésus pour les dix prochaines années. Fruit d’un discernement communautaire lancé 
en octobre 2017, à l’invitation du Supérieur général, le Père Arturo Sosa, ces Préférences ont 
été confirmées par le pape François.

FRAnCk JAnIn sj
PRÉSIDENT DE LA CoNFÉRENCE DES PRoVINCIAux EuRoPÉENS, BRuxELLES
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D. Travailler avec d’autres pour la sauvegarde 
de notre « Maison Commune ».

Ce qui frappe dans ces expressions, c’est 
l’usage de verbes. Ces Préférences appellent à 
des actions : montrer, faire route avec, accom-
pagner, collaborer. Des actions qui, en premier 
lieu, requièrent une transformation de ceux qui 
souhaitent s’engager dans les directions indi-
quées : une conversion.

Montrer la voie vers Dieu n’est crédible que si 
j’ai été moi-même travaillé par les Exercices 
spirituels et le discernement. Je ne peux « mon-
trer » qu’en étant moi-même signe vivant de ce 
que je souhaite montrer. Faire route avec (ori-
ginal espagnol, caminar : marcher) les pauvres 
et les exclus m’oblige à descendre de mon pié-
destal, à renoncer à toute notion d’aide « par 
le haut », à devenir suffisamment pauvre afin 
d’oser me tenir, en toute justice, aux côtés de 
l’exclu. Accompagner les jeunes réfute éga-
lement toute attitude de supériorité et exige 
un regard qui considère les jeunes comme 
acteurs de leur vie, artisans de leur futur. Tra-
vailler (original espagnol, collaborar : collabo-
rer) pour la sauvegarde – pour le soin (cuidado 
dans l’original espagnol) – de notre Maison 
Commune invite à sortir de toute suffisance 
face aux enjeux climatiques aux redoutables 
conséquences sociales. Là aussi, je suis prêt 
à apprendre de ceux qui sont en avant sur le 
chemin de la réflexion et de la transformation 
personnelle.

Bien comprises, ces quatre Préférences sont 
étroitement liées entre elles et doivent être 
tenues ensemble. Elles ne présentent pas 
d’abord une liste de projets à réaliser (ouvrir 
un Centre spirituel, un Centre social, une mai-
son pour les jeunes, une plateforme numé-
rique sur les enjeux climatiques) qui, d’ailleurs, 
existent déjà dans la Compagnie de Jésus. 
Elles nous entraînent à une transformation à 
la fois personnelle, communautaire et institu-
tionnelle.

L’amplitude de cette conversion paraît hors de 
portée. Par nos propres forces, elle l’est. nous 
avons cependant l’audace de croire que ces 
préférences sont un don de Dieu. « L’audace 
de l’impossible » – expression employée par le 
Père Arturo Sosa lors de sa première homélie 
après son élection – qui nous est demandée 
maintenant est de continuer à nous mettre à 
l’écoute de l’Esprit pour que ces préférences 
prennent chair et s’incarnent en vérité.

PoUR ALLER PLUS LoIn

La lettre du P. Arturo Sosa sur les Préféren- 
ces apostoliques universelles de la Compa-
gnie de Jésus (2019-2029) et différentes 
manières de prier avec les Préférences 
sont disponibles sur https://jesuits.global/
fr/documents

       Jesuits

        Society of Jesus
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Quand je suis arrivé au Brésil, en 1975, 
après mon ordination sacerdotale, 
c’était la dictature militaire depuis 1964 ; 

elle durera jusqu’à 1985. La société brésilienne 
connaît ensuite un certain processus de démo-
cratisation, notamment avec la garantie aux 
couches les plus pauvres de la population d’une 
vie plus digne et la sécurité sociale.

Je réside à Brasília où fonctionne le noyau cen-
tral de l’Observatoire de justice socioambien-
tale Luciano Mendes de Almeida (oLMA), qui 
résulte du remaniement des anciens Centres 
sociaux de la Compagnie de Jésus au Bré-
sil et veut articuler en réseau les différentes 
œuvres sociales de la Province. Concrètement, 
à Brasília même, j’ai lancé avec une équipe de 
laïcs le projet Dialogues en construction, sous 

forme de séminaires mensuels, pour former un 
« noyau pensant » pour l’oLMA et contribuer à 
forger une opinion publique.

Suite aux événements politiques de ces der-
nières années, avec l’empêchement de la Pré-
sidente Dilma et la prise de pouvoir par son 
vice-président, la société brésilienne s’est pro-
fondément divisée. notre projet Dialogues s’est 
donné pour mission de dépasser le manichéisme 
politique en cours jusqu’aujourd’hui. Il ne s’agit 
pas d’organiser une confrontation du pour et 
du contre, mais d’appeler à une réflexion qui 
ouvre un espace de conversation et d’échange 
avec des acteurs sociaux et politiques désireux 
de construire une démocratie plurielle par des 
engagements divers au niveau politique.

Structurellement, la société brésilienne 
est toujours marquée par de profondes 
inégalités sociales. Son paradigme 
de Casa-Grande e Senzala (Maître et 
Esclaves, du nom de la fresque histo-
rique du sociologue et écrivain bré-
silien Gilberto Freyre), visible dans 
les paysages urbains et ruraux, n’a en 
rien évolué. Les politiques sociales se 
limitent à diminuer les effets de cette 
inégalité fondamentale, sans s’attaquer 
à ses causes structurelles.

Une semaine par mois, je me rends 
à Rio de Janeiro, dans la favela de la 

Missionnaire au Brésil
Dialogue et justice sociale

Géographe et démographe, le jésuite belge Thierry Linard de Guertechin vit au Brésil depuis 1975. 
Membre de l’observatoire de justice socioambientale Luciano Mendes de Almeida (OLMA) et 
membre de la Commission Justice et Paix de l’Archidiocèse de Brasília, il témoigne de son enga-
gement en faveur de la justice sociale et évoque le Synode spécial pour l’Amazonie, qui se tient à 
Rome en ce mois d’octobre.

ThIERRy LInARD DE GUERTEChIn sj
BRASíLIA

Le P. Thierry Linard de Guertechin sj animant les séminaires 
Dialogues en construction.
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Rocinha, où j’ai vécu jusqu’en 
1998. L’institution ASPA y a 
ouvert une crèche pour 180 
enfants et, fait notable, une 
pouponnière. La demande de 
crèches a considérablement 
augmenté en raison du travail 
des femmes ; l’état, en manque 
de structures d’accueil, fait 
appel aux communautés locales. 
L’ASPA offre aux enfants de 
la favela l’accès à une biblio-
thèque, à une ludothèque et à 
d’autres activités socio-éduca-
tives. Il existe un projet d’école 
de devoirs pour aider les enfants de l’école 
primaire. L’ASPA fait partie d’un réseau d’ins-
titutions populaires de la Rocinha et exerce un 
rôle déterminant dans la lutte pour de meil-
leures conditions de vie dans la favela.

À Rio de Janeiro, j’ai enseigné la démogra-
phie et les statistiques non-paramétriques au 
département de sociologie de la PUC/RJ, mais 
surtout travaillé au Centre social de la Compa-
gnie qui, en 1998, a déménagé à Brasília. Cet 
institut, appelé Institut Brésilien de Dévelop-
pement (IBRADES), étant lié organiquement à 
la Conférence nationale des évêques du Brésil 
(CnBB), j’ai accompagné l’équipe de Pastorale 
sociale de la Conférence. J’exerce, aujourd’hui 
encore, le rôle de conseiller auprès de la CnBB.

Deux fois par an, je rencontre les mission-
naires belges, surtout les Fidei donum, prêtres 
diocésains envoyés à l’église brésilienne par 
leurs diocèses respectifs. D’un âge respec-
table  – tout comme moi –, ils ne regrettent 
rien et sont heureux de leur vie missionnaire 
au service du Règne de Dieu. Comme eux, 
je suis conscient de vivre un changement 
d’époque qui affecte la vie ecclésiale. Tout en 
constatant la fin d’une certaine chrétienté, 
nous devons promouvoir une vie plus évan-
gélique au service de ce monde qui en a gran-
dement besoin.

Synode spécial pour l’Amazonie : enjeux et 
espoirs
Le 15 octobre 2017, le pape François a 
annoncé la convocation d’un Synode spécial 
des évêques de toute l’Amazonie, territoire 
qui s’étend au-delà du bassin du fleuve. Le 
Synode a lieu en octobre 2019 et se tient à 
Rome, signe que le pape entend y prendre une 
part active. Le thème de la rencontre : « nou-
veaux chemins pour l’église et pour une écolo-
gie intégrale ». Ces nouveaux chemins seront 
élaborés pour et avec le peuple de Dieu qui 
habite dans la région. (…) 

Les réflexions du Synode spécial, en partant 
d’un territoire spécifique, entendent dépasser 
le domaine strictement ecclésial, voire ecclé-
siastique, ainsi que le champ de l’Amazonie 
et être pertinentes pour l’église universelle et 
pour l’avenir de la planète.

Le Synode s’annonce comme un kairos pour 
les peuples et les églises de la Grande Amazo-
nie, en tant qu’il met en valeur les processus 
sociaux et ecclésiaux qui produiront des fruits 
dans le temps post-synodal.

En SAVoIR PLUS

Thierry Linard de Guertechin sj,  
Le Synode spécial pour l’Amazonie :  
enjeux et perspectives, dans En Question,  
la revue trimestrielle du Centre Avec,  
n°126, juillet-septembre 2018.

La favela de la Rocinha à Rio de Janeiro. 
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Protection de l’enfance :  
une politique qui se met en place 
au sein du Réseau Xavier

Depuis cinq années, la Fondation OMCFAA fait partie du Réseau Xavier, réseau des organisations 
de solidarité et de développement des Provinces jésuites d’Europe mais aussi d’Australie et du 
Canada. Avec le Réseau Xavier, elle agit en faveur de la protection de l’enfance.

FRAnCk DELoRME sj
ÉCoNoME PRoVINCIAL ET VICE-PRÉSIDENT DE L’oMCFAA

D
epuis deux ans, la Fondation 
oMCFAA (Œuvres des Mis-
sions), avec le Réseau Xavier 

(Xavier network), travaille à l’élabo-
ration d’un protocole concernant la 
protection de l’enfance au sein des 
projets soutenus par nos différentes organi-
sations membres du réseau.

La mise en place d’une politique de protection 
de l’enfance au sein de nos organisations est 
une étape très importante. L’oMCFAA sou-
tient de nombreux projets éducatifs liés à des 
écoles, des centres de soutien scolaire, des 
espaces culturels ou d’éducation. C’est pour-
quoi il est essentiel d’agir pour développer des 
conditions qui protègent les jeunes bénéficiant 
de notre soutien. Le travail en réseau apporte 

une véritable aide pour mieux travail-
ler ensemble et ainsi participer à la 
formation et à la prise de conscience 
des acteurs de nombreux pays (direc-
teurs, formateurs, éducateurs, res-
ponsables…). Cela nous permet de 

progresser dans la collaboration avec nos par-
tenaires et dans la qualité éducative de ce que 
nous mettons au service des plus jeunes.

Lors de la dernière session de travail du Réseau 
Xavier à nuremberg, des avancées très nettes 
ont été engrangées. Un comité directeur pour la 
Protection de l’enfance, composé de membres 
des bureaux d’Irlande, d’Espagne et d’Australie, 
a été nommé : il nous aidera à mettre concrè-
tement en œuvre ce programme au sein de 
notre réseau à partir du 1er janvier 2020. Nous 
sommes accompagnés par un spécialiste de la 
protection de l’enfance pour ce faire.

Chacun des membres du Réseau Xavier s’est 
engagé à répondre à trois exigences :
1. Mettre en place une politique de protection 
de l’enfance.
2. Désigner une personne pour le suivi de la 
protection de l’enfance.
3. Mener des processus de contrôle rigoureux 
pour tout le personnel travaillant avec les 
enfants et pour le personnel impliqué dans le 
suivi des visites de projets à l’étranger où existe 
une possibilité de contact avec des enfants.
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À Madagascar, l’OMCFAA soutient le réseau scolaire  
Fe y Alegria. 
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Soutenez nos projets et nos actions
France - Fondation oMCFAA. Dons sécurisés en ligne sur www.omcfaa.org  
ou OMCFAA – 42, rue de Grenelle – 75007 Paris. Veuillez mentionner le numéro 
du projet en adressant votre don. En France, les dons donnent droit à des avan-
tages fiscaux.

nouveauté : l’oMCFAA a mis en place un programme de coopération avec la CAF America (Charities 
Aid Foundation America) qui permet aux donateurs résidents fiscaux aux états-Unis de bénéficier 
de déductions fiscales. Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur le site de la CAF AMERICA  
www.cafamerica.org

Belgique – Œuvres sociales et éducatives des jésuites au Tiers-Monde 
(OSEJTM). Versez vos dons sur BE78 2100 9029 1086 – BIC GEBABEBB, 
en mentionnant la région que vous souhaitez soutenir. Dons fiscale-
ment déductibles en Belgique.

Pour bénéficier du soutien financier du Réseau 
Xavier ou d’un de ses membres, il est désor-
mais demandé au partenaire bénéficiaire de 
mettre en place des exigences minimales en 
matière de protection des enfants. Un kit de 
protection de l’enfance sera adressé à chaque 
partenaire souhaitant bénéficier d’une aide 
financière afin de s’assurer qu’il répond bien 
aux prescriptions minimales en la matière.

Plus que jamais, la Compagnie de Jésus est 
soucieuse de la protection des plus jeunes. 
Celle-ci est d’ailleurs un élément-clé de la 
seconde des quatre Préférences aposto-
liques universelles – Marcher avec les exclus – 
qui ont été publiées, en février dernier, par 
le Père Général, Arturo Sosa (lire en pages 
30-31). Le Père Général a mentionné que notre 
crédibilité est en jeu si nous ne travaillons pas 
activement sur cette question de justice dans 
toutes les œuvres de la Compagnie de Jésus. 
Le Réseau Xavier souhaite répondre à cette 
Préférence et reste très sensible à l’écoute du 
cri des plus pauvres et des plus fragiles. 

Cette expérience vécue avec l’oMCFAA nous 
inspirera pour la mise en œuvre de ce proto-
cole dans le cadre des projets soutenus par 
l’oSEJTM (Belgique) avec nos partenaires en 
Inde, en Afrique, en Amérique Latine ou au 
Proche-orient.

ART ET VIE (Égypte) 
Animation d’ateliers artistiques  
pour les enfants des rues d’Alexandrie

Soutenu par la Fondation le Chant des Étoiles 
depuis 2015, ce projet développe la dimension 
créative et sociale de l’enfant en soutenant les 
centres d’accueil spécialisés pour les enfants 
des rues, à travers différents ateliers artistiques : 
théâtre, danse moderne, cinéma, dessin, jeux de 
cirque… Les objectifs principaux sont la réconci-
liation inter-sociale et l’estime de soi. Le finance-
ment cette année a permis de prendre en charge 
la formation des animateurs, l’intervention d’ar-
tistes, le transport, le repas et l’hébergement lors 
des camps, qui ont accueilli une cinquantaine 
d’enfants. Projet n°7 / OMCFAA

En SAVoIR PLUS
https://xavier.network
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JRS France et ses soirées Poésie

JRS France (Jesuit Refugee Service), avec son programme JRS École de français, organise une fois 
par trimestre une soirée Poésie. Pourquoi ? Parce que poésie et chansons font partie du domaine 
intime de chacun. Elles rappellent de lointains mais profonds souvenirs de l’enfance et/ou de son 
patrimoine culturel. Elles permettent de traduire les émotions, de partager les souffrances mais 
aussi de célébrer la vie, en passant par le corps et la musique, grâce à la langue maternelle et à 
la langue française, travaillée dans le détail.

27   
 mars 2019. La soirée Poésie est 
sur le point de commencer dans 
la magnifique salle de la Maison 

Magis, siège de JRS France. Ils se sont mis 
sur leur trente-et-un, certains en cos-
tumes traditionnels. Ils ont invité les familles  
qui les accueillent grâce au Programme JRS 
Welcome*, leurs bénévoles 
de français, leurs accom-
pagnateurs, leurs amis, 
français ou étrangers. Ils 
ont préparé cet événement 
depuis plusieurs semaines 
avec le concours de leur 
professeure de français 
et d’un bénévole. Ils sont 
prêts.

Aïsha, Fatima, hamida, 
Mahboube,  At iqul lah, 
Mahdi, Mahmud, Res-
had et Abdulhadi (Afgha-
nistan), Aosama (Libye), 
Elena (Ukraine), Shirin, 
Adil et hadi (Syrie), Tsering et Tenzin (Tibet), 
Ashraf et Farah (Soudan), hamid (Irak), hakim 
(ouganda), Mohammed Reza (Iran), Sheltone 
(zimbabwe), Momota (Bangladesh) suivent les 
cours du programme JRS école de français.  
Il y a aussi d’anciens étudiants : Federico 
(Venezuela), Mortaza et nazarrahman (Afgha-
nistan), Intissar, nael et Laurine (Syrie), Eddie 
(Soudan).

En entrant dans la salle, on peut admirer, affi-
chés aux murs, leurs poèmes écrits en farsi, dari, 
arabe, tibétain, russe, ougandais, bengali, espa-
gnol. Une façon de montrer au public français 
l’art de la calligraphie dans toutes ces langues 
et, surtout, une occasion pour les étudiants, fiers 
de la beauté de leur écriture, de mettre en avant 

leur culture. Cette recon-
naissance essentielle les 
aidera à maîtriser un nouvel 
alphabet.

Après s’être présentés, ils 
ouvrent la soirée en lisant 
des poèmes de poètes 
français étudiés au cours : 
Verlaine, Rimbaud, Apolli-
naire, Baudelaire, de nerval, 
Prévert, Eluard, Labbé, etc. 
Puis ils lisent ou chantent 
dans leur langue maternelle 
leur poème ou leur chanson 
avec une brève introduc-
tion en français. Souvent, 

leurs amis les soutiennent en chantant avec eux 
ou avec des percussions improvisées. Certains 
lisent ensuite des haïkus écrits en français sur 
le thème du printemps dans leur pays. D’autres, 
plus à l’aise avec la langue française, lisent des 
poèmes qu’ils ont écrits eux-mêmes pendant 
les cours ou lors des ateliers de poésie. Puis 
quelques Français ou amis étrangers, de tous 
âges – le plus jeune a sept ans ! – lisent aussi des 
poèmes ou chantent avec tout le public.

AnnE kEMPF
PRoFESSEuRE DE FRANçAIS ET BÉNÉVoLE (RÉFÉRENTE DES CouRS DE FRANçAIS) à JRS FRANCE
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Cette soirée trimestrielle est parrainée par 
Jean-Pierre Lemaire, professeur de lettres 
classiques et auteur de nombreux ouvrages 
de poésie, co-animateur des ateliers  
Poésie. Elle en est à sa 10e édition et conti-
nue à attirer un public qui aime écouter 
et partager la poésie avec les réfugiés et 
demandeurs d’asile.

La poésie est cette musique  
que tout homme porte en soi.  

(W. Shakespeare)

Témoignages

“Pour moi la poésie est un voyage dans 
la littérature, la culture, les montagnes, les 
déserts, la nature et – le plus intéressant dans 
le monde – l’amour. J’aime la soirée Poésie car 
c’est une merveilleuse occasion d’exprimer ses 
sentiments et cela procure une réelle joie. Lors 
de la lecture d’un poème ou de son écoute, une 
relation privilégiée naît entre les yeux et les 
cœurs. Cela rend la soirée très chaleureuse et 
très amicale. 

”Mahmud Nasimi, Afghanistan

“Pourquoi j’aime les soirées Poésie ? Parce 
que c’est une occasion de traverser le temps, 
de parler avec les mots de l’âme, de se souvenir 
de ses poètes préférés et de les faire revivre, de 
se mettre dans leur époque, dans leur peau et 
de partager leurs sentiments. Ce sont des soi-
rées d’unification et de paix. 

”Elena Golodnyk, Ukraine

“J’aime la soirée Poésie car elle m’apporte 
beaucoup : j’ai perdu ma timidité, je réussis à 
mieux prononcer et parler en public, et j’ai 
découvert la culture française. 

”Aïsha Mohammadi, Afghanistan

“La soirée Poésie me plaît beaucoup car je 
peux partager mes poèmes avec un public et 
rencontrer beaucoup de gens. C’est un temps 
très amical, pas une compétition. Lorsque 
je lis mes poèmes avec enthousiasme, je me 

retrouve dans un monde isolé qui ne connaît 
pas la méchanceté. 

”Mohammed Reza Mansour, Afghanistan

“ La soirée Poésie permet d’exprimer 
ses sentiments, de découvrir de nouveaux 
poèmes français. Lire de la poésie permet de 
perdre sa timidité, de parler avec son cœur, 
avec son âme. 

” Mahdi Karimi, Afghanistan

“Quand je lis un poème devant mes amis, 
cela me donne confiance. Je peux décrire mes 
sentiments comme je le souhaite, sans restric-
tion, c’est comme « briser la honte ». La poésie 
est aussi un moyen d’apprendre un niveau de 
langue plus soutenu et de comprendre une nou-
velle culture en lisant de grands poètes français 
qui décrivent les choses différemment que ceux 
de ma culture. J’aime la soirée Poésie. 

”Aosama Zrgani, Libye

* JRS Welcome est un programme qui offre à des 
demandeurs d’asile un hébergement provisoire et gratuit 
dans des familles et des congrégations religieuses. 
L’hébergement se fait sur une période de 9 mois avec un 
changement de famille toutes les 4 à 6 semaines.

PoUR ALLER PLUS LoIn
JRS France – 12, rue d’Assas – Paris
www.jrsfrance.org (possibilité de dons en 
ligne)

        JRS France

        @JRS_France

Anne Kempf (2e à partir de la gauche)  
et des étudiants du JRS École de français.
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Retrouver la confiance en soi  
par des ateliers théâtre

Une bonne nouvelle vient du petit Poucet des écoles jésuites françaises, l’École de production 
AFEP à Saint-Étienne, qui propose, depuis plus de vingt ans, une activité théâtrale à ses élèves.

MIChEL MéTAyER ET BERnARD MAThEVon
ADMINISTRATEuRS AFEP – ÉCoLES DE PRoDuCTIoN

C
ette année, la pratique du 
théâtre a été institutionnali-
sée afin de répondre à l’ob-

jectif annuel fixé dans le cadre de 
la pédagogie de l’AFEP : « Retrou-
ver la confiance en soi par des ate-
liers théâtre ». Pour cela, en plus 
d’une proposition de spectacles à la 
Comédie de Saint-étienne (CnAD), 
l’action engagée avec les comé-
diennes de « l’Appart Théâtre » a 
permis à une quinzaine de jeunes garçons et 
filles, au cours de huit séances, de mi-janvier à 
fin mars, de travailler sur l’expression orale et 
corporelle.

Quelle satisfaction de voir ces jeunes partici-
per avec enthousiasme, vainquant leur timidité 
naturelle envers les autres, pour s’exprimer 
avec le corps et la voix comme ils n’imaginaient 
pas pouvoir le faire !

Avec l’aide de professeurs bénévoles, nous 
souhaitons pouvoir leur faire interpréter en fin 
d’année, devant leurs parents et maîtres profes-

sionnels, une petite saynète dont ils 
ont eux-mêmes choisi le thème et 
écrit le texte : Intégration.

nous reprendrons ici la phrase de 
Voltaire, qui écrivait en 1761 : « Ce 
qu’il y avait de mieux au collège des 
jésuites où j’ai été élevé, c’était de 
faire représenter les pièces par les 
pensionnaires en présence de leurs 
parents ! » Son esprit des Lumières 

ne sortirait-il pas des « planches » ?

Pour l’AFEP, le pari est réussi  ; il reste à le 
pérenniser pour les années à venir. nous 
recherchons une ou plusieurs fondations dont 
l’objet leur permettrait de participer financiè-
rement à cette activité.

Bravo à nos jeunes apprentis comédiens et 
comédiennes qui ont relevé le défi !

En SAVoIR PLUS
www.afep.org
www.ecoles-de-production.com

L’AFEP et les Écoles de production
Une autre façon d’apprendre un métier
L’Association Forézienne d’écoles de Production 
(AFEP), à Saint-étienne, s’adresse à des jeunes 
en difficulté ou en délicatesse avec le système 
de l’éducation nationale. Les écoles de produc-
tion sont des établissements privés d’enseigne-
ment technique, à but non lucratif, reconnus par 
l’État. Le réseau compte 25 Écoles de production, 
implantées partout en France. Toutes proposent 
des formations variées, pour que les élèves 
accèdent à des métiers qui recrutent.
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Sélection littéraire d’automne
La littérature grecque d’homère à Platon

Dans cet ouvrage, Michel 
Fédou  sj s’interroge sur ce 
que  la littérature grecque 
antique nous dit du divin et de 
l’humain. Cet apport original 
à la « théologie de la culture » 
– une manière de lire ou de 

déchiffrer les cultures à la lumière de la révéla-
tion chrétienne – peut aussi être lu comme une 
introduction à la littérature grecque classique. 
La relation du christianisme avec le monde grec 
ancien aide à comprendre la relation du chris-
tianisme aux cultures du monde. La littérature 
grecque révèle l’expérience de l’humanité et 
témoigne, elle aussi, de la valeur du sens du 
divin et de l’amour.
Michel Fédou sj, La littérature grecque d’Ho-
mère à Platon – Enjeux pour une théologie de 
la culture, Éd. jésuites - Lessius • 480 p. • 32 €

Ignace de Loyola. L’appel du Roi
Auteur de nombreux ouvrages 
pour la jeunesse, Claire Astolfi 
propose ce roman d’aventure 
épique pour adolescents (à partir 
de 11 ans). Comment Inigo Lopez 
de Loyola, gentilhomme d’une 
illustre famille basque espagnole, 
est-il devenu Ignace de Loyola, fondateur de 
la Compagnie de Jésus ? L’auteur, diplômée 
d’histoire et de sciences politiques, propose de 
suivre le futur saint dans son pèlerinage épique 
et intérieur. Ignace, dans son amour des livres 
de chevalerie, son aspiration à paraître, son 
besoin éperdu de reconnaissance, n’a-t-il pas 
en lui certains traits de l’adolescence ? Il finit 
par entendre un appel personnel : l’Appel du Roi.
Claire Astolfi, Guilhem Causse sj (postface), 
Ignace de Loyola. L’appel du Roi, éd. Salva-
tor • 215 p. • 16 €

Le discernement
À partir des paroles du pape 
François, avec un style un brin 
provocateur et incisif, Enzo 
Bianchi offre aux lecteurs une 
réflexion profonde qui ana-
lyse et enseigne l’art du dis-
cernement.  Ce livre est le fruit 
de l’expérience de toute sa vie et nous invite 
à faire preuve de discernement dans les dif-
férentes situations où nous nous trouvons 
avant de poser un choix, prendre une décision, 
émettre un jugement pertinent. Voici donc 
un livre indispensable, souvent percutant, qui 
donne vraiment à penser.
Enzo Bianchi, Le discernement, éd. Jésuites - 
Fidélité • 132 p. • 15 €

Migrants et réfugiés – L’église mise au défi
Il ne se passe pas un jour sans que 
nous ne soyons confrontés à la 
réalité, souvent dramatique, des 
migrants. Que ce soit sur terre ou 
sur mer, des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants sont en 
déplacement, à la recherche d’un 
avenir meilleur. « Migrants » et « réfugiés », 
est-ce la même chose ? n’observe-t-on pas une 
tendance à masquer le caractère tragique de 
l’expérience des réfugiés en usant d’un langage 
lénifiant ? Comment l’église réagit-elle devant 
ce phénomène ? Que nous inspirent l’évangile 
et la Tradition en regard de cette réalité ? ne 
sommes-nous pas devant un défi lancé aux 
églises ? Telles sont les questions auxquelles 
réfléchit ce numéro de la revue Lumen Vitae.
Collectif, Migrants et réfugiés – L’Église mise au 
défi, Revue Lumen Vitae • 120 p. • 15 €
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humeur indo-parisienne

A
près un mois en France, j’ai exprimé à un ami jésuite combien 
j’étais impressionné par la discipline des automobilistes à Paris, en 
ajoutant : « En Inde, cette discipline est bien rare. » Il m’a répondu 

avec un sourire : « nous, les Français, nous aimons suivre les règles. »

Je suis arrivé à Paris, venant de la Province de kohima en Inde, il y a 
deux ans. Ma courte expérience – les jésuites parlent d’inculturation – 
m’a amplement confirmé que les Français ont un grand respect pour les 
règles. Cependant, j’admets ne pas encore distinguer ce qui concerne 
les Français et les seuls Parisiens…

La devise « Liberté, égalité, Fraternité » est bien étayée par le respect 
des lois et des personnes. Par exemple, les voitures s’arrêtent au feu 
rouge, même s’il n’est pas surveillé ; on ne se moque pas de la tenue 
vestimentaire ou de l’élocution d’une personne. Pourtant, il est étrange 
mais vrai que l’humeur dépend parfois de l’aptitude de son voisin à 
suivre les règles. Un jour, dans un train, un ami et moi, nous étions par-
ticulièrement bruyants, laissant déborder notre joie ; personne n’a bron-
ché. En revanche, quand un voyageur voisin a reçu un appel et s’est mis 
à murmurer dans son portable, une dame, gênée, a traversé le wagon 
pour lui montrer l’indication « Défense de téléphoner ! »

Ici, il y a aussi des règles qui ne sont appliquées correctement qu’en en 
transgressant d’autres ; c’est ce que saint Ignace appelait la discreta 
caritas. Ainsi d’une part, la ponctualité est une valeur importante ; mais 
d’autre part, si une famille parisienne vous invite à dîner à 19 heures, 
l’usage préconise de ne pas être à l’heure précise mais plutôt vers 
19h11… L’Indien que je suis en perd parfois son Kannada.

Plus tard, j’ai voulu taquiner le même ami jésuite et lui ai dit : « Ce n’est 
pas vrai ce que tu m’as dit par rapport aux règles. Regarde ! Ces jeunes 
filles fument dans la station de métro. ou encore, ces gens font souvent 
du tapage nocturne. » Il m’a répondu avec un sourire : « écoute, ce sont 
des exceptions. Et d’ailleurs “l’exception confirme la règle”. »

C’était il y a deux ans, et j’ai toujours des difficultés à saisir le sens de cet 
axiome français – en fait, un raccourci de l’axiome latin : « L’exception 
confirme la règle dans les cas non exclus. » Mais j’ai acquis cette convic-
tion : nous, jésuites, pouvons théoriser et « réguler » tout et n’importe 
quoi… n’est-ce pas, précisément, ce que je fais ici ?

W k PRADEEP sj
SCoLASTIquE Au CENTRE SèVRES, PARIS
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