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Episode 2 – Le boulet de canon 

 

L’année ignatienne que nous vivons est une invitation à « Voir toute chose nouvelle en Christ » comme l’a 
expérimenté, il y a 500 ans, Ignace de Loyola. Grâce à ce podcast, découvrons un chemin de conversion 
capable de renouveler nos vies. 

 

Au début de ce temps de prière, je me retrouve devant le Seigneur. Je me prépare à entendre l’épisode du 
boulet de canon reçu par Ignace lors du siège de Pampelune. Cet événement peut faire écho à des moments 
douloureux dans ma propre vie.  

Seigneur, écarte de moi les découragements et nourris en moi les vrais désirs. Au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, Amen. 

 

J’écoute les mots du pape François, qui nous éclaire sur cet événement capital dans le chemin de 

conversion d’Ignace. 

« À Pampelune, il y a 500 ans, tous les rêves mondains d’Ignace ont été brisés en un instant. Le boulet de 
canon qui l’a blessé a changé le cours de sa vie et le cours du monde. Des choses apparemment insignifiantes 
peuvent être importantes. Ce boulet de canon signifie aussi qu’Ignace a échoué dans les rêves qu’il avait 
pour sa vie. Mais Dieu avait un plus grand rêve pour lui. Le rêve de Dieu pour Ignace ne concernait pas 
seulement Ignace. Il s’agissait d’aider les âmes. C’était un rêve de rédemption, un rêve appelant à aller dans 
le monde, accompagné de Jésus, humble et pauvre. » 
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Pour commencer, je peux repérer les événements douloureux de mon histoire, ces boulets de canon qui ont 
traversé ma vie. Comment ces événements, même douloureux, ont-ils été paradoxalement des lieux de vie ? 
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Je peux maintenant cerner les rêves et désirs qui m’habitent aujourd’hui. Comment rejoignent-ils le désir de 
Dieu pour moi ? 

 

Introduction à la deuxième écoute 

J'écoute de nouveau le pape François. Je prête attention à ce que ses mots provoquent en moi. Si un mot ou 
une expression retient mon attention, je la garde dans mon cœur. 
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Invitation à une prière personnelle 

Je peux à présent réfléchir en moi-même à tout cela et en tirer profit. Je peux formuler une prière au 
Seigneur. 

 

Prière finale 

Prends, Seigneur et reçois, 

toute ma liberté, 

ma mémoire, 

mon intelligence 

et toute ma volonté ; 

Tout ce que j'ai et possède, 

c'est Toi qui me l'as donné : 

A Toi, Seigneur, je le rends 

Tout est à Toi, 

disposes-en selon Ton entière volonté. 

Donne-moi ton amour et ta grâce : 

c'est assez pour moi. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 


