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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 relecture, je me présente devant le Seigneur tel que je suis, avec mon histoire. 

Seigneur, donne-moi un regard audacieux et ouvert pour reconnaître ton action au cœur de ma vie et de 
celles de mes frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

 

J’écoute les mots du P. Arturo Sosa, qui nous introduit au thème de cette année ignatienne. 

« L’Année ignatienne est un appel à permettre au Seigneur de travailler à notre conversion. Nous demandons 

la grâce d’être renouvelés par le Seigneur. Nous souhaitons découvrir un nouvel enthousiasme intérieur et 
apostolique, une nouvelle vie, de nouvelles façons de suivre le Seigneur. C’est pourquoi nous avons choisi 
comme thème pour l’année : voir toutes choses nouvelles en Christ. » 

 

1 

Pour commencer, je peux me remémorer des récits de conversion : comment des hommes et des femmes 

ont changé de vie ; ils sont passés de la rancœur à la paix, du découragement à l’espérance, de l’immobilisme 
à l’engagement, de l’égocentrisme à la fraternité… 
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Je peux maintenant me remettre en mémoire les expériences, petites ou grandes, de conversion dans ma 

propre histoire de foi. 

 

Invitation à une prière personnelle 

Je goûte à présent ces souvenirs et j’en tire profit. A partir de cela, je peux formuler une prière au Seigneur. 

 

Prière finale 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

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


