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DOSSIER

Ignace de Loyola

2021

Année

ignacienne

ou La sainteté née d’une blessure
Cette année est lancée « l’année ignacienne »
à l’occasion d’un anniversaire, et quel drôle
d’anniversaire ! Il y a 500 ans, un boulet
de canon blessait gravement la jambe
d’un soldat espagnol. Pourquoi commémorer
un événement pareil ? Parce qu’il a changé
la vie du soldat. Dieu se sert parfois de
curieuses circonstances pour transformer
les hommes ! Grand blessé, Ignace de Loyola
est devenu… un grand saint.

Le petit treizième
Ignace est le dernier d’une fratrie de treize
enfants. Il perd très jeune sa maman,
puis son papa. Devenu page, puis soldat du roi d’Espagne, il rêve d’un avenir
héroïque. Jusqu’à cette fameuse bataille
de Pampelune, en 1521, il y a 500 ans, où
se brise sa carrière de soldat : gravement
blessé à la jambe, il ne pourra plus servir
sur les champs de bataille.
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Cloué au lit
Pour chasser l’ennui pendant les mois où
sa blessure l’oblige à se reposer, Ignace
lit des romans d’aventures, mais aussi la
vie de Jésus et des saints. Il éprouve une
grande joie en lisant les récits de combats,
mais son cœur est un peu vide ensuite ;
il éprouve plutôt de l’ennui dans les vies
de saints, mais une joie durable après sa
lecture. Il comprend alors que la paix et la
joie profondes aident à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. À force de prière
et de réﬂexion, il décide de se mettre au
service de Jésus.
Dans une grotte de Manrèse
Remis de sa blessure, Ignace part en pèlerin à Jérusalem. Mais en chemin, il s’arrête
de longs mois dans une grotte près de la
ville espagnole de Manrèse. Il écrit les
Exercices spirituels à partir des lectures,
des prières, des expériences qui l’ont aidé
à trouver sa voie. Ce livre éclairera beaucoup de gens pour leurs propres choix de
vie, et encore aujourd’hui, au XXIe siècle
(voir p. 78).

La fondation des jésuites
Malgré sa jambe abîmée, Ignace se rend
ensuite à Jérusalem, puis dans les villes
d’Europe où l’on peut étudier dans des
universités. Lui qui n’a pas été à l’école,
il est convaincu que c’est en se formant
qu’on peut ensuite transmettre. Ignace
appartient bien à son époque, celle des
« Grandes découvertes », où les pays européens se lancent dans les explorations
maritimes (on découvre l’Amérique) et
où bouillonnent les idées, l’intelligence,
le désir de savoir et d’enseigner. À l’université de Paris, il se fait plusieurs amis,
dont les futurs saints et prêtres Pierre
Favre et François Xavier avec qui il crée
la Compagnie de Jésus. Missionnaires,
explorateurs, savants, professeurs ou éducateurs, les « jésuites » annonceront l’Évangile sur tous les continents.
Aujourd’hui encore, la Compagnie de
Jésus continue d’exister à travers le monde
et de nombreux prêtres sont des prêtres
jésuites. L’un des plus connus d’entre eux
est… le pape François ! Découvre page 80
l’interview du père Gauderon, prêtre
jésuite qui a accepté de répondre aux
questions de Magniﬁcat Junior !
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Les Exercices
spirituels

2021

Année

ignacienne

ou Comment y voir clair dans la vie
Les exercices, tu connais ! À l’école, en sport ou en musique, ils te demandent
des efforts. Mais sans eux, pas de progrès possible… Les Exercices spirituels
sont, eux aussi, un chemin de progression. Tu es encore trop jeune
pour les faire, mais plus tard ils t’aideront peut-être,
comme ils ont aidé beaucoup de gens avant toi.

* LE DISCERNEMENT :
UN MOT ESSENTIEL DES EXERCICES.
« Discerner » c’est distinguer clairement, de
manière à éviter toute confusion. Le parcours
des Exercices spirituels est conçu pour aider à
discerner progressivement la volonté de Dieu
dans le ﬂou apparent de la vie. Cela permet
alors de prendre des décisions pour l’avenir.
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Quel est le but des Exercices spirituels ?
Écrits par saint Ignace, en 1548, ils
aident à prendre le temps de discerner*
la volonté de Dieu. Ignace s’est inspiré
de sa propre expérience de conversion,
qui a duré plusieurs mois après sa blessure de Pampelune, pour rédiger ce parcours à l’attention de tous ceux qui veulent
mettre leur vie toujours plus au service de
Dieu. Au fil des nombreuses méditations
qu’il a élaborées à leur intention, il ouvre
nos cœurs et nos intelligences à pour que
nous puissions poser les bons choix de
vie (petits ou grands). Suivre la volonté de
Dieu, c'est la voie du vrai bonheur !
Les exercices se déroulent
en quatre étapes :

• 1re ÉTAPE : Le retraitant réfléchit à ce
qui l’éloigne de Dieu et s’en libère par le
sacrement de réconciliation.
• 2 e ÉTAPE : Il médite la vie de Jésus à
travers des scènes d’Évangile qu’il essaie
de se représenter comme s’il y assistait
lui-même.
• 3e ÉTAPE : Il médite la Passion.
• 4e ÉTAPE : La Résurrection.
Tout au long du parcours, le retraitant
doit se laisser guider par la joie et la paix
éprouvées dans ses réﬂexions. Il doit s’interroger sur l’origine de cette sérénité.
C’est cela qui l’aide, petit à petit, à distinguer la volonté de Dieu dans sa vie, c'està-dire à discerner.

Voici la prière de conclusion des Exercices
spirituels, écrite par saint Ignace :
« Prends Seigneur, et reçois toute ma
liberté, ma mémoire, mon intelligence et
toute ma volonté. Tout ce que j’ai et tout
ce que je possède. C’est toi qui m’as tout
donné ; à toi, Seigneur, je le rends. Tout est
à toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t’aimer et donnemoi ta grâce, elle seule me sufﬁt. »

Comment se passent les Exercices ?
Pour faire les Exercices il est conseillé de
faire une retraite : c’est-à-dire de prendre
plusieurs jours pour se retirer du monde,
afin de prier et ainsi de prendre un temps
privilégié avec Dieu. Les personnes qui
font des retraites sont appelées des
« retraitants ».
Les Exercices ont été écrits pour durer
4 semaines (1 par étape). Mais il existe
aussi une formule plus courte qui dure
quelques jours. Dans tous les cas, on est
accompagné chaque jour par un prêtre
qui donne les Exercices.
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Rencontre avec un jésuite
Entretien avec le père
Pascal Gauderon, s.j.

Qu’est-ce qu’un jésuite ?
C’est un homme qui s’engage dans la « Compagnie
d e J é s u s », d e v e n a n t
ainsi « Compagnon de
Jésus ». Un homme qui
a rencontré Jésus, qui
l’aime et veut le suivre, et
le faire connaître et aimer.
Un homme qui aime tellement Dieu qu’il veut lui donner
toute sa vie, et qui aime tellement
les hommes et notre monde qu’il veut
s’y engager pour servir tous les autres.
Un homme qui se rend disponible (par
les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance), pour être envoyé en mission là où
l’Église discerne des besoins plus grands.
Combien êtes-vous de jésuites
en 2021 ?
Environ 15 000, sur tous les continents.
4 000 en Inde, 4 000 en Europe, 4 000
en Amérique, 1 500 en Afrique et 1 500
en Asie.
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Les jésuites tiennent beaucoup d’écoles
dans le monde. Où cela ?
Oui, notre présence à l’école est significative dans des villes et des pays entiers,
que ce soit par les universités (aux ÉtatsUnis ou en Inde notamment) ou les collèges (par exemple dans les grandes
villes de France). Les jésuites œuvrent
aussi pour l’alphabétisation et l’éducation
dans les milieux pauvres, en particulier
en Amérique du Sud. Ils travaillent également auprès des réfugiés et des migrants.
Pourquoi cette passion pour
l'enseignement ?
L’enseignement a vite pris une place
importante dans nos missions car éduquer les jeunes, c’est construire le monde
de demain. Si la jeunesse grandit avec
un cœur large et généreux, si nos élèves
deviennent vraiment conscients des défis
du monde, compatissants pour les plus
fragiles, compétents pour les servir, et s’y
engagent avec toutes leurs qualités de
cœur et d’intelligence, on peut espérer
de beaux changements dans ce monde.
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Les jésuites ont été de grands
voyageurs et annonciateurs
de l'Évangile aux quatre coins
du monde. Le sont-ils encore
aujourd'hui ?
Certains d’entre nous continuent à
partir en mission pour faire découvrir Jésus à des régions qui ne le
connaissent pas, ou très peu. Mais
nous avons aussi d’autres frontières
à franchir, qui ne sont pas géographiques : lorsque le pape nous
exhorte à aller évangéliser « aux
périphéries », Il ne s’agit pas de
changer de pays mais de dépasser
nos peurs, nos idées reçues sur les
autres. Le défi se joue souvent à côté
de nous : oser aller à la rencontre
des autres, tout simplement !

QU’E ST-C E QUE ÇA VEUT DIRE « s.j. » ?
As-tu remarqué, après le nom
du père Pascal Gauderon, on a
ajouté les lettres « s.j. ». Tu retrouveras peut-être cette abréviation
derrière le nom d’autres prêtres
jésuites : c’est l’abréviation des
mots Societas Jesu en latin, c’està-dire « de la Compagnie de
Jésus » ! Ainsi, lorsque tu lis ces
deux lettres après un nom, tu
peux en déduire que celui qui le
porte est jésuite !

PORTRAIT DE JÉSUITE
Jacques Sevin (1882-1951),
Fondateur du scoutisme
français
Les principes du scoutisme
fondé par l’officier anglais
Lord Baden-Powell en 1907
ont touché la fibre éducative
du père jésuite Jacques Sévin :
le sens de l’expérience concrète
(dans la nature, l’action, la fraternité…),
le goût d’éduquer par l’engagement et le
service, la formation des plus jeunes par
les aînés, etc. Il se lance en 1920 dans
la création des Scouts de France. Et l’on
retrouve des inspirations jésuites dans le
scoutisme français, à commencer par la
prière scoute, proche de celle de saint
Ignace de Loyola.

Prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
À vous servir comme vous le méritez
À donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures,
À travailler sans chercher le repos,
À nous dépenser, sans attendre d'autre
récompense, que celle de savoir que
nous faisons votre sainte volonté
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Mots cachés avec saint Ignace
Trouve les 8 mots suivants dans la grille.
JÉSUITES
COMPAGNIE

ÉDUCATION

MANRÈSE

DISCERNEMENT

CONVERSION

MISSION

EXERCICES
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Quiz de saint Ignace
Teste tes connaissances sur saint Ignace.
Aide-toi du dossier si besoin !

sa conversion…
a. Prêtre.
b. Commerçant.
c. Soldat.

2 Ignace est blessé

par un boulet de canon…
a. À la jambe.
b. Au bras.
c. À la tête.
3 Où se trouve Manrèse,

où il écrit ses Exercices
spirituels ?
a. Au Portugal.
b. En France.
c. En Espagne.

4 Cite 2 de ses compagnons

avec qui il fonde la Compagnie
de Jésus.
……………………………................................……..
……………………………................................……..
5 Les Jésuites sont…

a. Des missionnaires.
b. Des éducateurs.
c. Des ermites.

Réponses : 1-c ; 2-a ; 3-c ; 4-Pierre Favre et François Xavier, 5-a et b ; 6-a.

1 Saint Ignace était avant

6 Les exercices spirituels

servent à…
a. Discerner.
b. Réussir un diplôme.
c. Être ordonné prêtre.
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