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Des mots du Salut à retourner
Les « Itinéraires ignatiens » en région lyonnaise, membre du PAS (cf. Lettre n° 7), ont
mis en œuvre, il y a 25 ans, une des premières déclinaisons des Exercices spirituels dans la vie.
Maintenant que les animateurs (environ 35) des sites lyonnais et viennois sont essentiellement
des laïcs, un effort de formation s’est développé (sur un WE & deux samedis matin / an). Celuici a porté récemment sur les « mots piégés », des termes souvent utilisés mais dont le sens
peut être ambivalent et donner lieu à des interprétations
non maîtrisées. Ainsi, le dernier samedi a concerné trois
mots : Chair, Sacrifice, Volonté, après Gloire, Crainte,
Rachat, etc. Il s’agit de leur faire opérer des retournements, "consistant à prendre ces mots non par le petit bout
de ma lorgnette fascinée par moi-même, mais dans la foi,
l’espérance et l’amour de Dieu, des autres et de nous-mêmes
dans l’Esprit. Que nous ressentions de la difficulté au
retournement du sens en nos mots est le juste signe de
notre incapacité à le faire par nous-mêmes. Mais il nous est
donné de prier pour le découvrir. Formidable !" (Père D. Bertrand).
C’est une véritable lecture spirituelle, c’est-à-dire une lecture dans l’Esprit, qui est à
faire. Les mots de la Bible sont originaux et forts parce que les réalités portées par la Bible
sont nouvelles, et fortes dans leur nouveauté. De plus, ce travail fait en commun resserre dans
une conscience et une confiance commune la pertinence de notre mission. Ce que nous
faisons ensemble nous dépasse. Mais nous le faisons. Une résurrection continue est à l’œuvre.
Contact : itineraires.ignatiens@gmail.com
« Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation
au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire. »
telle était l’intention de prière proposée par le Pape François pour ce mois de Mars 2018, et
diffusée par le "Réseau Mondial de Prière du Pape". La mission de ce Service ecclésial –
confié à la Compagnie de Jésus depuis plus de 170 ans – est
en effet de porter dans la prière des défis que le pape
discerne pour l’Eglise et pour le monde, en aidant le plus
grand nombre de chrétiens à faire de sa prière une offrande
pour un monde plus juste et fraternel. Le lien avec le Cœur
de Jésus, présent dès l’origine, oriente la prière des
membres de ce réseau, et les rend apôtres précisément par
l’oraison.

Les Ignatiens ne peuvent pas être insensibles non seulement à cette intention particulière,
mais à cet apostolat priant, exercé tant à titre personnel qu’en communauté, en famille, en
paroisse, …
Afin de mieux connaître la mission, et d’encourager à adhérer aux propositions de ce Réseau :
https://www.prieraucoeurdumonde.net/

Pour développer sa vie spirituelle
Le Tome 2 du guide pratique « Pour développer sa vie spirituelle »
vient de paraitre. Le premier tome a connu un grand succès (sixième tirage
en cours). Rédigé par Anne-Marie AITKEN, xavière, et Thierry LAMBOLEY,
jésuite, ce manuel présente, en 36 fiches pratiques de 4 pages, des conseils
tirés des Exercices spirituels dans un style direct et abordable. Les textes
insérés dans ce guide sont accessibles à toute personne souhaitant
approfondir sa foi, et désireuse d'un accompagnement spirituel quotidien
et concret. Au fil des pages résonne la joie de l'amour si chère au pape
François.

Une proposition de prière, de fraternité, et d’accompagnement spirituel, animée par Natalie
Lacroix, Christophe Renders sj, Caroline Vital, Benoît Willemaers sj. Des journées de marche,
et de découverte des principaux lieux ignatiens (Loyola, Javier, Manresa, Montserrat, etc.).
Pour tout renseignement : cf. l’article http://www.jesuites.com/agenda/cet-ete-marchez-desaint-ignace-camino-ignaciano/ ou Christophe RENDERS : ch.renders@jesuits.net

Prochaine session du PAS Ignatien sur les Exercices spirituels
Thème : l’Annotation 18
du Vendredi 1er (10h30) au Dimanche 3 (13h30) juin 2018
(Le Chatelard – 69 Francheville)
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