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« De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint
un développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la
« mystique » de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se
soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes
possibilités de communication se transformeront en plus grandes possibilités de rencontre et de
solidarité entre tous. Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très
régénératrice, très libératrice, très génératrice d’espérance ».
Pape François (Evangelii gaudium, n° 87)
Oui, cher Pape François, nous essayons au PAS Ignatien de suivre ce chemin de la rencontre,
qui invite à la sortie de soi, au partage et à la découverte d’un Esprit de Vie et de Fraternité en ceux et
celles qui s’engagent dans l’espérance d’une Humanité réconciliée. Divers sujets mentionnés cidessous nous rappellent avec bonheur non seulement ces vœux mais des réalisations en ce sens,
promues par des Amis de la Famille Ignatienne.
C’est l’été aussi qui s’annonce, période propice à des découvertes attendues ou inédites : que
tout un chacun expérimente à sa manière la joie des « caravanes solidaires » ou des « saints
pèlerinages » !
Patrice de La Salle sj
Le RIO qui coule de source … ignatienne
Samedi 28 mai, à l’appel du Secrétariat du Réseau Ignatien de l’Ouest
(Dany Michon - Rennes, Corinne Dupont – Penboc’h & Nantes, MarieChristine et Claude-Henri Pesquet – Vannes), deux bonnes centaines de
personnes étaient réunies à Penboc’h pour ces
retrouvailles en forme de « Cousinade » !
Quelques échos : « Nous avons été profusément heureux de partager
avec vous cette « Cousinade 2016 »… Le déroulement de l’ensemble de
cette journée de rencontre a été assoupli par le temps ensoleillé qui a
grandement facilité l’utilisation du parc de Penboc’h, aussi bien pour la
mise en œuvre du jeu que pour le déploiement des ateliers et même pour
l’installation de chacun pour le déjeuner » … « Merci encore pour cette
très belle journée à Penboc'h : c'était ma première cousinade ignacienne ! J'ai beaucoup apprécié le
temps d'accueil mutuel en "familles", le repas, la messe » … « La mise à
disposition de la Chapelle Saint Joseph a été un des moments forts de
cette journée. La remise en état de cette chapelle nous offrant un lieu
de prière transformé… lumineux et propice à la communion de la
communauté que nous avons constituée durant cette journée » …
« Pour moi, l'essentiel a été vraiment dans cette qualité de rencontre, la façon
dont très vite on a pu partager en simplicité. J'ai revu des personnes que je
n'avais pas vues depuis plus de 20 ans, et c'est un bonheur ».

Pour toute info sur ce rassemblement : Claude-Henri Pesquet (claude@pesquet.com)

Parmi les nouveaux membres du PAS : les « Chemins Ignatiens en Bordelais ».
Bienvenue ! L’Association a été créée en 2010, et est domiciliée en la
Paroisse Notre-Dame des Anges à Bordeaux, desservie par les
Jésuites et animée par de nombreux laïcs, dont de CVX. Des
propositions ignatiennes : journées de prière, lecture du Récit du
Pèlerin, retraite d’initiation aux Exercices spirituels, relecture des
accompagnements, etc.
A signaler cette initiative : « Accompagner les parents âgés », bien
précieuse pour tous ceux qui, outre leurs propres descendants, ont
le souci des parents, parfois vers une fin de vie difficile. Ne pas se
retrouver seul, en parler, accompagner, prier, célébrer avec eux, …
Un site Internet : www.nda33.fr ; une adresse : cheminsignatiensenbordelais@gmail.com
Des lectures pour l’été

de Régine MAIRE, membre de l’Equipe d’Animation du PAS Ignatien :
« L’Ecoute » (Ed. Nouvelle Cité, Collection « Ce que dit la Bible sur… » - 2016).

L’appel de Dieu à écouter résonne dans toute l’Ecriture : du « Ecoute Israël » (Dt
6,4) à l’appel pressant du Père « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », et
jusqu’à l’Apocalypse. La Parole nous précède et il nous faut consentir à
l’écouter : Jésus ouvre nos oreilles et nos capacités d’écoute ; il nous apprend
aussi à répondre, non à travers des techniques mais à l’école d’Ignace en
écoutant le Verbe en l’autre et en moi, le Verbe qui circule entre nous. L’écoute
est hospitalité. « Entende, qui a des oreilles…. »
-

André WENIN : « Dieu, le diable et les idoles » (Ed. Cerf – 2015).

Ce livre paru en 2015 a retenu notre attention. Il peut être utile à tous ceux
qui réfléchissent à l’idolâtrie, aux figures du diable dans la bible et dans nos vies.
L’approche de l’auteur, à la fois exégétique et profondément spirituelle, permet
d’affiner le discernement spirituel que nous avons à vivre. A travers l’Ancien et le
Nouveau Testament, il s’interroge : comment discerner l’œuvre de Dieu et la
part du diable ?
André Wénin commence par affirmer que la Bible ne s’intéresse pas d’abord
au mal mais bien à Dieu, un Dieu qui parle et vient à la rencontre de l’homme.
Ce livre fort intéressant peut nourrir un temps libre cet été, et enrichir notre
réflexion sur la question du mal et de ses multiples visages.
Marie GUILLET
Docteur en sciences bibliques de l’Institut biblique pontifical de Rome, André Wénin est professeur
d’Ancien Testament et de langues anciennes à l’Université catholique de Louvain (Belgique).
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