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Rassemblement du PAS Ignatien à Lourdes : 14-17 sept. 2017
pour tous les ignatien(ne)s engagé(e)s dans des propositions
inspirées des Exercices spirituels de St Ignace.
Le thème de ce rassemblement : « Sentir avec l’Eglise »
ou comment la spiritualité ignatienne peut contribuer davantage,
dans l’Eglise, au service de l’Evangile ?
Une occasion unique de connaissances, de rencontres, de partages
et d’enrichissement spirituel pour tous.
N’hésitez pas à demander et diffuser le tract d’inscription !

Un nouveau Centre spirituel ignatien est arrivé
La Congrégation des Sœurs de la Croix, dite de Chavanod (petit village près
d’Annecy où elle est née en 1838) a décidé de transformer une partie de sa
Maison-Mère en Centre spirituel : la « Maison du Grand-Pré ». Ce projet,
abouti en 2015, a nécessité de longues années de réflexion, et de collaboration avec en particulier St Hugues (38) et Le Chatelard (69). Outre des
propositions classiques de spiritualité ignatienne, les Sœurs indiennes de la
Congrégation souhaitent développer l’ouverture sur d’autres cultures et traditions orientales
(yoga, danses sacrées, méditation zen, Qi Gong, …). Ce lieu se veut aussi un espace d’échanges
(conférences, sessions) autour de questions de société en lien avec les défis de notre monde en
mutation. Nous leur souhaitons bienvenue, et … longue vie !
Renseignements : maisondugrandpré@gmail.com

Concertation Inter-Centres 2017
Tous les deux ans, une rencontre est organisée pour les
Equipes de direction/d’animation des Centres Spirituels
du PAS Ignatien (une quinzaine). Elle s’est tenue au
Chatelard (69) du 14 au 17 mars 2017. Y étaient présents aussi des membres du Conseil d’Administration
ainsi que de l’Equipe d’Animation du PAS. Un des sujets
abordés fut l’enquête réalisée de mai à octobre 2016 par Frédéric Rochet, ancien directeur
du Hautmont, qui a visité – avec un des membres de l’Equipe d’animation – tous les

Centres spirituels. Souhaitée par CVX pour ses 2 Maisons, puis
étendue – selon le désir du CA du PAS – aux autres Centres
Ignatiens, cette enquête a donné lieu à un rapport personnalisé
envoyé à chaque entité, ainsi qu’à une synthèse (~ 50 p.) riche
d’enseignements, diffusée à l’ensemble des Centres. Autre
thème abordé : les nouveaux chercheurs spirituels, de sens, de
Dieu, … Bernard PELLECUER, membre de L’Observatoire Nouvelles Croyances (organisme
de la Conf. Episc.) a présenté la recherche en cours sur ces thématiques actuelles. Ateliers
et débats ont par ailleurs permis de partager des préoccupations communes, ainsi que
certains axes de collaboration future.
Les membres du PAS Ignatien qui désireraient obtenir la synthèse de l’enquête sur les
Centres spirituels ignatiens peuvent envoyer une demande à : patrice.delasalle@jesuites.com

« HOMME ET FEMME, Icônes de Dieu »
Danielle EON, religieuse de la Retraite, et membre de l’Equipe d’Animation du
PAS Ignatien, vient de faire paraître cet ouvrage – inspiré de sa thèse de Théologie - qui se révèle d’une grande actualité. Nul doute en effet que la perception
(et la place) de la femme dans la société a considérablement évolué au long des
siècles. Comment resituer cette figure, essentielle à la vie de l’humanité (!),
dans une perspective de foi en un Dieu Père, Fils et Esprit ? La suite du Christ
est-elle semblable pour l’homme et la femme ? Au-delà des préjugés et des
idées toutes faites, comment la vocation féminine peut trouver son épanouissement dans l’Eglise, et celle-ci en devenir enrichie ? … Autant de questions
abordées sans tension par l’auteur, qui leur apporte des éclairages profonds, nourris de
connaissances bibliques, de réflexions théologiques et d’intelligence spirituelle. (Ed.Cerf, 326 p.)

Prochaine session
sur les Exercices Spirituels
Tous les deux ans (en alternance avec la Concertation InterCentres), Le PAS Ignatien organise une session sur les
Exercices spirituels. Elle s’adresse principalement à tous
ceux/celles qui donnent les Exercices d’au moins huit jours.
Après avoir parcouru ces dernières années successivement les grandes étapes du Livret, la rencontre
de 2016 avait concerné l’ensemble des Annotations. L’année prochaine, dans la continuité de cette
thématique, nous nous arrêterons spécifiquement sur l’Annotation 18. Selon le désir de St Ignace, elle
ouvre à l’inventivité des parcours et accompagnements ! En effet, « c’est en fonction des capacités de
ceux qui veulent recevoir des exercices spirituels qu’il faut adapter ces exercices ». Et Ignace de
mentionner, entre autres, comme paramètres à prendre en compte : l’âge, la culture, les dons, la
santé, la mesure où chacun veut se disposer, … Aujourd’hui, on pourrait ajouter : vie chaotique, foi
balbutiante, rupture brutale, spirituel flou, etc. Comment nous-adaptons-nous pour proposer le
meilleur chemin à ceux, quels qu’ils soient, qui désirent rencontrer en vérité le Seigneur ?
Au Chatelard (69), du Vendredi 1er juin (10h30) au Dimanche 3 (13h30) 2018
Retenez ces dates – les bulletins d’inscription parviendront ultérieurement
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