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Du dimanche 12 mai au dimanche 26 mai 2019 - N° 1912 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Toute la terre est désaltérée… 
Hommage à Jean Vanier 

 

Depuis la mort de Jean Vanier (le 7 mai), les hommages sont nombreux. Le pape François salue un homme 

« qui a su lire l’exigence chrétienne dans le mystère de la mort, de la croix, de la maladie, dans le mystère 

de ceux qui sont rabaissés, mis au rebut dans le monde », et il conclut : « Merci à lui et merci à Dieu qui 

nous a donné cet homme au grand témoignage. » 

Pour notre part, afin de saluer sans tarder le fondateur de l’Arche, nous retournons au livre qu’il publiait 

en 1979 : La communauté, lieu de la fête et du pardon, et choisissons un court passage significatif (p. 156). 

Ces lignes doivent être lues avec soin, en nous gardant des malentendus (ce n’est certes pas Dieu qui veut 

« qu’un juste meure pour qu’une œuvre vive ») ; elles disent le prix immense de la personne la plus faible et 

fragile, et combien l’existence du plus pauvre tient une place « mystérieuse » dans le salut du monde. 

Que soient salués tous ceux et celles qui sont entrés dans le dynamisme de Jean Vanier, qui l’ont suivi dans 

l’expérience d’une rencontre fraternelle avec des personnes handicapées et fragiles. Puissions-nous, à 

Saint-Ignace, nous laisser évangéliser nous aussi par les pauvres. 

 

Il existe un lien mystérieux entre la souffrance, l’offrande et le don de la vie, entre sacrifice et expansion. 

Dans une de nos communautés en Inde, un homme ayant un handicap assez profond s’est noyé dans le puits. 

Il n’était chez nous que depuis peu de temps. Un vieillard, ami de son père, est passé et nous a dit : « Quand 

il s’agit d’une œuvre de Dieu, il faut qu’un juste meure pour que cette œuvre vive. » 

J’ai la conviction profonde que l’homme ou la femme d’action et de rayonnement ne peut rien s’il ou elle ne 

s’appuie pas sur ces personnes qui acceptent leurs souffrances, leur immobilité et les offrent pour qu’elles 

soient sources de vie. Les hommes et les femmes de prière, cachés dans les monastères et les ermitages, et 

qui vivent parfois de grandes souffrances, sont comme les pompes cachées qui irriguent une terre desséchée. 

Certains parmi nous sont des tuyaux peut-être un peu embourbés, d’autres pompent, et toute la terre est 

désaltérée. 

Un vieillard ou un malade qui s’offre à Dieu peut devenir, dans une communauté, la personne la plus 

précieuse, le « paratonnerre » de la grâce, la « pompe secrète ». Il y a un mystère dans l’utilité secrète de ces 

personnes dont le corps est brisé, qui passent apparemment leurs journées à ne rien faire, mais qui 

demeurent dans la présence de Dieu. Leur immobilité les oblige à garder les yeux et le cœur fixés sur 

l’essentiel, sur la source même de la vie. Leurs souffrances et leurs agonies sont fécondes ; elles deviennent 

source de vie. 
 

Regarde ta propre pauvreté, 

accueille-la, chéris-la, 

n’en aie pas peur, 

partage ta mort 

car ainsi tu partageras ton amour, ta vie.  
 



[Tapez ici] 

 

 

 

Sacrement des malades 

Dimanche 5 mai au cours de la messe de 11h 

Inscriptions par téléphone (01 45 48 25 25), à 

l’accueil, au secrétariat de l’église ou par mail : 

eglise.st-ignace@jesuites.com Permanences 

d’écoute Permanences d’écoute 

  

Jeudi 16 mai  

HOMS, L’ESPERANCE OBSTINEE 
 

Prière et mémorial pour la Syrie et le Proche Orient. 
 18h30 : Messe en mémoire du Père Frans van der 

Lugt, sj assassiné à Homs le 7 avril 2014 (messe 
présidée par le Père François Boëdec) 

 19h : Pot de l’amitié 
20h : Présentation par le Père Ziad Hilal sj de son 
livre : « Homs, l’espérance obstinée » (Bayard, 
avril 2019), échange avec l’auteur.

Dimanche 19 mai, à 16h 

CYCLE DES CANTATES DE J.-S. BACH  
Temps pascal 

 

 La Cantate BWV 1 : Wie schön leuchtet der 
Morgenstern (Comme elle resplendit, l'étoile du 
matin !).  

 La Cantate BWV 182 : Himmelskönig, sei 
willkommen (Roi du ciel, sois le bienvenu).  

 La Cantate BWV 66 : Erfreut euch, ihr Herzen (Que 
les cœurs se réjouissent).  

Ensemble Via Luce :  
 Direction artistique : Agathe Mayeres  
 Direction musicale : Peter Vizard 
 

Samedi 25 mai à 16h30 

CONCERT DES 10 ANS  
de l’ensemble Laeta Voce 

L’Ensemble vocal Laeta Voce est le chœur mixte 
dirigé par Asta Timukaitė Lemiesle qui dirige aussi 
la Chorale Saint-Ignace de la messe de 11h.  

Laeta Voce se réunit régulièrement à Saint-Ignace, à la 
salle Jacques Berthier, et rassemble une vingtaine de 
choristes confirmés, d’expérience variée. Il puise son 
répertoire dans des œuvres allant du chant grégorien à 
nos jours et se spécialise depuis quelques années dans la 
musique contemporaine, recherchant des œuvres de 
compositeurs de tous pays.  

 

Mardi 21 mai à 19h30 - Eglise Saint-Sulpice 

VEILLEE POUR LA VIE 
Le mardi 21 mai, à Saint-Sulpice, les évêques d’Île-
de-France vous donnent rendez-vous pour la 11e 
édition de la Veillée pour la vie. 
 

Après quatre témoignages, la prière litanique portera 
les intentions de tous les fidèles avant un temps 
d’échange en petits groupes, puis l’exposition du Saint 
Sacrement. 

 

Mardi 14 mai 2019 de 19h15 à 20h45,  
au Centre Sèvres - Mardi d’éthique publique  

APRES LE GRAND DEBAT, QUEL MODELE SOCIAL ? 
 

Du Grand débat voulu par Emmanuel Macron, il 
semble que les observateurs n’aient d’abord retenu que 
les premières mesures annoncées par le président de la 
République, en désordre et dans le contexte de 
l’incendie de Notre-Dame.  
 

Or, si ce débat a été une réussite – ce que beaucoup 
soulignent - c’est d’abord en raison du nombre des 
participants et de l’intérêt des idées échangées. Un 
modèle social et politique nouveau se dégage-t-il de ces 
confrontations et propositions ?  Y réfléchir est sans 
doute aussi important que de spéculer sur le 
financement de la baisse des impôts… 
 

Avec la participation de :  
Vincent MARTIGNY, maître de conférences en sciences 
politiques à l’Ecole polytechnique, et de François SOULAGE, 
économiste, ancien président du Secours catholique ainsi que 
Patrice Moyon, journaliste à Ouest-France. 

Saint-Ignace a contribué à sa manière au Grand Débat 
National au cours de la soirée du 21 février. On en trouvera le 
compte rendu sur le site de Saint-Ignace, www.stignace.net 
(rubrique « actualités »). 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 Dimanche 12 mai : 4ème DIMANCHE DE PAQUES  
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » Jn 10, 27-30 

 Lundi 13 mai : ND de Fatima  
« Moi, je suis la porte des brebis » Jn 10, 1-10 

 Dimanche 19 mai : 5ème DIMANCHE DE PAQUES  
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres » Jn 13,31-33a.34-35 

 Dimanche 26 mai : 6ème DIMANCHE DE PAQUES  
« L’esprit vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »  
Jn 14,23-29 

 

DANS LA QUINZAINE ET AU-DELA 
 

 Mardi 14 mai, 19h15 :  
Mardi d’éthique publique (cf. encadré) 

 Jeudi 16 mai, 18h30 : 
Messe en mémoire du Père Frans Van der Lugt sj  
suivie d’une rencontre avec le Père Ziad Hilal sj (cf. ncadré) 

 Weekend 17/19 mai, Manrèse :  
Accueillir l’homosexualité d’un proche 

 Samedi 18 mai, 15h à Marseille :  
Ordination du Père Hervé Nicq, jésuite 

 Samedi 18 mai, après la messe de 18h30,   
soirée Amis dans le Seigneur (35-45 ans) :  
« A la rencontre d’un homme de parole : le Pape François » 

 Dimanche 19 mai, 16h, Cantates J. S. Bach (cf. encadré) 

 Mardi 21 mai, 18h à Saint-Sulpice,  
Veillée de prière pour la vie, pour tous les diocèses 
d’Ile de France (cf. encadré) 

 Samedi 25 mai, de 9h à 16h30, au Centre Sèvres, 
Récollection des Equipes Liturgiques 

 Samedi 25 mai, 16h30,  
Concert des 10 ans du chœur Laeta Voce (cf. encadré) 

 Dimanche 26 mai, après la messe de 11h,  
Repas malgache ouvert à tous les fidèles de Saint-
Ignace 

 Mardi 28 mai, Fête de fin d’année du Centre Sèvres, 
messe à 18h30 avec la Communauté de Saint-Ignace 

 

Du vendredi 17 mai (19h) au dimanche 19 mai (17h) 
ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITE D’UN PROCHE 

 

Week-end organisé conjointement par Saint-
Ignace et le Centre Spirituel Manrèse, avec le Père 
Henri Aubert et Madame Danièle Rousselet.  
 

L'objectif de ce week-end est d’aider des personnes 
(familles, parents, amis) touchées par la révélation de 
l’homosexualité d’un proche, à se situer dans la foi, face 
à cette réalité. 

 

mailto:eglise.st-ignace@jesuites.com
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