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                                              Du dimanche 10 au 24 mai 2020 – N°2007 
 

   Assemblées 

    St-Ignace  

 

Ils se mirent à parler d’autres langues… 
 

Depuis quelques semaines, même si la menace est loin d’être levée, nous nous mettons à espérer retrouver 

un cadre et un rythme de vie plus conformes à ce que nous connaissions. Nous pouvons dès maintenant nous 

interroger : ce que nous avons vécu et ce que nous allons encore devoir vivre ne nous invite-t-il pas à penser l’Église 

de manière renouvelée ?  

L’Église est le lieu où l’on se rassemble pour rendre grâce au Seigneur et partager le pain de son Eucharistie, 

pour recevoir la grâce des sacrements, le pardon tout particulièrement, pour se recueillir en silence devant le 

tabernacle, signe de sa présence. Le Concile Vatican II a souligné cette réalité incontournable dans « Lumen Gentium, 

l’Église Lumière des Nations ». Du fait du confinement, beaucoup se sont sentis privés de ce cette communion et de 

ce réconfort. 

Et pourtant l’Église est aussi le lieu où nous vivons notre présence au monde, là où nous sommes, au 

sein de la pâte humaine. Ce que le même Concile appelait « l’Église domestique », Ecclesia domestica, en parlant du 

noyau familial (LG11). Aujourd’hui, plus que jamais le lieu où nous vivons, et pas seulement la famille, dans un 
monde de plus en plus individualiste et indifférent, ne doit-il pas être un foyer de foi vivante et rayonnante ? Ce que 

vivaient les premiers chrétiens, comme nous le racontent les Actes des Apôtres, et que la liturgie nous donne à écouter 

en ce temps pascal. Ce sur quoi insiste à temps et à contretemps le Pape François, comme dans son exhortation 

apostolique : « Soyez dans la joie et l’allégresse ». Et bien c’est ce que nous vivons en ce temps de confinement !  

Nous avons partagé ce que vivaient tous nos concitoyens. Il y eut bien sûr un étonnant repli sur la petite 

cellule humaine où chacun était confiné, avec la redécouverte de celui dont on était proche, le conjoint, les enfants, 

les colocataires. Cela fut le plus souvent heureux même si la solitude, les tensions, les violences n’ont pas manqué. 

Il est arrivé que des jeunes, vivant habituellement dans une communauté chrétienne nourrissante, se retrouvent 
comme une plante desséchée sans eau dans leur milieu familial indifférent et incroyant. Dans ce retour à lui-même, 

chacun, pour survivre, fut contraint de chercher les moyens de s’ouvrir. Ce fut une ouverture à l’extérieur à 

travers les réseaux sociaux et les moyens de communication modernes qui se sont développés de manière étonnante. 

Des liens, familiaux, amicaux, paroissiaux, ignorés ou coupés depuis de nombreuses années, se sont trouvés renoués 
ou tout simplement richement développés. Surtout, nous avons redécouvert l’existence des voisins, certains que l’on 

croisait auparavant, sans parole, et que l’on a appris à connaître, d’autres incapables de se déplacer et qu’un élan de 

solidarité a permis d’aider pour vivre. Nous pourrions prendre le temps de relire ces semaines passées comme un lieu 
de la présence de Dieu : « chercher et trouver Dieu en toutes choses », dirait saint Ignace. Et puis nous avons 

redécouvert que l’on pouvait prier, lire la Parole de Dieu, échanger sur sa foi, en famille, entre voisins ou tout 

simplement par les réseaux sociaux en se donnant des rendez-vous pour prier ensemble ou en suivant une retraite sur 

YouTube. Nous avons parlé d’autres langues !  

Nous allons fêter dans quelques jours la Pentecôte. Les Douze, avec Marie, sont illuminés ; ils ne peuvent 

garder pour eux ce qu’ils ont vécu avec Jésus. Leur cœur éclate et les foules de toutes langues se mettent en route 

avec eux. Nos lieux de célébrations risquent bien d’être clos comme l’était le Cénacle des apôtres ! Prions pour que 

cette épreuve du confinement soit pour nous l’occasion de sortir, de témoigner de Celui qui nous anime et de rayonner 

de la joie de la Vie, sur les terrains où nous sommes appelés à exister ! 

 

P. Henri Aubert sj  

Chapelain de Saint-Ignace 

 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 10 MAI : 5
ème

 DIMANCHE DE PÂQUES - A 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  

Actes des Apôtres 6, 1-7 ; Ps 32 ; 1 Pierre 2, 4-9 ; Jean 14, 1-12 
Jeudi 14 mai : Saint Matthias, apôtre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMANCHE 17 MAI : 6
ème

 DIMANCHE DE PÂQUES - A 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »  

Actes des Apôtres 8, 5-8.14-17 ; Ps 65 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21 
Jeudi 21 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR. 
 

DANS LES TEMPS À VENIR 
 

- Sur les réseaux sociaux : 

 
 Dimanche 17 mai : Journée Saint-Ignace. 

 

En attendant de nous retrouver physiquement, les fidèles et les 

amis de Saint-Ignace dispersés dans la ville, isolés, en famille 
ou en communauté, se donnent rendez-vous à travers les 

réseaux sociaux pour un temps de prière et d’échange, et pour 

rassembler ainsi la communauté eucharistique. 
 

→ Trois rendez-vous ZOOM dans la journée. Rejoignez-nous ! 
 

Complément d’information sur le site et notre page Facebook. 

 
 

- La mise en œuvre de ces 4 rendez-vous pourra changer selon les 
dernières actualités : 
 

 Dimanche 31 mai : La Pentecôte. 
 Dimanche 14 juin : Fête de fin d’année du MEJ. 

 Samedi 20 juin : Ordinations diaconales de 11 jésuites. 

 Dimanche 21 juin : JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE DE 

SAINT-IGNACE. 
 
 

 

 

  
 

Le Mur de Prière 
 

Pendant le temps du confinement, nous vous proposons 
d’écrire sur notre mur de prière vos messages (une intention, 
une méditation, une demande…), sur le site internet de Saint-
Ignace ; ils seront repris par les jésuites de la communauté de 
Saint-Ignace au cours de leur prière commune.  

 

L’Esprit à l’œuvre dans le monde 
 

De nouvelles méditations entre l’Ascension et la Pentecôte 
 

La communauté des jésuites de Saint-Ignace vous propose un 
nouveau parcours spirituel. 
 

Du jeudi de l’Ascension au dimanche de la Pentecôte, onze 
compagnons jésuites donneront un témoignage sur l’Esprit Saint à 
l’œuvre aujourd’hui dans le monde en invitant à la méditation et la 
contemplation, comme les apôtres au Cénacle dans l’attente de 
l’Esprit de la Pentecôte. 
 

Chaque jour : un chant, une image, un texte biblique, un 
commentaire et des points pour prier. 

 

Denier de l’Église 
 

Appel du Printemps 
 

À l’automne dernier, vous avez été nombreux à répondre 
à notre appel pour le Denier de l’Église. C’est pourquoi 
nous tenons à vous dire la profonde reconnaissance de la 
communauté chrétienne de Saint-Ignace. Vous participez 
ainsi à la vie d’une Église qui a la charge, plus que jamais 
en cette période inédite, de dire au nom du Christ un 
message d’Espérance.  
Les conséquences des semaines de confinement sont 
lourdes pour tous à de nombreux égards, mais aussi pour 
l’équilibre économique de Saint-Ignace. Ainsi avec la 
fermeture de l’église et l’interdiction des célébrations, il 
n’y a plus ni quête ni offrande… 
Plus que jamais, le Denier représente une ressource 
indispensable pour Saint-Ignace. Cette année, nous 
devons nous adapter ! 
D’avance, nous vous remercions de donner de préférence 
EN LIGNE, en cliquant sur ce lien sécurisé ou par chèque à 
l'ordre de « ADP - Église Saint-Ignace » à adresser au 
secrétariat : 33, rue de Sèvres - 75006 PARIS. 
P.S. : Vous pouvez continuer de participer à la quête, en 
ligne sur quete.paris.catholique.fr ou avec l'appli pour 
smartphone La Quête. 

 

L’église est à nouveau ouverte  

de 14h à 18h 
 

Jusqu’à nouvel ordre :  
 

• possibilité de venir se recueillir devant le tabernacle (en 
respectant les gestes barrières),  

 

• aucune eucharistie ne sera célébrée, 
 

• possibilité de prendre rendez-vous avec un prêtre pour 
un temps de confession ou d’écoute (par téléphone au 01 45 48 25 
25 ou sur place). 

 

Initiation à la théologie : Le Credo  
 

Du fait du confinement, les trois dernières rencontres du 
parcours d’initiation à la Théologie sur le thème : « Le sens 
du CREDO aujourd’hui » n’ont pu avoir lieu. Les 
intervenants vont donc enregistrer leur commentaire que 
vous pourrez visionner sur le site de Saint-Ignace :  

 

• Mercredi 13 mai : « Je crois en l'Esprit Saint », 
avec les pères Claude Philippe sj et Michel Fédou sj 

• Mercredi 20 mai : « Je crois en l'Église », avec le 
père Miguel Roland-Gosselin sj. 

• Mercredi 27 mai : « Je crois à la vie éternelle », 
avec le père Michel Fédou sj. 

 

In memoriam 
 

Pendant ces semaines de confinement, certains parmi nous 
ont été bouleversés par la disparition d’un des leurs. Nous 
partageons leur tristesse, leur souffrance et leur prière.  
 

Les jésuites de la Province d’Europe Occidentale ont été 
particulièrement touchés. Depuis le début du confinement, 
vingt d’entre eux sont décédés. Nous connaissions bien les 
pères Henri Madelin et Philippe Lécrivain… Portons-les 
dans notre prière. On pourra lire l’ « Hommage aux jésuites 
décédés pendant la pandémie » sur jesuites.com. 
 

Quand cela sera possible, une célébration commune 
rendra grâce au Seigneur pour la vie de ceux qui nous ont 
quittés et qui nous étaient chers. 

 

 

https://stignace.net/en-route-vers-la-pentecote/
https://www.facebook.com/%C3%89glise-Saint-Ignace-157845641601513/
https://stignace.net/mur-de-priere/
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1
http://r.notredamedeschamps.fr/lnk/ANEAAG_ZNlMAAcgx0XAAAAAJMtUAAAAAAosAAAHAAA7IDwBeowcnSoevqrvURS2UOXAPBcP_AgAOmX0/9/eDmvcLLyznXLB3d4qw9qiw/aHR0cHM6Ly9xdWV0ZS5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLz9ldGFwZT0xaHR0cHM6Ly9xdWV0ZS5wYXJpcy5jYXRob2xpcXVlLmZyLz9ldGFwZT0x
https://www.appli-laquete.fr/
https://stignace.net/
https://www.jesuites.com/hommage_aux_jesuites_decedes_pendant_la_pandemie/
https://www.jesuites.com/hommage_aux_jesuites_decedes_pendant_la_pandemie/

