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Du dimanche 24 janvier au dimanche 7 février 2021 – N°2018 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

Le signe de la croix 
Tout d'abord, le signe de croix nous dit qui est Dieu. Dieu n'est pas un grand Solitaire Dieu. Il est 

Trinité d'amour, il est communion d'amour. Nous ne disons pas : « Au nom du Père, du Fils, du 

Saint-Esprit », mais « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », signe qu'ils sont bien ensemble, 

et qu'ils sont bien ensemble avec nous. Je dis « au nom du Père » en mettant la main sur mon front, 

car il est l'origine ; il a pensé, créé le monde. Puis je descends ma main sur mon ventre pour dire 

que le Fils du Père est venu sur la terre, dans la chair des hommes. Puis je remonte ma main en 

passant sur mes poumons, là où je respire, pour arriver sur mes épaules, le lieu de la force ; comme 

pour me rappeler que l'Esprit-Saint est le Souffle invisible qui me donne la force.  

Le signe de croix me parle aussi du kérygme, de l'histoire de Jésus. Quand je mets ma main sur mon 

front,  je me rappelle qu'il était auprès du Père et qu'il est venu chez les hommes. Il a pris chair de 

la Vierge Marie, et il est descendu jusque dans la mort. Mais son Père l'a ressuscité en lui donnant 

la force de l'Esprit Saint, qu'il nous laissera à la Pentecôte. Et je termine en disant ce mot hébreu 

intraduisible « Amen » qui signifie « D'accord, j'ai confiance » : que cela se passe dans mon histoire 

(c’est pour cela que je trace ce signe sur mon corps). Il m'arrivera la même chose qu'à Jésus. Il me 

fera traverser la mort, non seulement la dernière, mais toutes celles de ma vie sur terre. Ce signe est 

donc la signature de mon baptême, la signature de Dieu sur mon histoire. Chaque fois que je prie, 

je vais donc « me signer », dédicacer ce temps de prière, ou cette journée. Le signe de croix sera 

comme une clé qui ouvre et qui ferme ma prière ou ma journée. Il y a quelques années, j'avais 

expliqué cela à un groupe d'enfants. L'une d'entre elle m'a rapporté ensuite que parfois, elle résistait 

de faire son signe de croix le matin, entre son réveil et son lever. « Je me réveillée, mais c'est dur, 

j'ai pas envie de le faire (le signe de croix) ». Je  crois que cet enfant, sans le savoir, faisait 

l'expérience spirituelle de ne pas vouloir dépendre de Dieu. Ce qu'elle appellera plus tard l'orgueil.  

Enfin, le signe de croix me donne un troisième enseignement, celui des choix selon Dieu. Je mets 

ma main sur mon front car je suis traversé par tant de pensées, bonnes ou moins bonnes. Je mets 

ensuite ma main sur mon ventre, le lieu de mon être profond, car ces pensées sont invitées à 

s'accorder à ce que je vis au plus profond de moi, là où réside l'Esprit Saint. Ma main va ensuite sur 

mes épaules, car lorsqu'il y aura accord entre mes pensées et mon cœur profond, l'Esprit sera libre 

de me donner sa force pour agir (c'est ce que nous appelons, dans le langage ignatien, le 

discernement).  

Ainsi, ces trois enseignements maintes fois répétés durant la journée m'aideront peu à peu à 

comprendre cette phrase incroyable qu'a entendu Jésus le jour de son baptême : « Tu es mon bien-

aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. » Car il faut toute une vie et une éternité pour accueillir cette 

parole. ie pour l'accueillir, car le Père me dit non seulement « je t'aime » mais « En toi, j'ai mis toute 

ma joie ». Cette phrase est in-croyable ! 

 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 

DIMANCHE 24 JANVIER: 3e semaine du Temps ordianire –B 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

Jonas 3, 1-5.10; 1 Corinthiens 7, 29-31. 

LUNDI 25 JANVIER: CONVERSION DE SAINT PAUL 

MARDI 26 JANVIER: SAINTS TIMOTHEE ET TITE EVEQUES 

JEUDI 28 JANVIER: SAINT THOMAS D’AQUIN 

DIMANCHE 31 JANVIER: 4ème Semaine du Temps Ordinaire – B 

« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

MARDI 2 FEVRIER: PRÉSENTATION DU SEIGNEUR. FETE 

 JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE. 

JEUDI 4 FEVRIER: SAINT JEAN DE BRITO, PRETRE, ET BX 

RODOLPHE ACQUAVIVA, PRETRE 

VNDREDI 5 FEVRIER: SAINTE AGATHE, MARTYRE 

SAMEDI 6 FEVRIER: SAINT PAUL MIKI,, ET SES COMPAGNONS ; 

BIENHEUREUX CHARLES SPINOLA, SÉBASTIEN KIMURA, PRÊTRES; 

PIERRE KIBE KASUI, PRÊTRE 
 

 

 

 

 

AIDE GRATUITE EN INFORMATIQUE 

Amis de St Ignace, restons unis malgré la distance grâce 

à notre site stignace.net.  

Si vous souhaitez être aidé(e) en informatique, 

contacter bertrand@dhebrail.com qui vous guidera à 

distance.  

  

 

A L’ECOUTE DE LA PAROLE 

Samedi 30 janvier de 18h à 19h 
La rencontre portera sur le livre de l’Exode, chapitre 12 : La 
Pâque. 
Vous trouverez le lien Zoom sur le site de Saint Ignace le jour du 
rendez-vous. 
Cette proposition s’adresse à tous, sans inscription ni 
engagement. 
 

 

SERVICE DE LA CHARITÉ 

FRATERNELLE 
 

Si vous souhaitez être appelé(e) de temps en temps 

pour une conversation fraternelle au téléphone, 

envoyez un petit message avec votre prénom de 

baptême et vos jours et heures de préférence au : 

06 43 35 86 71. 
Une personne amie de l'Église St Ignace sera 

heureuse de parler avec vous.  

Si vous souhaitez recevoir la communion à 

domicile, merci de le mentionner. 

FRATERNITE D’AINES 

L’Eglise Saint-Ignace propose à des personnes 
aînées de pouvoir entretenir des contacts  
réguliers au sein de petits groupes de 3 ou 4 
personnes, appelés «fraternité d’ainés ». 
Chaque fraternité sera animée par une personne 
avec la perspective de construire une relation 
fraternelle, à distance dans un premier temps (par 
téléphone ou vidéo), puis en présentiel lorsque ce 
sera possible.  
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec le 
service d’accueil à St Ignace, au : 

01 45 48 25 25 
Laisser votre nom, numéro de téléphone, adresse 
mail (si possible) et vous serez ensuite contacté(e).  

INSTITUT RICCI, CENTRE 

SEVRES 

Ateliers de calligraphie, Expositions, cours de 
langue chinoise (mandarin) et séminaire, 
n’hésitez pas à découvrir la programmation de 
février de l’Institut Ricci (pré-inscription 
nécessaire). www.institutricci.org  

ECOLE DE PRIERE DE ST IGNACE 

Les participants inscrits depuis octobre 2020 se retrouveront 
exceptionnellement : 
Dimanche 31 janvier de 14H à 17H  
salle Sommet/Lubac 

NOUVELLE ARRIVEE 

Nous sommes heureux d’accueillir Melle Solène 
Barny, notre nouvelle secrétaire. Si vous êtes de 
passage, vous pouvez venir la saluer. 
Ouverture du secrétariat : tous les jours sauf le 
mercredi et le weekend, de 9h à 15h30.  

« C’EST SI FAMILIAL ! » 

Chaque samedi à 10h, 30 minutes de prière sur Zoom entre 

fidèles de St Ignace.  

NB : Prendre le lien Zoom sur le site de St Ignace.  

PROCHAIN ATELIER FAMILLE&CO 

Nos relations sur écran, ce qui est en train de (nous) changer… 
Mardi 26 janvier 2021, de 20h30 à 21h45. 
Rejoignez le débat et venez partager votre expérience avec 
Étienne SEGUIER, coach de vie, intervenant au Centre Sèvres, 
auteur de “Cultive tes talents”. 
Enseignement (20 mn)  puis échange à bâtons rompus. 
L’échange aura lieu en ligne sur Zoom. Le lien pour rejoindre la 
conversation sera disponible sur le site de Saint Ignace la veille 
de l’évènement. 

MESSE AU PAS DES ENFANTS 

Prochaine édition : dimanche 7 février 

ENTRAIDE 

Jeune maman étrangère amie de St Ignace, 
parlant anglais, cherche cours régulier de français 
par une personne bénévole 

http://stignace.net/
mailto:bertrand@dhebrail.com
http://www.institutricci.org/

