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Du dimanche 11 au dimanche 25 avril 2021 – N°2023 
   

Assemblées 

    St-Ignace  

Je crois qu'il existe un autre monde où il y a une table    
 

« Ma chère, bien chère Maman ! Je n'ai jamais été un bon fils. J'ai attiré la honte sur toi et sur notre 

famille. J'espère que tu me pardonnes. Je suis sur le point de mourir. Tu m'as donné une bonne 

éducation. Tu m'as nourri et tu m'as aimé. Et en récompense, qu'ai-je fait ? J'ai écrit sur les murs des 

mots hostiles au gouvernement, ce qui m'a valu d'être condamné à la prison à perpétuité. La prison à 

vie alors que je n'avais que 18 ans. Tu m'avais élevé pour un meilleur destin. Pardonne-moi, je t'en 

prie.  

Maintenant j'ai 31 ans et je n’atteindrai pas l'âge de 33 ans, car j'ai un cancer des intestins et les 

gardiens ne voudront pas payer l'opération. Au lieu d'être au fond de la mine, je surveille des caisses 

et ses outils rouillés, dans une petite remise. Je vomis tout le temps. Je ne vois jamais personne, mais 

au moins je peux contempler le désert et le sable soufflé par le vent. Pendant 8 ans, je n'ai pas vu la 

lumière du jour. Du baraquement, je devais entrer directement par un tunnel dans la mine pour y 

travailler. Une chambre, un corridor et une fosse : le monde se limitait pour moi à cet espace. 

Maintenant le monde s'est élargi mais il va s'achever. 

Ma situation est sans espoir. J'ai réfléchi longtemps et pleuré amèrement sur les choses que je n'ai 

jamais faites et que je ne ferais jamais. Je n'ai jamais embrassé une femme. Je n'ai jamais rien eu en 

propre, même pas une brosse à dents. Je n'ai jamais gagné d'argent, ni mangé un bon repas, ni fabriqué 

un cerf-volant pour un enfant émerveillé. Mais plus important encore : je ne t'ai jamais dit combien 

je me sentais redevable envers toi et combien je regrettais de t'avoir causé un tel chagrin. 

Je suis arrivé à une double conclusion. La première est que ce monde n'est pas le seul monde. Je 

n'arrive pas à croire que je sois venu au monde par le miracle de la naissance pour mener une telle 

vie, puis disparaître définitivement. Je crois qu'il existe un autre monde où il y a une table à laquelle 

je pourrais m'asseoir, boire les meilleurs vins, manger à satiété, me lier d'amitié avec qui me plaît, 

parler sans crainte et ne pas avoir une sirène qui hurle chaque demi-heure . 

Je crois également qu'il y a quelqu'un qui est assis à la tête de cette table. Un jeune prisonnier m'a 

parlé de quelqu'un qui a dit : « mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Je ne sais pas ce que cela 

signifie. Mais tout ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai entendu ces mots, j'ai senti un soulagement 

et la conviction que ma mort n'était pas définitive et que ma vie n'avait pas été vaine. 

Maman, avant de mourir, laisse-moi t'adresser une demande : découvre qui a prononcé ces mots pour 

que je puisse m'asseoir à table avec lui dans l'autre monde. » 

 

Lettre lue le Jeudi Saint : elle date d'il y a 20 ans et fut communiquée de première main à la 

Communauté Saint-François-Xavier.  

 

Père Nicolas Rousselot sj  

Chapelain de St Ignace 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 11 AVRIL : DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

 « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

DIMANCHE 18 AVRIL : 3E DIMANCHE DE PAQUES 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre 

les morts le troisième jour » (Lc 24, 35-48) 

Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19; 1ère Lettre de St Jean 2, 1-5° 

JEUDI 22 AVRIL: FÊTE DE LA VIERGE MARIE, MÈRE DE LA 

COMPAGNIE DE JÉSUS 

DIMANCHE 25 AVRIL: 4E DIMANCHE DE PÂQUES 

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 

Actes des Apôtres 4, 8-12 ; 1ère Lettre de St Jean 3, 1-2 

 

 

 

 

NOTA BENE 

A chaque célébration, veillez à mettre votre masque 
intégralement (merci pour les autres) et à emporter 
votre feuille de chants. 
Ceux qui ont un appareil auditif peuvent se placer à 
l’intérieur du chœur pour bénéficier de la boucle 
magnétique qui permet de mieux entendre.  
 

AIDE GRATUITE EN INFORMATIQUE 

Si vous souhaitez être aidé(e) en informatique, 
contacter bertrand@dhebrail.com qui vous guidera à 
distance.  

 

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. 

PRIERE DE TAIZE 

Les frères de Taizé, dont un petit groupe est installé 
depuis décembre dernier à Pantin (93), nous font 
une fois de plus la joie d’animer la prière à Saint 
Ignace le vendredi 16 avril à 13h. Soyez les bienvenus 
! 

 LETTRE DES AMIS 

Certains d’entre vous n’ont pas reçu la Lettre des Amis par mail, 
malgré leur inscription. Nous rencontrons un blocage avec 
certaines adresses, notre webmaster travaille à sa résolution. 
Une façon de corriger le problème est d’ajouter l’adresse 
eglise.saint-ignace@jesuites.com à vos contacts dans votre 
boite mail. Si toutefois vous rencontriez toujours le problème, 
n’hésitez pas à nous en faire part, cela nous permet d’améliorer 
le site et de corriger plus facilement les « bugs ».  

 ST IGNACE SUR RCF 

Retrouvez tous les enregistrements du Triduum 
Pascal sur le site de RCF : les offices de la semaine 
Sainte ainsi que les conférences sur les Jésuites et la 
vie spirituelle ignatienne en partenariat avec le 
Centre Sèvres et la Maison Magis.  
Pour les offices et les homélies, vous pouvez aussi y 
accéder sur le site de l’église, stignace.net  
 

PRIERE DU SAMEDI 

La prochaine prière du samedi aura lieu le samedi 24 
avril à 10h. Vous serez les bienvenus, toujours à 
distance sur Zoom (lien disponible sur le site à la 
rubrique « Calendrier »). En attendant, vous pouvez 
retrouver les suggestions de textes et de musiques 
pour la méditation dans l’article sur la prière du 3 
avril, sur le site à la rubrique « Actualités ».  

MESSE DES FRATERNITES  

Une messe pour les fraternités d'ainés et les fraternités de 
carême se déroulera mardi 13 avril à 12H10.  

 CONSEIL PASTORAL 

Le Conseil pastoral de Saint Ignace se réunira le 
vendredi 16 avril.  

MESSES EN SEMAINE 

A partir du mardi 6 avril, il y aura des messes chaque 
jour à 8h30, 12h10 et 18h.  
L’église fermera à 19h. 
A partir du samedi 10 avril, la messe dominicale 
anticipée sera à 17h30. 
 
 

 CONFERENCE DU CENTRE SEVRES 

Suite et fin du cycle de conférence « La Bible : Parole de Dieu 
pour les hommes d’aujourd’hui » en collaboration avec le centre 
Sèvres et la Maison MAGIS.  
Mercredi 14 avril, Initiation théologique: La Bible dans la 
culture: une histoire d’amour ? Avec le P. Pascal SEVEZ.  
Inscription sur le site centresevres.com 15€ ou gratuit pour les 
moins de 30 ans via maisonmagis.org  

REUNION D’INFORMATION 

Mardi 13 avril à 16h, en visioconférence, le P. Bruno Régent 
animera une réunion d’information sur les legs.  
Inscriptions au 01 81 51 40 27 ou en envoyant un mail à 
legs@jesuites.com  

Messe du MEJ 

Une messe du MEJ pour les 15-18 ans se tiendra à 
Saint Ignace le dimanche 11 avril de 14h30 à 16h avec 
le P. Nicolas Rousselot.  
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