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Du dimanche 20 mars au dimanche 3 avril 2022 – N°2043 
 

 

Assemblées 

    St-Ignace  

« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs ! 

Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, qui est mort dans les bras de sa mère dans un bunker de Kharkiv, aie pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, envoyé au front à vingt ans, aie pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, qui voit encore des mains armées à l'ombre de ta croix, aie pitié de nous ! 

Pardonne-nous, Seigneur, 

Si, non contents des clous avec lesquels nous avons percé ta main, nous continuons à boire le sang 

des morts déchirés par les armes. 

Pardonne-nous, Seigneur, si ces mains, que tu as créées pour protéger, sont devenues des 

instruments de mort. 

Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre frère, si nous continuons comme Caïn à 

enlever des pierres de notre champ pour tuer Abel. 

Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à justifier la cruauté par notre fatigue, si par notre 

douleur nous légitimons la cruauté de nos actes. 

Pardonne-nous la guerre, Seigneur. 

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t'implorons ! Arrête la main de Caïn ! 

Éclaire notre conscience, que ce ne soit pas notre volonté qui soit faite, 

Ne nous abandonne pas à nos propres actions ! 

Arrête-nous, Seigneur, arrête-nous ! 

Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi de lui aussi. C'est notre frère. 

O Seigneur, arrête la violence ! 

Arrête-nous, Seigneur !» 

Prière pour l'Ukraine prière composée par Mgr Domenico Battaglia, archevêque de Naples, 

lue par le Pape François, mercredi 16 mars sur la Place St Pierre.  
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JOURNEE DU PARDON - 24H POUR DIEU 

Vendredi 1er avril aura lieu la journée du pardon de 10h à 22h. 
Les prêtres de St-Ignace tiendront une permanence de 
confession pour vous permettre de recevoir le sacrement du 
pardon. Toute la soirée, veillée de prière pour les nouveaux 
prêtres et diacres jésuites ordonnés le lendemain.  

SEMAINE PRIERE ACCOMPAGNEE 

Du 28 mars au 2 avril, nous vous invitons à vivre une 
expérience de prière personnelle accompagnée selon la 
tradition spirituelle ignatienne. Le lundi, rencontrez un 
accompagnateur/trice et fixez avec lui/elle un rendez-vous 
quotidien de 20 mn du mardi au vendredi, à l’heure la plus 
adaptée à votre emploi du temps. Conclusion le samedi 
suivant par une action de grâce commune à 10h30. Inscription 
auprès du secrétariat ou via les bulletins d’inscription à 
disposition dans l’église, avant le 24 mars.  
 

CONFERENCE CIASE 

Mercredi 23 mars à 19h30 aura lieu la première 
d’une série de conférences « Après la CIASE : penser 
ensemble l’Eglise », organisées en partenariat entre 
le Centre Sèvres, la Conférence des Evêques, la 
CORREF, le Collège des Bernardins et l’Institut 
Catholique de Paris. Celle de cette semaine a pour 
thème « Les victimes au centre : reconnaissance, 
pardon, réconciliation » et se déroule au Centre 
Sèvre, (possibilité de suivre à distance). Inscription 
obligatoire au Centre Sèvres, participation libre. 

SOLIDARITE DE CAREME 

Avec l’OMCFAA, fondation jésuite pour la solidarité 
internationale et la mission d’Hazaribag en Inde, renouvelons 
notre soutien aux jeunes filles de l’école Grihni, spécialisée 
dans la couture. Des enveloppes sont à votre disposition dans 
l’église. Vous pouvez aussi donner sur le site de l’OMCFAA, 
pour l’ensemble de ses missions ou pour le projet d’Hazaribag 
(n°151) : www.omcfaa.org  

CONFERENCES DE CAREME 

Tous les mardis durant le Carême, à 12h45 dans l’église, le P. 
Rousselot animera une conférence de 30min sur le Livre de 
Jonas (merci d’apporter votre bible). 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 

La mission jésuite de Varsovie en Pologne poursuit son accueil 
des réfugiés. Les dons récoltés financent l’acheminement des 
vivres et le transport des personnes de la frontière en bus vers 
des lieux d’accueil recensés par le bureau de la mission. Le Père 
Vitaliy Osmolovskyy a un contact direct et coopère avec Caritas 
Spes en Ukraine pour apporter une assistance matérielle, 
médicale, psychologique et spirituelle à ceux qui fuient les 
combats. Si vous souhaitez contribuer à cette aide, vous 
pouvez faire un virement à la mission jésuite de Pologne 
(coordonnées sur notre site) ou un chèque à l’ordre de l’église 
Saint-Ignace pour que nous transférions ensuite les sommes 
reçues (inscrire au dos « Ukraine »).  

Pour témoigner notre solidarité, nous pouvons également 
venir prier à la Cathédrale ukrainienne St Volodymyr le Grand, 
51 rue des Saint Pères (à l’angle du boulevard St Germain). 

ECOLE DE PRIERE 

Clôture le dimanche 3 avril de 15h30-17h. 

QUETE ABIIF 

Les bénévoles de l’association des brancardiers et 
infirmières d’Ile-de-France viendront quêter à l’issue 
des messes dominicales du 19 et 20 mars. Pour en 
savoir plus sur leur action : https://www.abiif.com/ 
D’avance, merci pour votre soutien ! 
 

CONCERT SOLIDAIRE 

Jeudi 24 mars, à 20h30, concert de l’ensemble Laeta 
Voce avec le chœur des séminaristes de Vilnius : 
première mondiale des œuvres du compositeur 
lituanien, Juozas Naujalis (1869-1934), cachées 
pendant la période soviétique et récemment 
redécouvertes. Tous les bénéfices de ce concert 
seront reversés au soutien des réfugiés ukrainiens.  

ORDINATIONS SACERDOTALES ET 

DIACONALES 

Samedi 2 avril, nous vous invitons à partager une grande joie 
dans la Compagnie de Jésus : huit ordinations diaconales et 
deux ordinations presbytérales auront lieu à l'église Saint-
Sulpice à 15h. La cérémonie sera précédée d’une veillée de 
prière la veille à St-Ignace (voir ci-dessous). 

SYNODE 2022 

Dimanche 27 mars, grande assemblée synodale avec 
tous les participants de Saint-Ignace et de la Maison 
Magis, de 17h à 19h, suivie de la Messe qui prend 
son temps.  

PROCESSION MARIALE 

POUR LA PAIX 

Vendredi 25 mars à 20h, pour la fête de 
l’Annonciation, nous vous invitons à une procession 
avec 8 paroisses du 6e, dont la cathédrale 
ukrainienne St Volodymyr le Grand. Départ : 140 rue 
du Bac. 

PREMIERE MESSE 

Dimanche 3 avril, le Père François-Xavier 
CHAMBOUNAUD sj présidera sa première messe à 
11h à Saint-Ignace. Ce sera une Messe au pas des 
enfants. Chères familles, n’hésitez pas à utiliser 
l’espace enfants au fond de l’église (accès aux salles 
paroissiales et commodités).  

 

AMIS DANS LE SEIGNEUR 

Prochaine réunion du groupe (35 ans et+) le samedi 
26 mars, après la messe de 18h30.  
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