
Intervention du Père Kolvenbach le 3 août 2006, à Lourdes

Intervention du Père Général, le 3 août 2006, 
avant la remise des médailles du jubilé à 14 personnes 

qui ont collaboré étroitement à la mission de la Compagnie 
au cours des dernières années.

Avant de repartir pour Rome, je suis heureux de pouvoir vivre avec vous ce 
moment où la Compagnie vous exprime et vous signifie sa gratitude. Ignace aimait 
voir les siens pratiquer la reconnaissance. En effet, comment pourrions-nous 
discerner la libéralité de Dieu à notre égard si nous ne savons pas remarquer et 
reconnaître ce que la générosité des hommes les amène à donner d’eux-mêmes ?

Pendant de nombreuses années, vous avez œuvré avec des jésuites, à côté 
de jésuites, pour des jésuites… Ils ont été les témoins émerveillés de votre manière 
de donner de votre temps, de vos compétences, de votre vie à ce qui était et 
demeure la mission de la Compagnie de Jésus. Que ce soit dans les établissements 
scolaires ou auprès des étudiants et des jeunes adultes, que ce soit dans des tâches 
de conseil ou de responsabilité directe, que ce soit dans la gestion des choses ou 
dans l’apostolat spirituel, vous avez su apporter le meilleur de vous-mêmes, au long 
des mois et des années, avec une disponibilité et un sens du service remarquables. 
Peut-être avez-vous parfois repéré que les jésuites ne se laissent pas aisément aider 
par d’autres… que chacun a une personnalité et un caractère qui défient les clichés 
usuels sur le « monde jésuite »… Sachez pourtant l’estime qu’ils vous portent, la 
confiance sans réserve qu’ils ont en vous, et cette « amitié » qui, forgée dans la 
mission à laquelle vous avez collaboré, défie le temps. Je n’ai qu’un mot à vous dire : 
« merci »… un petit mot bref, mais qui a la profondeur et la force de l’amitié 
reconnaissante que nous éprouvons envers vous et que nous sommes heureux de 
signifier aujourd’hui avec cette médaille qui porte les visages des trois compagnons 
que nous célébrons durant cette année jubilaire.
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