
1er Rassemblement de la Famille Ignatienne
Drôme- Ardèche

Tout a commencé pour nous Ardéchois et Drômois le18 mars 2009 en la veille de la fête de 

Saint Joseph. L’ambiance était joyeuse et simple et nous étions heureux et heureuses de 

faire connaissance ou de nous retrouver.

Ce jour là, nous avons entendu et accueilli cette définition de la Famille Ignatienne : 

« Quelque chose nous unit par les racines : une manière de chercher Dieu, le désir de Le 

suivre, de Le servir et de L'aimer à la manière d'Ignace » F-X Dumortier sj.

Nous étions là en 2004 à Toulouse, en 2006 et 2008 à Lourdes et nous nous sommes peu à 

peu laissés  habiter  par  cette  « question  de la  Famille  Ignatienne »;  Quelle  réalité?  Quel 

sens ? Quel... ?  Quelque chose à dire, ou mieux,  à transmettre? A offrir gratuitement...

Cette question à « entrées multiples » s'est faite peu à peu désir; désir de se retrouver, de se 

connaître et reconnaître, désir tout simplement d'être ensemble. 

Une invitation fut lancée:

 La « Famille Ignatienne  se rassemble »

le 11 novembre 2009
à VALENCE

Une journée, 
Pour prendre le temps de se rencontrer, de se détendre et de prier en Eglise

Un thème
« Faire corps pour mieux aimer et mieux servir. »

 Prier Dieu qui nous rassemble
 Écouter ensemble : nos racines 
 Partager nos différences en se détendant
 Célébrer l'Eucharistie



En ce mercredi 11 novembre même le soleil était au rendez-vous 

La journée fut introduite, après le café-gâteaux, par sr Ghislaine Pauquet.,  qui après avoir 
dépeint  chaque  composante  de  notre  assemblée  (instituts  religieux  et  Institut  séculier, 
mouvements et communautés, prêtres) parlant tour à tour des charismes spécifiques des 
vocations  particulières,  des forces et  des faiblesses contribuant  à la  richesse commune, 
pointant  les  éléments  qui  nous  constituent  comme  Famille  Ignatienne.  (sans  se  vouloir 
exhaustive)
- Les Exercices Spirituels
- Le discernement et la relecture de vie
- La grâce fondatrice des Exercices Spirituels
- La mission au service du monde 
Et concluant par une invitation en forme de question :
Que peut vivre la Famille ignatienne ? 
Travailler  ensemble,  en collaboration,  en compagnonnage apostolique nous encourage à 
vivre plus pleinement  et  plus authentiquement nos vocations respectives.  Chacun peut  y 
apporter sa propre identité d’hommes, de femmes, marqués par son état de vie propre et sa 
formation spécifique. 

L'assemblée fut renvoyée en petits groupes pour un temps de partage autour de la question: 
Qu’est-ce qui me semble être des points d’appui pour :

 ma vie spirituelle
 ma formation 
 ma mission
 mon engagement en Église

Un temps festif à la découverte de nos racines communes:

Témoignage de sr Michèle et de Nathalie
Lors de la préparation,  nous savions que la rencontre regrouperait des enfants comme ceux 
de CVX, du MEJ... et des adultes; il  était donc important pour l'équipe de préparation de 
proposer quelque chose qui puisse être vécu par tous: petits et grands..
Il fallait aussi que cette rencontre ait un caractère de fête, il fallait trouver le moyen de laisser 
s'exprimer la joie de nous rencontrer.
De là vint l'idée de proposer pour l'après midi, pendant une bonne heure, un jeu de l'oie.
La rencontre étant bâtie à partir de ce qui nous rassemble: le texte du Récit fut choisi comme 
base du jeu, le livre ressource étant l'édition de Vie Chrétienne.
Toute l'assemblée se retrouva en 7 équipes où petits et grands étaient mêlés. 
Il fallait répondre à des questions ou mimer un épisode raconté par Ignace ou encore habiller 
un membre de l'équipe comme lui avait choisi de s'habiller... 
Certaines  personnes ainées  pouvaient  être  personnes  ressources  mais  comme les  plus 
jeunes   avaient,  durant  la  matinée,  lu  avec  beaucoup  d'attention  tout  ce  qui  concernait 
Ignace dans la BD « les chercheurs de Dieu tome n°11 »ils furent à l'aise dans le jeu.
Quant à lancer le dé, je ne sais pas qui, des petits ou des grands, étaient les plus appliqués 
à essayer de tomber sur le six?
De ce temps de jeu je retiendrais le ¼ d'heure, où après être arrivés sur la case 51, la 
dernière,  chaque équipe s'est assise pour se dire:  qu'est  ce que j'ai  découvert  de la vie 
d'Ignace, ou qu'est ce qui me parait le plus important? Chaque équipe a alors réalisé un 
panneau qui fut apporté pour la célébration finale de notre journée.

Un temps de célébration présidée par Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE.
Attentif  à ce qui  pousse,  germe, grandi,  Monseigneur  Lagleize  nous a redit  combien les 
différentes familles spirituelles œuvrent, au singulier comme au pluriel, à l'éveil spirituel et à 
l'ouverture de l'Église au monde



Pour conclure:
 En ce 11 novembre 2009 Nous avons eu le désir de
« Faire corps pour mieux aimer et mieux servir. »

Nous étions réunis parce que chacun de nous a pu un jour entendre dans sa vie l'appel du 
Christ, Roi éternel. De cette union avec le Christ découle nécessairement l'amour fraternel. 
Nous ne sommes pas seulement compagnons en humanité ; nous sommes amis dans le 
Seigneur. La communauté à laquelle nous appartenons est le corps entier de l'Église, aussi 
dispersée qu'elle soit, de part et d’autre du Rhône. Alors que nous venons de sensibilités et 
d’apostolats, témoignant de manières diverses notre attachement au Christ, notre union loin 
de s'en trouver menacée, s'est enrichie de cette diversité. Dans la prière partagée, dans les 
conversations  et  dans  la  célébration  de  l'Eucharistie,  chacun  de  nous  trouve les  forces 
spirituelles nécessaires pour une communauté chrétienne vivante au service de l'Église dans 
sa dimension universelle et sa réalité locale. Et dans notre service du Seigneur et de son 
Épouse, l'Église, peuple de Dieu, nous ne pouvons que faire nôtre la pensée de l'Église, 
conduite par l'Esprit du Seigneur Ressuscité.

Merci  aux membres de la Famille  Ignatienne de l'Ardèche et de la Drôme qui ont pu se 
rendre présents :

• Communauté du Chemin Neuf
• Communauté  Vie Chrétienne
• Compagnie de Jésus
• Compagnie de Sainte Ursule
• COR UNUM
• Institut Saint Joseph
• MEJ
• Notre-Dame du Cénacle
• Prêtres diocésains (en lien avec la CVX)
• Sœurs de Jésus Serviteur

Merci à l'équipe de préparation et d'animation:

André BALANDREAU Communauté du chemin neuf
Brice DAMOUR Compagnie de sainte Ursule
Marie-Bernard GHREEBRANT Compagnie de sainte Ursule
André GILARDI Compagnie de Jésus
Josiane GRIMMER ND du Cénacle
Thérèse MEURICE Compagnie de sainte Ursule
Nathalie MONGUILLON Communauté vie chrétienne
Michèle MOURU Compagnie de sainte Ursule
Madeleine VERJAT Institut saint Joseph

En notre nom à tous: 
Merci et à l'année prochaine!

Sr Brice DAMOUR su


	- Les Exercices Spirituels
	- La mission au service du monde 

