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« Sois une bénédiction » (Gen 12, 2)

Laissons  résonner  cette  parole  jusqu’à  nous  qui  savons  combien  Ignace, 
François-Xavier et Pierre Favre ont été bénis de Dieu et sont pour nous porteurs de 
la bénédiction de Dieu.

Oui, que le Seigneur soit béni pour Ignace, François-Xavier et Pierre Favre, 
ces  trois  hommes passionnés de Dieu  et  passionnés du Christ,  soucieux de  se 
rapporter  les  uns  aux  autres  jusqu’à  vivre  la  grâce  de  l’amitié,  et  désirant  vivre 
jusqu’au bout d’eux-mêmes ce « oui » qui fut radicalement celui de Marie.

Que le Seigneur soit au cœur de ce qui nous rassemble et nous unit, ici à 
Lourdes, comme des pèlerins, comme des pèlerins de Dieu, comme des hommes et 
des femmes à qui Ignace, François-Xavier et Pierre Favre ont ouvert un chemin – un 
chemin  à  frayer,  un  chemin  à  poursuivre,  un  chemin  à  partager,  un  chemin  à 
signifier.

Nous ne sommes pas seulement ici pour un rassemblement : nous sommes 
venus  vivre,  dans  cette  démarche  commune  et  par  nos  multiples  démarches 
personnelles, un « événement spirituel ». Et il le sera, si Dieu le veut, et si nous y 
consentons :

- si nous écoutons et  apprenons les uns des autres comment davantage 
chercher le Seigneur en tout ;

- si  s’approfondit  et  se  fortifie  ici  un  « sentir  commun »  de  ce  que  nous 
sommes appelés à être et à donner dans l’Eglise et pour le monde ;

- si,  tournés  vers  Marie  qui  nous  tourne  vers  son  Fils,  nous  prenons 
davantage conscience de cette Vigne – de cette immense Vigne qu’est le 
monde de ce temps. 

Oui, que ce rassemblement pèlerinage soit véritablement et profondément un 
événement spirituel.

Merci à vous, Mgr Vingt Trois, archevêque de Paris, d’avoir inscrit au milieu de 
cet été et de vos vacances, ce rendez-vous ignatien. Paris fut la ville où, du collège 
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Ste Barbe à Montmartre, Ignace, François-Xavier et Pierre Favre se sont rencontrés, 
connus, liés dans un projet commun pour aimer et servir Dieu : Paris est donc une 
ville importante dans notre mémoire ignatienne commune. Mais Paris est aussi une 
ville  où aujourd’hui  beaucoup de membres de la  famille  ignatienne sont  actifs  et 
engagés à divers titres sur beaucoup de chantiers… C’est vous dire combien votre 
présence revêt beaucoup de sens pour nous, combien elle nous touche, et combien 
nous sommes heureux de vous écouter vous adresser à nous.

François-Xavier Dumortier, s.j.
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