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Jubilé jésuite à Lourdes: des bonnes soeurs vraiment spirituelles 

Elle arpente la scène dans son habit de clown, une fleur plantée au coin du chapeau, une autre dans la 
chaussette. Les spectateurs rient aux éclats, le spectacle est vraiment spirituel: en fait, il parle de Dieu 
et la comédienne c'est une bonne soeur. 

Marie-Anne, 39 ans et un réel talent comique, a préparé avec une vingtaine d'autres un spectacle sur 
l'amitié pour le premier rassemblement à Lourdes de la "famille ignatienne", c'est-à-dire tous ceux, 
religieux ou laïcs, qui pratiquent les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des 
jésuites en 1540. 

Leurs congrégations ou instituts de vie consacrée --une quarantaine aujourd'hui en France, allant d'une 
cinquantaine à deux mille membres-- ont des noms qui fleurent l'ancien temps: Auxiliatrices des Ames 
du Purgatoire, Xavières, Soeurs du Cénacle... 

Mais les jeunes soeurs chantent des chansons de Claude Nougaro ou Céline Dion, esquissent des pas de 
danse contemporaine, utilisent des animations Powerpoint. Elles ont tissé leur spectacle autour d'une 
immense trame tressée avec du papier-cadeau brillant, symbole du cadeau de l'amitié.  

"Pour nous, c'est l'occasion de mieux se connaître entre femmes de différentes congrégations", explique 
Annick Galichet, Xavière de La Rochelle, 42 ans. Musicienne et comédienne, cette femme d'allure 
sportive, longs cheveux bruns et débardeur orange, a conservé ses activités après avoir choisi de devenir 
religieuse en 1991. 

"C'est notre façon de faire: +à tout bien, quel qu'il soit+, pour servir Dieu", ajoute Marie-Anne, qui vit à 
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) avec d'autres soeurs qui sont urgentiste ou pédopsychiatre. Elle-
même aide des jeunes à trouver un emploi. 

La spécificité jésuite veut que l'on continue d'exercer ses responsabilités, que l'on s'intéresse au monde, 
à ses découvertes et ses questions, et que l'on reste présent dans des lieux difficiles (cités, pays en 
crise...). Avec un maître-mot: "le discernement". 

Dans la foule d'été à Lourdes, où la saison des pèlerinages bat son plein, les ignatiens se repèrent à leur 
sac à dos violet ou au foulard jaune noué autour du cou ou du poignet. Malades et handicapés sont de 
toutes les activités, messes, spectacles ou débats. 

Les enfants aussi sont partout présents, avec la Communauté Vie Chrétienne (CVX), qui rassemble 6.000 
laïcs en France, ou les parents des écoles inspirées par Madeleine Daniélou et animées par la 
Communauté Saint-François Xavier (SFX). 

Au total, quelque dix mille personnes issues de dizaines d'organisations sont réunies pour une semaine 
jusqu'à vendredi pour célébrer les trois premiers jésuites: Saint Ignace, mort voilà 450 ans, Saint 
François Xavier et le bienheureux Pierre Favre nés il y a 500 ans. 

Le supérieur général des jésuites Peter-Hans Kolvenbach viendra mercredi et le jésuite Albert Vanhoye, 
créé cardinal par Benoît XVI, a présidé lundi une messe pour la Saint Ignace. 

 


