
Allons au large….! 

Etre une Eglise en sortie… 

Ce fut samedi et sous la pluie, 

Puis dimanche et lundi 

Marseille nous a accueillis ! 

Tous nous en revenons ravis 

 

Et voici quelques échos réjouis et réjouissants: 

 

" Bravo à chacun, chacune d'avoir tenu bon dans l'épreuve. Bravo pour cette organisation gigantesque, la 
logistique,la gestion des hébergements, les déambulations, la qualité des débats, des spectacles, des 
rencontres, les repas, la gestion des équipes, des bénévoles etc, etc. Nous avons pu nous rencontrer, rencontrer 
des cousins parfois lointains que l'on n'a pas l'occasion de voir et qui pourtant font bien partie de la famille ! La 
présence des nombreux jeunes a donné une tonalité vivante et heureuse, et la célébration finale a été à l'image 
de cette Eglise dont on rêve! " 

Christine Danel, supérieure générale de la Xavière 

 

A toutes les équipes au service du rassemblement  Aux membres du CO 

 Chers amis, 

Nous ne voulons terminer cette journée sans vous dire un IMMENSE MERCI pour le temps donné, l’énergie 
déployée, les efforts sans compter pour la réussite de ce rassemblement. 

 C’était un vrai défi depuis deux ans : étape après étape nous avons pu mener à bien la préparation, parfois 
avec bien des inquiétudes et non sans être éprouvés… 

Le défi a été relevé : « nous l’avons fait » comme nous disait François Boëdec tout à l’heure ! 

Et si nous « avons pu le faire » c’est bien grâce à l’engagement généreux et confiant de chacun d’entre vous, 
d’entre nous ! 

 La joie et la gratitude des pélérins d’ « au Large avec Ignace » est notre joie ! Oui heureux sommes-nous ce 
soir ! 

 Et c’est aussi la joie d’avoir travaillé en famille ignatienne, de mieux nous connaitre, de découvrir nos 
richesses et aussi nos cultures, nos sensibilités, nos manières de faire différentes … Il nous a fallu parfois 
traverser des incompréhensions, des tensions aussi. Mais la volonté d’être ensemble au service de ce 
rassemblement a permis à notre esprit de famille de grandir, de se fortifier, de se déployer ! Quelle heureuse et 
belle expérience ! Belle et heureuse expérience d’Eglise ! 

Dans l’élan de la fête, nous tenions à vous remercier très sincèrement pour tout ce que vous avez donné de 
vous-même.  

 Nous venons de boire une bonne bière avec Thierry qui ressemble un peu… à Elephant Man !!!  mais il va 
bien, ne souffre pas et a bon moral. Nous avons pu lui raconter la journée d’hier et d’aujourd’hui ! 

 S’il vous plait, faites suivre ce mail aux personnes qui ont travaillé avec vous. 

En espérant que vous pourrez vous reposer un peu, nous nous souhaitons de pouvoir continuer à cultiver ces 
liens crées et poursuivre notre mission dans l’Eglise et dans le monde comme famille ignatienne. 

Avec toute amitié fraternelle toute bénie par les pluies… de grâces d’Ignace 21 ! 

Anne, Catherine, Bernard, Olivier, Stanislas, Thierry  -l’Equipe de pilotage- 

 

" Je crois que pour la famille ignatienne, la situation actuelle de l' humanité de la France, de la France 
sécularisée, de l' Europe sécularisée, est une grande opportunité pour montrer qu' il existe un chemin, à 
condition que des personnes acceptent librement de vivre selon l' Evangile  et invitent d' autres à le faire, à 
changer le monde selon cet idéal de fraternité humaine." 

" L Année ignatienne est un appel à permettre au Seigneur de travailler à notre conversion. Nous demandons 
la grâce d'être renouvelés par le Seigneur. Nous souhaitons découvrir un nouvel enthousiasme intérieur et 
apostolique, une nouvelle vie, de nouvelles façons de suivre le Seigneur. C' est pourquoi nous avons choisi 
comme thème pour l' année: voir  toute chose nouvelle en Christ" 

P.Arturo Sosa, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus 



 

"Que nos luttes et notre prépoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance " 

Laudato si', n°244 

 

Et laissons-nous porter par ce fort dynamisme communiqué par les jeunes, lors de la veillée festive du 
dimanche soir, qui chantaient et dansaient:  https://www.youtube.com/watch?v=Im-kjXqBzzY  

 

Allons au large, prenons le vent 

Quittons le port, osons aimer encore, 

Allons au large, le risque est grand, 

Mais il nous rend vivants ! 

…pour élargir tous les chemins 

qui nous conduisent à vivre en frères 

ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains 

notre combat est sans frontières….! 

 

(le film complet de la veillée est disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=uxHbE0lVUtQ ) 

 

Que ce bel élan de joie et d' espérance ressenti par ceux qui ont eu la chance de participer à la Tous Saints de 
Marseille 21  soit contagieux  pour chaque compagnon et pour toutes les communautés locales de Paysage ! 

Restons attentifs  à l' appel à la synodalité dans notre Eglise, demandée par le pape François. Qu’elle soit  vrai 
chemin d' Espérance pour tous. 

Soyons à l' écoute les uns des autres, prions   et soutenons-nous mutuellement au sein de nos Communautés 
Locales pour être ensemble témoins et porteurs de la Bonne Nouvelle là où nous vivons. 

Allons au large, le risque est grand, mais il nous rend vivants ! 

Gaëtane W., assistante régionale  en Paysage  

https://www.youtube.com/watch?v=Im-kjXqBzzY
https://www.youtube.com/watch?v=uxHbE0lVUtQ

