TÉMOIGNAGES :

Plus de 50 personnes de notre Com m unauté ont participé au
Rassem blem ent Au Large avec Ignace à M arseille.
Voici quelques tém oignages de ce beau m om ent de rencontres et de
partage de la Fam ille Ignacienne:

Ce que je retiens de Marseille c'est l'espérance qui a coulé autant à flot que le déluge de
la pluie, la joie de se retrouver. Bien que l'Eglise traverse une crise dont nous avons tous
conscience et que les défis du monde actuel soient bien là, lors d'un tel rassemblement
on peut dire que l'Eglise est vivante et pleine d'espérance. Que de richesses partagées :
La beauté de voir la cathédrale de Marseille remplie de jeunes du MEJ, la déambulation
dans des endroits insolites avec de fidèles compagnons de St Ignace, la spontanéité, la
diversité des rencontres partagées en toute bienveillance. On a même eu le beau cadeau
d'avoir un mot personnalisé du pape lors du congrès CVX et d'admirer la beauté de la
nature sous la forme d'un cheval qui est venu à notre rencontre dans le palais des
congrès. Merci Marseille, merci pour toute l'organisation qui a permis ce beau
rassemblement.
Cécile, CVX groupe Mosaïque
__________________________________________________________________________

M

archer sous la pluie, déambuler sans renoncer

A ccueillir et se sentir Accueillis
R elire et discerner, mais aussi Rencontrer
S ervir
E couter et s’Engager
I gnace ! Quel spectacle !
L aioli de Loyola
L ouer dieu
E tre Époustouflés et Énergisés
Nathalie

J'ai choisi d'être avec les jeunes dès le premier soir dans Dionys Voice, car j'ai voulu être avec
des jeunes pour expérimenter leur dynamisme, leur joie, le partage de leur foi J’ai été
touchée par les jeunes dans le spectacle sur la vie de Saint Ignace, par la procession des
enfants et des jeunes, après le spectacle ou la messe de la Toussaint.
Ce qui a réjoui mon cœur : la famille ignatienne en marche, au large, Eglise jeune et engagée
tournée vers l'avenir : Je suis dans la joie, une joie immense...je suis dans l'allégresse...
C'est en gros ce que je veux dire : toute ma vie professionnelle a été au service des enfants
et des jeunes et mon cœur est plein d'espérance et de gratitude pour tous ces jeunes qui
continuent de porter la flamme de la foi...Cette rencontre avec les jeunes est une perle
précieuse...
Au début, j’ai dit que j’étais la plus jeune des participants, mais je porte le poids de l’âge,
c’est pourquoi, je prie avec le vieux Siméon au temple : « Maintenant, Seigneur, tu peux
laisser ta servante s’en aller en paix car mes yeux ont vu » une Eglise jeune et dynamique qui
monte pour construire ton Royaume. Amen.
Sœur Monique Welter

Lorsqu’il y a quelques mois j’ai dit à mon mari, je ne sais pas toi ce que tu fais à la Toussaint,
mais moi je vais avec les enfants à Marseille pour participer aux journées ignaciennes y a un
super programme pour les familles, l’accueil fût plutôt circonspect. J’ai rencontré le même
succès lorsque j’ai fait part de ce projet aux enfants « qu’est-ce qu’on va faire là-bas maman,
tu aurais pu nous demander notre avis quand même ».
En faisant hier un petit temps de relecture avec chaque membre de la famille, ce sont
pourtant des termes très forts qui sont spontanément ressortis :
-

Pour les enfants : la joie d’avoir eu un jésuite dédié à notre équipage de 13 personnes qui
prenait le temps de leur parler, répondre à leurs questions et leur apporter toute son
attention ; le partage avec notre équipage, les autres équipages du programme famille et la
joie qui va avec ; l’étonnement d’avoir participé à une messe avec 7000 autres participants
« waouh c’était trop cool la messe maman » ; les spectacles de Diony’s voice et du MEJ qui
au-delà de la performance artistique étaient une façon totalement différente de célébrer le
Seigneur

-

Pour mon mari : d’avoir vécu, expérimenté une Eglise dans le monde qui se questionne et
nous fait réfléchir pour agir au quotidien,

-

Pour moi : une joie immense d’avoir partagé ces temps de célébration et de réflexion avec
ma famille du plus petit, ma fille Madeleine, au plus grand, mon Papa ; ce sentiment
d’appartenir à une Eglise en sortie et d’être repartie gonflée par la force de tous ceux et
toutes celles qui étaient à Marseille

D’ailleurs depuis Marseille, un chant me hante et m’habite, je le partage avec vous « je suis
dans la joie, une joie immense, je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libérée ».
Edwige
__________________________________________________________________________

Je voudrais vous raconter une anecdote… La famille Ignatienne est une grande famille de
rencontres.
Dimanche soir au repas festif, des tables de 10 personnes sont dressées dans le hall du parc
Chanot pour accueillir près de 5000 convives. Sœur Monique, mon mari et moi-même nous
nous installons à une table. Nous faisons connaissance avec les 5 Français et un couple de
Syriens vivant en Suisse depuis 7 ans.
Quand le couple syrien entend que nous venons du Luxembourg, ils nous disent qu’ils
connaissent une personne qui vit maintenant au Luxembourg et qui s’appelle Yara K.
De suite, je réagis en disant que je la connais très bien, que c’est une amie, qu’elle vient chez
nous à la messe au Christ-Roi et que nous faisons partie de la même équipe CVX.
Je prends alors mon GSM pour faire une photo du couple et je l’envoie à Yara en lui mettant
un petit mot et en leur disant qu’elle va réagir très vite. Mais pas de nouvelles de Yara…
Je ne me décourage pas, je reprends mon GSM pour lui téléphoner et là Yara répond.
Je lui demande : « As-tu vu la photo que je t’ai envoyée ?» Non ! me dit-elle
Je lui explique que nous sommes à Marseille « Au large avec Ignace », à table avec un couple
syrien… et je passe mon GSM au couple pour qu’ils puissent s’entretenir avec Yara.
Et ils parlent, ils parlent, ils parlent… Et le couple de me dire MERCI et m’embrasser
Des rencontres, j’en ai eu plein durant ces trois jours, inattendues, plus belles les unes que
les autres.
La famille Ignatienne est vraiment une très belle et grande famille
Anne

