
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

La
 fa

m
ill

e 
ig

na
tie

nn
e

   
   

   
To
m
e 
1
: H

is
to
ire
 e
t s
pi
rit
ua
lit
é

La famille ignatienne
Voici enfin un ouvrage qui présente la famille spirituelle dont est originaire

le pape François. Ce livre porte un très large regard sur la famille ignatienne
en présentant ses origines depuis saint Ignace de Loyola, ses membres
(prêtres, religieux et laïcs), unis par une même spiritualité, ainsi que les nom-
breuses œuvres auxquelles ils collaborent. 

Les Ignatiens, par leur présence active dans l’Église et dans la société, qu’il
s’agisse de la famille, de l’école, du monde de l’entreprise, des réseaux asso-
ciatifs, etc., proposent, à la suite du Christ, un chemin de vie, d’espérance et
de solidarité, sur lequel s’engagent chaque jour des hommes et des femmes
de tous les horizons.

Ce premier tome s’intéresse à la fondation et au développement de la Com-
pagnie de Jésus et des congrégations mariales, à l’évolution de la famille igna-
tienne ainsi qu’aux grands thèmes explorés par la spiritualité ignatienne.

Les auteurs
Quatre-vingts auteurs ont participé à la rédaction de cet ouvrage, parmi lesquels

Anne-Marie Aitken, Franck Delorme, Henri Laux, Philippe Lécrivain, Paul Legavre,
Henri Madelin, Michel Rondet.

L’ouvrage est coordonné par Marie-Thérèse Desouche, xavière, professeur émé-
rite de l’Institut catholique de Toulouse en théologie, et Christian Ernst, professeur
honoraire des Universités en informatique, membre de la Communauté de vie
chrétienne (CVX).
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« Tout d’abord, il convient de prêter attention à deux choses. La pre-
mière est que l’amour doit se mettre dans les actes plus que dans les
paroles. La seconde : l’amour consiste en une communication réci-
proque ; c’est-à-dire que celui qui aime donne et communique ce qu’il
a, ou une partie de ce qu’il a ou de ce qu’il peut, à celui qu’il aime ; et
de même, à l’inverse, celui qui est aimé, à celui qui l’aime. »

Ignace de Loyola,
Exercices spirituels, 230-231 
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Introduction générale

C’était en 2009. Le centre spirituel jésuite de Coteaux-Païs a une 
organisation originale. Il est formé d’une constellation d’é -

quipes locales réparties sur sept diocèses 2 reliées entre elles. C’est une
situation témoignant à la fois de la richesse d’une grande diversité
mais aussi d’une dispersion dont il est parfois difficile de percevoir les
liens. Dans les réunions du conseil d’administration et du conseil
d’animation se pose la question de la visibilité d’un tel centre spirituel.
Son président, Christian Ernst, est alors chargé d’un audit portant sur
l’ensemble du Sud-ouest. Les résultats présentés à l’assemblée générale
de cette année-là dévoilent un déficit en la matière.

Un groupe de travail voit alors le jour et l’idée d’une publication
est évoquée, reprise d’un projet du Jubilé ignatien de 2006 en France,
qui n’avait pas pu être porté à son achèvement. Le groupe hérite du
manuscrit, qui devient le point de départ de sa réflexion. Un comité
éditorial voit le jour en 2010.

Les raisons qui président à ce projet se clarifient. Le concept « igna-
tien » est récent : il est important de le faire connaître. La visibilité du cou-
rant spirituel ignatien au sein de l’Église et dans la société a besoin d’être
renforcée ; les liens étroits qui se sont tissés au fils du temps ont besoin

Toulouse, Perpignan, Aveyron, Pau-Bayonne (deux équipes), Pamiers, Montauban,2.
Agen (voir t. 2, IVe partie, chap. 2, 2).
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d’être mis en valeur. L’« esprit ignatien » qui anime les membres de ce cou-
rant, qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants, engagés dans la vie active,
à la retraite, est un esprit qui fait vivre, et, de ce fait, un trésor à partager.
Il est intéressant, enfin, de montrer comment les divers groupes d’inspi-
ration ignatienne, instituts religieux, mouvements et associations, incar-
nent cette tradition dans la société selon des manières de vivre diverses.

Le public visé par ce livre est d’abord la famille ignatienne elle-
même, invitée à davantage faire corps pour inventer de nouveaux par-
tenariats en vue de mieux servir l’Église dans l’ouverture au monde
d’aujourd’hui. Par voie de conséquence, ce sont les communautés
chrétiennes et toutes les personnes de bonne volonté qui connaîtront
mieux le courant spirituel ignatien.

Une question se pose au début de ce travail : quel concept choisir
pour parler du courant spirituel ignatien. Plusieurs termes sont évo-
qués et font débat : celui de réseau et celui de famille, en particulier.

Le terme de réseau correspond, dans ce cadre, à un réseau social, c’est-
à-dire à un ensemble de relations. Son étymologie remonte au latin, à
la structure d’un filet, fait de nœuds, de vides et de fils qui sont plus ou
moins solides. Quand on évoque un réseau social, on est attentif aux in-
teractions entre des personnes et des groupes dans des liens forts ou
faibles. C’est dans ce sens que ce terme apparaît, en 1995, dans le Décret
13 de la 34eCongrégation générale des jésuites (§ 21 et 22), invitant à for-
mer « un réseau apostolique ignatien », et, en 2008, dans le Décret 6 de
la 35e Congrégation générale (§ 23) qui engage à développer ce réseau.

Le terme de famille est utilisé dans le sens métaphorique, puisqu’il
ne s’agit pas d’une famille au sens humain classique. Ce qui est cher-
ché dans son utilisation, c’est la qualification des relations, marquées
par l’affection mutuelle, le souci de l’autre, « l’enjeu étant toujours
l’échange de dons dans une circulation d’amour ouvert 3 ». Le terme
de famille est repris par la Compagnie de Jésus en 2008 dans son Dé-

Jean-Pierre Longeat, président de la corref, Conclusion, Actes du Rassemblement,3.
Familles spirituelles 2013, 18–20 octobre 2013, Lourdes, Conférences des religieux et
religieuses de France, p. 73.
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cret 6 ; elle évoque la promotion et le soutien « d’une « Famille igna-
tienne » ou une « Communauté ignatienne » qui aura une vision com-
mune du service, animera des réseaux de soutien mutuel et favorisera
des formes nouvelles et plus étroites de collaboration. » Le terme est
repris aussi par la Conférence des religieux et religieuses de France
(Corref) lors du rassemblement de Lourdes en octobre 2013, pour
qualifier les constellations en genèse autour d’une spiritualité.

C’est pourquoi le comité éditorial a privilégié l’usage de ce terme.

L’espace géographique sur lequel s’étend la présentation de la fa-
mille ignatienne recouvre la province jésuite de France et celle de Bel-
gique méridionale et du Luxembourg. La Compagnie de Jésus est en
train d’effectuer un rapprochement entre ces deux provinces. La fa-
mille ignatienne se développe en France et commence à naître en Bel-
gique, le comité éditorial du livre est français, la maison d’édition est
belge. Le livre sur la famille ignatienne est le résultat de ce partenariat
en train de naître.

Les différents auteurs sont les porte-paroles de la famille igna-
tienne. Les instituts religieux et séculiers, les mouvements et associa-
tions, les œuvres d’inspiration ignatienne sont présentées par des per-
sonnes exerçant des responsabilités à divers niveaux au sein de la fa-
mille ignatienne, tant en France qu’en Belgique. Parmi ces quatre-
vingts auteurs, figurent trente-cinq jésuites, dix-huit religieux et reli-
gieuses, vingt-sept laïcs de diverses appartenances.

Le livre sur la famille ignatienne est organisé en quatre parties, ré-
parties en deux tomes.

Le premier tome contient les première, deuxième et troisième par-
ties.

Dans une première partie sont présentés les fondements spirituels
et historiques du courant de la spiritualité ignatienne. Les trois jésuites,
Ignace de Loyola, François Xavier et Pierre Favre sont trois visages d’une
nouvelle forme de réponse au Seigneur. Les Congrégations mariales,
ancêtres de la Communauté de vie chrétienne (CVX), témoignent à
leur manière que cette forme d’appel du Seigneur et sa mise en œuvre
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dans l’histoire s’adressent à tous, laïcs compris. La Compagnie de Jésus
comme la Communauté de vie chrétienne (CVX) ont aujourd’hui ac-
tualisé leur héritage et font l’objet d’une présentation nouvelle.

Une deuxième partie suit le développement historique de ce courant
de spiritualité, du xvie au xxe siècle. Elle raconte la naissance et le déve-
loppement des instituts religieux, en particulier féminins (une quaran-
taine), des associations de fidèles publics et privés, des mouvements
apostoliques, de toutes les formes institutionnelles qui s’inspirent de ce
même esprit : la Communauté du Chemin Neuf, la Famille Cor Unum,
le Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ), l’Apostolat de la Prière,
le Mouvement des cadres chrétiens et dirigeants (MCC). La spiritualité
ignatienne constitue un pôle unificateur à laquelle les uns et les autres
se rattachent avec souplesse, y apportant leur coloration originale.

Une troisième partie présente l’esprit qu’Ignace et ses compagnons
ont initié et qui fait vivre tant d’hommes et de femmes depuis cinq
siècles. Plusieurs caractéristiques sont développées, en particulier le
discernement personnel et communautaire de l’action de Dieu dans
l’histoire de ce monde au service de la mission et la façon dont la tra-
dition ignatienne aide au changement par l’habitude de la réflexion
dans les choix. La spiritualité ignatienne se révèle comme une mys-
tique de l’action, qui inspire aussi bien l’engagement pour la justice
que la conversation spirituelle avec son voisin, dans la construction
de relations d’amitié entre les humains. Cette troisième partie prépare
la quatrième partie et la fonde.

Le deuxième tome contient la quatrième partie.
Cette dernière partie parcourt le foisonnement actuel des colla-

borations en devenir dans la famille ignatienne. Cette collaboration
est d’abord une vie — l’exemple de la région lyonnaise nous est donné
— qui s’est beaucoup développée depuis le Jubilé de 2006, dont le
P. Jean-Yves Grenet, Provincial de la Compagnie de Jésus en France
parle comme d’une « initiative fondatrice 4 ». Les orientations apos-
toliques sont regroupées autour de trois axes.

LA FAMILLE IGNATIENNE – ToME 1

16

Jean-Yves Grenet, «  Comment la famille ignatienne se construit-elle à travers les4.
missions partagées tant spirituelle que sociale ?  » intervention à l’Assemblée de la Com-
munauté de vie chrétienne, Ascension 2012.
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La formation spirituelle, le premier axe, tient une grande place
dans les activités des ignatiens, à travers l’accompagnement de retraite
selon les Exercices spirituels de saint Ignace et la formation à la prière
ignatienne (centres spirituels, Exercices dans la vie, Exercices spirituels
au service du discernement de l’action apostolique menée en com-
mun, Semaine de prière accompagnée dans les paroisses, Retraite ses-
sion pour les jeunes professionnels, site de Notre Dame du Web et de
Vers Dimanche). Fin 2013, une nouvelle association s’est créée, le Pas
ignatien (Promotion, aide et soutien aux propositions spirituelles de
la famille ignatienne) pour rassembler davantage ce secteur.

La formation et l’éducation des jeunes, le deuxième axe, est une
des priorités de la tradition ignatienne depuis sa fondation. Le trésor
de la pédagogie ignatienne fait le lien entre des activités variées : co-
ordination du travail entre les collèges, lycée, grandes écoles, rassem-
blée dans le CEPI, travail entre les universités (Centre Sèvres, Univer-
sité de Namur, Institut d’Études théologiques de Bruxelles, Centre Lu-
men Vitae). Des propositions comme Vie en mer, le Volontariat in-
ternational et toutes celles du Réseau jeunesse ignatien touchent des
jeunes en quête de sens et d’absolu.

La formation des jeunes qui s’engagent dans les Instituts religieux
fait l’objet d’une recherche commune entre formateurs depuis une
quarantaine d’années pour mettre en valeur la pertinence de la spiri-
tualité ignatienne au service de la structuration des personnes et des
groupes, dans l’Église et dans la société.

L’engagement dans la société est le troisième axe des orientations
apostoliques, qui s’est accentué dans le dernier quart du vingtième
siècle, en raison des urgences sociétales. Urgences de travailler à la jus-
tice (apostolat social, accueil des réfugiés, accueil des étudiants étran-
gers), urgence de servir le respect et la dignité de chacun (en lien avec
l’école, association Arpej pour les parents et les enfants), urgence de
prendre place dans les débats éthiques et politiques (Centre Laënnec,
association « La politique une bonne nouvelle »), urgence de travailler
au service de la réflexion et de la transmission par les maisons d’édi-
tions et les sites internet.

INTRoDUCTIoN
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La famille ignatienne se révèle le lieu de partenariats en constante
genèse qui ouvrent à d’autres partenariats, elle met en œuvre une
grande créativité.

Malgré sa grande richesse, le livre sur la famille ignatienne aujour-
d’hui présente des limites, celles qui sont liées à l’état des partenariats
actuels entre les membres — on connaît le proverbe qui affirme que
l’on ne peut tirer sur une plante pour la faire pousser. Il y a aussi sûre-
ment des oublis compte tenu du large champ de rayonnement de la
famille ignatienne et de l’inventivité qu’elle développe au fil des jours
et des contextes 5.

L’ouvrage est placé sous l’égide des responsables de la famille igna-
tienne en France et en Belgique francophone, les Provinciaux de la
Compagnie de Jésus, les Supérieurs majeurs ignatiens, les responsables
de la Communauté de vie chrétienne.

Marie-Thérèse Desouche

•

LA FAMILLE IGNATIENNE – ToME 1

Les oublis éventuels peuvent être signalés à la rédaction qui en tiendra compte dans5.
une édition ultérieure : Marie-Thérèse Desouche (marie-therese.desouche@xavieres.org),
Christian Ernst (ch.ernst@numericable.fr). 
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Première partie

Fondation et développement
de la Compagnie de Jésus

et des congrégations mariales
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Chapitre premier

Origine et développement
de la Compagnie de Jésus

L’appel à célébrer l’année jubilaire en 2006 61.
                                                                              Peter-Hans Kolvenbach 7

Introduction1.1.

Au commencement de cette
année du Seigneur 2005, je pré-
sente mes vœux et mes prières à
vous-mêmes et à tous les jésuites
de votre province ou région. Une
des tâches de cette année nouvelle
sera de préparer ensemble l’année
jubilaire qui commence le 3 dé-
cembre 2005. La naissance sur

21

450e anniversaire du passage à Dieu d’Ignace de Loyola, 500e anniversaire de la6.
naissance de François Xavier et Pierre Favre, qui fondèrent avec lui la Compagnie de
Jésus.

Peter-Hans Kolvenbach était, de 1983 à 2008, Préposé général de la Compagnie de7.
Jésus.

Le P. Peter-Hans Kolvenbach s.j. (à droite)
et son successeur, le P. Adolfo Nicolás s.j.
(janvier 2008) 
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cette terre de Francisco de Jassu y Javier le 7 avril 1506 à Javier en Na-
varre, et celle de Pierre Favre le 13 avril de la même année au Villaret
en Savoie, comme aussi la naissance au ciel d’Ignace de Loyola le 31
juillet 1556 à Rome, nous invitent à vérifier et à intensifier notre fidé-
lité à l’appel du Seigneur qu’ils ont discerné les premiers et qu’ils ont
suivi d’une façon si créative qu’elle continue à nous lancer un défi, à
nous leurs compagnons du troisième millénaire. Quelques provinces
et régions ont déjà commencé à prendre des initiatives pour célébrer
cet événement historique. Pour encourager toute la Compagnie à faire
de même, je voudrais en cette lettre mettre en relief quelques aspects
de la spiritualité originale qui ont mû ces trois compagnons de Jésus
et qui sont autant de défis pour le corps apostolique de la Compagnie
aujourd’hui.

Saint Ignace1.2.

«Deo militare » : « Combattre pour Dieu »
Regimini militantis ecclesiae, 27 septembre 1540

Cette raison d’être d’Ignace et de ses premiers compagnons se
trouve reprise dans tous les documents de fondation. Pourtant, même
si le combat pour Dieu est omniprésent dans les Constitutions, l’ex-
pression «Deo militare » n’y figure plus. Ignace est passé du langage de
l’aventure militaire, employé dans ses Exercices spirituels, à celui du la-
beur patient dans la vigne du Seigneur. Au lieu de viser une conquête,
Ignace espère « porter du fruit ». Mais ce changement de langage ne
change en rien sa passion de servir uniquement Dieu en contempla-
tion et en action, en rassemblant un corps «pour un plus grand service,
une plus grande louange et une plus grande gloire du Nom divin 8 ». Afin
qu’en tout — aussi en cette passion de servir — Dieu seul soit servi le
premier, Ignace désire «que la divine et souveraine Majesté daigne se servir

LA FAMILLE IGNATIENNE – ToME 1
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Constitutions, 693.8.
Ibid., 690.9.
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de cette très petite Compagnie 9 ».
Dans cette vision apostolique il ne suffit pas de se battre pour Dieu,

de faire une œuvre pour Dieu, il faut — afin que Dieu soit vraiment
le premier servi — remettre ce combat entre les mains de Dieu qui seul
doit « conserver, conduire et faire avancer dans son saint service cette très
petite Compagnie de Jésus, comme (Lui seul) a daigné la faire commen-
cer 10 ». Considérant comment Dieu peine et œuvre pour nous « à la
manière de quelqu’un qui travaille 11 », Ignace désire s’insérer en l’œuvre
de Dieu, renonçant à toute entreprise, choix ou préférence qui ne soit
pas clairement en la Compagnie une initiative de ce Dieu qui a voulu
se servir de la Compagnie.

Aujourd’hui plus que jamais dans sa longue histoire, la Compa-
gnie ne peut vivre de cette vision mystique d’Ignace que si elle forme
un corps apostolique priant 12. Une prière en pleine vie active : «La
fonction de recteur sera avant tout de porter comme sur ses épaules le collège
tout entier par la prière et les saints désirs 13 ». Dieu est le premier servi si,
dans notre vie d’apôtre, nous Lui consacrons du temps et de l’espace,
car il s’agit en ces moments précis de prière de reconnaître que c’est
Lui qui nous fait porter du fruit et que c’est de Lui que nous attendons
les initiatives apostoliques au service de Sa vigne. Il est le premier servi
aussi lorsque le corps apostolique de la Compagnie dans un discerne-
ment priant veut être touché au cœur, afin que son union à Dieu et
ses plans d’action soient une synergie aimante de volontés. Ignace
nous rappelle que pour «aller de l’avant dans un plus grand service de
Dieu » (C. 281), il nous faut confesser que « la Compagnie, n’ayant pas
été fondée par des moyens humains, ne peut ni se conserver ni se développer
par eux, mais par la grâce de notre tout-puissant Dieu et Seigneur Jésus
Christ 14 ».

oRIGINE ET DÉVELoPPEMENT DE LA CoMPAGNIE DE JÉSUS

23

Ibid., 134.10.
Exercices spirituels, no 236.11.
Constitutions, 812.12.
Ibid., 424.13.
Ibid., 812.14.
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La famille ignatienne
Voici enfin un ouvrage qui présente la famille spirituelle dont est originaire

le pape François. Ce livre porte un très large regard sur la famille ignatienne
en présentant ses origines depuis saint Ignace de Loyola, ses membres
(prêtres, religieux et laïcs), unis par une même spiritualité, ainsi que les nom-
breuses œuvres auxquelles ils collaborent. 

Les Ignatiens, par leur présence active dans l’Église et dans la société, qu’il
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ciatifs, etc., proposent, à la suite du Christ, un chemin de vie, d’espérance et
de solidarité, sur lequel s’engagent chaque jour des hommes et des femmes
de tous les horizons.

Ce premier tome s’intéresse à la fondation et au développement de la Com-
pagnie de Jésus et des congrégations mariales, à l’évolution de la famille igna-
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