Les Jésuites à Lyon
Portes ouvertes chez les Jésuites
21 et 22 mars 2014

200ème anniversaire du Rétablissement
de la Compagnie de Jésus
La Compagnie de Jésus…
L’élection d’un pape jésuite il y a un an a suscité un regain d’intérêt
pour les Jésuites, cet ordre religieux catholique qui ne laisse pas indifférent : fondée en 1540 par St Ignace de Loyola et un groupe de compagnons (dont St Pierre Favre, savoyard, canonisé récemment par le pape
François, et St François Xavier, l’apôtre des Indes et du Japon) dans une
période de réformes en Europe, la Compagnie de Jésus s’est déployée
rapidement et a inscrit à son actif de grandes aventures missionnaires en
tous genres : évangélisation au loin vers les terres nouvelles de l’Asie, de
l’Afrique et des Amériques, comme au fin fond des campagnes d’Europe ;
réforme de l’Eglise ; éducation de la jeunesse par les fameux ‘Collèges
jésuites’ ; service des pauvres et des marginaux ; travail intellectuel,
scientifique et artistique reconnu par tous… le tout enraciné dans la
pratique des ‘Exercices spirituels’ de St Ignace, méthode de prière structurant les Jésuites, et irrigant donc profondément leur manière de faire
et leur pédagogie. (Cf. fiches 1A et 2)
… supprimée et rétablie…
Les succès de cette spiritualité chrétienne humaniste incarnée dans un
Ordre à la formation exigeante et aux structures à la fois fortes (liens
d’obéissance rendant disponible pour les missions) et très souples
(adaptables selon les lieux et circonstances) ont provoqué enthousiasme et
admiration ; mais aussi jalousies et cabales, assorties de nombreux fantasmes liés à la puissance d’un ordre implanté vigoureusement sur tous les
continents… Critiquée et combattue, la Compagnie de Jésus a finalement
été supprimée par le pape Clément XIV en 1773 (survivant cependant dans
quelques pays de l’Est) avant d’être rétablie le 7 août 1814 par Pie VII pour
renaître de ses cendres.
(Cf. fiche 1B)
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…/...

… a marqué l’histoire lyonnaise…
Les ‘Journées Portes Ouvertes’ des 21-22 mars sont l’occasion, outre
la célébration de ce bicentenaire, de redécouvrir la place des Jésuites
dans la vie lyonnaise au cours des siècles passés : du Collège de la
Trinité (actuel Lycée Ampère) implanté dès le XVIe siècle au cœur de
Lyon, jusqu’à ‘l’école de Fourvière’ (ferment intellectuel précurseur
du Concile Vatican II), en passant par l’engagement dans la Résistance
via Témoignage chrétien, ou encore par les œuvres sociales ou le
rayonnement missionnaire au loin, les Jésuites de Lyon ont accompagné et marqué l’histoire de la région. (Cf. fiche 1C)
… et reste bien présente dans la région.
Les expositions et témoignages ne se contenteront pas d’évoquer les
fondements de l’Ordre, ses heurs et malheurs, et ses riches heures
dans la région lyonnaise ; ils présenteront aussi la vitalité actuelle de
la présence jésuite, engagée dans des missions très diverses : vie spirituelle, travail d’édition scientifique, pédagogie scolaire et étudiante,
solidarité… (Cf. fiches 3 à 9)
Une présence liée de près à toute la ‘famille ignatienne’, cet ensemble
de congrégations, mouvements et œuvres qui puisent dans le même
trésor spirituel de St Ignace, et collabore sur de très nombreux chantiers
au service de ‘publics’ très divers… (Cf. fiches 10 et 11)

Les Jésuites à Lyon
Portes ouvertes chez les jésuites
21 et 22 mars 2014

200ème anniversaire du Rétablissement
de la Compagnie de Jésus

Sommaire
1.

Les jésuites depuis cinq siècles

2.

La spiritualité ignatienne

3.

Les jésuites aujourd’hui

4.

Présence au monde scolaire

5.

Présence au monde des jeunes adultes

6.

L’Apostolat intellectuel

7.

L’Apostolat spirituel

8.

L’Espace Saint-Ignace

9.

Les jésuites sur la région Rhône-Alpes

10.

La famille ignatienne en région lyonnaise

11.

La famille ignatienne et ses correspondants

21-22 mars 2014 : Dossier de Presse

Les Jésuites à Lyon
1. Les jésuites depuis cinq siècles
A. 1540, la fondation, Ignace de Loyola
1491

1506
1521

1534
1539
1540
1541
1556

Fin de la Reconquista en Espagne, découverte du Nouveau Monde par Christophe
Colomb.
Naissance d’Ignace de Loyola à Azpeitia au pays basque.
Naissance de François-Xavier et Pierre Favre (premiers compagnons d’Ignace).
Ignace est blessé lors du siège de Pampelune. Sa longue convalescence au château familial lui donne l’occasion de faire ses premiers pas dans la vie spirituelle
et le discernement.
Le 15 août, Ignace et six autres étudiants font vœu de pauvreté et de chasteté
au Martyrium de Montmartre. Ils sont à l’origine de la Compagnie de Jésus.
Constatant l’impossibilité d’aller en Terre Sainte, les compagnons se présentent
au pape pour toutes les missions qu’il leur donnera.
Fondation de la Compagnie de Jésus.
François-Xavier part vers l’Inde, puis le Japon. Il meurt aux portes de la Chine
en 1552.
Le 31 juillet, Ignace meurt. Les jésuites sont déjà plus de 1000 dans le monde.

Les premiers jésuites se sont immédiatement répandus à travers toute l’Europe
pour faire face à la Réforme protestante. Théologiens, ils faisaient le catéchisme aux
enfants et prêchaient aussi bien devant les évêques du concile de Trente que dans les
églises de campagne. Plus tard, à la demande des cités, ils fondèrent des collèges,
intégrant l’annonce de la foi à l’humanisme de la Renaissance.
Ils sont allés jusqu’aux extrémités du monde, au Japon et en Chine, en Amérique
Latine. Ils sont arrivés sur les caravelles, Espagnols et Portugais au sud, Français au
nord. En face, il y avait les Indiens. Ils leur ont annoncé l’Evangile. Ils ont pris leur
défense.

B. 1773, Suppression — 1814, Rétablissement
Au XVIIIe siècle, les jésuites continuent leurs implantations en Chine et en Amérique Latine. Mais leurs tentatives d’inculturation en Chine suscitent de fortes oppositions (la querelle des rites chinois). Le succès des Réductions au Paraguay éveille une
haine farouche chez les colons espagnols et portugais, soutenus par leurs gouvernements respectifs. Les tensions avec le Parlement se développent en France…
1773 La Compagnie de Jésus est supprimée universellement par le pape Clément XIV
le 21 juillet 1773. Elle survivra dans les pays dont les souverains — noncatholiques — interdisent la publication du bref. C’est le cas en particulier de
la Russie de Catherine II.
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1814

Le 7 août 1814, le pape Pie VII rétablit solennellement la Compagnie de
Jésus dans le monde entier. Le père Brzozowski, supérieur des jésuites en
Russie, est nommé supérieur général. Le père Joseph de Clorivière est
chargé de son rétablissement en France.

C. Les jésuites à Lyon
Lyon est la première grande ville de province où s’implante la Compagnie de
Jésus. Dès 1565, les échevins lui confient la direction du collège de la Trinité, non
loin de l’hôtel de ville (l’actuel Lycée Ampère). Sa présence active n’y cessera
plus, sauf pendant la longue période de la suppression et au-delà (de 1772 à
1830). Au XIXe siècle le collège émigre vers le quartier d’Ainay, se mettant sous le
vocable de saint Joseph à partir de 1871. En 1971, l’Externat Saint Joseph s’ouvre
à la mixité, à la diversité sociale et à de nouvelles pédagogies, il devient le
Centre Scolaire Saint Marc (CSM). Un second établissement est créé sur la rive
gauche du Rhône, au début du XXe, le lycée de la Trinité.
La collaboration pédagogique, culturelle et spirituelle avec la cité est à son
plus haut niveau de 1650 à 1750, avec le nom emblématique du Père ClaudeFrançois Ménestrier (1631-1705), dans tous les domaines de la vie artistique et
littéraire. L’actuel lycée Ampère a gardé les bâtiments anciens avec la célèbre
chapelle baroque, récemment restaurée. De même, la riche bibliothèque des
jésuites de Lyon est entrée dans les fonds de la Bibliothèque municipale, rejointe
en 1998 par la plus grande part de la bibliothèque des Fontaines de Chantilly.
Les Congrégations mariales (à Lyon, la congrégation des Messieurs) ont été,
sous l’Ancien Régime comme dans la nouvelle Compagnie, le fer de lance de l’apostolat auprès des laïcs. Elles perdurent aujourd’hui sous la forme de la Communauté Vie Chrétienne (CVX).
Un nouveau pic d’influence intellectuelle et spirituelle a été atteint au milieu du siècle dernier avec la Faculté de théologie de Fourvière, de 1926 à 1974.
Deux collections y ont illustré cette vitalité : « Théologie » et « Sources Chrétiennes ». Cette dernière, consacrée aux Pères de l’Église, est toujours féconde. De
grands noms, comme celui du Père Henri de Lubac (1896-1991, cardinal en 1983),
du Père François Varillon (1905-1978), ont marqué cette époque.
Après la seconde guerre mondiale, les jésuites s’investissent largement dans
le secteur social. Un certain nombre s’étaient engagés dans la Résistance (en particulier le père Pierre Chaillet, 1900-1972, cofondateur du Témoignage chrétien).
Par la suite, d’autres furent largement partie prenante de l’Action catholique tout
en étant présents sur de nombreux terrains. Sous leur impulsion, se sont développées les MAJO (Maison de la Jeunesse Ouvrière) en même temps que les AJD (Amis
de Jeudi-Dimanche).

Les jésuites à Lyon, XVIe-XXe siècle, Sous la direction d’Etienne Fouilloux et
Bernard Hours, ENS Editions 2005.

Les Jésuites à Lyon
2. La spiritualité ignatienne
Le livre des Exercices Spirituels est le résultat de l’expérience de Dieu qu’Ignace
de Loyola fait à l’âge de 31 ans à Manresa, une petite bourgade proche de Barcelone.
Depuis ce séjour, Ignace notait régulièrement dans un cahier certaines choses qui
pouvaient être utiles à d’autres par la suite, jusqu’à leur donner à Rome, vers 1544, la
forme achevée que nous leur connaissons actuellement.
Les Exercices renvoient celui qui les fait à Dieu, son créateur et Seigneur. En
évoquant sa rencontre avec François-Xavier et Pierre Favre à Paris, Ignace avoue les
avoir « gagnés au service de Dieu par le moyen des Exercices ». S’attacher à la personne
de Jésus, tout en gardant sa personnalité propre, telle sera l’expérience fondatrice de
la Compagnie de Jésus.
Ce livre a une particularité : il ne s’agit pas d’un livre qu’il suffirait de lire pour
en saisir le contenu ! Les Exercices Spirituels sont un livre d’expérience et de pratique,
un livre destiné à un maître d’exercices. Ils ne peuvent en aucune façon se comprendre
en dehors de la relation singulière qui s’établit entre celui qui donne les Exercices et
celui qui les reçoit.
Cette expérience spirituelle a nourri la diversité des apostolats et des missions de
la Compagnie de Jésus, bien sûr du côté de l’accompagnement et de la formation spirituelle, mais aussi dans le domaine de l’éducation et de la pédagogie, comme dans la
présence aux personnes défavorisées. La théologie et le travail intellectuel des jésuites
sont directement inspirés par les Exercices.
Site : www.jesuites.com
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Les Jésuites à Lyon
3. Les jésuites aujourd’hui
Dans le monde
Actuellement plus de 17 000, les jésuites sont 5 000 en Europe, 1 500 en Afrique, 5 300
en Amérique, 5 600 en Asie-Pacifique. Leur supérieur général, le père Adolfo Nicolás,
réside à Rome, tout près du Vatican.
Depuis mars 2013, le pape est pour la première fois originaire de la Compagnie de
Jésus : il était jusqu’alors archevêque de Buenos Aires.

En France
Les jésuites sont un peu plus de 500 en France, dont une centaine originaires d’autres
pays (la plupart en formation).
Les principaux champs d’action des jésuites en France sont :

 La formation et l’accompagnement spirituel, avec en particulier cinq Centres spiri-

tuels (Clamart en région parisienne, Le Châtelard en région lyonnaise, les Coteaux Païs
dans le Sud-Ouest, Penboc’h sur le golfe du Morbihan) et culturels (La Baume, à Aix-enProvence).

 La formation et le travail intellectuel : le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris,
le Centre de Recherche et d’Action Sociales (CERAS), les revues (Etudes, Christus, Projet, Recherches de Sciences Religieuses...), la recherche sur les Pères de l’Eglise
(Institut des Sources Chrétiennes)...

 Le monde de la jeunesse : l’association Ignace de Loyola éducation (tutelle de 14

établissements scolaires en France scolarisant 20 000 élèves), le CEPI (Centre d’Etudes
Pédagogiques Ignatien) pour la formation des équipes éducatives des établissements
scolaires ignatiens, des Aumôneries d’étudiants notamment dans le réseau Chrétiens en
Grande Ecole (CGE), le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), le Réseau Jeunesse
Ignatien (RJI), la préparation aux études de médecine (Centre Laennec à Paris, Lyon,
Marseille), le soutien aux étudiants étrangers (Saint Denis, Lyon), le Réseau Inigo pour
des expériences de coopération à l’étranger auprès des plus pauvres...

 Le monde des plus pauvres : les Jésuites en monde populaire, les demandeurs

d’asile avec le réseau JRS Welcome (Jesuit Refugee Services), présence aux aumôneries
d’hôpitaux, de prison…

 Les missions à l’étranger : une cinquantaine de jésuites français sont actuellement
en mission à l’étranger, notamment en Afrique et en Chine.
…/…
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A Lyon : trois communautés
Sur Lyon et sa périphérie, vivent 65 jésuites.
1. La Communauté Saint Ignace (20 rue Sala – 69002 Lyon)
La résidence de la rue Sala accueille 24 jésuites dont 21 y
habitent, œuvrant dans les domaines spirituels, éducatifs,
culturels et sociaux… La communauté accueille en son sein le
noviciat pour les futurs jésuites de la Province de France et
de la Province Belgique-Méridionale Luxembourg (BML). Par
ailleurs elle assure l’animation de l’Espace Saint Ignace situé
dans ses locaux.
Le noviciat
Cette année le noviciat reçoit une dizaine de novices,
neuf viennent de France métropolitaine et un de l’Ile
Maurice. Ils vivent à Lyon leurs deux premières années
dans la Compagnie de Jésus, avec un certain nombre
d’expériments (stages) à l’extérieur sur différents
terrains apostoliques, en particulier la Grande Retraite
de 30 jours à Penboc’h près de Vannes. Un certain
nombre d’activités sont communes en inter-noviciat
avec les novices des congrégations féminines ignatiennes.
2. La communauté Saint Joseph (la Chauderaie)
A Francheville, une maison en forme d’Ehpad rassemble 24 jésuites, des Pères
blancs, des religieuses de diverses congrégations et quelques laïcs. Ceux qui le
peuvent gardent des activités apostoliques (confessions à St Bonaventure, accompagnements…).
3. La communauté Claude la Colombière (le Châtelard)
Elle rassemble 7 jésuites au service du Centre Spirituel du Châtelard (voir fiche 7
sur l’Apostolat spirituel).

Les principales œuvres des jésuites à Lyon


Le Centre Scolaire Saint Marc (CSM, 6 établissements, 3000 élèves) cf. fiche 4.



L’ensemble scolaire Fénelon La Trinité (collège et lycée, 1000 élèves) cf. fiche 4.



Le Centre Laennec (960 étudiants en médecine) cf. fiche 5.



Le Coup de Pouce Université (700 étudiants, 200 bénévoles) cf. fiche 5.



L’Institut des Sources Chrétiennes, cf. fiche 6.



Le Centre spirituel du Châtelard, cf. fiche 7.



L’Espace Saint Ignace, cf. fiche 8.

Contact : contact@espacesaintignace.fr
Sites : www.famille-ignatienne-lyon.fr
www.jesuites.com

Les Jésuites à Lyon
4. Présence au monde scolaire
Ensemble scolaire Fénelon La Trinité
Etablissement privé sous contrat, sous tutelle jésuite (600 élèves au collège, 400 au
lycée). Grâce à sa taille moyenne, il a su développer un projet d'établissement original
qui permet à chaque jeune de trouver une place spécifique et de bénéficier ainsi d'un
suivi personnalisé.
Le collège Fénelon a été fondé par les Sœurs de Nazareth en 1893, il est entré dans la
tutelle jésuite depuis quelques années.
Le lycée La Trinité, fondé par les jésuites en 1565, développe un programme EIP
(Enfants Intellectuellement Précoces) et un Projet Européen.
Collège Fénelon : 1 rue Paul Michel Perret - 69006 LYON. Tél : 04 78 93 18 60.
Lycée La Trinité : 31 rue de Sèze - 69006 LYON. Tél : 04 72 83 09 90.
Site : www.fenelon-trinite.fr

Centre Scolaire Saint Marc
Le CSM a vu le jour en 1971 dans le rassemblement d’établissements sous différentes
tutelles (Jésuites, Externat St Joseph, Sœurs du Sacré Cœur, Sœurs Ursulines, Diocèse).
Le projet voulait une ouverture à la mixité, à la diversité sociale et à des pédagogies
innovantes.
Ouvert à tous et tourné vers l’éducation de tout l’Homme, le Centre Saint Marc met en
œuvre une pédagogie ignatienne au service des 3000 élèves qu’il accueille dans six
structures à taille humaine.
Outre de nombreuses innovations pédagogiques et une ouverture à l’international, on
peut souligner deux activités originales :


les Petits Chanteurs de Saint Marc (maîtrise de la basilique de Fourvière),



les Camions Ecoles au service des « enfants du voyage ».

CSM. Direction Générale. 8 rue Ste Hélène, 69002 Lyon.
Lycée Général St Marc. 10 rue Ste Hélène, 69002 Lyon. 04 78 38 06 06.
Lycée Professionnel St Marc. 4 rue Ste Hélène, 69002 Lyon. 04 78 38 73 30.
Collège St Marc.11 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon. 04 78 25 06 54.
Collège St Louis de la Guillotière. 10 rue du Béguin, 69007 Lyon. 04 78 72 04 32.
Ecole Sainte Ursule. 11 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon. 04 78 25 06 54.
Ecole du Sacré Cœur. 6 rue Boissac, 69002 Lyon. 04 78 37 25 79.
Site : www.centresaintmarc.org
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Les Jésuites à Lyon
5. Présence aux jeunes adultes
Centre Laennec
Le Centre Laennec Lyon accompagne les étudiants en médecine. Il
accueille 960 étudiants, apprentis médecins, pour les aider dans
leurs longues et difficiles études. Trois jésuites y travaillent à plein
temps.
Site : www.jesuites.com/2012/02/centre-laennec-lyon/

Coup de Pouce Université
Le Coup de Pouce Université se donne pour tâche de soutenir les étudiants
en difficulté, particulièrement les étudiants étrangers, en leur apportant
une aide à la réussite de leur cursus universitaire, par des cours de soutien
en français.
Site : www.cpu-lyon.com

Réseau Jeunesse Ignatien
Dans les années 80, des jésuites, des religieuses ignatiennes et des laïcs ont choisi
de fédérer leurs différentes initiatives à l’intention des jeunes. Le réseau développe
un programme d’activités pour les jeunes de 17 à 30 ans. A travers des activités très
diverses (retraite, pélé, camp à la montagne ou à la mer, camp chantier…), chacun
cherche à personnaliser sa relation à Dieu.
Site : www.rji.fr

Magis
Magis signifie "davantage"…
Les équipe Mag+s sont l’occasion pour les jeunes d’approfondir
leur foi, de chercher et trouver Dieu en toute chose, d’unifier
les différentes dimensions de leur vie en cheminant avec
d’autres 18-25 ans.
Site : www.equipesmagis.fr

Messe du dimanche soir à 21h
Chaque dimanche soir (hors vacances scolaires) jeunes et moins jeunes se rassemblent
pour une eucharistie festive. Régulièrement l’animation est assurée par des équipes
Mag+s.
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Les Jésuites à Lyon
6. L’apostolat intellectuel
Les sources Chrétiennes
Depuis 70 ans, en lien avec le CNRS, la collection « Sources Chrétiennes »
met à la disposition du public les textes des Pères de l’Eglise dans une
édition scientifiquement rigoureuse et pourtant accessible. Plus de 550
volumes sont parus, à raison d’une dizaine par an.
Site : www.sources-chretiennes.mom.fr

Fonds bibliographique des Fontaines
La collection jésuite du Centre Culturel des Fontaines (Chantilly)
a été déposée en 1998 à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Accessible à tous publics, elle compte 500 000 documents.
Site : www.bm-lyon.fr/decouvrir/collections/fontaines.htm

Fonds slave des Jésuites
à l’Ecole Normale Supérieure
lettres et Sciences humaines
Ensemble principalement constitué par la réunion de la Bibliothèque Slave de Paris et
de la Bibliothèque du Centre d’Etudes Russes saint-Georges de Meudon. Environ 80 0000
volumes, en dépôt cinquantenaire à l’ENS-LSH de Lyon. René Marichal s.j., ancien directeur de Meudon, y travaille régulièrement comme traducteur.
Site : www.bibliotheque-diderot.fr/…/fonds.slave.des.jesuites

Musée des Confluences
Pierre Gibert s.j., ancien doyen de la faculté de théologie de l’Université catholique
de Lyon, est intégré depuis onze années à l’une des trois équipes qui œuvrent à l'élaboration scientifique des expositions du Musée des Confluences, son équipe sélectionnant,
organisant et présentant les objets sur le thème des origines.
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Les Jésuites à Lyon
7. Apostolat spirituel
Le Châtelard
Le Châtelard est un centre spirituel jésuite, situé dans une
propriété boisée à 8 km à l’ouest de Lyon. C’est un lieu où des
personnes peuvent trouver le calme, un accompagnement, une
formation, une communauté priante, un accueil fraternel et
respectueux du point où elles en sont.
Sept jésuites, des religieuses et des laïcs accueillent selon la
pédagogie ignatienne : prier… parler… discerner… décider. Il s’agit de (re)découvrir
comment la vie quotidienne peut être le lieu d’une expérience de Dieu.
Les retraites selon les Exercices de saint Ignace sont la référence principale du Centre.
Il s’agit de prendre du temps pour prier avec la Parole de Dieu, entrer dans le silence,
la prière personnelle, l’accompagnement. Elles se font sur des durées très variables
(d’un week-end à un mois complet), des thèmes variés (passage à la retraite professionnelle, temps de crise…), des modalités adaptées.
La formation tient une grande place : accompagnement spirituel, vie consacrée,
discernement spirituel. La vie affective et relationnelle y est abordée. La Formation à
l’accompagnement spirituel (FAS) propose ainsi un stage résidentiel de 5 mois.
Site : www.chatelard-sj.org

Itinéraires Ignatiens et Cahiers bleus
Les Itinéraires Ignatiens proposent sur deux ans une démarche concrète,
graduée, qui permet à chacun de découvrir comment Dieu est présent et
agissant dans sa vie quotidienne. La contemplation de la vie de Jésus
dans les Evangiles ouvre au désir de le suivre et invite à un chemin de
croissance humaine et spirituelle : “Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie” (Jn 14,6).
Contact : itineraires.ignatiens@gmail.com

L’accompagnement spirituel
En lien avec Régine Maire, laïque à la longue expérience spirituelle, les jésuites de la
rue Sala reçoivent et accompagnent ceux qui veulent faire la lumière sur leur vie
intérieure.
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Les Jésuites à Lyon
8. L’Espace
Saint Ignace
Information : 04 72 77 09 00
Contact : contact@espacesaintignace.fr
Site : www.espacesaintignace.fr

Une chapelle ouverte au public
Chaque jour une messe est célébrée à 7h15.
En semaine, la messe de 12h10 rassemble de 30 à 80
personnes.
Du lundi au samedi, des prêtres sont à la disposition de
ceux qui veulent célébrer le pardon du Seigneur, de
16h30 à 18h30.
Depuis début janvier 2014, la chapelle accueille chaque dimanche la communauté de rite oriental, dont l’église St Irénée doit faire l’objet
de deux années de travaux.

Des formations spirituelles et bibliques
Une catéchèse biblique d’adultes : Mess’AJE
Ce parcours d’initiation biblique et théologique situe les
grandes étapes bibliques et permet d’entrer progressivement
dans la foi judéo-chrétienne. Il permet de mettre ses pas dans
l’histoire de la foi du peuple de Dieu, jusqu’à Jésus et la
naissance de l’Eglise.

Entrer dans la foi
avec la Bible

Outre un parcours fondamental (les quatre Seuils de la foi, ou
Entrer dans la foi avec la Bible), sont proposés des montages
pour les grandes fêtes liturgiques : Evangiles de Noël, Passion
selon saint Jean, Ascension-Pentecôte, Béatitudes ; ou les
grandes questions de l’homme : Job, Credo.
La pédagogie donne une grande place à l’art (icônes de Françoise
Burtz), à l’exégèse et à la théologie, mais aussi au partage et à
la prière.
Sites : www.seuilsdelafoi.org
…/...
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Les questions d’actualité
Les mardis d’Ethique publique
Le premier mardi de chaque mois, retransmission en direct d’un
débat organisé par le Centre Sèvres à Paris sur un sujet brûlant de
l’actualité du moment, avec deux ou trois personnalités.
Derniers sujets abordés : La laïcité à l’école. Quelle place pour
l’éthique dans l’entreprise ? Le chaos syrien. Quelle influence de
la France dans le monde d’aujourd’hui ?
Les samedis d’Etudes
Un samedi par mois, une matinée de débat organisée
autour d’un article de la revue Etudes sur des questions de
société.
Derniers débats : En fin de vie, quelle assistance médicale ?
Internet m’a réappris pourquoi j’enseigne. La guerre change
de visage. Le pape François. La Chine, un pays en éternel
recommencement..
Quelle société voulons-nous ?
Pour la quatrième année consécutive, l’Espace Saint Ignace
et « Chrétiens et pic de pétrole » proposent un laboratoire de
recherche sur l’avenir de la société. Ils préparent un colloque
en novembre 2014 sur le thème « Non-puissance, sobriété et
espérance ».

L’accueil de groupes
Les salles de l’Espace Saint Ignace peuvent être mises à la disposition de différentes associations dont l’activité est en cohérence avec l’esprit de l’Espace, comme
le Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien (CEPI), la Communauté Vie Chrétienne
(CVX), Poursuivre, Reliance, la Conférence Catholique des Baptisés de France
(CCBF), le Centre saint Marc, le Mouvement Chrétien des Cadres (MCC), les Alcooliques Anonymes, Notre Dame de Vie, les Amis de Goundi, le Réseau Welcome…

Les Jésuites à Lyon
9. Les jésuites
sur la région Rhône-Alpes
St Etienne
Les jésuites y sont particulièrement engagés dans le monde scolaire avec l’Externat
saint Michel (2 300 élèves), le lycée professionnel Le Marais — sainte Thérèse (327 élèves et plus de 35 000 heures de formation continue), l’Association Forézienne d’Ecoles
de Production (AFEP) avec 40 élèves. Un jésuite est présent à l’Institution Sainte
Marie—La grand’Grange à Saint Chamond (1 800 élèves). Ils sont à l’origine d’une association spécialisée dans l’accueil des plus défavorisés (l’ASIM) et assurent le service de
la paroisse dans le quartier de Montreynaud.

Lalouvesc
Deux jésuites, les Pères André Gilardi et Pierre Iratzoquy, dans le nord de l’Ardèche,
à 65 kilomètres de Saint-Étienne, assurent à Lalouvesc tous les services de la paroisse
et du pèlerinage. C’est là que Saint François Régis est venu mourir d’épuisement à Noël
1640. Apôtre du Vivarais, Jean-François Régis est très aimé des Stéphanois. Il est aussi
le patron de la Province de France.

Paray-le-Monial
A Paray le Monial, vécut une religieuse de la Visitation qui reçut des révélations du
Sacré Cœur et en développa le culte. Son accompagnateur spirituel était le père jésuite
Claude La Colombière. Les quatre jésuites qui y résident assurent un ministère d’accueil
des pèlerins et de confessions à la chapelle et dans les communautés de cloitrées. Ils
donnent des Exercices Spirituels à Paray (Foyer du Sacré-Cœur) ou en dehors de la ville
et contribuent à la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur. La ville accueille chaque
année 900 000 pèlerins, notamment des jeunes, sous la conduite des chapelains
(Communauté de l’Emmanuel) auxquels les jésuites prêtent leur concours.

Grenoble
Grenoble est une ville universitaire très dynamique. Six jésuites assurent une présence
auprès des cadres (MCC), des jeunes (MEJ)… Le père Dominique Peccoud a participé à
la fondation de l’Académie des technologies, issue de l’Académie des Sciences. Un
autre participe à l’animation du Centre spirituel de Biviers, confié par les jésuites à la
communauté Vie Chrétienne.
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Les Jésuites à Lyon
10. La famille ignatienne
en région lyonnaise
La famille ignatienne rassemble ceux qui vivent de la spiritualité transmise par Ignace
de Loyola. Religieux, religieuses, laïcs, individuellement, en congrégation ou en mouvement, ils se donnent l’occasion de célébrer ensemble ; par exemple la fête de saint
François Xavier, début décembre, a rassemblé plus de 600 personnes à la chapelle du
Centre St Marc.
Site : famille-ignatienne-lyon.fr

Le MEJ
Pour chaque jeune de 7 à 25 ans, le MEJ se propose comme un chemin
de croissance humaine et spirituelle. Au fil des ans ils peuvent développer petit à petit leurs capacités à faire équipe, à apprendre à mieux
écouter et à mieux s’exprimer, à découvrir la vie ensemble avec ses
richesses et ses difficultés.
Site : www.mej.fr

Le MCC
Le MCC (Mouvement des cadres chrétiens) est un Mouvement d’Eglise.
Il rassemble des cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social désireux de vivre l’Evangile au cœur de leur vie
professionnelle. Il leur propose :

d’échanger sur leur expérience, sur les questions auxquelles ils
s’affrontent dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités.

de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence
avec les valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs.

de témoigner de l’Evangile au cœur des réalités économiques et sociales.
Site : www.mcc.asso.fr

Le Chemin Neuf
A l'origine, un groupe de jésuites du scolasticat de Fourvière, avec
le jésuite Laurent Fabre, lancèrent, dans une maison de la montée
du Chemin Neuf, un groupe de prière dans la ligne du Renouveau
pentecôtiste américain. La Communauté du Chemin Neuf se reçoit donc à la fois du
Renouveau charismatique et de la tradition ignatienne, personnifiée par son fondateur.
Depuis sa naissance en octobre 1973, elle a grandi avec une double exigence : être à
l’écoute de l’Esprit Saint, tout en maintenant un lien étroit avec l’Église.
Site : www.chemin-neuf.fr
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La CVX
La Communauté Vie Chrétienne est une association internationale
composée de fidèles – hommes et femmes, adultes et jeunes, de
toutes conditions sociales – qui veulent suivre Jésus-Christ de plus
près et travailler avec lui à l’édification du Royaume. A l’école de
saint Ignace de Loyola, chaque membre CVX cherche à unifier sa vie
quotidienne et sa foi, à trouver Dieu dans l’action et à servir les
hommes de ce monde.
Site : www.cvxfrance.com

20 congrégations ignatiennes
En région lyonnaise, plus d’une vingtaine de congrégations se rattachent à la spiritualité ignatienne. elles sont engagées dans l’éducation, l’accueil, des lieux de
prière, des foyers de jeunes, des lieux de formation. (Cf. fiche 11)

Des instituts de vie consacrée
Ils rassemblent des laïcs, hommes et femmes, qui vivent en plein monde leur
consécration à Dieu et qui, à partir du monde, participent à la tâche d’évangélisation et de sanctification du monde. Immergés dans la vie ordinaire, insérés dans
leur milieu professionnel, social et culturel, ils contribuent de manière originale à
la mission de salut de toute l’Église. En région lyonnaise, quelques uns adoptent la
spiritualité ignatienne : Famille Cor Unum, Notre Dame du Travail, Oblates du
Cœur de Jésus, Vie et Foi… (Cf. fiche 11)

JRS Welcome
Depuis quelques années, JRS France (Service jésuite des
réfugiés) a lancé Welcome sur la région parisienne, projet
d’accueil de demandeurs d’asile ou de réfugiés. Des personnes, des familles ou des communautés religieuses ouvrent
leur habitation pour un tel accueil… En plus d’offrir un
hébergement, il s’établit une relation conviviale entre le
demandeur d’asile et un tuteur qui l’accompagne. Cette initiative a pris racine à
Lyon depuis plus d’un an.
Site : www.jrsfrance.org
Contact : nadette.caro3@orange.fr

Les Jésuites à Lyon
11. La famille ignatienne à Lyon
et ses correspondants
L’équipe de coordination en janvier 2014
Henri Aubert (sj, Espace St Ignace Sala)
François Hartmann (Chemin Neuf)
Xavier Fraisse (CVX)
Sofie du Verdier (Jésus Serviteur)
Georges Cottin (Le Châtelard)
Benoit Crépel (Le MEJ)

Les Laïcs
Le Chemin Neuf

Contact : François Hartmann – 06 37 17 77 86 – hartmann.fj@gmail.com

CVX : Communauté Vie Chrétienne

Contact : Geneviève Letanche – 04 78 50 61 32 - g.letanche@orange.fr

MCC : Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants d’entreprise
Contact : Mayeul Bernardet - mcc.centre-est@wanadoo.fr

Le Sappel

Contact : Françoise Blaise Kopp – 06 08 28 64 65—fblaisekopp@gmail.com

Les Itinéraires Ignatiens

Contact : Valérie Cadiou – famillecadiou@free.fr

Les jeunes
Mouvement Eucharistique des Jeunes

Contact : Benoit Crépel – 06 22 74 78 12 - mej69@free.fr

Réseau Jeunesse Ignatien

Contact : Hélène Noisette, religieuse auxiliatrice, 04 78 35 68 56
P. Gabriel Pigache, jésuite, 06 85 22 21 81

Les instituts de vie consacrée
Famille Cor Unum

Patrice Mollet – - 06 45 74 28 06 – patrice.mollet@wanadoo.fr

Notre Dame du Travail

Yvette Badero – 04 78 00 24 17 – yvette.badero@orange.fr

Oblates du Cœur de Jésus

Roselyne Delebarre – 04 70 28 03 03 - rdelebarre@yahoo.fr

Vie et Foi

Madeleine Legrand – 03 81 53 19 68 - madeleine.legrand@dbmail.com
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Les congrégations religieuses
Auxiliaires du Sacerdoce

Contact : Thérèse Labriet – 04 37 28 00 30 – therese.labriet@laposte.net

Auxiliatrices

Contact : Laurence Ducellier – 04 78 35 68 56 – lducellier@yahoo.fr

Notre Dame du Cénacle

Contact : Anne-Marie Charbonnier – 04 78 25 13 16 – amcharb@aliceadsl.fr

Compagnie de Jésus

Contact : Henri Aubert – 06 81 92 38 61 – henri.aubert@jesuites.com

Compagnie de Marie Notre Dame

Contact : Micheline Humbert – - 06 61 71 79 49 - humbert5@wanadoo.fr

Filles du Cœur de Marie

Andrée Luminet – 04 72 69 82 80 - andree.luminet@wanadoo.fr

Hospitalières de Notre Dame de Pitié

Contact : Françoise Cluzel – 04 78 25 93 73 - hndp@wanadoo.fr

Institut des Sœurs de Saint Joseph

Contact : Béatrice Goujet - 04 72 71 06 57 - goujetb@yahoo.fr

Missionnaires Notre Dame des Douleurs et Notre Dame de Chambriac
Contact : Sœur Maria Lucia – 04 78 25 29 29 - lucia.passos@sfr.fr

Pères Blancs

Contact : Jean-Claude Cellier - Tél : 04 78 59 20 42 - jcceillier@wanadoo.fr

Congrégation de Jésus-Marie

Contact : Aurora Trallero - Tél : 04 78 25 85 93

Religieuses du Sacré Cœur

Contact : Michèle Nard – 04 78 42 38 25 - michele.nard@rscj.com

Sainte Croix de Jérusalem

Contact : Sœur Bernadette – 04 78 89 00 03 - bnaissant@aol.com

Sœurs de Jésus Serviteur

Contact : Sofie du Verdier – 04 78 41 09 93 - sofiedv@orange.fr

Sœurs de la Charité de Nevers

Contact : Mérète Klinke -04 78 54 20 52 - merete_klinke@hotmail.com

Sœurs de la Retraite

Contact : Danièle Eon – - 04 78 88 13 95 - danielleeon@wanadoo.fr

Sœurs de Saint André

Christina Nilsson - 04 72 34 17 66 - christina@soeurs-saint-andre.net

Sœurs de Saint Joseph de Chambéry

Contact : Marie-Pierre Martinetto – 06 13 13 26 19 - martinetto.mp@wanadoo.fr

Sœurs de Saint Joseph de Lyon

Contact : Françoise Martin – 04 78 27 13 64 martin.f@orange.fr

Sœurs du Christ

Contact : Marie Christine Landry – 04 72 33 22 86 – mchlandry@yahoo.fr

Ursulines CJA

Contact : Marie-Thérèse Vallet – 04 78 37 60 63 - mthval@gmail.com

Ursulines Union Romaine

Contact : Catherine Meurillon – 04 72 57 98 09 - meurillonc@gmail.com

Les Jésuites à Lyon
Trois Oui pour un Amour
Ecrite par un jeune jésuite, Pascal Gauderon, en 2006, et créée à
cette occasion, lors du Jubilé célébrant à la fois les 450 ans de la
mort de saint Ignace de Loyola et les 500 ans de naissance des saints François Xavier et
Pierre Favre, cette pièce met en scène les trois fondateurs de la Compagnie de Jésus,
qui se sont rencontrés à Paris pendant leurs études, et ont, avec un petit groupe
d’autres jeunes hommes, commencé ensemble l’aventure spirituelle qui allait
déboucher sur la fondation des Jésuites en 1540.
Les ‘trois Oui’ sont ceux des trois fondateurs osant se livrer à un amour qui saisit leur
vie : chacun, avec sa personnalité propre, va accéder à ce Oui total et radical qui engage
une vie vers le même Amour, celui du Christ. Les trois Oui sont alors ceux de leurs vœux :
oui à la liberté d’aimer dans la chasteté, la pauvreté, et l’obéissance, pour ne rien
préférer au Christ unifiant toute leur vie. Il s’agit aussi d’évoquer le cheminement de
cet engagement, en trois étapes d’un seul et même Oui, qui se cherche dans le premier
tableau (les trois colocataires en 1529 ne savent pas encore vers où ils avancent, mais
leur désir s’exprime), se prononce dans le deuxième tableau (vœux de Montmartre le 15
août 1534), et se réalise dans le troisième tableau (1545, les trois sont en mission).
Cette pièce évoque ainsi la genèse d’une amitié spirituelle pas du tout gagnée d’avance
(tableau 1), qui mûrit en communion profonde (2) et s’accomplit dans la dispersion
pour la mission (3) ; le thème du jubilé jésuite de 2006 était ‘Trois amis dans le
Seigneur’ ; cette amitié ‘dans le Seigneur’ caractérise toujours bien ce qu’est la
Compagnie de Jésus et en révèle les fondements intimes. Quelques mois après la canonisation de Pierre Favre par le pape François, cette pièce semblait toute indiquée pour
des Portes Ouvertes à la communauté St Ignace…

Pièce de Pascal Gauderon, sj
Représentation : samedi 22 mars – 18h
salle sainte Hélène, 10 rue Ste Hélène, Lyon 2ème
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