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Édito

Réseau n. m. [re zo] : ensemble de lignes et d’éléments qui 
communiquent et s’entrecroisent

À la fois différents et semblables, les membres d’un réseau 
sont répartis et convergent vers un même centre, un même 
objectif, participent au même projet. Le rassemblement 
de Lourdes de l’ensemble des établissements jésuites 
de France – Loyola XXI – illustre la préoccupation 
des responsables des établissements sous tutelle de 
la compagnie de Jésus de relier les personnes et les 
établissements en France et partout dans le monde, les 
uns aux autres. Faire vivre aux jeunes et aux adultes, 
un temps fort, une fête spirituelle, une fraternité dans la 
rencontre et le partage est l’objectif annoncé. 

C’est une nouvelle façon de procéder, basée sur la 
communication et la collaboration que la compagnie 
dessine pour mieux servir la foi, la justice, le service 
aux autres. Chacun de nous est appelé à témoigner, à 
partager, à s’engager sur cette nouvelle voie et permettre 
d’engager de nouveaux projets et « éduquer les citoyens 
du monde vers une mondialisation de la solidarité, de la 
coopération et de la réconciliation respectant la vie, la 
dignité des Hommes ainsi que toute création de Dieu ».
(extrait de la déclaration finale du colloque international 
des établissements jésuites à Boston –août 2012)

« Converger vers un même centre, faire réseau »
par Laurent Poupart, Directeur de Saint Louis de Gonzague
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Inscrivez-vous 

loyola@franklinparis.com 
Françoise Prats : 01 44 30 45 64

« Rendez-vous à Lourdes  
pour vivre le rassemblement  
Loyola XXI »oupart

ANaKA, c’est une nouvelle 
agence conseil en 
communication, dont le nom 
évoque le mouvement du fleuve, 
de l’eau qui court et qui irrigue.

ANaKA, c’est la sérénité, la 
solidité de seniors qui puisent 
aux sources de la communication 
pour définir et bâtir les territoires 
d’expression de la marque et de 
l’entreprise, pour raconter leur 
histoire, exprimer leurs valeurs, 
convaincre leurs cibles. Stratégies 
de communication corporate   
ou éditoriales, accompagnement 
du changement, création et 
production de magazines on et  
off line… Une expertise reconnue 
par les groupes du CAC 40 
comme par les plus petites 
associations, avec  qui le travail 
s’organise en équipes dédiées, 
pour des projets sur mesure.

ANaKA, c’est l’équilibre d’un 
monde où chacun trouve sa 
place et son temps. Un monde 
où les mots éthique, solidarité, 
partage, diversité ne se disent ni 
ne s’écrivent mais se vivent.

Aux sources de la communication

W AVENUE VICTOR HUGO - 92170 VANVES
01 47 36 78 34 - ANAKA@ANAKA.FR 

CONTACT : NATHALIE DEBRAY

WWW.ANAKA.FR
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Unissons 
nous ! 

4

LA PROVIDENCE

SAINT-LOUIS 

DE GONZAGUE

SAINT-JOSEPHSAINTE GENEVIÈVE

La Providence, ensemble scolaire catholique 

associé à l’éducation nationale, regroupe : 

une école, un collège, un lycée d’enseigne-

ment général et un lycée des métiers :  

formations industrielles du Bac au Bac+5.
École, collège, lycée, classes préparatoires... 

Plus connu sous le nom de Franklin.

Fondé en 1874 par les Pères jésuites, 

établissement scolarisant 1250 élèves de 

la maternelle au Baccalauréat.  

Il dispose d’un Internat de 340 lits  

pour les collégiens et les lycéens.

Des classes préparatoires avec l’un des 

plus grands internats de France. L’école est 

connue sous le nom de Ginette. Pour un 

parcours exigeant, certes, mais aussi pour 

vivre une expérience humaine solidaire et 

responsable, préparant chacun à relever 

les défis de sa vie d’adulte. 

146 boulevard de Saint-Quentin 

80094 AMIENS

Tél  03 22 33 77 77 

Fax 03 22 45 22 96

www.la-providence.net
12 rue Franklin 75116 PARIS

Tél  01 44 30 45 50

Fax 01 44 30 45 55

www.franklinparis.fr

177 rue des Capucins 

51095 REIMS

Tél  03 26 85 23 65

Fax 03 26 85 74 90

www.saint-joseph.com

2 rue de l’École des Postes 

78029 VERSAILLES

Tél  01 30 84 46 00

Fax 01 30 84 46 31

www.bginette.com
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LE CAOUSOU

Le Caousou regroupe  

une école maternelle et 

primaire, un collège, un 

lycée d’enseignement 

général et un BTS de  

Géomètre- 

Topographe.

42 avenue Camille-Pujol 

31079 TOULOUSE 

Tél  05 62 47 48 49

Fax 05 62 47 48 50

www.caousou.com

1
PROVENCE

En référence à l’expérience 

spirituelle de Saint Ignace, 

la pédagogie mise en 

oeuvre à Provence permet 

à l’élève de grandir en 

apprenant progressivement. 

L’école est constituée par les 

trois établissements : école 

primaire, collège, lycée.

42 boulevard  

Emile-Sicard  

13272 MARSEILLE 

Tél  04 91 77 28 46

Fax 04 91 22 27 44

www.ecoleprovence.fr

2

SAINT-JOSEPH 

Lycée, CPGE, Prépa Médecine, 

Prépa Sciences-Po...  

Fondé en 1565  

par les Pères Jésuites, 

l’établissement rassemble  

plus de 1000 élèves.

45, rue Portail Magnanen 

84023 AVIGNON 

Tél  04 90 14 56 00

Fax 04 90 14 56 14

www.stjoavignon.com
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TIVOLI

L’ensemble scolaire Saint 

Joseph de Tivoli accueille 

plus de 2000 élèves depuis 

les petits de la maternelle 

jusqu’aux étudiants en 

niveau Master.

40 avenue d’Eysines 

33073 BORDEAUX

Tél  05 56 08 04 40

Fax 05 56 02 05 50

www.tivoli-33.com
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AFEP CENTRE SAINT-MARC

SAINT MICHEL

FÉNELON / LA TRINITÉLE MARAIS 
SAINTE-THÉRÈSE

SAINTE MARIE LA 
GRAND’GRANGE

L’AFEP propose un 
enseignement en rupture 
totale avec les filières 
traditionnelles de 
l’enseignement, dans 
la perspective d’une vie 
professionnelle réussie. 

Autour d’un même projet 
éducatif, la diversité de 6 
établissements scolaires et 
d’un espace culturel.

L’école, le collège et le lycée 
polyvalent sont sous contrat 
d’association avec l’État. 
L’institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie est 
sous Tutelle du Ministère de 
la Santé.

Au cœur du VI° arrondissement 
de Lyon, un ensemble innovant : 
le collège Fénelon et le Lycée 
de La Trinité. Une place pour 
chacun dans un collège pour 
tous. Dès la 6e les élèves 
trouvent de quoi satisfaire leur 
curiosité…  Et d’apprendre  
au-delà des programmes ! 

À Saint-Etienne,  Le Marais 
Sainte-Thérèse comprend un 
lycée professionnel  
et un centre de formation. 
Tradition-évolution-innovation 

À Saint-Chamond, une école, 
un collège, un lycée 
général et un lycée 
professionnel.

50 boulevard Thiers 
42000 ST ETIENNE 
Tél  04 77 92 01 10
Fax 04 77 92 01 14
www.afep.org

10 rue Sainte-Hélène 
69287 LYON 
Tél  04 78 38 06 06
Fax 04 72 41 94 23
www.centresaintmarc.org

4 rue Jules-Vallès 
42030 ST ETIENNE
Tél   04 77 49 44 60
Fax  04 77 49 44 61
www.saint-michel- 
enseignement.fr

Collège
1 rue Paul Michel Perret 
69006 LYON
Tél  04 78 93 18 60 
Fax 04 72 82 02 51
Lycée 
31 rue de Sèze 
69006 LYON
Tel  04 72 83 09 90 
Fax 04 72 83 09 99
www.fenelon-trinite.fr

48 boulevard Thiers  
42000 ST ETIENNE
Tél  04 77 92 86 50
Fax 04 77 92 86 59
www.lycee-professionnel-
centre-formation-
lemarais-sainte-therese.fr

15 route du Coin 
42400 ST CHAMOND
Tél  04 77 22 01 56
Fax 04 77 22 42 22
www.ismgg.fr
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L’événement

Un accompagnement personnel
Un établissement scolaire jésuite est un lieu où se 
pratique un accompagnement personnel des élèves 
mais aussi des adultes qui forment la communauté 
éducative (parents, enseignants, salariés, bénévoles, 
membres des associations responsable et propriétaire, 
jésuites, anciens élèves …). Grâce à des entretiens 
réguliers, chacun est conduit à toujours faire un pas 
de plus pour développer le meilleur de lui-même. 
Le(s) chef(s) d’établissement veille(nt) notamment  
à la cohérence entre ce qui est dit et fait.

Une responsabilisation des élèves
Les élèves sont responsabilisés dans la prise 
en charge de leur cadre de vie et de classe : 
apprentissage de l’autonomie et de la vie collective, 
soutien, entraide et émulation, valorisation de 
leurs prises de responsabilité… Cette éducation 
par les pairs se vit également entre adultes : ils sont 
fortement incités à s’impliquer dans les différentes 
instances d’animation, de discernement et de 
décision, dans un esprit de service et d’amitié.  
Cette coresponsabilité se vit entre établissements  
du réseau Ignace-Éducation (1), au sein du JECSE (2) 
et partout où se trouvent des établissements jésuites.

 

La Pastorale 
Tout ce qui est proposé vise à ouvrir en toute  
liberté à une rencontre avec le Dieu de Jésus Christ.  
Une pastorale cohérente tout au long de la scolarité 
est au centre d’un établissement jésuite. Irriguant 
l’ensemble des pratiques éducatives et pédagogiques, 
elle intègre catéchèse, aumônerie, Programme 
d’Action Sociale (PAS), formation humaine…  
Elle concerne l’ensemble de la communauté édu-
cative. L’animation de la pastorale suppose l’enga-
gement d’enseignants, de parents, de membres du 
personnel, d’élèves et d’anciens élèves. Pour exister, 
elle requiert des moments dédiés, des lieux et des 
moyens. Elle repose sur la présence et la visibilité de 
la communauté chrétienne formée par les chrétiens 
présents dans l’établissement. 

Un éveil à la justice
Un établissement scolaire jésuite éveille à la justice 
en offrant aux élèves, avec l’aide irremplaçable des 
adultes, la possibilité de vivre des expériences de 
service adaptées à leur âge, et notamment auprès 
des plus fragiles, les entraînant à avoir un regard 
bienveillant avant d’être critique, sur le monde et 
les êtres. Ce souci de la justice ne va pas sans une 
solidarité vécue au sein même de l’établissement 
et entre les établissements d’Ignace-Éducation. 
Elle s’accompagne d’une réflexion menée par 
l’association responsable pour identifier des défis  
de justice sociale et chercher à y répondre.

Favoriser un épanouissement
personnel et spirituel
Les Exercices Spirituels de saint Ignace (lire 
encadré) inspirent des façons de faire qui visent à 
l’unification de la personne et à son engagement 
dans le monde. Saint Ignace lie toujours intimement 
expérience intellectuelle et expérience spirituelle. 
Dans la tradition jésuite, il est essentiel de faire 
vivre une telle liaison, joyeuse et riche de sens. D’où 
l’importance de favoriser chez tous une vie intérieure, 
grâce à des pratiques qui donnent lieu à des reprises 
(relectures) : initiation à la prière, retraite de fin 
d’année ou dans la vie, travail entre enseignants sur 
les pratiques pédagogiques, célébrations, formations 
du CEP-Ignatien (3) …
Chaque établissement est appelé à toujours 
réinventer les espaces et les temps qui lui permettent 
de vivre ce qui est visé par ces caractéristiques.

Source : www.jesuites.com
(1) Ignace de loyola Éducation regroupe les 14 établissement 
jésuites de France. (www.ignace-education.fr)
(2) réseau européen des établissements jésuites. 
(3) Centre d’études pédagogique ignatien

Les 5 « commandements »

Les 
Exercices 
spirituels 
de Saint 
Ignace.
L’origine du livre des 

Exercices spirituels 

est l’expérience de 

Dieu qu’Ignace de 

Loyola fait à l’âge  

de 31 ans à 

Manrèse, une petite 

bourgade proche de 

Barcelone.  

Depuis ce séjour, 

Ignace note 

régulièrement, dans 

un cahier, certaines 

choses qui peuvent 

être utiles à d’autres 

par la suite. Pendant 

une vingtaine 

d’années, il ne cesse 

de reprendre et 

de compléter ses 

notes, rédigées en 

espagnol, jusqu’à 

leur donner à Rome, 

vers 1544, la forme 

achevée que nous 

leur connaissons 

actuellement.

Le but des Exercices 

est de renvoyer 

celui qui les fait à 

Dieu, son Créateur 

et Seigneur. Ignace 

le dit lui-même, 

lorsqu’en évoquant 

sa rencontre avec 

François-Xavier et 

Pierre Favre à Paris, 

il 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.

Caractéristiques d’un établissement jésuite.

L’originalité pédagogique et la vitalité éducative des établissements jésuites 
s’enracinent dans une pédagogie de la liberté fondée sur l’expérience d’Ignace 
de Loyola. Elle distingue cinq caractéristiques fondamentales.

1

5

4

2

3
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H
umanisme et enseignement jésuite 
sont très liés dans leur évolution. 
Tout d’abord, pourriez-vous nous 
parler de l’humanisme jésuite, des 
valeurs qui le caractérisent ? 

Père Goujon : L’humanisme jésuite correspond à une 
pratique de l’enseignement dans les collèges depuis le 
XVIe siècle jusqu’à la première moitié du XXe siècle. 
Sur une si longue période, il a naturellement pris 
des formes multiples et recouvert des réalités bien 
différentes. 
Pourtant il s’enracine dans une conviction de fond : 
les grandes œuvres culturelles sont formatrices 
d’humanité. 
Au début de la tradition jésuite, il s’agissait 
uniquement des œuvres de l’Antiquité ; mais elles 
ont ensuite laissé place aux œuvres classiques de 
chacun des pays d’Europe dans lesquels les jésuites 
ont enseigné.  
Ces œuvres permettent aux plus jeunes de grandir 
dans leur humanité avec des valeurs communes.  
Au XVIe siècle, il s’agissait essentiellement de vertus 
civiques, d’un code d’honneur ; cela s’est transformé. 
Aujourd’hui, il en reste l’honnêteté, l’intérêt  
pour autrui.

Pourquoi les jésuites ont-ils décidé d’ancrer dans ces 
valeurs, dans cette culture littéraire, tout leur système 
d’éducation ?
Ce choix s’explique par le parcours d’Ignace de 
Loyola. Lors de la révélation qu’il a reçue à Manrèse, 
il a découvert en même temps la force de la parole de 

Dieu, la Foi, et la force des Lettres, ce que  
nous appellerions aujourd’hui la culture. 
Cette double révélation a structuré la mission  
jésuite : les premiers Compagnons, lorsqu’ils se sont 
fixé pour mission d’aider les âmes, d’accompagner 
la croissance des personnes, ont compris qu’ils 
devaient investir dans la culture aussi bien que dans 
la théologie. Il faut aussi situer cela dans un courant 
plus large, celui des intellectuels chrétiens qui 
revenaient à cette époque au savoir de l’Antiquité. 
En effet, avec l’imprimerie qui venait d’apparaître, 
les œuvres classiques ont été les premières diffusées, 
poussant ainsi les contemporains à les redécouvrir : 
Cicéron, Aristote ont ainsi fait leur retour dans les 
milieux intellectuels.
Lorsqu’Ignace de Loyola est venu à Paris, il s’est 
trouvé au contact des grands maîtres de l’humanisme 
qui prônaient à la fois la réforme de l’Eglise et la 
recherche de l’érudition.
Ignace s’est rapidement distingué de cette pensée : 
il ne souhaitait pas former des érudits, mais des 
individus capables de parcourir l’ensemble des 
savoirs et de les recouper : des esprits agiles et 
parfaitement en phase avec leur temps.

C’était une vision de l’éducation très novatrice pour 
l’époque. Comment a-t-elle évolué ?
Les collèges jésuites ont connu un développement 
extraordinaire au cours du XVIe et du XVIIe siècle. 
La position prépondérante des villes de l’Ancien 
Régime a fait qu’ils ont diffusé essentiellement le 

Interview

Le Père Goujon est directeur du  
1er cycle de théologie au Centre Sèvres.
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Interview

religieuses, prennent une part active à l’évolution  
du monde.
J’ai été frappé, récemment de l’exemple d’une 
communauté d’agriculteurs, que j’ai rencontrés au 
cours de mes vacances, partageant leurs moyens 
de production. Leur organisation faisait penser 
au fonctionnement des premières communautés 
chrétiennes : l’importance accordée aux relations,  
le jour chômé du dimanche, le respect de la nature et 
par-dessus tout le partage des biens dans l’assurance 
que c’est là le seul moyen de vivre comme humains. 
Jamais le mot « foi » n’était évoqué, et pourtant elle 
était bien présente. 
Les jésuites sont appelés à cette capacité d’agir 
comme des révélateurs d’une foi déjà présente.  
C’est l’un des sens de la vie chrétienne. Il ne s’agit pas 
de croire que tout va bien.
Parfois aussi nous devons lutter. Ignace avait  
ce terme intéressant pour désigner le démon :  
« l’ennemi de la nature humaine ».  Il s’agit de 
s’écarter de cet ennemi, d’aider les gens à s’en libérer 
pour faire grandir leur humanité. 

Quels sont les nouveaux défis de la formation jésuite, 
et quelle est sa pertinence dans le monde actuel ?
Je citerai le père Adolfo Nicolas, supérieur général  
de la Compagnie de Jésus : « la tâche des jésuites, 
c’est de former à la maturité ». Cette phrase me 
paraît très éclairante.
Il s’agit de rendre les hommes véritablement 
humains. Pas inébranlables, parce que notre monde 
nous ébranle; mais mûrs pour l’espérance. Il s’agit de 
former des individus capables d’identifier les tensions 
du monde, les forces positives et négatives en jeu.
Au-delà, bien sûr, il y a des programmes 
pédagogiques, des enfants, des parents,  

« Dieu travaille 
dans ce monde. 
Il faut observer 
notre époque, 
découvrir ses 
acteurs célèbres 
ou silencieux, et 
reconnaître Dieu 
à travers eux. »

latin, le grec, la rhétorique, les œuvres classiques.
Le système éducatif s’est cependant rapidement figé : 
loin de s’ouvrir au monde, il s’agissait surtout pour 
les élèves d’apprendre par cœur des vers latins, une 
rigidité éducative bien éloignée des idées d’Ignace  
de Loyola.
Descartes notamment s’est opposé à cette norme 
scolaire. À sa suite, ceux qu’on appela les  
« Modernes » prônaient la fréquentation d’œuvres 
vivantes, intégrales, plutôt que de morceaux choisis 
si souvent lus et commentés qu’ils en perdaient leur 
essence. Pensons par exemple aux Fables de La 
Fontaine : il est intéressant d’en étudier l’intégralité, 
l’évolution et la variété des thématiques ;  
au contraire, se contenter de lire une compilation  
des plus célèbres a moins d’intérêt et les réduit à  
une sagesse convenue.
Il faut donc reconnaître que le système d’éducation 
jésuite a eu ses limites et ses lourdeurs. Cependant, 
les générations ultérieures ont su le renouveler et 
revenir à son essence. 
La clé de voûte de ce système, encore prégnante 
aujourd’hui, c’est la langue, non seulement la sienne 
propre, dont il faut connaître les ressources, mais 
surtout les langues étrangères. C’est ce qui permet 
véritablement à un élève de grandir. Le latin, le grec 
en sont des exemples, mais c’est le cas de toutes les 
langues. Une langue étrangère vous projette dans  
un autre monde que le vôtre.

Justement, qu’est-ce que l’humanisme jésuite 
aujourd’hui ? Qu’a-t-on gardé, qu’a-t-on modifié 
depuis son origine ?
Ce qu’on en a gardé, c’est la confiance que c’est  
en s’ouvrant au monde, à sa culture et à toutes  
les autres, que l’on grandit. 
L’établissement éducatif jésuite doit être ouvert au 
monde et à son époque. La formation des prêtres 
jésuites, à la base de ce système, ne se plonge pas 
seulement dans le passé : Dieu travaille dans ce 
monde. Il faut observer notre époque, découvrir  
ses acteurs célèbres ou silencieux, et reconnaître  
Dieu à travers eux. 
C’est d’autant plus important aujourd’hui que ça 
ne saute plus aux yeux. Cela demande un effort de 
recherche, de décryptage ; et pourtant si nous ne 
faisons pas cet effort de déceler la présence divine 
dans le monde qui nous entoure, malgré  
les catastrophes quotidiennes que nous apprennent 
les journaux, alors le désespoir nous guette. 
Mais on aurait tort de désespérer : on a beau parler 
de sécularisation, voir décliner la foi, il y a toujours 
des personnes dont le témoignage interpelle.  
Des gens qui prient, qui espèrent dans la difficulté, 
ou encore des gens qui, sans afficher de convictions 

des professeurs. Naturellement il faut tout cela pour 
former un système éducatif. Il y a des enseignements 
qui sont plus ou moins retenus, plus ou moins 
compris. Mais l’essentiel, c’est ce repère, cette 
boussole.

Quelle attitude, quel objectif éducatif pour un 
enseignant d’un établissement éducatif jésuite ?
Je pense qu’il ne faut surtout pas vouloir tout 
transmettre. Il faut accepter de perdre en chemin 
beaucoup de ce que l’on voulait donner, mais aussi 
avoir confiance que ce que l’on transmet porte les 
esprits. Les élèves ne retiennent pas toujours ce que 
l’on pensait qu’ils retiendraient, mais ils gardent  
à l’esprit un ensemble, une attitude.
Si l’on se souvient des professeurs qui nous ont 
marqués, ce sont toujours ceux qui avaient du 
goût pour ce qu’ils enseignaient et de l’intérêt pour 
chacun des élèves : un élève en résistance mérite aussi 
le respect.

Et pour un élève? Que peut-il attendre à la sortie du 
lycée?
Nous mettons toute notre énergie à faire en sorte 
qu’un élève qui sort d’un lycée jésuite devienne 
un homme ou une femme qui comprenne que 
l’existence est faite de joies et de peines et qui soit 
capable de se mettre au service. Et que cela le (la) 
rende heureux(se). 
Quelqu’un qui soit ouvert au monde, parce qu’on 
n’est jamais humain tout seul. 
Et quelqu’un de véritablement compétent,  
c’est-à-dire quelqu’un qui ait plus d’un domaine de 
compétences, plus d’une passion : il s’agit de faire 
communiquer ces passions entre elles.
Enfin, un(e) ancien(ne) élève d’un lycée jésuite doit 
être quelqu’un qui vit, travaille et communique dans 
le monde. Pas un individu isolé, retranché dans une 
tour d’ivoire.
Quelqu’un, aussi, qui sache choisir les combats à 
mener. Cela fait beaucoup, me direz-vous.
La clé, selon Ignace de Loyola, est de sortir de  
soi-même, pour s’ouvrir aux ressources extérieures. 
Il y a mille façons de le faire : lire, s’intéresser à la 
science, à l’art, sont autant de façons de grandir  
à l’extérieur de soi.

Quel message souhaiteriez-vous faire passer à 
nos lecteurs, et à tous ceux qui seront présents au 
rassemblement Loyola XXI ?
Un message très court ! Je voudrais simplement citer 
à nouveau le père Adolfo Nicolas, supérieur général 
de la Compagnie de Jésus : «On portera d’autant 
mieux les tensions du monde, non pas parce qu’on est 
fort mais parce qu’on est habité par l’espérance ».
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c’est assumer contraintes et responsabilités. Devant 
les choix, l’excès de liberté peut se révéler tout aussi 
insécurisant, précise-t-elle. Dans la contrainte d’une 
expérience à vivre ou d’une tâche à effectuer, chacun 
peut se décider intérieurement à la vivre de la façon 
la plus positive pour soi et pour les autres : c’est le 
consentement.

Le Christ, Fils de Dieu et homme libre, est pour les 
croyants celui qui libère l’humanité du mal. Suivre 
le Christ, ce n’est pas perdre sa liberté, c’est la vivre 
comme réponse à l’appel de Dieu. Être libre, c’est 
choisir. La confirmation est pour les jeunes un acte 
libre en réponse à l’appel du Seigneur : être confirmé, 
c’est aussi accueillir l’Esprit de Vérité qui rend libre. »

Les jeunes qui souhaitent se préparer à recevoir le 
sacrement de confirmation lors de la Pentecôte sont 
donc invités à suivre le parcours de foi à Lourdes. 
Celui-ci s’articulera autour de quatre grands temps 
entrecoupés de chants et de louanges : 

- Les quêtes de liberté dans la vie des jeunes ;
-  La liberté quand on en est privé : comment peut-on 

vivre une réelle liberté à l’intérieur des contraintes ?
-  Jésus-Christ, libre et libérateur : qu’est-ce qui 

caractérise la liberté du Christ ? Qu’est-ce qui 
caractérise la liberté que le Christ nous donne ? 

- Libres mais interdépendants.
 

Au retour de Lourdes, ce parcours se prolongera à 
Franklin dans un premier temps par une conférence 
de Mgr Aupetit, pour les parents et les enfants, 
autour de l’histoire de ce sacrement le mercredi  
21 novembre à 20h. Tout au long de l’année, les 
jeunes se retrouveront en petits groupes avec un 
animateur, ils suivront également des conférences  
et participeront à des veillées de prière (20 décembre, 
Jeudi Saint) ou à des messes (Cendres, messe de 
division). L’autre grand temps sera la retraite à 
Montligeon les 13 et 14 avril, autour du thème  
« Le dynamisme d’un homme libre ou comment le 
Christ nous envoie sur un chemin à inventer avec 
lui », c’est à dire comment celui qui est confirmé, 
choisi par Dieu, est appelé à mettre sa liberté et son 
dynamisme au service de la mission. 
La mission, si elle passe par chacun, est aussi celle 
de l’Église : une œuvre communautaire, la raison 
d’être du peuple de Dieu au cœur de toute humanité. 
Dans leur vie, leurs projets, leurs réseaux de relations 
et d’action, les jeunes peuvent discerner comment 
participer à la belle et stimulante mission de toute 
l’Église. 

« Suivre le Christ,  
ce n’est pas perdre 
sa liberté, c’est 
la vivre comme 
réponse à l’appel  
de Dieu. Être libre, 
c’est choisir. »

Françoise Prats, enseignante 
à Franklin, responsable de la 
Pastorale.

Sur les chemins 
de la liberté.
La confirmation est pour les jeunes un engagement 
personnel en réponse à l’appel du Seigneur : être confirmé, 
c’est aussi accueillir l’Esprit de Vérité qui rend libre.  
À l’occasion du rassemblement, les élèves qui le souhaitent 
pourront initier à Lourdes leur préparation pour recevoir  
le sacrement de la confirmation.

Préparation à la confirmation

Le deuxième rassemblement des établissements 
jésuites qui se tiendra prochainement à Lourdes aura 
notamment pour objectif de faciliter la rencontre 
entre plusieurs communautés éducatives – parents, 
enseignants, élèves – des différents établissements 
jésuites de France. Cette année, un accent particulier 
est mis sur les élèves de seconde : l’ensemble 
de la promotion de seconde y participera. Une 
belle occasion de créer dès le premier trimestre 
une dynamique de division. « Ainsi pourront-ils 
découvrir et partager d’autres chemins de vie, d’autres 
chemins de foi », précise d’emblée Françoise Prats, 
responsable de la Pastorale.

À cette occasion, il est proposé à chaque élève qui 
le souhaite de se préparer à recevoir le sacrement 
de confirmation lors du week-end de la Pentecôte 
dans la chapelle de Franklin. Pour cela, chaque 
confirmant devra suivre un parcours de préparation 
qui commencera lors du rassemblement à Lourdes 
autour du thème de la liberté. 

« Les jeunes aspirent de plus en plus tôt à être 
libres, témoigne Françoise Prats. Cette recherche est 
positive puisqu’elle témoigne de l’autonomie à laquelle 
tout homme aspire. Mais dans le cadre d’une vie 
quotidienne qui leur paraît parfois pesante,  
ils cherchent à rejeter tout ce qui entrave leurs rêves. 
La clé consiste pourtant à découvrir qu’être libre, 



Engagés - Octobre 2012 14 - 15

ILLUMINE
Paroles & musique : Matthieu Cossiez 

R/ Illumine et enflamme le monde, 
ton coeur et son âme
Va, va, va, va !

1. Annoncer la joie qui est en Lui.
Contempler le monde, ses merveilles infinies.
Proclamer qu’Il est là aujourd’hui,
Celui qui donne, qui donne sens à chaque vie.

2. Vivre à plein le jour qui t’est donné.
Partager le quotidien, t’enraciner.
S’entraider dans la fraternité,
Pour avancer, avancer où tu ne saurais.

3. Pourquoi s’enfermer, Il t’agrandit !
Pourquoi s’effrayer, Il t’assure et te suit.
Pourquoi s’effondrer, Il t’édifie.
Il croit en toi, en toi Il vit et Il agit.

4. Abandonner ses peurs ses jugements
Ne pas t’isoler, te contenter du rang
La vraie joie, c’est d’être simplement,
Chacun petit, petit d’un autre on apprend tant.

5. Jour après jour être accompagné,
Progressé sur le chemin, être appelé.
Accepter avec sincérité,
De s’engager, s’engager à vouloir l’aimer.

Pour tous

JEUDI 
- 19h : Dîner. 
- 20h30 - 22h : Soirée d’ouverture.

VENDREDI
-  8h30 : Lancement de la journée ; 

temps spi.
-  9h - 10h30 : S’enraciner dans  

la tradition éducative jésuite.
- 10h30 - 11h30 : Messe.
-  12h : Déjeuner sur les lieux 

d’hébergement.
-  14h30 - 15h30 : Caractéristiques  

d’un établissement jésuite.
-  16h : Les innovations pédagogiques 

(plein de bonnes pratiques à 
découvrir !).

- 19h : Dîner.
-  20h30 - 22h : Veillée festive  

(la fameuse).

SAMEDI
-  8h30 : Lancement de la journée ; 

Temps spi.
-  9h - 10h30 : S’enraciner dans la 

tradition éducative jésuite.
- 10h30 - 11h30 : Messe.
- 12h : Déjeuner sur les lieux 
d’hébergement.

- 14h30 - 15h30 : Caractéristiques  
d’un établissement jésuite.

-16h : Les innovations pédagogiques. 
-19h : Dîner.
- 20h30 - 22h : Procession aux 
flambeaux.

DIMANCHE
- 8h30 - 10h : Forum « pas partout »
-  10h : Messe à Sainte Bernadette, 

animée par tous les établissements.
- 12h - 13h : Pique-nique.
- Départ.

Programme
Pour vous, nous avons concocté un programme centré sur l’éducation jésuite, 
sans oublier la détente et l’émerveillement : vous vous souviendrez longtemps 
de notre veillée, et de la procession aux flambeaux.

Pour les jeunes

JEUDI
- 19h : Repas.
-  20h30 - 22h30 : Soirée G14. Où l’on 

chantera, présentera son établissement 
de manière humoristique, avant de 
découvrir le thème du rassemblement.

VENDREDI
-  8h30 : Lancement de la journée ;  

temps spi.
- 9h30 : Rallye au cœur du monde.
- 16h : Que les meilleurs gagnent !
-  16h - 17h30 : Flash mob. Vous verrez, 

c’est marrant.
-  17h30 - 18h : Constitution des équipes 

inter-établissements. On ne triche pas.
- 19h : Repas.
-  20h30 - 22h30 : Veillée festive.  

À ne surtout pas rater, on vous aura 
prévenus !

SAMEDI
-  8h30 : Lancement de la journée ; 

temps spi.
-  9h30 - 18h : Temps d’équipe,  

4 parcours au choix :

1er  : préparation à la confirmation ;
2e : découverte de Lourdes en vivant 
une démarche de pèlerin ;
3e : marche dans les Pyrénées avec 
les membres de son équipe et 
partage d’un temps de prière ;
4e : par curiosité, découvrir Lourdes 
pour comprendre ce que les pèlerins 
viennent y chercher. 

-  18h : Conclusion. Préparation 
d’un chant pour la procession 
aux flambeaux (dont vous vous 
souviendrez longtemps).

DIMANCHE
- 8h30 - 10h : Forum « PAS partout »
-  10h : Grande messe d’envoi, à l’église  

Sainte Bernadette.
- 12h : Pique-nique retour.

Vis aujourd’hui le rallye  
au coeur du monde,  
et soutiens une chorale  
d’enfants de Haute-Egypte ! 

-  7h00 : C’est l’heure de se lever.

   N’oublie pas d’enfiler ton badge !
  Petit-déjeuner : selon les horaires de ton lieu d’hébergement
  Aujourd’hui, tu pars pour le rallye au coeur du monde, chausse-toi bien
  et mets des vêtements de sport et de pluie avant de te rendre aux sanctuaires !

-  8h00 : Pour ceux qui logent à la Cité Saint Pierre, descente à l’église Sainte 
Bernadette (plan page 6, n°28) par la sortie du chemin de croix,  
voir « un seul et même chemin », page IV.

- 8h30 : Temps spi à l’église Sainte Bernadette côté grotte, voir plan p. 6, n°28
- 9h00 : Escale à l’église Sainte Bernadette, côté Carmel.
-    9h45 : Embarquement immédiat : destination les continents du rallye au 

coeur du monde.
    Amérique : église Sainte Bernadette, côté Carmel (plan p. 6, n°28).
  Afrique : Salle Padre Pio (Cité St Pierre, plan p. II, n° 51).
  Asie : Salle polyvalente de la Forêt (Sanctuaires, plan p. 6, n°37).
  Océanie : Espace Europe et Prophète (cité St Pierre, plan p. II, n°21).
  Europe : Cairns (Cité St Pierre, plan p. II, n°61).
- 12h00 : Déjeuner sur ton lieu d’hébergement.
- 13h30 : Embarquement vers les continents

Attention, les élèves en seconde se retrouvent sur leur continent
 à l’église Sainte Bernadette, côté Carmel.

- 16h : Flash mob sur l’esplanade de la basilique du Rosaire (plan p. 6, n°170).
-     16h45 : Escale à l’église Sainte Bernadette, côté Carmel. 
  Tu découvriras les résultats du rallye. 
  Tu accueilleras les jeunes de Ginette. 
  Tu rejoindras ton équipe avec qui tu vivras la journée du lendemain.
- 19h00 : Dîner sur ton lieu d’hébergement.
-        20h00 : Pour ceux qui logent à la Cité Saint Pierre,  

descente à l’église Sainte Bernadette par la sortie du chemin de croix,  
 voir « un seul et même chemin », page IV.

-  20h30 : Soirée festive « Ignace de Loyola Éducation »,  
église Sainte Bernadette.

- 22h30 : On va se coucher.
- 23h00 : Extinction des feux, c’est l’heure du silence.

Spécial 
enseignants
VENDREDI

-  9h : Conférence du Père Patrick Goujon 
sj – L’humanisme jésuite, une attitude 
éducative.

-  10h30 - 12h : Carrefours - Échanges 
d’expériences et de questions à partir 
de la conférence.

-  14h30 - 15h30 : Remontée des 
carrefours et débat avec le Père Goujon.

-       16h - 18h : Innovations pédagogiques
Ces animations, communes à tous les 
participants de LOYOLA XXI ont 
pour but de présenter des réalisations 
actuellement en cours dans les 
établissements jésuites qui cherchent 
à développer des « Innovations 
Pédagogiques ». Elles durent 2h et 
sont données à deux reprises de façon 
identique : vendredi 26 et samedi  
27 octobre, de 16h00 à 18h00.

SAMEDI
-  9h : Le métier d’enseignant dans un 

établissement scolaire jésuite – Trois 
témoignages de professeurs.

-  10h30 - 12h : Carrefours – Échanges 
par matières d’enseignement : quelles 
sont nos spécificités ?

-  14h30 – 15h30 : Rencontre avec  
le Provincial de France,  
le Père Jean-Yves Grenet sj.

- 16h - 18h : Innovations pédagogiques

DIMANCHE
- 8h30 - 10h : Forum « PAS partout ».
-  10h : Messe à Sainte-Bernadette, 

animée par tous les établissements.
- 12h - 13h : Pique-nique.
- Départ.




