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Ignace et Marie 
 
Aujourd’hui 25 Mars 2012 -  Cette date n’a pas été choisie par hasard pour notre 
première journée régionale en Haute Normandie.  
Demain lundi, l’Eglise fêtera l’Annonciation et, pour tous les compagnons de la 
Communauté de Vie Chrétienne dans le monde entier, c’est la fête de la CVX 
qui nous réunit autour de Marie. 
L’absence de quelques uns parmi nous, actifs dans le  MEJ  « Mouvement 
Eucharistique des Jeunes » et retenus à un rassemblement de ces jeunes,  nous  
renseigne sur l’importance de Marie dans les mouvements de spiritualité 
ignacienne. 
 
Voyons cela de plus près : 
Le rôle de Marie  pour la Communauté  est celui qu’elle tient dans les Exercices 
Spirituels et l’expérience spirituelle de Saint Ignace. 
  
Sans s’appesantir sur les Congrégations Mariales, lointaines ancêtres de nos 
communautés de Vie Chrétienne et premières activités spirituelles proposées à 
des laïcs, voyons au travers du récit du pèlerin l’expérience d’Ignace avec Marie  
Notre Dame comme Ignace aime la nommer. 
 
 Alors qu’il est convalescent à Loyola, dès les premiers temps de sa conversion,  
un événement décisif marqua la vie nouvelle dans laquelle il entrait. 
 
 « Etant éveillé une nuit, il vit clairement une image de Notre Dame  avec le 
Saint Enfant Jésus : de cette vue, qui dura un espace de temps notable, il 
reçut une très excessive consolation et il demeura avec un tel dégoût de 
toute sa vie passée, et spécialement des choses de la chair, qu’il lui semblait 
qu’on avait enlevé de son âme toutes les images qui y étaient auparavant » 
 
Ainsi, il renonce définitivement aux rêveries et exploits qu’il imaginait au 
service d’une dame de haut rang. 
Ayant décidé d’aller à Barcelone pour se rendre à Jérusalem, il projette d’aller 
en pèlerinage à Notre Dame de Montserrat ; chemin faisant, il rencontre un 
Maure. 
  
«  Tous deux, faisant route en parlant, en vinrent à parler de Notre Dame » 
 
Une chaude discussion s’ensuivit à propos de la virginité de Marie, discussion 
rompue par le brusque départ du Maure. 
 



«   Il lui semblait qu’il n’avait pas fait son devoir …  qu’il avait mal fait en 
laissant un Maure  dire de telles  choses de Notre Dame et qu’il était tenu  
de le rattraper pour l’honneur de celle-ci.  » 
 
Ignace est encore pétri par un idéal chevaleresque qui demande de défendre et 
venger l’honneur d’une dame. 
Et c’est encore rempli de l’idéal proposé par les romans de chevalerie qu’il va 
vivre sa rencontre avec Notre Dame à Montserrat.  
 
« Il décida de faire une veillée d’armes toute une nuit, sans s’asseoir ni se 
coucher, mais tantôt debout et tantôt à genoux, devant l’autel de Notre 
Dame de Montserrat où il avait décidé de laisser ses vêtements et de revêtir 
les armes du Christ » 
 
La veille du 25 Mars 1522, il suspend son épée et son poignard à l’autel de 
Notre Dame et passe la nuit en prière, voilà 490 ans. 
 
L’offrande de tout lui-même en la fête de l’Annonciation va jouer un rôle 
important  dans la vie d’Ignace  et de ses compagnons. 
 
Le  15 Aout 1534, Ignace et les 6 premiers compagnons, habités par un même 
idéal grâce aux Exercices Spirituels qu’ils ont faits, choisissent la fête de 
l’Assomption pour se rendre dans une chapelle à Montmartre et sceller d’un vœu 
commun la petite communauté qu’ils forment. 
 
Trois années plus tard, Ignace prendra la route vers Rome. 
  
« Il avait décidé, après avoir été ordonné prêtre, de rester un an sans dire la 
messe, se préparant et priant La Madone de bien vouloir le mettre avec son 
Fils » 
 
Cette grâce demandée par l’intercession de la Vierge lui sera accordée lors de la 
vision de la Storta. Une telle prière est bien caractéristique; Marie est celle qui 
intercède, elle lui obtiendra d’être mis avec le Christ. 
 
Pour  conclure, terminons par  la place de Marie et son importance dans les 
Exercices Spirituels. 
C’est vers Elle que  nous nous tournons  pour qu’elle intercède pour nous. C’est 
sous sa protection et avec son aide que se demande la grâce d’une totale 
conversion.   
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Comme personnage des scènes évangéliques à contempler, dans la 
contemplation dite de l’incarnation, « voir écouter et regarder », elle occupe une 
place de modèle : 

• la réponse de Marie à l’ange Gabriel donne sens à l’indifférence 
ignacienne, 

• présence à la fois discrète et nécessaire. 
     
Ignace propose, pour la 4eme semaine des Exercices, de contempler l’apparition  
de Jésus ressuscité à Marie; « ce qui, bien qu’on ne le dise pas dans l’écriture, 
est considéré comme sous-entendu quand celle-ci dit qu’Il est apparu à tant 
d’autres. » 
 
En conclusion, pour nous aujourd’hui, membres de cette Communauté 
mondiale, reprenons le Principe Général n°9, « notre spiritualité étant centrée 
sur le Christ, nous voyons le rôle de la Vierge Marie en relation avec lui : elle 
est le modèle de notre collaboration à la mission du Christ. La coopération de 
Marie avec Dieu commença par son « oui » dans le mystère de l’Annonciation – 
Incarnation. Son service efficace, comme lors de sa visite à Elisabeth, et sa 
solidarité avec les pauvres, comme dans le Magnificat, font d’elle une 
inspiration pour notre action en faveur de la justice dans le monde 
d’aujourd’hui. Cette coopération continuelle, pendant toute sa vie, à la mission 
de son Fils nous inspire de nous donner totalement à Dieu en union avec Marie, 
qui, en acceptant les desseins de Dieu, devient notre Mère et la Mère de tous les 
hommes. Ainsi, nous confirmons notre mission de service du monde, reçue au 
baptême et à la confirmation. Nous honorons Marie, la Mère de Dieu, d’une 
manière spéciale et nous nous confions en son intercession pour réaliser notre 
vocation. »                                            


