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Intervention de Jean-Yves Grenet, provincial des Jésuites de France  

Comment la famille ignatienne se construit-elle à travers les missions partagées  

tant spirituelles que sociales ? 

1 La famille ignatienne, de quoi s‘agit-il ? 

1.1.  Lors des diverses rencontres avec mes collègues Provinciaux en Europe ou ailleurs, je 

m’aperçois souvent que cette expression n’est pas si répandue ! Sans doute quelques pays 

européens (Belgique, Portugal ?), mais guère plus, où le terme recouvre une certaine réalité. 

Sinon, on l’emploie un peu sous le mode « comme vous dites chez vous » ! 

Peut-être, sur le terrain des acteurs locaux, perçoit-on davantage ici ou là, la familiarité 

spirituelle qui unit des individus. Mais le développement d’une réalité entre « corps 

apostoliques » ou « congrégations » n’est pas très répandu en dehors de la France et de 

quelques pays, et encore n’en sommes-nous, à mon avis, qu’à une étape de prise de 

conscience progressive qu’une « nouvelle » réalité se cherche et avance petit à petit, au gré 

d’initiatives réfléchies et soutenues que l’un ou l’autre des partenaires pourra prendre. 

Dans cette série, je crois que l’événement de « Lourdes 2006 » est de l’ordre de ces 

« initiatives fondatrices », qui continuent à produire leur fruit aujourd’hui et qui appellent 

sans doute à la proposition de tel ou tel événement symbolique encore à sentir et à inventer. 

Point qui suppose qu’à un moment – dans un avenir qu’il ne faudrait peut-être pas trop 

repousser ? – prenne forme un lieu (une instance ?) de concertation et de proposition ; à 

moins qu’’il ne convienne – pendant quelques temps encore – que les initiatives soient celles 

de l’un des partenaires qui, par sa capacité à inviter et fédérer, puisse provoquer quelque 

chose ?  

1.2.  Quelle forme la « famille ignatienne » a-t-elle aujourd’hui ? 

1.2.1.  Réfléchissant à cette question, je me disais « si on dit famille, à qui pense-t-on ? » 

Certes, à des parents et des enfants, frères et sœurs ; à des générations différentes 

sans doute ; à des « unions » avec d’autres familles aussi ? Sommes-nous simplement 

des cousins entre nous ? Sommes-nous des frères et sœurs ? Mais alors des frères et 

sœurs avec des sortes de « groupes privilégiés » de frères ou sœurs ? Faut-il remonter à 

des grands-parents ? Jusqu’à quelle génération ? 

La représentation qui m’habite aujourd’hui – il peut y en avoir d’autres ! – serait plutôt 

celle d’un ensemble important de frères et sœurs reconnaissant en Ignace leur frère 

aîné. Enfants qui osent se reconnaître, se recevoir comme enfants de la Trinité et peut-

être aussi enfants de Marie, au vu de la dévotion d’Ignace pour Notre Dame ; une 

dévotion qui n’est pas cumul d’actes ou de pratiques particulières mais reconnaissance 

par là d’un chemin qui provoque une plus grande familiarité avec le Seigneur lui-même. 

Ignace, frère aîné de cette branche et non père car nous savons bien que nous n’avons 

qu’un seul Père – avec tous les baptisés – frères et sœurs de son Fils Unique. Et le 
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travail d’Ignace, comme le nôtre doit l’être à mon avis, est de renvoyer à cette relation 

fondamentale : que le Créateur œuvre avec sa créature, que celle-ci progressivement 

consciente du lieu de son origine, y trouve sa liberté fondamentale et y formule sa 

réponse d’engagement de sa vie, dans la reconnaissance et de ce qui lui est donné et 

de ce qu’elle perçoit de ce qui permettrait qu’autour d’elle l’œuvre de Dieu, les œuvres 

du Père marchent vers leur accomplissement. 

Cette « famille » est membre du peuple de Dieu qui a son identité, ses structurations. A 

ce titre, elle a à apporter ce qu’elle est, à dire la manière dont elle comprend la foi de 

ce peuple, à proposer les voies qu’elle a éprouvées pour elle-même et sur lesquelles 

elle se met à la disposition du travail de l’Esprit qui travaille dans l’Eglise. A ce titre, elle 

a aussi à écouter les orientations ou points d’attention de ceux qui assurent le service 

de l’unité de ce peuple, nos membres pouvant avoir à s’entraider entre eux aussi s’il 

arrive à tel ou tel de ne pas comprendre quelque chose de ces orientations ou points 

d’attention ou parfois même de craindre qu’ils ne soient pas dans la ligne d’un plus 

grand service du Père dans le monde d’aujourd’hui. 

1.2.2.  Cette « famille » aujourd’hui en France est constituée d’abord d’instances inscrites 

dans l’histoire depuis de nombreuses décennies ou siècles : la CVX, la Compagnie, les 

congrégations religieuses ignatiennes, la Communauté du Chemin Neuf. Institutions qui 

se réfèrent toutes explicitement non seulement à l’expérience des Exercices Spirituels 

pour ordonner la vie de leurs membres, mais encore à quelque chose de la manière 

dont Ignace et les premiers compagnons ont ordonné le Corps de la Compagnie pour la 

mission dans le service de l’Eglise. 

Cette « famille » comprend aussi aujourd’hui des mouvements ou groupes d’Eglise qui 

se rattachent aux Exercices Spirituels ou à ce qui en fait la trame pour les adapter à une 

proposition de pédagogie spirituelle ouverte à un grand nombre : les mouvements ou 

groupes auront alors, selon leur histoire, des liens plus ou moins étroits avec telle ou 

telle des institutions précédemment évoquées : le MEJ (Mouvement Eucharistique des 

Jeunes), le MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens), des groupes de propositions 

d’Exercices spirituels ou de formation spirituelle ; un groupe comme « La Politique une 

bonne nouvelle » pourrait trouver sa place ici… 

Cette « famille » peut comprendre également des amis tellement proches qu’ils sont 

comme « de la famille » : celles et ceux avec qui se partage la mission ici ou là, celles et 

ceux qui ont fait ou font des bouts de chemin tellement proches qu’on a mutuellement 

plaisir à se retrouver, se nourrir de nos visions, perceptions, expériences… 

1.2.3.  Une telle « famille » n’a de raison d’être que portée par une fin, celle de la gloire de 

Dieu et du salut du monde, mission du Christ aujourd’hui. Expressions que parfois on 

peut trouver trop larges, trop imprécises, et que l’on peut avoir besoin de resserrer 

pour mieux répondre au contexte dans lequel nous sommes ; ce qui du côté de la 

Compagnie a été recherché avec « Service de la foi et promotion de la justice », avec 

« Dialogue avec les autres cultures et religions » etc… Expressions dont nous savons 
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bien aussi que nous ne sommes ni les propriétaires ni les destinataires exclusifs ! Mais 

vis-à-vis desquelles nous reconnaissons avoir à vivre une responsabilité particulière qui 

n’efface pas celle des autres mais qui conduirait à notre perte si nous ne cherchions pas 

à l’assumer et la traduire dans nos choix  et actes personnels et communautaires. 

Cette foi nous conduit à recevoir l’attitude de « contemplatifs dans l’action » : de ceux 

qui découvrent la manière dont l’Esprit de Dieu agit dans le monde, prennent tous les 

moyens possibles pour entrer eux-mêmes dans ce mouvement, y découvrent toujours 

davantage les manières de faire de l’Esprit et acceptent de marcher sur ce chemin. 

« D’où, après avoir considéré comment le Seigneur agit avec un grand nombre de 

personnes pour répandre sa doctrine parmi les hommes de tout état ou condition » (ES 

145), « demander à Notre Dame qu’elle m’obtienne de son Fils et Seigneur la grâce 

d’être reçu sous son étendard « … (ES 147) (et demander la même chose au Fils… au 

Père…). Et encore « considérer combien Dieu a fait pour moi… comment Dieu habite les 

créatures…. Comment Dieu travaille pour moi dans toutes les choses créées… 

considérer que tous les biens et tous les dons descendent d’en-haut… » pour pouvoir 

prononcer son offrande « Prends, Seigneur, et reçois…. ». 

Avec une particularité pour celles et ceux qui sont membres d’une congrégation 

religieuse (et une autre particularité pour celles et ceux qui sont membres d’un corps 

apostolique, mais là c’est à vous de le dire !) : cette offrande de soi se vit dans 

l’intégration à un corps particulier dans lequel se vit une obéissance, traduction de 

l’ouverture à autre chose et de la volonté d’abandon de sa volonté propre. 

 

2. Construction aujourd’hui de cette « famille » ignatienne 

2.1.  Reconnaître un appel à davantage œuvrer ensemble ou nous référer les uns aux autres dans 

nos choix apostoliques. Jusqu’à présent, la « famille » ignatienne a profité de diverses 

occasions : 

– Pour travailler ensemble (au moins à quelques uns au niveau national) :  

o Réseau Jeunesse Ignatien 

o Rencontres de l’Apostolat spirituel (Centres spirituels, acteurs locaux) 

o Rencontres de l’Apostolat social (vie religieuse ignatienne en monde 

ouvrier/populaire) 

o Centre d’études pédagogiques ignatien 

– Pour développer des partenariats ou « transférer des œuvres » : 

o Notre Dame du Web par le Cénacle et la Compagnie de Jésus avec ouvertures 

à « portail de la famille ignatienne » 
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o Vers Dimanche et Vers Dimanche + 

o Coteaux Païs, de fait un partenariat par des personnes 

o Changements de responsabilités sur des centres spirituels : Marseille 

(Compagnie – Chemin Neuf), d’autres lieux (Cenacle-Chemin Neuf), 

Compagnie et CVX à Grenoble et Mouvaux 

o CISED (Centre d'initiatives et de services des étudiants de Paris 8) et les divers 

CPU (Coups de Pouce Universitaires) 

o Les ARPEJ (Accompagner vers la réussite des parents et des jeunes) 

– Pour vivre une rencontre importante et originale : Lourdes 2006 

…et à travers tout cela, la manière pragmatique et ponctuelle (et souvent locale) des 

occasions de réfléchir sur tel ou tel point particulier de la mission. Les rencontres des 

Supérieur(e)s Majeur(e)s Ignatien(ne)s contribuent à leur façon à ces réflexions. 

Sans doute peut-on se sentir invité à étoffer un peu plus les modalités de concertation afin 

de développer quelques réflexions et perspectives communes en réponse à des appels 

identifiés. J’ai tendance à penser qu’entre divers membres de la famille ignatienne, un 

partage de la manière dont nous voyons, entendons des appels pour la mission, dont nous 

analysons les attentes du monde ou de l’Eglise pourrait être bénéfique. Avons-nous des 

désirs communs d’avancer sur ce point ? Des moyens supplémentaires à mettre en œuvre au 

service d’un tel type de partage et de réflexion ? Ce sont peut-être des questions à voir. 

2.2.  Un point nous permet, je crois, de nous retrouver comme « famille ignatienne », c’est celui 

du regard sur le monde que nous sommes invités à poser ; un monde où l’Esprit de Dieu est 

à l’œuvre et nous invite à le reconnaître à l’œuvre.   

Annoncer l’Evangile, ce n’est pas seulement venir avec une parole déjà toute construite et la 

proclamer. C’est sans doute accueillir ou chercher à provoquer la rencontre avec l’autre quel 

qu’il soit, rencontre au cours de laquelle puisse s’opérer, chez l’autre et chez nous le travail 

de reconnaissance de la Bonne Nouvelle  l’œuvre. Celle qui fait dire à Pierre chez Corneille, 

alors que « les croyants circoncis étaient stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait 

été aussi répandu sur les païens ((…) Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu 

l’Esprit Saint aussi bien que nous ? » (cf Ac 10, 45-47). Cette Bonne Nouvelle encore qui fait 

que l’eunuque dit à Philippe : « Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 

(cf Ac 8, 36). 

Certes, ce monde est aussi traversé par les forces de l’adversaire, du menteur. Et les 

Exercices Spirituels sont bien « toute manière de préparer et disposer l’âme pour écarter de 

soi tous les attachements désordonnés, et après les avoir écartés, pour chercher et trouver 

la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme » (ES 2) ; de même, 

il nous faut demander « la connaissance des tromperies du mauvais chef et l’aide pour m’en 
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garder, ainsi que la connaissance de la vraie vie qu’enseigne le souverain et vrai capitaine, et 

la grâce de l’imiter ». 

Aussi voir le monde comme lieu où l’Esprit de Dieu est à l’œuvre n’est pas de l’angélisme et 

nous invite aussi à reconnaître et sans doute dénoncer les tromperies, les mensonges. Mais 

comme l’écrit Ignace aux compagnons qu’il envoie en Allemagne en 1549 : « ils tâcheront de 

gagner l’amitié des principaux de leurs adversaires (…) leur habileté et leur amour les 

retireront de leurs erreurs… le zèle dont ils poursuivent l’hérésie doit manifester l’amour 

qu’ils portent à la personne des hérétiques et le désir compatissant qu’ils ont de leur salut » 

(écrits p 760). 

2.3.  Une deuxième caractéristique qu’il me semble important de souligner aujourd’hui est 

l’association quasi-permanente dans les écrits d’Ignace  des « œuvres spirituelles » et des 

« œuvres de miséricorde ». La question dans notre contexte social comme ecclésial est sans 

doute celle de savoir comment nous sommes capables de rendre compte entre nous d’une 

part, autour de nous d’autre part de la manière dont ces deux types d’œuvres sont 

intrinsèquement liés ; de la manière dont ce lien traduit et nourrit à la fois notre foi. En ce 

sens, la réflexion de l’Eglise de France autour de « Diaconia 2013 » peut être un rendez-vous 

important pour nous, pour la famille ignatienne qui est invitée à se construire aussi sur 

l’amitié avec les pauvres qui traduit et alimente notre amitié avec Jésus. 

 

3. Au sein de la famille ignatienne, qu’en-est-il du lien entre la Compagnie de Jésus et la CVX ? 

3.1.  Je dirai tout d’abord qu’il y a une grande richesse de « collaborations » interpersonnelles ! 

Cela a sans doute à voir avec cette longue tradition de « Communautés d’apôtres » (et qui 

n’est en rien menacée par la « Communauté apostolique » !). Il est impossible de dresser ici 

la liste des Jésuites et des membres de la CVX qui travaillent de fait ensemble sur des 

terrains divers : centres spirituels, équipes de formation diocésaines, établissements 

scolaires, écoles ou aumôneries d’ingénieurs ou d’étudiants, aide aux chômeurs, aux 

réfugiés etc… Et cela est heureux ! 

3.2.  Le Corps de la Compagnie et la « Communauté apostolique » de la CVX-France 

– Au service de la formation spirituelle vers des associations spécifiques (centres 

spirituels, équipes de formation spirituelles dans les diocèses, aide mutuelle en 

terme d’accompagnement)  

– Au service de l’éducation : pas grand-chose avec CVX en tant que tel 

– Au service des plus jeunes : MEJ, Equipes MAGIS,  Activités RJI, Atelier CVX-Education  

– Au niveau social : CISED et CPU, les ARPEJ, JRS Welcome, Atelier CVX Justice,  

– Quid développement durable ? 
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CONCLUSION : 

– La « famille ignatienne » est un don qui nous est fait : nous retrouver dans une différence 

d’états de vie, comme habités d’un même type d’urgence : 

o Chacun de nous a à se recevoir fruit de l’amour de Dieu et entrer dans les 

conversions qui nous ordonne à l’accueil de cet amour. 

o A partir de là, travailler aujourd’hui au cœur du Royaume dans le monde comme 

dans l’Eglise, l’un comme l’autre au long de leur pèlerinage sur la terre  ayant à se 

tourner vers la source de la Vie, à s’y convertir. 

Alors faire l’expérience de ce don, c’est aussi se demander : et maintenant, qu’est-ce que je 

fais pour qu’il se développe ? 

– Sur ce plan, le chemin est déjà bien entamé par de nombreuses affinités locales, démarches 

plus institutionnelles ou plus interpersonnelles. Cela est à reconnaître dans l’action de grâce 

et à favoriser, à développer. 

– Nous avons aussi sans doute  à chercher à lui donner plus de rigueur par des recherches de 

contemplation nourries par les uns et les autres, contemplations du monde – du travail de 

l’Esprit dans ce monde – des attentes de nos frères et sœurs, les hommes et les femmes, et à 

nous entretenir sur ce sujet (conversation spirituelle). 

– Nous avons aussi à œuvrer pour que se développent des vocations, tant vocation à la CVX 

que vocation aux congrégations religieuses jésuites et ignatiennes. Ces hommes, femmes, 

célibataires, couples, sont précieux à la communication du trésor dont Ignace et les premiers 

compagnons ont vécu, à la disponibilité dans la croissance d’un Royaume où Amour et Vérité 

se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent. 

 

 

 

 


