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Chers Frères, 

En 1521, Ignace se trouvait en convalescence dans la maison familiale de Loyola, après 

avoir été blessé à la jambe pendant la bataille de Pampelune. C’est alors que Dieu opéra en lui 

la conversion qui lui fit prendre la route de Manrèse. La Compagnie universelle, avec ses amis 

et toute l’Église, désire faire mémoire de ce moment privilégié où l’Esprit Saint a guidé un 

homme dans sa décision de suivre le Christ, et retrouver le sens fondamental du pèlerinage 

vécu par Ignace de Loyola, afin d’en « tirer quelque profit ». 

C’est pourquoi une Année ignatienne s’ouvrira le 20 mai 2021 (date de la blessure de 

Pampelune) pour s’achever le 31 juillet 2022. Cette année aura comme événement central la 

célébration, le 12 mars 2022, du quatrième centenaire de la canonisation de Saint Ignace de 

Loyola, avec Saint François Xavier, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Isidore le Laboureur et Saint 

Philippe Neri. 

Par ailleurs, j’ai l’intention de convoquer, selon la procédure habituelle, la 71ème 

Congrégation des Procureurs à Loyola (Espagne) du 16 au 22 mai 2022. Cette Congrégation 

sera précédée par huit jours d’Exercices Spirituels proposés à ses membres. Je pense lancer la 

convocation officielle de cette 71ème Congrégation des Procureurs le 15 janvier 2021, afin que 

les Congrégations Provinciales puissent se tenir avant le 15 décembre 2021. 

Pendant cette Année ignatienne, je souhaite que nous nous focalisions sur l’appel à nous 

laisser convertir par le Seigneur, en nous inspirant de l’expérience personnelle d’Ignace. 

Comme le dit son Autobiographie, c’est lors de son séjour à Loyola, en 1521 et 1522, que « son 

frère et toutes les autres personnes de la maison en vinrent à connaître par l’extérieur le 

changement qui s’était fait dans son âme intérieurement » [10] et soupçonner « qu'il voulait 

faire quelque grand changement » [12]. Arrivé à Manrèse, Ignace s’interroge : « Quelle est 

cette nouvelle vie que nous commençons maintenant ? » [21], reconnaissant, plus tard, « que 

toutes ces choses lui paraissaient nouvelles » [30]. Les Préférences Apostoliques Universelles 

pour 2019-2029 ont confirmé notre appel à la conversion personnelle, communautaire et 

institutionnelle, nécessaire pour approfondir notre vitalité spirituelle et apostolique. Profitons 



 

 

de l’occasion qui nous est donnée pour laisser Dieu transformer notre vie-mission selon sa 

volonté. 

Lorsque, dans son désir de faire un pèlerinage jusqu’en Terre Sainte, Ignace atteint 

Manrèse, il vit également l’itinéraire spirituel qui est celui de tout converti, de quiconque part 

à la recherche de Dieu. Telle est aussi notre situation. C’est pourquoi la devise choisie pour 

cette célébration - Voir toute chose nouvelle en Christ - indique que ce temps doit nous conduire 

à « être renouvelés » par le Seigneur lui-même. Les Exercices Spirituels que le pèlerin 

commencera à rédiger à Manrèse sont l’un des fruits les plus importants de son itinéraire de 

conversion, laissé en héritage à toute l’humanité comme un instrument privilégié pour montrer 

le chemin vers Dieu. Pour reprendre ici les mots du Pape François dans sa lettre de confirmation 

des Préférences Apostoliques Universelles, « ceci suppose, comme condition fondamentale, 

une relation du jésuite avec le Seigneur, et une vie personnelle et communautaire habitée par 

la prière et le discernement »1. 

La pauvreté - incluant l’amitié personnelle avec les pauvres et l’aide aux pauvres - 

qu’Ignace commencera alors à pratiquer est l’un des grands signes de son changement de vie. 

Je suis convaincu que c’est là l’un des appels les plus urgents adressés à la Compagnie de Jésus 

aujourd’hui, une invitation claire à nous rapprocher du mode de vie du Seigneur lui-même. 

L’Année ignatienne 2021-2022 deviendra ainsi une occasion privilégiée pour entendre le cri 

des pauvres et des exclus, de ceux dont la dignité a été méconnue dans les divers contextes 

sociaux et culturels où nous vivons et travaillons. Cette écoute touchera nos cœurs et pourra 

nous conduire à être plus proches des pauvres, à cheminer avec eux dans la recherche de la 

justice et de la réconciliation. L’un des aspects du chemin de conversion auquel l’Esprit nous 

invitera durant cette année est le discernement en commun, pour savoir comment vivre plus 

profondément notre vœu de pauvreté et  nous rapprocher ainsi du style de vie qu’Ignace et les 

premiers compagnons, dans la fidélité au charisme reçu, voulaient pour notre Compagnie. 

Par son origine, la Compagnie de Jésus naît des expériences d’Ignace que nous 

commémorerons durant cette Année ignatienne 2021-2022. Profitons de cette occasion pour 

faire connaître le fondement spirituel qui nourrit la fécondité de notre présence dans des lieux 

si nombreux et divers. Approfondir notre liberté intérieure et renouveler la tension qui nous 

porte à rechercher le magis, nous ouvrira à de nouvelles et riches perspectives, qui pourront 

émerger des initiatives que, portés par l’espérance, nous prenons pour accompagner les jeunes 

dans la participation aux efforts collectifs destinés à panser les plaies infligées à la création et 

à préparer un monde meilleur pour les générations futures. 

J’encourage toutes les Conférences de Supérieurs majeurs, les Provinces et les Régions à 

travailler étroitement avec nos partenaires dans la mission pour que nous nous disposions à 

commémorer avec enthousiasme la conversion de notre fondateur, le « Père Maître Ignace ». 

Je les encourage à saisir cette occasion pour que, à travers Ignace, nous connaissions, aimions 

                                                 
1 Lettre du Saint Père le Pape François en date du 6 février 2019. 



 

 

et servions davantage le Seigneur de toutes choses. Pour sa part, la Curie Générale soutiendra 

ces efforts, notamment par le biais de la commission que j’ai nommée à cet effet2. 

Que Notre-Dame della Strada soit notre guide sur ce chemin de conversion, comme elle 

l’a été pour notre Père Ignace, et qu’elle nous inspire l’ouverture du cœur dont nous avons 

besoin pour recevoir l’Esprit Saint qui veut nous offrir l’audace de l’impossible. 

 

Arturo Sosa, S.I.  
Supérieur Général 

 

Rome, 27 septembre 2019 

Anniversaire de la Bulle Regimini militantis Ecclesiae  

(Original: espagnol) 

                                                 
2 La Commission pour l’Année ignatienne 2021-2022 réunit les Pères Pascual Cebollada (Coordinateur), Pierre 

Bélanger, Cipriano Díaz Marcos et James Grummer ainsi que Sœur Patricia Murray, IBVM. 


