
 

 

Recevoir et mettre en œuvre 

les Préférences Apostoliques Universelles 2019-2029 

2019/13 

A TOUS LES SUPERIEURS MAJEURS 

 

 

Chers amis et compagnons, 

Le temps pascal, qui invite à l’espérance et à la vie nouvelle, constitue une bonne occasion 

pour réfléchir à la mise en œuvre de nos nouvelles Préférences Apostoliques Universelles, dans 

la ligne de ce que souhaitait la dernière Congrégation Générale :  

“La 36ème CG demande aux supérieurs majeurs de veiller à ce que le discernement et la 

planification apostoliques dans leur province ou région se tiennent en cohérence avec les 

préférences apostoliques universelles de la Compagnie et avec le discernement et la 

planification apostoliques de leur conférence ; les choix préférentiels de l’ensemble de la 

Compagnie pour la mission seront ainsi pris en compte dans les ministères de leur province 

ou région” (Décret 2, n.22). 

Par cette lettre, je demande à chaque supérieur majeur de recevoir ce mandat de la 

Congrégation Générale comme une mission et de veiller à réellement mettre en œuvre les 

Préférences Apostoliques Universelles dans les années qui viennent. Ce processus implique 

plusieurs acteurs clés : nous tous jésuites, nos partenaires dans la mission et d’autres groupes 

et personnes de bonne volonté partageant notre mission et nos espoirs. Les Préférences sont un 

chemin de renouveau pour la Compagnie de Jésus. Elles peuvent également nous aider, en tant 

que mínima Compañía colaboradora, à participer au renouveau de l’Église aujourd’hui. 

Les Préférences ouvrent un chemin spirituel. Elles ne cherchent pas à simplement fixer des 

objectifs ou des actions à accomplir, mais elles constituent plutôt une dynamique qui nous 

permettra de continuer à être guidés par l’Esprit de renouveau qui a inspiré la 36ème CG. Ce 

sont des orientations et non des priorités. Parler de priorité impliquerait qu’une option a plus 

d’importance que les autres, tandis qu’une préférence est une orientation, un panneau 

indicateur, un appel. Les Préférences n’invitent pas seulement à faire, mais à être ; elles 

touchent toute notre vie. Ce sont des appels, qui nous viennent du Saint-Père lui-même, et 

auxquels nous aurons à répondre dans les dix prochaines années. 

Comment commencer ? 

Partant de l’unique réalité intégrée que constitue notre vie-mission, il nous faut trouver une 

tension juste et féconde entre « être » et « faire ». Nous pouvons être tentés de nous précipiter, 

ou d’intégrer ce que nous faisons déjà parmi les Préférences ou encore de cocher les 

Préférences en considérant qu’elles confirment nos plans actuels. En agissant ainsi, nous 

passerions à côté de l’appel à une conversion plus profonde, à un renouveau plus fondamental, 
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nous passerions à côté du magis. Si les Préférences sont effectivement destinées à indiquer une 

dynamique qui oriente les dix prochaines années, il est de la plus haute importance que nous 

nous engagions sur ce chemin avec patience et dans la prière. 

Pour nous guider sur cette route, la première Préférence joue un rôle essentiel. Nous 

pouvons trouver dans notre riche tradition de prière, d’Exercices, de conversation spirituelle et 

de discernement en commun, des outils de conversion et de fécondité dans l’action, qui nous 

aideront à incarner les quatre Préférences en un tout intégré. Cette dimension exprimée par la 

première Préférence est incontournable. Si nous la négligeons, nous passerons à côté d’une 

occasion d’un véritable engagement avec nous-mêmes, avec nos partenaires et avec le monde 

autour de nous. Plus encore, nous passerons à côté de l’appel de notre Seigneur ressuscité et de 

la vie nouvelle qu’il nous offre, sur le chemin de renouveau balisé par les Préférences. 

Sentir le réel. Des cœurs à nouveau enflammés 

- Commençons par une application des sens. Un supérieur majeur peut aider jésuites et 

partenaires dans la mission - tant sur le plan personnel que sur celui des communautés 

et des institutions - à entendre les cris de ceux qui cherchent Dieu, des pauvres, des 

opprimés, des exclus, des jeunes qui se battent pour trouver un avenir, de la création 

exploitée en attente de guérison. 

- Voici maintenant quelques propositions concrètes pour nous aider à nous engager sur 

ce chemin de renouveau : inviter les jésuites à approfondir leur expérience des 

Exercices Spirituels, en commençant par un examen honnête de la manière dont ils font 

leur retraite annuelle et en les encourageant à être accompagnés dans leurs Exercices 

et dans leur vie spirituelle.  

- Offrir à nos partenaires dans la mission de réelles possibilités d’entrer dans 

l’expérience des Exercices Spirituels. Cela suppose d’avoir des directeurs spirituels à 

disposition et de préserver du temps dans l’agencement du calendrier annuel et 

l’organisation du travail. 

- Encourager jésuites et partenaires dans la mission à entrer dans une lecture priante et 

contemplative de la lettre de promulgation des Préférences Apostoliques Universelles 

du 19 février 2019. Cette lecture pourra ensuite faire l’objet d’une conversation 

spirituelle. Le document joint à cette lettre dresse une liste d’outils utiles pour une 

première série de conversations spirituelles. D’autres outils seront mis à disposition 

ultérieurement. 

- Une vidéo sur les Préférences et diverses présentations de celles-ci sont également 

disponibles. Elles peuvent aider à organiser des rencontres de communauté ou des 

réunions de conseils de direction des œuvres apostoliques.  

- Le document joint à cette lettre, avec sa liste d’outils, donne de plus amples précisions 

à ce propos. N’hésitez pas à l’utiliser de la manière que vous estimerez la plus juste et 

appropriée. Ces outils sont là pour aider à comprendre les Préférences et pour 

encourager à aller de l’avant. 

- L’intégration de notre réflexion sur les Préférences peut avoir lieu lors de retraites 

annuelles, de réunions ou consultes de province, de rassemblements de formation, de 

rencontres de communauté. 

- Votre assistant régional ainsi que le conseiller à la formation et le conseiller pour le 

discernement et la planification apostolique sont à votre disposition pour toute aide 

pratique. 
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Le Seigneur crucifié et ressuscité nous précède dans les Galilée de notre temps et il nous 

promet d’être avec nous jusqu’à la fin du monde. Il ne nous abandonnera jamais ; il est toujours 

à nos côtés.  

Formation 

Puisque les Préférences visent à opérer une profonde conversion de notre vie-mission d’ici 

2029, il est vital qu’elles soient intégrées et mises en œuvre dans la formation des jeunes 

jésuites. Dans ce but, je propose les deux étapes suivantes : 

- Premièrement, toutes les communautés de formation liront, dans une attitude de prière 

et de contemplation, la lettre de promulgation des Préférences. Elles prendront le temps 

nécessaire pour entendre les cris des hommes et de la création résonner dans leur 

contexte local. 

Dans une époque caractérisée par une superficialité croissante, les jésuites en formation 

doivent découvrir comment entrer plus profondément dans le chemin des Préférences 

en faisant une expérience personnelle et profonde des Exercices Spirituels, de la 

conversation spirituelle, de leurs études et de leurs ministères. 

Ils doivent être façonnés par les Exercices Spirituels et bien en connaître la dynamique 

et la force, afin de pouvoir en accompagner d’autres.  

- Deuxièmement, les Préférences mettent en évidence que la Compagnie doit plus que 

jamais renouveler son engagement à vivre la profondeur intellectuelle qui a toujours 

caractérisé son service à l’Eglise. Pour favoriser cet engagement, je demande que la 

révision de la formation intellectuelle commencée par le Père Nicolás entre dans une 

nouvelle phase. Nous enverrons bientôt de plus amples détails et instructions à cet effet. 

Collaboration 

Les Préférences nous appellent à comprendre plus profondément notre vocation à être 

collaborateurs dans la mission que le Christ a confiée à l’Eglise, dont nous sommes membres.  

L’Evangile nous invite à une collaboration plus effective. Lorsque nous partageons pleinement 

cette mission avec nos partenaires laïcs et religieux, nous recevons en abondance grâce, vision, 

créativité et soutien.  

Je demande donc aux supérieurs majeurs de s’assurer que nos partenaires soient partie 

prenante lorsque seront proposés des temps de prière commune, de conversation spirituelle et 

d’écoute de la manière dont les Préférences retentissent dans les contextes locaux. Pour que les 

Préférences changent réellement notre manière de travailler ensemble comme peuple de Dieu, 

un esprit de collaboration doit habiter chaque étape de leur mise en œuvre, dès le début.  

Conclusion 

Pâques est un appel à retrouver le Seigneur ressuscité et à marcher avec Lui pour annoncer 

la nouvelle du Royaume de Dieu, un récit bien différent de ceux qui circulent autour de nous. 

Le compteur des dix ans est déjà lancé. Cette échéance ne laissera pas la Compagnie sans 

transformation. En 2029, nous serons différents de ce que nous sommes aujourd’hui. Au terme 

de ces dix ans, nous désirons être davantage accordés aux cris du monde, plus proches les uns 

des autres et de nos partenaires, plus près du Christ et à ses côtés.  
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En ce temps pascal, puissent tous les membres de la Compagnie de Jésus et leurs 

partenaires dans la mission trouver consolation et orientation dans ces Préférences 

Apostoliques Universelles. Puissions-nous travailler avec le Seigneur ressuscité pour apporter 

consolation, espoir et guérison à notre monde. Puisse la joie du Seigneur ressuscité être avec 

vous tous !  

Avec mes sentiments les plus cordiaux,  

 

Arturo Sosa, S.I.  
Supérieur Général 

 

Rome, en ce dimanche de Pâques, 21 avril 2019 

(Original : anglais) 



6 outils pour la mise en œuvre des Préférences Apostoliques Universelles (PAU) 

Vidéo PAU 
 

Vidéo officielle sur les Préférences 
Apostoliques Universelles (PAU) 
https://youtu.be/TgUJvtzUuZA  

 

Vidéo JCAP 
 

Vidéo JCAP de présentation des 
Préférences Apostoliques Universelles 
https://youtu.be/80znqqitP48  

  

Lettre du Père Général 
 

Lettre dans laquelle le Père Général 
présente chaque Préférence et en 
détaille le sens. Lettre à rechercher sur 
la section Ad usum du site 
sjcuria.global 

 

www.ignatianresources.org 
 
Site web proposant des outils pour le 
discernement en commun et la 
planification apostolique 

 

www.pilgrimleadership.com 
 

Site web proposant des outils sur le 
leadership ignatien et des conseils 
pour bâtir votre propre parcours de 
formation 

 

Prières 
 

Recueil de prières pour aider à réfléchir 
sur les PAU 
jesuits.global/en/uap 

 

 

  

D’autres outils sont disponibles auprès du service pour le discernement et la planification apostolique. 

Contacter : dpa@sjcuria.org, dpa-apm@sjcuria.org   
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