
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignace de Loyola et le pape Paul III 

Thérèse d’Avila 

Les jésuites dans l’histoire 

Comment mon cœur 
peut-il trouver Dieu ? 

La spiritualité ignatienne part du désir pro-
fond de l’être humain, de la conviction que toute 
personne peut faire une expérience personnelle 
et intense de Dieu. Ignace a fait cette expérience 
durant un temps de convalescence, une épreuve 
qui a ouvert une nouvelle dimension dans sa vie. 
I l hésite :  veut-il  faire carrière à la cour ou 
suivre le Christ ? Peu à peu,  i l comprend que 
choisir le Christ et son Évangi le le rendra plus 
heureux que toutes ses autres ambitions.  

Comment le prier et développer 
ma relation avec lui ? 

Ignace a retenu dans un petit livret, Les Exer-
cices spirituels ,  un cheminement et des re-
pères. I l propose d’unifier notre vie et de cher-
cher comment Dieu nous fait signe dans le con-
cret de notre vie.  La prière d’al liance est une 
autre prière au cœur de la spiritualité igna-
tienne.  Elle consiste à prendre dix ou quinze mi-
nutes pour revoir toute la journée dans la lu-
mière de Dieu. Après avoir accueilli  la présence 
de Dieu,  nous revoyons les évènements de la 
journée sans les juger puis nous remercions 
pour tout ce qui était beau, constructif,  vécu 
 

dans la lumière. Souvent nous voyons aussi des manque-
ments, des passivités :  là,  nous demandons pardon. La 
prière se termine en confiant le lendemain au Seigneur. La 
structure est simple : merci,  pardon, nous deux demain.  

Comment le traduire dans ma relation aux autres ? 

Une devise ignatienne dit : « En tout aimer et servir ». 
Chercher à vivre ces deux verbes au fil du quotidien, dans la 
manière de travailler ou d’organiser ses loisirs, dans les re-
lations familiales, amicales et professionnelles, c’est tout 
un programme de vie ! 

Quelles sont les grandes figures ignatiennes ? 

I l y a saint Ignace de Loyola (1491-1556) mais aussi ses 
compagnons. Pierre Favre (1506-1546) fut le premier à 
être ordonné prêtre.  I l  parcourut à pied la France, l ’ Italie 
et l’Al lemagne et fut l’un des théologiens du conci le de 
Trente.  François Xavier (1506-1552) fut missionnaire en 
Inde,  en Indonésie et au Japon. I l  mourut avant d’arriver 
en Chine. I l y a aussi la vénérable Anne de Xainctonge  
(1567-1621). Elle a fondé en 1606 une communauté de 
sœurs consacrées à l’ instruction des filles et des femmes, 
la Compagnie de Ste-Ursule,  l ’une des premières com- 
munautés féminines de spiritualité ignatienne.  

La spiritualité ignatienne 

La fondation 

Gentilhomme au service du 

roi d’Espagne, Ignace de Loyola 

est blessé au siège de Pampe-

lune en 1521. Durant sa conva-

lescence, il fait une expérience 

mystique et entreprend de faire 

des études. C’est à Paris, en 

1534, qu’Ignace et six compa-

gnons décident de consacrer 

leur vie au Christ. Ils proposent 

leurs services au pape Paul III 

qui, en 1540, reconnaît ce nouvel 

ordre qui porte le nom de 

Compagnie de Jésus . 

Quatre vœux mais pas d’habit 

Même s’ils ne sont pas moines, les jésuites prononcent les 

vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Ils ajoutent un 

quatrième vœu : l’obéissance au pape et au supérieur de la 

Compagnie, qui va dans le sens d’un renoncement personnel 

pour un plus grand bien. Contrairement à d’autres ordres reli-

gieux, les jésuites ne portent pas d’habit particulier. 

Le développement 

Les jésuites sont envoyés en 

mission jusqu’aux confins du 

monde . Ils répandent la foi par la 

prédication et la catéchèse, 

construisent des collèges et des 

universités, pratiquent la direc-

tion et les exercices spirituels, 

conseillent les puissants et as-

sistent les plus faibles. Ils susci-

tent aussi l ’opposition, au point 

que la Compagnie est supprimée 

de 1773 à 1814. 

François Xavier 

Ignace de Loyola 
Pierre Favre 

d’Ignace et de ses 
compagnons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prends, Seigneur,  et reçois toute ma liberté, ma mémoire,  mon intelligence et toute ma volonté.  

Tout ce que j’ai et tout ce que je possède, c’est toi qui me l’as donné. Tout cela, Seigneur, je te le rends.  

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.  Donne-moi seulement de t’aimer, 

donne-moi cette grâce, elle seule me suffit.  

La spiritualité ignatienne rejoint le quotidien de toute personne, mais aussi les souffrances, les inter-

rogations et les défis du monde d’aujourd’hui. Dans cette spiritualité, la personne apprend à discerner et à 

choisir ce qui conduit vers plus de vie,  de louange et de service.  Le discernement  donne aussi  des repères 

pour un cheminement communautaire et ecclésial dans l’esprit de l’Évangi le.  

Deux textes bibliques 
Le récit de l ’Annonciation,  dans l ’Évangi le 

selon saint Luc (1 ,  26-38),  introduit au mys-

tère de l ’ Incarnation .  Marie dit oui  à l ’an-

nonce de l ’ange Gabriel ,  et l ’histoire entre 

Dieu et l ’humanité prend un nouveau tour-

nant.  Jésus de Nazareth,  pleinement homme 

et pleinement Dieu,  vient assumer l ’histoire 

humaine.  Désormais tous les chemins hu-

mains sont aussi  les chemins de Dieu.  Pour 

saint Ignace, c’est dans l ’épaisseur de nos 

vies humaines que Dieu se manifeste et  

vient offrir sa lumière.  

L’Annonciation 

pour approfondir la spiritualité ignatienne 

La Cananéenne 

Une ursuline verra sans doute une parenté 

entre Anne de Xainctonge et la Cananéenne de 

l’Évangile selon saint Matthieu (15, 22-28). Les 

deux femmes se trouvent dans une grande 

épreuve : une fille gravement malade pour la Ca-

nanéenne, de nombreux obstacles pour Anne, 

seule à Dole, taxée d’étrangère, sans soutien pour 

sa future communauté. Les deux femmes persé-

vèrent, sont astucieuses et gardent confiance. 

Vivre cette spiritualité 
La famille ignatienne comprend des 

congrégations rel igieuses (les jésuites, les 

ursulines), des communautés issues du 

renouveau charismatique (Chemin Neuf), 

des associations de laïcs (Communauté de 

Vie Chrétienne, le nouveau nom de la fédé-

ration des congrégations mariales depuis 

1967). Les jésuites sont plus de 18'000. 
Parmi eux : le pape François  !  

La famille ignatienne 

L’emblème des jésuites 
est le monogramme du 
Christ : IHS pour Jésus, 
sauveur des hommes 
(en latin). 

Fribourg  

Les jésuites s’installèrent dans les 

cantons catholiques au XVIe siècle et exer-

cèrent un quasi-monopole sur l ’enseigne-

ment supérieur jusqu’au XVIII e siècle. Leurs 

églises à Lucerne, Soleure ou Fribourg 

comptent parmi les plus belles de Suisse. 

Après le Sonderbund, ils furent chassés et 

leur interdiction fut inscrite dans la Cons-

titution fédérale ! Ils ne furent rétabl is 

dans leurs droits qu’en 1973. 

 

Les jésuites en Suisse 

Anne de Xainctonge 

Prière d’offrande de saint Ignace de Loyola :  

Carouge  

Bâle  

Lucerne  

Fribourg | 1634  

Brigue | 1661  Sion |  1884  

Zurich  

Jésuites 

Ursulines  

Bad Schönbrunn  

Saint Pierre Canisius (1521-1597) contribua 
beaucoup à la Réforme catholique en Alle-
magne. Il participa à la fondation du collège 
St-Michel à Fribourg et il y est enterré. 


