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[Multimédia]

Je suis heureux de m’unir à vous dans cette prière pour l’Année ignatienne, la célébration de la
conversion de saint Ignace. J’espère que tous ceux qui s’inspirent d’Ignace, de la spiritualité
ignatienne, pourront vivre réellement cette année comme une expérience de conversion.

A Pampelune, il y a 500 ans, tous les rêves mondains d’Ignace volèrent en éclat en un instant. Le
boulet de canon qui le blessa changea le cours de sa vie, et le cours du monde. Les choses
petites en apparence peuvent être importantes. Ce boulet de canon signifie aussi qu’Ignace
n’accomplit pas les rêves qu’il avait pour sa vie. Mais Dieu avait un rêve plus grand pour lui. Le
rêve de Dieu pour Ignace n’était pas centré sur Ignace. Il s’agissait d’aider les âmes . C’était un
rêve de rédemption, un rêve de sortie dans le monde entier, accompagné par Jésus, humble et
pauvre.

La conversion est une question quotidienne. Elle se fait rarement une fois pour toutes. La
conversion d’Ignace commença à Pampelune, mais elle ne finit pas là. Il s’est converti toute sa vie
durant, jour après jour. Et cela signifie que pendant toute sa vie, il a mis le Christ au centre. Et il l’a
fait à travers le discernement. Le discernement ne consiste pas à réussir toujours dès le début,
mais plutôt à naviguer et à avoir une boussole pour pouvoir entreprendre le chemin qui a de
nombreux virages et tournants, mais en se laissant toujours guider par l’Esprit Saint, qui nous
conduit à la rencontre avec le Seigneur.

Dans ce pèlerinage sur la terre, nous rencontrons d’autres personnes, comme le fit Ignace dans
sa vie. Ces autres sont des signaux qui nous aident à maintenir le cap et qui nous invitent à nous
convertir toujours à nouveau. Ce sont des frères, ce sont des situations, et Dieu nous parle
également à travers eux. Ecoutons les autres. Lisons les situations. Nous sommes des panneaux
de signalisation pour les autres, nous aussi, en montrant le chemin de Dieu. La conversion se fait
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toujours en dialogue, en dialogue avec Dieu, en dialogue avec les autres, en dialogue avec le
monde.

Je prie afin que tous ceux qui s’inspirent de la spiritualité ignatienne puissent faire ce -voyage
ensemble comme une famille ignatienne. Et je prie afin que beaucoup d’autres découvrent la
richesse de cette spiritualité que Dieu a donnée à Ignace.

Je vous bénis de tout cœur, afin que cette année soit réeLlement une inspiration pour aller de par
le monde, aider les âmes, en voyant toute chose nouvelle en Christ . Et aussi une inspiration pour
nous laisser aider. Personne ne se sauve seul: soit nous nous sauvons en communauté, soit nous
ne nous sauvons pas. Personne ne montre le chemin à l’autre. Seul Jésus nous a montré le
chemin. Nous nous aidons mutuellement à trouver et à suivre ce chemin.

Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
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