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 « Ces boulets de canons qui changent nos vies »  
  

[…]La période qui est la nôtre ressemble beaucoup à celle qu’a vécu Ignace de 
Loyola il y a 500 ans. Depuis le premier boulet de canon qui, le 20 mai 1521 à 
Pampelune, fera basculer sa vie en fracassant sa jambe, il vivra d’autres boule-
versements, d’autres événements qui l’obligeront à revisiter ses projets et à mo-

difier sa course dans une Europe déchirée par les guerres de religion, et avide de nouveaux horizons 
tant scientifiques que géographiques. À travers tours et détours, il découvrira une nouvelle manière 
d’envisager son existence. Il découvrira surtout ce Dieu qui le guide au milieu de ce qui s’ouvre à 
ses yeux et à son cœur. Un chemin de conversion où il percevra que la fécondité de son existence 
ne dépend pas de la seule force des poignets. 

Nous ouvrons en ces jours une année pour nous souvenir de l’aventure d’Ignace et de tant d’autres, 
tel François-Xavier qui sera canonisé avec lui le 16 mars 1622, il y a 400 ans. Une année ignatienne 
avec tous ceux qui partagent cette même manière de regarder le monde que Dieu ne cesse d’aimer. 
Et d’y être engagés à la suite de son Fils. Une année pour nous, comme une occasion à saisir, pour 
entendre à quelles conversions, à quelles confiance et créativité nous poussent tous les boulets de 
canons, même les plus pesants, de nos vies. 

Alors, ne passons pas à côté de cette année ! Bien sûr, il y aura – nous l’espérons – ce moment 
important de joie à Marseille, en famille ignatienne et avec nos amis. Mais il y aura surtout ce que 
nous déciderons, seul et avec d’autres, pour renouveler nos vies à l’écoute de Celui qui fait toutes 
choses nouvelles. Soyons sûrs qu’en nous voyant ainsi en chemin, notre Père Ignace ne regrettera 
pas son premier boulet de canon. Le premier de tant d’autres, le début de tant d’histoires nou-
velles avec Dieu. (cf. www.jesuites.com)  

P. François Boëdec, sj 
Provincial d’Europe Occidentale Francophone 

 

ette deuxième quinzaine de mai est riche en événements pour la communauté de St-Fé et pour les 

jésuites comme pour les ignatiens ! En effet, nous célébrons deux anniversaires cette semaine : le 17 

mai, c’est le 1er anniversaire du lancement du petit-déjeuner sur le parvis de l’église, Koffi St-Fé et le 

jeudi 20 mai débute l’année ignatienne dont la date rappelle le 500ème anniversaire de la blessure d’Ignace 

de Loyola par un boulet de canon à la bataille de Pampelune. Cf. texte ci-dessus. 

Son autobiographie qui le décrit comme « le pèlerin » nous a fait voir qu’il en a reçu d’autres – au sens 

figuré ! - qui lui ont permis d’opérer dans sa vie des conversions en faisant confiance au Seigneur ; conver-

sions qui ne pouvaient que le conduire à devenir davantage « disciple-missionnaire » dans l’optique de « voir 

toute chose nouvelle en Christ », thème de notre année jubilaire.  

Quels sont nos « boulets de canon » tant sur le plan personnel que communautaire ou national aujourd’hui ? 

Que mettons-nous en œuvre seuls ou avec d’autres sous le regard du Seigneur, selon nos moyens dans un 

esprit créatif, pour renouveler nos vies et la Terre, notre maison commune ?  

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre. » Cf. Psaume 103, 30 

Bonne fête de Pentecôte à vous tous ! 

Steves Babooram, sj 

C 

https://ignace2021.org/
http://www.jesuites.com/


 

17 mai 2021 : 1er anniversaire de notre « Koffi St-Fé » ! 

Voici le témoignage de Josselin qui a reconnu qu’il y avait un « boulet de canon » à enlever durant le premier confine-

ment et il s’est joint à nous avec ses amis, lycéens comme encadreurs, du lycée l’Olivier pour apporter notre modeste 

contribution dans la chaîne de solidarité. Merci à toi, Josselin, merci à vous tous à travers le témoignage de notre 

jeune ami ! 

Je m’appelle Josselin Granier, j’ai 18 ans et je suis en Terminale au Lycée l’Olivier - Robert Coffy, 

dans le 12ème arrondissement. Nous venons avec une équipe de volontaires de mon lycée un 

dimanche sur deux. 

Le petit-déjeuner partagé le dimanche matin sur le parvis de l’église est une réelle chance pour 

nous, jeunes étudiants du lycée l’Olivier-Robert Coffy. Cela nous permet d’en apprendre da-

vantage sur « les gens de la rue » mais également de réaliser qu’il n’y a pas qu’une seule forme 

de pauvreté. Nous pouvons accueillir des personnes qui ont besoin de parler, qui ont parfois 

juste besoin de réconfort ou de moments de partage. J’ai le sentiment que nous venions sim-

plement pour servir un petit-déjeuner lors de mes premiers matins mais au final, je me rends 

compte que je viens aussi pour moi-même. En effet, cela me fait du bien de venir, de discuter 

avec des personnes que je n’ai pas l’habitude de rencontrer. Les sans-abris que je rencontre ont tellement de choses 

à nous apprendre ! Ce sont des bibliothèques humaines. Nous arrivons le matin, nous venons tous de nous réveiller 

et venons dans le seul objectif de passer un bon moment en ce début de journée. 

J’ai décidé de m’engager auprès de cette cause d’aide aux sans-abris depuis le premier confinement, en 2020, puisqu’il 

fût au cœur d’une réelle prise de conscience pour ma part. En effet, pendant cette période j’ai pu réaliser qu’il y avait 

énormément à faire et que j’avais la possibilité de faire mon maximum pour aider les personnes dans le besoin. Nous 

avons pu voir de nombreuses initiatives fleurir depuis le début de la pandémie et cela prouve le potentiel que chacun 

de nous a à s’entraider. 

Que de chemin parcouru ! Aux anciens comme aux nouveaux volontaires, aux fidèles et aux amis de St-Fé qui nous 

ont soutenus par leurs dons pendant le carême, nous leur donnons tous rendez-vous le dimanche 23 mai à 08h15 sur 

le parvis de l’église pour vivre simplement ce moment fraternel. Soyez tous les bienvenus ! 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DU SOIR 

A PARTIR DU SAMEDI 22 MAI : 
Du lundi au vendredi, messe à 18h 
Le samedi, messe anticipée du dimanche à 18h 
 
Autres horaires inchangés : 
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi, messe à 12h 
Le jeudi messe à 12h30 
Le dimanche messe à 9h30, 11h et 19h00 pour les jeunes 
(Etudiants et Jeunes Pros) 
 
Permanence pour les confessions à partir du 24 mai  
-le lundi de 17h à 17h45 
-du mardi au samedi de 16h à 17h45 
 
MESSE DES MPM (MESSE PRO MARSEILLE) 
chaque 1er jeudi du mois à 12h30. 
Prochains rendez-vous le 3 juin et le 1er juillet à St-Fé. 
 
FETE DE PENTECOTE – le 22 mai : messe anticipée à 18h00 
le samedi ; le 23 mai : messes à 09h30, 11h00 et 19h00  
MESSE DES NATIONS A 11h00 : Invitation aux volontaires à 
porter leurs tenues traditionnelles ou culturelles pour dire 
quelques chose de l’internationalité de notre communauté 
de St-Fé dans l’accueil de l’Esprit Saint… ! 

• Semaine de Prière accompagnée 
Dernier rappel 
Du mardi 25 mai à 18h30 au dimanche 30 mai à 18h 
à Saint-Ferréol, un temps fort spirituel est proposé à 
tous. Cinq jours à l’écoute de la Parole de Dieu pour 
que chacun puisse approfondir sa prière. Cinq jours 
avec un accompagnateur ou une accompagnatrice 
pour être guidé dans ses temps de prière person-
nelle. 
S’inscrire d’ici le 20 mai : stfe.marseille@gmail.com 

Téléphone : 04 91 90 44 18 

• Groupe Raphaël (soutien aux Migrants mineurs 
non-accompagnés) 

Merci à ceux qui soutiennent déjà cette action soli-
daire. Invitations à d’autres pour nous rejoindre. 
Nous vous attendons avec joie ! 

• Au revoir au Frère Gilbert Col, sj  
Il part terminer sa dernière étape de formation, « le 
troisième an » à Lyon après avoir passé sept se-
maines de stage pastoral à Marseille dont plusieurs 
à St-Fé au service d’accueil, au Koffi-St-Fé et dans le 
groupe Raphaël. Merci Gilbert pour ta présence dis-
crète, joyeuse et efficace au sein de notre commu-
nauté. 
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