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L’esprit du rassemblement ignatien 

a y est ! Nous sommes dans les derniers jours précédant le rassemblement de la famille ignatienne au 

Parc Chanot comme dans les différents lieux qui vont accueillir les participants, notamment des 

paroisses, des sanctuaires et des hauts lieux de la ville. Les préparatifs vont bon train et s’il y a des 

imprévus, ils seront gérés en temps et lieu ! Des nouvelles sont régulièrement données sur les sites de la famille 

ignatienne, en particulier, celui des jésuites : www.jesuites.com. 

A St-Fé, nous nous activons depuis juin dernier pour préparer la messe télévisée qui aura lieu le dimanche 31 

octobre à 11h00 en lien avec le Jour du Seigneur. La chorale donne les dernières touches cette semaine lors 

de la répétition générale et l’équipe service et logistique est mise en place pour assurer un bel accueil des 

fidèles, habitués et invités à cette messe inédite à St-Fé.  

Tout cela n’aura de sens que si nous essayons d’entrer dans l’esprit de ce rassemblement, « Au large, avec 

Ignace ».  

Dans ce qui suit, vous avez un aperçu de ce qui est souhaité de faire vivre par les participants pendant le week-

end prochain et bien sûr, après : trois jours pour « aller au large » ; trois jours à l’école du pape François et 

trois jours pour se préparer à la « Tous Saints » !  

Soyons inspirés par les lignes qui suivent pour entrer joyeusement dans l’esprit de notre rassemblement 

ignatien.  

Que tous ceux que nous croiserons ou rencontrerons à St-Fé, sur le Vieux-Port ou ailleurs soient les bienvenus ! 

Steves Babooram, sj 

 

Trois jours pour « aller au large » !  

« Aller » suppose un départ : chacun est parti de chez soi pour venir à Marseille et partir au large. Ce large ne 

pointe pas vers un lieu défini. Il dessine une perspective : l’audace de partir vers l’inconnu, d’«avancer en eau 

profonde », dirait l’Évangile. […] 

Trois jours à l’école du pape François ! 
La rencontre des Marseillais va nous faire goûter une Église en sortie, c’est-à-dire d’une Église qui « prend 
l’initiative, s’implique, accompagne, porte du fruit et fête » (La joie de l’Évangile, n. 24). L’enjeu des rencontres 
que nous ferons est de chercher les signes de fraternité dans le monde, de découvrir et d’accompagner ce qui 
est en germination, en croissance, et ouvre vers un avenir […] 

Trois jours pour se préparer à la « Tous Saints » !  
Nous allons faire l’expérience d’un rassemblement à géométrie variable. Chacun expérimentera un parcours 
différent. Chacun vivra quelque chose d’unique, ressentant tour à tour dynamismes ou résistances, 
engrangeant découvertes, questionnements, réflexions, se forgeant ainsi un point de vue spécifique, une 
vision des choses. En convergeant vers la célébration de la Toussaint, nous partagerons ces expériences 
comme autant de manières d’entendre, de recevoir et d’incarner cet appel paradoxal au bonheur que Dieu 
nous adresse : Heureux ! Célébrer ensemble la Toussaint, ce sera faire mémoire de la pluralité et de la beauté 
des manières d’être saint et sainte au souffle de l’Esprit, de nous en réjouir et d’en rendre grâce à Dieu ! Nous 
entendrons cet appel à vivre la folie des Béatitudes aujourd’hui, là où nous vivons et travaillons. A la suite de 
ces femmes et hommes reconnus saints, nous nous laisserons envoyer pour aimer et servir davantage, 
fortifiés par tout ce que nous aurons vu et entendu, par tout ce que nous aurons goûté et senti de l’œuvre de 
Dieu 

Source : Comité de pilotage du rassemblement « Au large, avec Ignace ! », 2021 
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 A NOTER : Pour permettre la préparation technique de la messe télévisée, l’église sera 

fermée au public le vendredi 29 à partir de 12h30 et le samedi 30 toute la journée. 
 

Vendredi 29 octobre : une seule messe à midi - Pas de messe à 18h 
Samedi 30 octobre : pas de messe à 18h 

 

 ⌚ Dimanche 31 octobre, changement d’heure 

 Dimanche 31 octobre, pas de messe à 9h30 

 Messe télévisée à 11h 
 présidée par le P. François Boëdec sj,  
 Provincial d’Europe Occidentale Francophone 
 
Selon les consignes du Jour du Seigneur, 
- tous les participants à la messe devront arriver au plus tard à 10h30. 
- une fois que le nombre maximal de fidèles sera atteint dans l’église, nous ne pourrons plus accueillir 
d’autres personnes.  

Veuillez nous en excuser par avance. 

 

Invitation faite à tous ! 
 

Dimanche 31 de 14h00 à 18h00 aura lieu au Palais des Congrès (Parc Chanot) le Grand Festival de la 
famille ignatienne : un temps fort ouvert à tous pour découvrir les multiples visages et missions de 
la famille ignatienne (50 stands, 17 conférences, 16 ateliers, 2 spectacles). 

 

• Lundi 1er novembre, Toussaint : Messe à 11h   

- une seule messe, pas de messe à 9h30 

- pas de messe à 18h 
  

• Mardi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts :  

- messe à 12h et 18h 
 

MESSAGE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE DE ST-FE (EAP) 

Dimanche dernier a été lancée dans notre diocèse la démarche préparatoire au synode prévu en 2023. 
 

Pour avancer tous ensemble sur ce chemin, nous mettons en place à 
St- Ferréol différents groupes de réflexion sur des thèmes tels que : 
- Ecoute, dialogue et mission, 
- Coresponsabilité et écoute de l’Esprit Saint, 
- Ecouter la Parole, méditer et célébrer. 
 

Pour favoriser les échanges, nous nous appuierons sur les groupes 
déjà existants comme le groupe du P. Pierre de Charentenay ou encore le 
Café Spiritualité du 3ème jeudi du mois à 13h00.  

Toutes les équipes de notre sanctuaire seront par ailleurs invitées à réfléchir sur l’un ou l’autre des thèmes 
proposés. 
 

Nous invitons toutes celles et ceux qui, en dehors des équipes de Saint-Ferréol, sont intéressés pour 
cheminer avec nous et vivre cette démarche d’écoute et de dialogue. 
 

Vous pouvez vous inscrire au bureau d’accueil ou bien à l’adresse mail de Saint-Ferréol. Une proposition 
de date de rencontre vous sera faite très prochainement. 


