
28	fenêtres	sur	l’année	écoulée	–	Avent	2016	
Semaine	1	

La	 crèche	de	Noël	 à	 Saint-Ignace.	Chaque	semaine	nous	ouvrons	sept	fenêtres	(les	sept	jours)	où	s’éclairent	
des	photos	faisant	mémoire	d’événements	qui	se	sont	passés	au	cours	de	l’année	écoulée	dans	la	vie	du	monde,	
de	l’Eglise	et	de	Saint-Ignace	(photos	sélectionnées	par	les	différents	groupes	d’activités).	

1. 13	novembre	2015	-	Attentats	au	Bataclan	
Le	 13	 novembre	 2015,	 la	 France	 est	 endeuillée	 par	 une	 série	 d'attaques-
suicides	perpétrées	dans	la	soirée	à	Paris	et	dans	sa	périphérie,	revendiquées	
par	 l'organisation	 terroriste	 État	 islamique	 (dite	 «	Daech	»).	 130	 morts,	 de	
nombreux	 blessés.	 Parmi	 les	 victimes,	 Hélène,	 l’épouse	 d’Antoine	 Lieris,	
journaliste.	 Ce	dernier,	 pour	 faire	mémoire	de	 ces	 attentats	 et	montrer	 que	
l’amour	l’emporte	sur	la	haine,	publie	«	Vous	n’aurez	pas	ma	haine	»	(Fayard),	
un	récit	poignant	sur	ces	quelques	jours	qui	ont	a	jamais	bouleversé	sa	vie.	

«	Vendredi	soir	vous	avez	volé	la	vie	d’un	être	d’exception,	l’amour	de	ma	vie,	la	
mère	de	mon	 fils	mais	vous	n’aurez	pas	ma	haine.(…)	Nous	sommes	deux,	mon	 fils	et	moi,	mais	nous	sommes	
plus	forts	que	toutes	les	armées	du	monde.	Je	n’ai	d’ailleurs	pas	plus	de	temps	à	vous	consacrer,	je	dois	rejoindre	
Melvil	qui	se	réveille	de	sa	sieste.	Il	a	17	mois	à	peine,	il	va	manger	son	goûter	comme	tous	les	jours,	puis	nous	
allons	jouer	comme	tous	les	jours	et	toute	sa	vie	ce	petit	garçon	vous	fera	l’affront	d’être	heureux	et	libre.	Car	
non,	vous	n’aurez	pas	sa	haine	non	plus.	»	(Antoine	Liéris)	

2. 02	décembre	2015	–	Sortie	du	film	«	Demain	»		
Du	30	novembre	au	12	décembre	2015,	a	lieu	à	Paris	la	COP	21,	conférence	interna-
tionale	sur	le	climat.	C’est	à	cette	occasion	qu’est	sorti	en	salle	le	film	«	Demain	».	

Suite	à	la	publication	d’une	étude	qui	annonce	la	possible	disparition	d’une	partie	de	
l’humanité	 d’ici	 2100,	 Cyril	 Dion	 et	 Mélanie	 Laurent	 partent	 avec	 une	 équipe	 de	
quatre	 personnes	 enquêter	 dans	 dix	 pays	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 pourrait	
provoquer	 cette	 catastrophe	 et	 surtout	 comment	 l’éviter.	 Durant	 leur	 voyage,	 ils	
rencontrent	 les	 pionniers	 qui	 réinventent	 l’agriculture,	 l’énergie,	 l’économie,	 la	
démocratie	 et	 l’éducation.	 En	 mettant	 bout	 à	 bout	 ces	 initiatives	 positives	 et	
concrètes	qui	fonctionnent	déjà,	ils	commencent	à	voir	émerger	ce	que	pourrait	être	
le	monde	de	demain…	

«	 Laudato	 si’,	mi’	 Signore	 »,	 -	 «	 Loué	 sois-tu,	mon	 Seigneur	 »,	 chantait	 saint	 François	 d’Assise.	 Dans	 ce	 beau	
cantique,	 il	 nous	 rappelait	 que	 notre	 maison	 commune	 est	 aussi	 comme	 une	 sœur,	 avec	 laquelle	 nous	
partageons	 l’existence,	 et	 comme	 une	 mère,	 belle,	 qui	 nous	 accueille	 à	 bras	 ouverts	 :	 «	 Loué	 sois-tu,	 mon	
Seigneur,	pour	 sœur	notre	mère	 la	 terre,	qui	nous	 soutient	et	nous	gouverne,	 et	produit	divers	 fruits	avec	 les	
fleurs	colorées	et	l’herbe.	» (Pape	François,	Laudato	si’,	1)	13	décembre	2015	–	Vente	de	bougies	par	les	
enfants	au	profit	du	Secours	Catholique	

3. 13	décembre	2015	–	Vente	de	bougies	par	les	enfants	au	profit	du	Secours	Catholique		
Comme	chaque	année	pendant	 l’Avent,	 les	enfants	qui	viennent	régulièrement	à	 la	messe	de	11	heures,	et	
suivent	 en	 particulier	 l’Eveil	 à	 la	 foi,	 pour	 les	 plus	 jeunes,	 ou	 le	 Partage	 d’Evangile	 pour	 les	 plus	 grands,	
proposent	à	la	sortie	des	bougies	au	profit	du	Secours	Catholique.	C’est	une	manière	
pour	eux	d’entrer	dans	 la	 fraternité	des	hommes	et	des	 femmes	de	notre	 temps.	 Ils	
trouvent	en	Jésus	la	source	de	leur	générosité.	

Chaque	chrétien	et	chaque	communauté	sont	appelés	à	être	instruments	de	Dieu	pour	la	
libération	 et	 la	 promotion	 des	 pauvres,	 de	 manière	 à	 ce	 qu’ils	 puissent	 s’intégrer	
pleinement	dans	la	société	;	ceci	suppose	que	nous	soyons	dociles	et	attentifs	à	écouter	le	
cri	du	pauvre	et	à	le	secourir.	Il	suffit	de	recourir	aux	Écritures	pour	découvrir	comment	
le	Père	qui	est	bon	veut	écouter	le	cri	des	pauvres	:	«	J’ai	vu	la	misère	de	mon	peuple	qui	
est	en	Égypte.	J’ai	entendu	son	cri	devant	ses	oppresseurs	;	oui,	je	connais	ses	angoisses.	
Je	 suis	descendu	pour	 le	délivrer	 […]	Maintenant	va,	 je	 t’envoie…	»	 (Ex	3,	7-8.10),	 et	a	
souci	de	 leurs	nécessités	 :	 «	Alors	 les	 Israélites	 crièrent	vers	 le	Seigneur	et	 le	Seigneur	
leur	suscita	un	sauveur	»	(Jg	3,	15).	(Pape	François,	La	joie	de	l’Evangile	187)	



4. 31	décembre	2015	–	Nouvel	An	solidaire	
Dans	la	nuit	du	31	décembre	au	1er	janvier,	les	jeunes	de	la	Plateforme,	de	Magis	solidarité,	de	la	MT	(Messe-
qui-prend-sont-temps)	 et	 des	 équipes	 Magis	 accueillaient	 dans	 les	 locaux	 du	 Centre	 Sèvres	 leurs	 amis	
migrants	et	réfugiés	du	JRS	(Service	jésuite	des	réfugiés),	pour	un	réveillon	solidaire.	Ils	ont	préparé	le	repas	
avec	 leurs	 invités	 dans	 la	 cuisine	 de	 la	 communauté	 jésuite.	 Ce	moment	 a	 beaucoup	marqué	 les	 esprit	 :	
beaucoup	de	joie,	de	solidarité	et	de	fête	dans	un	monde	qui	semble	de	plus	en	plus	violent.	

Quand	il	leur	eut	lavé	les	pieds,	Jésus	reprit	son	vêtement,	se	remit	à	table	et	
leur	 dit	:	 «	Comprenez-vous	 ce	 que	 je	 viens	 de	 faire	 pour	 vous	?	 Vous	
m’appelez	“Maître”	et	“Seigneur”,	et	vous	avez	raison,	car	vraiment	je	le	suis.	
Si	donc	moi,	le	Seigneur	et	le	Maître,	je	vous	ai	lavé	les	pieds,	vous	aussi,	vous	
devez	vous	laver	les	pieds	les	uns	aux	autres.	C’est	un	exemple	que	je	vous	ai	
donné	 afin	 que	 vous	 fassiez,	 vous	 aussi,	 comme	 j’ai	 fait	 pour	 vous.	 Amen,	
amen,	je	vous	le	dis	:	un	serviteur	n’est	pas	plus	grand	que	son	maître,	ni	un	

envoyé	plus	grand	que	celui	qui	l’envoie.	Sachant	cela,	heureux	êtes-vous,	si	vous	le	faites.	(Jean	13,	12-20)	

5. 1er	février	2016	–	Road	Trip	Inigo	2016	
Traversée	de	l'Amérique	du	sud	en	8	mois	avec	l’association	Inigo,	Service	
jésuite	du	volontariat.	

Nous	sommes	mariés	depuis	4	ans	et	avons	un	petit	garçon,	Joseph,	2	ans.	Il	y	
a		 justement	 2	 ans,	 en	 rentrant	 de	 vacances	 en	 famille,	 nous	 décidions	 de	
quitter	 notre	 routine	 et	 nos	 repères	 et	 de	 partir	 à	 la	 découverte	 de	
l’Amérique	 du	 Sud	 pendant	 une	 année.	 Partir	 signifiait	 prioriser	 la	 vie	 de	
famille,	prendre	le	risque	de	«	sacrifier	»	nos	carrières	pour	jouir	d’un	temps	
privilégié	 entre	 nous	 mais	 aussi	 à	 la	 rencontre	 de	 l’autre.	 Partir	 avec	 un	
enfant	d’un	an	et	demi	paraissait	risqué	pour	certains,	cela	a	été	un	privilège	et	un	moyen	ultra	efficace	pour	
rencontrer	 l’autre.	 Un	 enfant	 ose	 ce	 que	 les	 adultes	 ne	 feraient	 pas	 et	 attire	 la	 bienveillance.	 Partir	 ainsi	 à	
l’aventure	c’est	se	confronter	à	une	certaine	forme	de	précarité.	Vivre	les	uns	sur	les	autres	dans	peu	d’espace.	
C’est	partir	chaque	matin	sans	savoir	où	l’on	dormira	le	soir.	C’est	accepter	de	se	laver	moins	souvent	et	vivre	
avec	moins,	différemment.	C’est	accepter	de	vivre	avec	et	en	fonction	de	la	nature.	(Marion	et	Charles-Armand)	

6. 1	mars	2016	–	Réfugié	sauvé	en	mer	
Depuis de nombreux mois, des migrants fuyant la guerre et la misère, 
traversent la Méditerranée au risque de leur vie. 

Pour	faire	mémoire	de	ces	milliers	de	personnes	en	«	exode	»	qui	ont	pris	la	
route	les	mois	passés…	Parce	que	tous	les	jours,	ils	sont	des	milliers	à	fuir	un	
pays	en	guerre,	à	 fuir	des	conditions	de	vie	difficiles	pour	tenter	de	trouver	
une	solution	ailleurs…	Parce	que	tous	les	jours,	certains	se	noient	dans	cette	
solution	et	n’arrivent	pas	au	bout	du	voyage…	Parce	qu’aussi	certains	jours,	
certains	 sont	 sauvés,	aidés	par	un	autre	qui	 leur	 tend	une	main.	Parce	que	

cela	pourrait	être	moi	dans	le	bateau	ou	moi	qui	tend	la	main…	

7. 1er	au	3	avril	2016	–	Week-end	couples	à	Beaugency	
Depuis	plusieurs	années,	Saint-Ignace	proposait,	chaque	année,	à	quelques	couples	un	
week-end	pour	 faire	mémoire	de	 leur	vie	de	couple	et	discerner	sur	 leurs	équilibres	
de	vie,	dans	la	perspective	de	la	grâce	du	sacrement	du	mariage	reçu.	Il	n’aura	pas	lieu	
en	2016-2017,	mais	le	centre	spirituel	Manrèse	(Clamart)	offre	une	telle	proposition.	

L’amour	vécu	dans	 les	 familles	est	une	force	constante	pour	 la	vie	de	 l’Eglise.	L’objectif	
d’union	du	mariage	est	un	rappel	constant	à	 faire	grandir	et	à	approfondir	cet	amour.	
Dans	 leur	 union	 d’amour,	 les	 époux	 expérimentent	 la	 beauté	 de	 la	 paternité	 et	 de	 la	
maternité	;	ils	partagent	les	projets	et	les	difficultés,	les	désirs	et	les	préoccupations	;	ils	
apprennent	à	prendre	soin	de	l’autre	et	à	se	pardonner	réciproquement.	Dans	cet	amour,	
ils	célèbrent	leurs	moments	heureux	et	se	soutiennent	dans	les	passages	difficiles	de	leur	
vie.	 La	 beauté	 du	 don	 réciproque	 et	 gratuit,	 la	 joie	 pour	 la	 vie	 qui	 naît	 et	 l’attention	
pleine	d’amour	de	tous	les	membres,	des	plus	petits	aux	plus	âgés,	sont	quelques-uns	des	
fruits	qui	confèrent	au	choix	de	 la	vocation	familiale	son	caractère	unique	et	 irremplaçable	tant	pour	 l’Eglise	
que	pour	la	société	tout	entière.	(Amoris	Laetitia	n°88).		


