
28 fenêtres sur l’année écoulée – Avent 2016 
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). 

Semaine 2 

8. 10 avril 2016 – Journée Familles & Co 

Il faisait beau... et tant mieux !  Serions-nous allés jusqu’au Luxembourg sous la pluie, interviewer les 
touristes, leur demander d’évoquer un « geste de solidarité » ? Les plus petits 
auraient-ils fait leur jeu de piste dans le jardin des Sœurs de la charité ? Les 
photos nous rappellent de bien bons moments : nous voulions, entre nous et 
avec d’autres, "aller à la rencontre". Nous étions près de 80. Il y avait des 
enfants, des ados. Il y avait des mamies. Il y avait des habitués de la messe du 
dimanche, et d’autres qui ne l'étaient pas. Nous commençons à découvrir 
l’esprit Familles & Co.  Nous avons lu ensemble l’encyclique Laudato Si’. « Se 
poser »,  « goûter la simplicité », « être solidaires ». Il faut tout cela pour parler 
d’une « écologie intégrale » avec le pape François. 

Dans les conditions actuelles de la société mondiale, le principe du bien commun devient immédiatement un 
appel à la solidarité et une option préférentielle pour les pauvres. Cette option implique de tirer les 
conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais elle exige avant tout de considérer 
l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes...  Pape François, Laudato Si’ 

9. 16 avril 2016 – Le Pape à Lesbos 

L’enseignement par l’exemple. Le pape François a ramené au Vatican, dans 
son avion, douze réfugiés syriens, dont six mineurs, au retour de sa visite de 
cinq heures dans l’île de Lesbos, samedi 16 avril. Il s’agit de trois familles 
musulmanes arrivées dans l’île avant l’entrée en vigueur, le 20 mars, de 
l’accord conclu entre l’Union européenne et Ankara, qui permet le renvoi en 
Turquie des migrants arrivés en Grèce en provenance de ses côtes voisines. 

Nous te confions tous ceux qui ont entrepris ce voyage, qui ont supporté 
l'angoisse, le doute et les humiliations, afin de retrouver la sécurité et 
l’espérance. De même que tu n’as jamais abandonné ton Fils qui a été conduit en lieu sûr par Marie et Joseph, 
sois présent aujourd’hui auprès d’eux, tes fils et filles, à travers notre tendresse et notre protection. En prenant 
soin d’eux, puissions-nous rechercher un monde où personne ne serait obligé de quitter sa maison et où tous 
pourraient vivre dans la liberté, la dignité et la paix. Pape François, sur l'île de Lesbos. 

10. 22 mai 2016 – Les enfants du Goûter Catéchétique font du théâtre 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi 
dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui 
est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en 
particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le 
déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes 

voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » (Luc 10, 21-24) 

11. 17 juillet 2016 – Le siège d’Alep se poursuit… 

Cinq ans après le début d’un conflit devenu interminable, Alep, 
deuxième ville de Syrie, est de nouveau au centre des regards. 
Depuis le 17  juillet, les forces gouvernementales assiègent la partie 
est de la citadelle. Sans aucune aide internationale, les civils payent 
très cher le prix des affrontements, entre d’un côté les frappes du 
régime et des troupes russes, et de l’autre les tirs des insurgés sur les 
quartiers contrôlés par le gouvernement syrien.  

http://www.lemonde.fr/pape/
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http://www.lemonde.fr/grece/


Le Père jésuite Ziad Hilal vit à Alep où la population subit depuis des semaines 
d’intenses bombardements. 9.5 millions de personnes, dont la moitié d’enfants, 
ont besoin d’aide en Syrie. Travaillant sans relâche pour la paix, le Père Ziad 
pense que « l’espoir de paix passe par les enfants ». Il affirme que les « enfants 
de Syrie ont besoin de paix et de sécurité » et surtout qu’ils doivent aller à 
l’école. Il existe une vingtaine d’écoles chrétiennes privées à Alep et beaucoup 
de familles ne peuvent plus payer les frais de scolarité. Afin de soutenir les 
enfants d’Alep, le Père demande aux enfants français de leur envoyer 

pour Noël une carte de vœux avec une prière. 
Les cartes peuvent être accompagnées d’un don symbolique (1 ou 2 euros par carte) !  
Les dessins sont à envoyer à : Œuvre d’Orient 
Délégation nationale, « un dessin pour la paix à Alep » - 20 rue du Regard 75006 Paris 
Ces dons seront adressés au Père Ziad afin d’aider les familles à s’acquitter des frais de scolarité. 

12. 26 juillet 2016 – Assassinat du Père Jacques Hamel à St-Etienne-du-Rouvray 

Le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandie), le père 
Jacques Hamel, prêtre de 86 ans a été assassiné par deux hommes se 
réclamant de l’organisation État islamique.  

Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d’horreur qui nous font sortir 
de l’humain. N’est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes derniers 
mots ? Tombé à terre à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies de 
repousser ton assaillant avec tes pieds, et tu dis : « Va-t’en, Satan » ; tu 
répètes : « Va-t’en, Satan ». Tu exprimais alors ta foi en l’homme créé bon, 
que le diable agrippe. « Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable » dit l’Evangile. Il ne 
s’agit pas d’excuser les assassins, ceux qui pactisent avec le diable, il s’agit d’affirmer avec Jésus que tout homme, 
toute femme, toute personne humaine peut changer son cœur avec sa grâce. Nous recevons ainsi la parole de 
Jésus qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd’hui : « Eh bien ! moi, je vous le dis : Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous persécutent ».  

Célébration des funérailles du Père Jacques Hamel - 2 août 2016 – Homélie de Mgr Dominique Lebrun 

13. Du 14 juillet au 2 août 2016 – Une équipe Magis aux JMJ de Cracovie  

Que signifie donc « magis » ? Dans le langage de St Ignace, fondateur des 
Jésuites, « magis » signifie « plus », « davantage ». L’esprit de MAGIS c’est de 
faire mieux avec ce qu’on a et ce qu’on est pour servir Dieu et les autres. 
MAGIS Pologne 2016 est une expérience à 3 niveaux : la croissance 
individuelle, les relations avec Dieu et les autres, le dialogue interculturel. 

MAGIS a accueilli 2 000 participants venus du monde entier, accompagnés 
par des jésuites et des religieuses de la famille ignatienne. Au centre de 
l’expérience MAGIS : Jésus ! Si ce rassemblement existe, c’est pour aider les 
jeunes à Le rencontrer, à faire l’expérience de Son amour inconditionnel et à découvrir Sa présence au quotidien. 

14. Du 28 au 31 juillet 2016 – Les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie 

Agir, ne pas se laisser porter, donner dans le concret. Le 30 juillet, lors 
de la traditionnelle veillée de prière, au dernier samedi des Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ) de Cracovie (Pologne), le pape François 
a choisi le registre imagé qu’il affectionne pour développer le véritable 
leitmotiv de son voyage : convaincre les jeunes catholiques de 
s’engager et d’agir dans « un monde en guerre ».  
Le Pape avait déjà demandé aux jeunes de ne pas être comme des 
« retraités précoces », de ne pas « jeter l’éponge avant de commencer la 
partie » de la vie. Samedi, il les a pressés de ne pas « confondre le 
bonheur avec un canapé ». 

À présent, nous, nous ne mettrons pas à crier contre quelqu’un, nous ne nous mettrons pas à nous quereller, 
nous ne voulons pas détruire. Nous, nous ne voulons pas vaincre la haine par davantage de haine, vaincre la 
violence par davantage de violence, vaincre la terreur par davantage de terreur. Et notre réponse à ce monde 
en guerre a un nom : elle s’appelle fraternité, elle s’appelle lien fraternel, elle s’appelle communion, elle s’appelle 
famille. Nous célébrons le fait de venir de diverses cultures et nous nous unissons pour prier. Que notre meilleure 
parole, notre meilleur discours soit de nous unir en prière… Pape François, Cracovie, 30 juillet 
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