
28 fenêtres sur l’année écoulée – Avent 2016 
La crèche de Noël à Saint-Ignace. Chaque semaine nous ouvrons sept fenêtres (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 3 

15. Du 5 au 21 août 2016 – Les jeux olympiques de Rio 

Depuis toujours, le sport a favorisé un universalisme caractérisé par la 
fraternité et l’amitié entre les peuples, la concorde et la paix entre les 
nations ; par le respect, la tolérance, l’harmonie des différences. Chaque 
événement sportif, en particulier les Jeux olympiques, où se confrontent des 
représentants de pays aux histoires, cultures, traditions, confessions et 
valeurs différentes, peut devenir l’intermédiaire d’une force idéale capable 
d’ouvrir des voies nouvelles, parfois inespérées, dans le dépassement de 

conflits causés par la violation des droits humains. Pape François devant les dirigeants et les athlètes du 
Comité Olympique National Italien, décembre 2014. 

J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la 
justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux 
qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse.  Seconde lettre de Saint Paul à Timothée 4, 7-8 

16. 15 août 2016 – La Plateforme et JRS à Taizé 

Permettre aux jeunes adultes de se trouver eux-mêmes et découvrir par là 
leur vocation et leurs désirs profonds en vue d’aimer et de servir librement, 
les aider à mettre en cohérence leur vie et leurs aspirations. La 
« Plateforme » propose à partir des trésors de la spiritualité ignatienne 
catholique des activités fondées sur 5 piliers : spiritualité, formation, 
service, art et convivialité. Le tout dans les locaux du 42 rue de Grenelle 
Paris 6ème ou à l’église St Ignace ! Durant l’été 2016, les jeunes de la 
Plateforme et ceux accueillis par le Service Jésuite des Réfugiés (JRS) sont 
allés quelques jours à Taizé où ils ont vécu un temps heureux de partage et de convivialité. 

Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m’a quitté l’intuition qu’une vie de communauté pouvait être un 
signe que Dieu est amour, et amour seulement. Peu à peu montait en moi la conviction qu’il était essentiel de 
créer une communauté avec des hommes décidés à donner toute leur vie, et qui cherchent à se comprendre et à 
se réconcilier toujours : une communauté où la bonté du cœur et la simplicité seraient au centre de tout. (Frère 
Roger, Dieu ne peut qu’aimer) 

17. 4 septembre 2016 – Canonisation de Mère Teresa 

Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de 
la miséricorde divine, en se rendant disponible à travers l’accueil et la défense de 
la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. 
Elle s’est dépensée dans la défense de la vie, en proclamant sans relâche que 
« celui qui n’est pas encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable ». 
Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des 
routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur a donnée ; elle a fait entendre sa 

voix aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes – face aux crimes – de la 
pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La Miséricorde a été pour elle le ‘‘sel’’ qui donnait de la saveur à chacune 
de ses œuvres  et la ‘‘lumière’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer 
leur pauvreté et leur souffrance. (Homélie du Pape François lors de la canonisation de Mère Teresa) 

18. 26 septembre 2016 - Accord de paix en Colombie :  

Le président colombien, Juan Manuel Santos, et le commandant en chef des 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), Rodrigo Londoño, plus 
connu sous le nom de guerre de « Timochenko », ont signé un accord de paix 
lundi 26 septembre. Il met un terme à cinquante-deux ans de conflit armé.  

http://www.lemonde.fr/arm/
http://www.lemonde.fr/colombie/


Seigneur, Faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, 
que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où 
est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je 
mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant à être consolé que 
de consoler, d’être compris que de comprendre, d’être aimé que d’aimer. Parce que c’est en donnant que l’on 
reçoit, c’est en s’oubliant soi-même qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on obtient le pardon. C’est en 
mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie. (Prière de St François d’Assise) 

19. 26 septembre 2016 – Le débat entre Hilary Clinton et Donald Trump 

Les Etats-Unis ont vécu cette année un événement historique sans précédent : 
l’élection de Donald Trump, que l’on ignorait il y a quelques mois encore, 
comme président de la plus grande nation du monde. L’actualité a été ponc-
tuée, en 2016, par ces surprises qui peuvent bouleverser l’avenir du l’humanité. 

Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui. Tristesse de se voir ainsi, et de ne 
pas arriver à se rassembler pour l’élan dont il est capable, alors même que les 
épreuves et les incertitudes demandent que nous nous retrouvions. Il y aussi le 

risque de ne plus voir notre vie en société que négativement, oubliant combien nous avons de la chance de vivre 
dans ce pays, et que beaucoup envient nos conditions de vie. Allons-nous continuer à nous désoler, à nous 
opposer, à ne plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir tout ce qui, le plus souvent silencieusement, 
fait de manière bonne et heureuse la vie de ce pays : le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui 
souffrent, la vie de famille…? Il y a beaucoup de richesse cachée dans les cœurs, et de l’espoir qui vient de 
l’action de beaucoup. Et pour nous chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous donne le Christ d’une lumière 
qui l’emporte sur toutes les obscurités. (Dans un monde qui change retrouver le sens du politique, Conférence 
des évêques de France, 2016) 

20. 26 septembre 2016 – La communauté des jésuites de St Ignace en week-end  

Quelques jours avant l’ouverture de la 36ème Congrégation Générale où 
215 jésuites du monde entier sont réunis à Rome en octobre et novembre 
pour élire leur nouveau Supérieur Général, le Père Arturo Sosa. 

Dans les Exercices, Ignace nous fait contempler « le ministère de consoler » 
les amis comme étant le propre du Christ Ressuscité (E.S. 224). C’est le 
ministère propre de la Compagnie, de consoler le peuple fidèle et d’aider 
avec discernement à ce que l’ennemi de la nature humaine ne nous vole pas 

la joie : la joie d’évangéliser, la joie de la famille, la joie de l’Église, la joie de la création... Qu’il ne nous la vole 
pas, ni par le désespoir devant l’amplitude des maux du monde et des malentendus entre ceux qui veulent faire 
du bien, ni ne nous la remplace par des fausses joies à portée de main dans n’importe quelle entreprise humaine. 
(Pape François aux délégués de la 36ème CG) 

21. 30 octobre 2016 – Concert d’orgue à Bordeaux 

Pierre Queval et Pascal Marsault, organistes titulaires de l’orgue de Saint-Ignace, en concert à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de l’association « Orgue en France » en l’Abbatiale Sainte Croix de Bordeaux. 

La musique est la seule chose qui doit, à juste titre, être honorée après la Parole de Dieu ; 
elle maîtrise et gouverne les sentiments des hommes, qui les dirigent tout comme leurs 
maîtres et, plus souvent encore, les entraînent. On ne peut concevoir plus grande louange à 
l'égard de la musique. Veut-on rendre courage aux affligés, effrayer ceux qui sont gais, 
redonner goût à la vie aux désespérés, briser les orgueilleux, calmer les amoureux, 
attendrir les haineux, qui peut dénombrer tous ces maîtres du cœur humain que sont les 
sentiments et les impulsions ou les passions, instigateurs des vertus comme des vices ? Que 
trouvera-t-on de plus efficace que la musique. (…)  Ce n'est donc pas en vain que les Pères 
et les prophètes ont voulu que rien ne soit plus uni à la Parole de Dieu que la musique. D’où 
tant de cantiques et de psaumes où parole et voix agissent simultanément sur l’âme de 
celui qui écoute. À l’homme uniquement il a été donné d’unir la parole à la voix, afin qu’il sache qu’il doit louer 
Dieu par le verbe et la musique, plus précisément par une prédication sonore et des mots mêlés à une douce 
mélodie. Martin Luther, Aux admirateurs de la musique, 1538. 


