
15 juillet 2015 

Chers jésuites et collaborateurs, chers pèlerins, 

Je tiens à exprimer ma proximité et mon affection au tout début de cette première Année Jubilaire du 

Chemin Ignatien, un événement qui nous rappelle l'expérience profonde qui fut autrefois celle de Saint 

Ignace de Loyola, un homme de son temps qui savait comment se connecter avec l'Esprit et qui a su se 

laisser porter par Lui pour devenir un homme de tous les temps. 

Dynamiser la valeur de l'expérience du pèlerinage, individuellement ou en groupes, est l'un des objectifs du 

Chemin Ignatien. Sans aucun doute, participer à un pèlerinage est quelque chose qui marque la personne 

au cœur: un pèlerin apprend à discerner ce qui est essentiel dans la vie et la réalité qui l'entoure, 

approfondit un travail intérieur souvent difficile à conduire jusqu’à son terme dans l'existence ordinaire ou 

quotidienne, apprend comment vivre simplement et en contact avec la nature, redécouvre la valeur de 

l'amitié et du dialogue qui découle de l'intimité du cœur. 

Le Chemin Ignatien, qui serpente à travers l'Espagne et s’arrête dans six sanctuaires de grande valeur dans 

la tradition de l'Eglise, doit être une médiation pour se rapprocher de Dieu toujours plus et pour améliorer 

l'expérience de l'amour de qui vient tout bien. Il s’agit de ne pas oublier que l'origine de chaque pèlerinage 

se trouve dans les racines de notre foi : nous marchons tous les jours porté par la promesse de notre Dieu. 

La mystique du pèlerinage nous rapproche de l'essence divine, étant donné qu’on éprouve tout au long du 

chemin à l’intérieur comme à l'extérieur la présence de cette la graine cachée du Royaume, la présence 

grandissante en nous et autour de nous de Dieu. 

En cette année jubilaire qui démarre, je prie pour que tous ceux qui feront cette expérience de pèlerinage 

reçoivent la confirmation de Saint Ignace, celle de la chapelle de La Storta, à son arrivée à Rome: se sentir 

toujours en chemin, constructeurs du Royaume et appelés, dans l’espérance, à en tout aimer et servir. Dans 

de nombreux cas, ceci conduira à opter fermement pour transformer ses désirs et changer de projets, une 

belle aventure qui nous invite à sortir de notre intérêt personnel pour aller vers les autres. Le pèlerin, 

quand il contemple le ciel et la terre, récupère de larges horizons, découvre que ce qui importe n’est pas de 

marcher distrait à travers les lieux qu'il traverse, mais de savoir exactement où il va, sans craindre de laisser 

derrière lui beaucoup de choses en marchant allégé de bagages pesants. 

Comme point de départ vers la lumière qui émane de Dieu, je demande également qu’au milieu des 

circonstances difficiles de notre monde blessé par la violence et les divisions de toutes sortes, l'un des fruits 

pour chaque pèlerin soit l’évangélique et ignatien don de la réconciliation. Réconciliation personnelle avec 

les victimes qui ont étés offensées, oubliées ou non soutenues avec suffisamment d'Amour, une 

réconciliation qui, nous l’espérons, soit visible et efficace en chacun de nous et dans nos relations 

personnelles, sociales et environnementales. 

Enfin, je veux exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont travaillé et continuent de travailler à la réalisation 

du Chemin Ignatien comme nouvelle route de pèlerinage en Espagne. Que Dieu vous bénisse, avec tous les 

pèlerins et pèlerines en cette année jubilaire 2015-2016. 

Depuis Rome, dernière étape du pèlerinage terrestre d’Ignace, un salut fraternel, 

 


