
LE CHEMIN IGNACIEN PASSE PAR NAVARRETE 

Cette fiche d'information est distribuée par la Section de la Culture de la ville de Navarrete, la Paroisse de 
Navarrete, les conseils culturels et d'autres entités à Navarrete. (Juin 17, 2013). 

Le Chemin Ignacien c’est celui qu’Ignace de Loyola a parcouru dans ses premiers mois de conversion 
(1522). (Voir www.caminoignaciano.org et page 267 du livre mentionné ci-dessous). Navarrete a été 
témoin des deux étapes de la vie de saint Ignace de Loyola: avant et après la conversion. Plusieurs 
célébrités sont passées par Navarrete, mais Ignace fût l’hôte qui resta le plus longtemps.  

 

CHEMIN IGNACIEN À NAVARRETE 

Nous partons de l'église. Ici on trouve deux des trois images qui sont considérées comme ayant été 
restaurées par Ignace après sa conversion: «Santa Maria» (à l'origine dans la chapelle de Santa María de 
Jésus sur le chemin de Nájera) et la «Virgen del Sagrario» (peut-être dans l'ancienne église paroissiale). La 
troisième image est la «Vierge du Bon Succès», qui était à côté de la route que va en direction d’Entrena, 
et que se trouve actuellement dans une résidence privée en dehors Navarrete (Voir pages 246, 163-167). 

En sortant de l'église, on continue à droite sur la Calle Mayor Alta (p. 246). Sur cette rue transitaient les 
«Alumbrados» (secte mystique espagnole du XVI siècle) à l’époque d’Ignace (pp. 167-168). À droite sur la 
colline, le château-fort où a été emprisonné le dernier dirigeant des «comuneros», rebelles contre leur 
Roi Charles I (guerre finie au 1522 ; pp. 246, 124-125). 

Sur la Plaza del Arco à gauche se trouve le palais du Duc de Nájera où figure son blason dans le coin. C’est 
le seul palais du duc de Nájera  actuellement en existence. Iñigo était à ses ordres comme un 
gentilhomme pendant quatre ans (1517-1521) : il accompagnait toujours le Duc lors de ses visites chez le 
roi, l’aida à reconquérir Nájera (bien qu'il ne participât pas au butin de guerre) et il resta pour défendre 
Pampelune de l’invasion française, étant donné que le Duc était également vice-roi de Navarre. C’est là 
qu’il tomba blessé et fût transporté à Loyola, où il transforma sa vie grâce à la lecture des Evangiles et de 
la vie de saint Dominique et saint François. C’est à ce moment-là qu’il décida de faire le pèlerinage en 
Terre Sainte, parce que Jésus avait vécu là. 

Passant par Navarrete, il demanda la rémunération correspondant au Duc. "Et de cet argent, il donna une 
partie à certaines personnes ... et une autre à une image de Notre-Dame... pour qu’elle soit bien 
embellie." (pp.162-163). 

On s’est demandé qui étaient ces gens, à qui Ignace avait distribué de l'argent. Dans les dernières 
volontés de Mm. Aldonza, fille du Duc, apparaît une dame appelée «Maria Villarreal de Loyola». 
Quelqu'un a suggéré qu'elle pourrait bien être la fille illégitime d’Ignace. À Navarrete on a imaginé qu’il 
logeait dans une très ancienne auberge située dans le coin de la Plaza del Arco Nº 1, à côté du palais du 
Duc, et qu’il a eu une liaison avec la propriétaire. Après sa conversion, il n’aurait pas séjourné dans la 
même auberge, mais plus bas dans la maison Nº 4, renouvelée aujourd'hui, dans la rue Arrabal. Il y a des 
arguments pour et contre l’idee qu’Ignace avait une fille illégitime avant sa conversion. Cela ne lui enlève 
pas son mérite. Le problème, c’est qu'il n'y a pas de documents qui attestent cet enfant. En outre, il était 
d'usage alors de reconnaître les enfants illégitimes, et Ignace n’a jamais fait allusion à cela. 

Depuis Navarrete, Ignace est allé à Manresa, où il a commencé à écrire ses Exercices Spirituels. Des 
années plus tard, il a continué des études à Paris, et a formé un groupe de diplômés de l'université qui ont 
ensuite fondé la "Compagnie de Jésus" ou Jésuites. 

---------------- 

Les données ci-dessus sont développées et documentées dans le livre Los Años Riojanos de Iñigo de 
Loyola par José Martínez de Toda, SJ, qui est disponible à Logroño (ARS Bibliothèque, c / Caballerias, 31-
33; Tél 941 25 51 47) et Nájera (Bibliothèque Mª Teresa, C / Mayor, 11, Tél 941-36 28 35). 

 

 


