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Beaux moments partagés lors du "Pélé Découvertes" pour les filles  du 19 au 24 
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Scouts et déficients visuels en marche vers Saint-Jacques de Compostelle, halte  à Gamarthe  
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Sur les pas des martyrs vendéens avec l'aumônerie des 
étudiants de Bayonne

Notre Église n°130 ~ Novembre 2021 ~ 11

                                     
 

 
 

 
 

                Scouts de France

U n beau programme 
les attendait, avec 

un thème très 

approprié « Ça coule de 

source », puisque c’est à 

Payolle (65) à côté de leur 

campement, que l’on peut 

voir l’une des trois sources 

de l’Adour. Une invitation 

aussi, pour chaque groupe, 

à organiser son propre pè-

lerinage sur trois ans, avec 

pour passage de relais, leur 

bâton de marche, et pour 

but, aller vers le monde, 

monde qui les emmènera à 

Bayonne où l’Adour se perd 

dans l’immensité de l’océan.

Oui, suivre l’eau, l’eau vive 

Ils étaient 500 participants des Pays de l’Adour, en pleine nature, pour 

entamer une démarche pèlerine afin de célébrer le centenaire de la créa-

tion de leur mouvement par le Père Jacques Sevin.

Les 100 ans 
Les 100 ans des Scouts et Guides de France

des Scouts et Guides de France

du baptême ou du récit 

de Jésus avec la Samari-

taine, retrouver 
les sources de leur 

mouvement : « une 
vie de partage où, à 

travers la fraternité, 
le service et la prière, 

transparaît quelque 
chose de la fo i  qui 

invite  à al ler plus 
lo in  ». Les parents-

sont aussi invités 
à s’engager sur ce 

chemin.L’eau nourrit aussi cette 

belle nature où ils aiment 

vivre, où il faut quitter son 

confort, mais le samedi, 

Par Benoît-Jean et Geneviève

quel déluge et quel froid ! 

Heureusement la solidarité 

a joué et, comme le dit leur 

aumônier national Xavier 

de Verchère, « Le scout n’est 

ni optimiste, ni pessimiste, il est 

réaliste avec espérance ». Les 

chemises violettes ont donc 

fait des abris et l’espérance 

n’a pas été déçue : un ma-

gnifique soleil a illuminé la 

journée du dimanche, leurs 

jeux et la messe où des ran-

donneurs se sont joints à 

eux et où certains enfants 

ont fait leur première com-

munion. Un week-end mé-

morable !   Contact SGDF : Vincent Abbati 

dtpaysdeladour@gmail.com 
06 43 13 07 89

Photos : SGDF
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VIE DIOCÉSAINE 

Première assemblée diocésaine 

Première assemblée diocésaine 
du Synode le 13 novembre à Pau

du Synode le 13 novembre à Pau

Près de deux cents personnes 
(prêtres, diacres, consacrés et 
laïcs) ont participé, samedi 13 
novembre, à Pau, dans les locaux 
de l’Ensemble scolaire de l’Imma-
culée Conception, à la première 
assemblée synodale du diocèse de 
Bayonne, Lescar et Oloron.

LA DÉMARCHE SYNODALEDepuis l’ouverture offi-
cielle, par le Pape François, 
le 10 octobre dernier, du Sy-
node sur la synodalité dans 
l’Église, les diocèses du 
monde entier sont en effet 
invités à organiser, d’ici le 
mois d’août 2022, une dé-
marche de réflexion et de 
consultation du Peuple de 
Dieu, première étape d’un 
processus dont l’aboutis-
sement sera l’Assemblée 
générale du Synode des 
évêques sur la synodalité 
qui se déroulera au Vatican 
en octobre 2023.C’est ainsi qu’étaient 

conviés à participer à l’as-
semblée du 13 novembre, 
les membres ou des repré-
sentants du Conseil Presby-
téral et du Conseil pastoral 
diocésain, les responsables 
des services diocésains, 
ceux des nombreux mou-
vements et associations de 
fidèles du diocèse, ainsi que 
les supérieurs des commu-
nautés religieuses ou leurs 
délégués, et bien entendu, 
les membres des Conseils 
pastoraux paroissiaux (un 
par paroisse)… auxquels 

avait précédemment été 
adressé le document prépa-
ratoire du Synode intitulé 
« Pour une Église synodale : 
communion, participation et 
mission ».Il va sans dire que tous ceux-

ci sont à présent invités à 
poursuivre et prolonger, à 
leur échelle, c’est-à-dire au 
sein de leurs associations, 
de leurs paroisses ou de 
leurs communautés respec-
tives, cette démarche syno-
dale de réflexion et de vaste 
consultation auprès des 
fidèles et des laïcs, y com-
pris les chrétiens qui pour 
diverses raisons, se sont 
plus ou moins éloignés de 
la pratique religieuse et de 
l’Église.

UN APPEL À « MARCHER ENSEMBLE »…
C’est tout d’abord dans le 
hall du lycée, autour d’un 
café particulièrement ap-
précié, que les deux cents 
participants ont été accueil-
lis, avant de rejoindre le 
grand auditorium de l’éta-
blissement.Immédiatement après un 

temps de prière qui permit 
d’invoquer tous ensemble 

l’assistance du Saint-Esprit, 
Mgr Aillet prit quelques 
minutes la parole pour évo-
quer l’enjeu de la démarche 
synodale. Ce fut pour lui 
l’occasion de préciser le 
thème ou le fil conduc-
teur de notre assemblée 
diocésaine (« Marcher 
ensemble ») en insistant 
sur l’égale dignité de tous 
les baptisés, qu’ils soient 
clercs ou laïcs ; de rappe-
ler que le Christ est le fon-
dement de l’unité dans la 
diversité qui caractérise le 
Peuple de Dieu (« L’Église 
est le Corps mystique du 
Christ. Il est notre tête et 
la tête ne peut être séparée 
du corps »)… et d’inviter 
les participants (comme 
tous les diocésains) à dis-
cerner ensemble ce que 
l’Esprit Saint avait à nous 
dire pour construire cette 
communion fraternelle à 
laquelle nous sommes tous 
ensemble appelés pour que 
l’Église devienne plus mis-
sionnaire.Nous fûmes ensuite 

conviés, par M. l’abbé 
Louis-Léopold Frécon, à 
lire et méditer le chapitre 
10 du Livre des Actes des 
Apôtres, puis à partager en 
petits groupes notre res-
senti personnel. 

Par Olivier Drapé

              L’accueil des participants dès 9h du matin   
                               © O. Drapé
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Les Jésuites et toute la famille ignatienne vivent une année ignatienne 
entre ces trois dates. Le 20 mai 1521 un boulet de canon vint briser 
la jambe droite d’un certain chevalier Iñigo de Loyola, ce qui bou-
leversa la vie de cet homme. Dans quelques années le blessé va 
fonder avec des compagnons l’ordre des jésuites : la Compagnie 
de Jésus. Iñigo qui s’appellera bientôt Ignace, sera déclaré saint, 
canonisé le 12 mars 1622. 
L’année ignatienne aime se rapporter à ces 500ème et 400ème anni-
versaires, pour s’achever le 31 juillet 2022 avec la fête de saint 
Ignace, après diverses célébrations dont les trois jours de la Tous-
saint à Marseille : Au large avec Ignace ! Tous Saints, Marseille 
2021.

Iñigo, cadet d’une famille 
nombreuse, passa son en-
fance à la Casa Solar, manoir 

de son père, dans le Guipuzcoa, 
à 100 km à peine de Bayonne. 
Très tôt orphelin de mère et de 
père, il devient page dans une 
cour, puis il assure les fonctions 
administratives dans une autre. 
Il connaît la vie de cour : plus 
gentilhomme que militaire !
Mais lors de la défense du fort 
de Pampelune, il est arrêté dans 
ses élans chevaleresques : un 
boulet lui brise une jambe et 
blesse l’autre.
Le voilà confiné dans sa chambre 
pour une longue convales-
cence de neuf  mois. Il demande 
quelques livres de chevalerie 
auxquels il est habitué. « Mais la 
maison n’a aucun de ceux qu’il 
avait l’habitude de lire » dira-t-il 
plus tard. On lui donne alors une 
« Vie du Christ » et un livre de la 
« Vie des saints ». C’est l’ouver-
ture à un nouveau monde, un 
changement radical. Bien qu’il 

LA FOI EN QUESTION 

Une année ignatienne
20 mai 2021 - 12 mars  2022 - 

31 juillet 2022

Par Père Pierre Iratzoqui S.J.

soit chrétien, là il découvre le 
Christ de l’Évangile. 
Il a découvert un autre Suze-
rain et une autre Dame à servir. 
Sa vie spirituelle se structure. Il 
prend conscience de la « diver-
sité des esprits » dont il est agité, 
l’esprit du démon et l’esprit de 
Dieu. Le chevalier dépose l’épée 
devant Notre Dame de Mont-
serrat. Désormais il est un pèle-
rin, humble et pauvre. Il connaît 
la violence intérieure et la paix. 
Il note par écrit ses expériences. 
Celles-ci ne pourraient-elles pas 
aider les âmes ? C’est l’origine 
du célèbre livre des Exercices 
Spirituels. Il se rend à Jérusa-
lem ! Mais on l’empêche d’y 
rester. On l’empêche aussi de 
parler de Dieu sans formation 
théologique. Aussi le « pèlerin » 
connaît-il plusieurs semaines 
de prison… et il entreprend 
des études qui, après Alcala et 
Salamanque, le conduisent à 
Paris. Il loge avec deux étudiants 

François de Javier en Navarre 
et Pierre Favre de Savoie déjà 
prêtre. Diplômés, Ignace et six 
compagnons prononcent les 
vœux de pauvreté, de chasteté 
et d’obéissance au Souverain 
Pontife, si la décision prise de 
se rendre ensemble à Jérusalem 
ne peut se réaliser. À Venise, ils 
attendent le navire. Cette année, 
pas d’embarquement à cause 
des pirates turcs. Le 2 septembre 
1540 la Compagnie de Jésus est 
fondée canoniquement. Fran-
çois Xavier est déjà en mission 
dans les Indes…

ÉTENDUE DE LA FAMILLE IGNATIENNE
La spécificité du nouvel ordre 
religieux, c’est l’attachement 
fondamental à la personne de 
Jésus : vivre « avec Lui ». Le 
Compagnon de Jésus est heu-
reux de reprendre la prière 
« Âme du Christ ». Il est invité à 
« chercher Dieu en toutes choses » 
et à « aider les âmes », quelle que 
soit la situation de chacun. Il est 
missionnaire.
La mission des compagnons 
concerne tout ce qui touche à 

Saint Ignace de Loyola                          © DR
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Vous former et vous informer 
sur les activités du diocèse ?

Vous souhaitez marquer votre 
attachement à l’Église ?

Simple et rapide : abonnez-vous via le site internet : www.diocese64.org


