
Tous à Lourdes 
du 25 au 28 octobre 2012
Tout sur le 2ème rassemblement  
des 15 établissements jésuites de France

SPÉCIAL 

LOYOLA XXI

le magazine des Franklinois qui s’engagent                n°1 - Juin 2012



- 3Engagés - Juin 2012 2

Édito

 S aint- Joseph (Reims), la Providence (Amiens), Provence (Mar-
seille), Sainte Marie la Grand Grange (Saint Chamond),  
le Caousou (Toulouse), Tivoli (Bordeaux), Saint-Marc (Lyon), 

le Marais Sainte Thérèse, Saint-Michel & AFEP (Saint Etienne), 
Saint-Joseph (Avignon), Notre-Dame de Sainte-Croix (Le Mans), 
Sainte-Geneviève (Versailles), Fénelon-Trinité (Lyon) et Saint Louis 
de Gonzague-Franklin (Paris).
Tous ces établissements forment le réseau des établissements jésuites 
de la province de France et leurs communautés éducatives sont ap-
pelées à vivre, à se rassembler et à partager dans un même élan la 
richesse de notre projet éducatif.
Déjà en 2009, le premier rassemblement avait suscité à l’intérieur de 
notre communauté franklinoise un grand élan de mobilisation. A 
l’automne prochain,  du 25 au 28 octobre 2012, ce temps de fête et de 
communion sera, à nouveau, vécu dans le même enthousiasme et la 
même ferveur autour des jeunes des classes de 2nde. Temps de lance-
ment de la confirmation, temps d’intégration au lycée, le rassemble-
ment de Lourdes vise également les adultes cette année, et particuliè-
rement les professeurs : « Enseigner dans un établissement jésuite : en 
quoi est-ce si particulier ? » 
Si cette question est posée aux professeurs, elle s’adresse à chaque 
adulte, à chaque parent qui a aussi fait le choix de l’éducation igna-
tienne pour son enfant. 
Vous avez entre les mains le numéro de lancement de notre magazine. 
Il est dédié à cet événement afin de promouvoir et encourager les 
initiatives qui se fédèrent autour des jeunes et des familles. Pour par-
tager et communiquer les uns avec les autres sur les grands moments, 
encourager et inviter à nous retrouver nombreux et heureux, nous 
vous attendons du 25 au 28 octobre prochain avec les jeunes et les 
adultes déjà inscrits pour « aller et illuminer le cœur du monde »…

Cap sur Lourdes 2012 !

Hissez haut…

« Va, illumine le cœur du monde »

Par cette adresse de Saint Ignace à  
Saint François-Xavier, le 2ème rassemblement 
national des établissements jésuites 
s’ouvrira en octobre 2012 à Lourdes.  
Nom de code Loyola XXI…

Nous vous 
attendons du  
25 au 28 octobre 
prochain, jeunes 
et adultes, 
pour « aller et 
illuminer le cœur 
du monde ».
Laurent Poupart

par Laurent Poupart, Directeur de Saint Louis de Gonzague
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Inscrivez-vous 

loyola@franklinparis.com 
Françoise Prats : 01 44 30 45 64

Lourdes 25, 26, 27 et 28 octobre 2012
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L’événement

S’amuser
Échanger Être

ensemble

Prier

Après Lourdes 2009,  
Loyola XXI : trois jours pour...

Se rencontrer
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L’événement

Qu’y trouve-t-on 
concrètement?

Pour les jeunes : 
Va, illumine le cœur du monde ! 

Un rassemblement pour s’amuser, fêter, se rencontrer 
entre établissements. Une occasion de retrouver ses 
amis et de s’en faire de nouveaux, dans un cadre bien 
différent de celui du lycée. 
Le voyage à Lourdes est, en soi, un moment dont 
vous vous souviendrez toujours. 
Quant aux différentes animations imaginées 
par l’équipe (rallye autour du monde, veillées, 
célébrations, flash-mobs et autres surprises), elles 
vous permettront de vous amuser et de rencontrer 
des jeunes de votre âge qui partagent vos valeurs. 
Ceux qui l’ont vécu le disent : le meilleur de Loyola 
XXI, ce sont les moments passés ensemble !

Pour les parents, les éducateurs :
« s’enraciner dans la tradition 
éducative jésuite »

Vous avez souhaité donner à vos enfants l’éducation 
que vous jugiez la meilleure, en les inscrivant au 
collège et lycée Franklin. Mais ces valeurs que 
vous appréciez vont au-delà de l’établissement : la 
tradition éducative jésuite prend appui sur un réseau 
bien plus vaste, le réseau Ignace-Education. 
Pourquoi est-il important de mieux le connaître ?

Tout d’abord pour réfléchir au sens de la scolarité 
à Franklin : au quotidien, on pense à l’excellence, 
à l’encadrement privilégié, à la qualité des 
enseignements. Mais cela ne fait pas, finalement, une 
différence si profonde avec d’autres établissements. 
Vous n’attendez pas simplement que vos enfants, 
ou vos élèves, deviennent des cracks dans toutes les 
matières, capables de réussir n’importe quel examen; 
mais plutôt qu’ils deviennent des adultes accomplis, 
des individus capables de réflexion, à même de faire 
les meilleurs choix au cours de leur vie et d’influer 
sur leur société en la rendant plus juste et solidaire. 
Pour cela, il est nécessaire d’adopter, une fois de 
temps en temps, un point de vue plus large. De 
revenir sur les expériences passées, de comprendre ce 
qui a été fait et de réfléchir ensemble à l’avenir. 
Le réseau vit par vous, et il a besoin de toutes vos 
contributions, de votre présence.

Pour les enseignants : 
« les caractéristiques d’un 
établissement scolaire jésuite »

Pour vous, enseignants à Franklin, cette rencontre 
avec le réseau Ignace-Education est l’occasion 
d’échanger sur le sens de votre action, et surtout 
de partager les savoir-faire, les savoir-être. C’est un 
moment privilégié pour découvrir et faire découvrir 
des pédagogies innovantes. L’existence d’un tel 
réseau est une richesse qu’il faut mettre à profit !

Loyola XXI en 2012 :  
plus grand... Grâce à vous
La meilleure façon de décrire Loyola XXI, c’est encore d’interroger ses 
participants. Car c’est vous, élèves, parents, professeurs, qui permettez ces 
moments de partage, qui tissez les souvenirs de ces rassemblements.
Et si chacun en retient un instant différent, tous ceux qui l’ont vécu sont 
unanimes : le rassemblement jésuite à Lourdes est un moment fort, une 
expérience à vivre au moins une fois.

Ignace Éducation, le réseau des 
quinze établissements jésuites  
de France

L’histoire des collèges jésuites est à la fois ancienne, initiée avec 

l’ouverture du premier collège jésuite à Messine en 1548, et très 

actuelle, comme en témoigne la création en 2008 de l’association 

Ignace-Education. Présidée par le père Thierry Lamboley (lire 

interview page 12), elle compte parmi ses membres tous les chefs 

d’établissements, les présidents des Conseils d’administration et 

les présidents des associations propriétaires.

Cette structure favorise la mise en réseau des établissements au 

niveau régional et national, orchestre l’animation de ce réseau, et 

permet l’exercice de la tutelle jésuite. 

La mission d’Ignace-Education s’inscrit dans une collaboration 

jésuites - laïcs, qu’ils soient membres du personnel d’un 

établissement ou qu’ils contribuent de façon volontaire à son 

fonctionnement. 

Une équipe nationale de tutelle est mise en place depuis 2008 pour 

les 15 établissements sous tutelle de la Compagnie de Jésus. Des 

représentants de la tutelle, jésuites ou laïcs, sont également présents 

dans les conseils d’administration de chacun des établissements 

scolaires.

Le réseau Ignace-Education s’est retrouvé au complet durant 

quatre jours à Lourdes en 2009. Le rassemblement Loyola XXI  

de 2012 sera la deuxième rencontre de cette ampleur ; il s’agira 

donc d’un événement important pour Ignace-Education.

Juliette Panel, élève en 1ère ES

C’est l’ambiance qui m’a 
le plus marquée. Tout le 
monde partageait la même 
joie d’être là. 

Ces quelques jours 
paraissent très courts, mais 
on en revient très enrichi.

À tous ceux qui viendront 
en 2012 comme moi, je 
conseille de ne pas rater la 
dernière veillée ! Elle est 
très belle et festive.

Olivier Deren, parent d’élèves

J’étais à Lourdes en 2009, et deux faits m’ont 
particulièrement marqué : d’une part la puissance du 
réseau Ignace-Education, le témoignage très fort de la 
Compagnie de Jésus sur l’importance de l’éducation; 
d’autre part, la facilité avec laquelle les jeunes de Franklin 
ont échangé avec les jeunes des autres collèges. Cela m’a 
beaucoup touché.
Pourquoi venir en 2012 ?

De très nombreux parents 
d’élèves s’engagent tout au long 
de l’année à Franklin. C’est une 
chance qu’on ne mesure pas 
suffisamment. 

Pour eux, ce rassemblement est l’occasion d’avoir  
une vue d’ensemble, de se rendre compte de la beauté 
de ce qui est mis en oeuvre. Et pour les autres parents,  
c’est un moyen de mesurer la profondeur, les 
dimensions des projets développés.
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Sixtine Gérard, professeur 

de mathématiques

En 2009, j’ai aimé découvrir la communauté : me rendre compte 
que nous faisons partie d’un groupe beaucoup plus vaste, voir des 
gens que je ne connaissais pas mais avec qui je partage pas mal 
de choses. En fait, j’ai beaucoup aimé tous les moments non-
organisés, un peu imprévus ! Le long trajet en train à l’aller par 
exemple, dont j’ai profité pour discuter. 
J’ai aimé aussi le partage spirituel avec les collègues, qui ne se fait 
pas au quotidien, faute de temps. À Lourdes, nous sommes sortis 
de notre cadre habituel pour partager plus que le travail. C’était 
une découverte puisque nous discutions, avec des personnes que 
nous croisons tous les jours, de sujets que nous abordons peu 
habituellement.

À tous ceux qui hésitent à venir : 
n’hésitez pas à vous engager ! C’est 
le genre de rassemblement où on 
va à reculons et dont on revient 
ravi. Dépassez vos contraintes 
d’organisation... Vous repartirez 
remotivé dans votre travail !

Hélène Bodenez, professeur de français au

collège-lycée et de culture générale en prépa

Le rassemblement de 2009 est pour moi 
un souvenir exceptionnel.

J’ai aimé pouvoir rencontrer mes collègues, les parents, les élèves dans un 
autre cadre.
C’était comme une nouvelle rencontre : laisser de côté l’idée qu’on 
pouvait se faire de telle ou telle personne et la redécouvrir. Plusieurs mois 
après, je peux mesurer combien cela a été fructueux.
Ce rassemblement est une vraie chance : dans un siècle où chaque instant 
est volé, où le temps quotidien est fragmenté, compressé, dispersé, ce 
moment à Lourdes est un moment offert, un moment gratuit. Un temps 
de contemplation où l’on peut réordonner les choses : soudain nous 
apparaît ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas.
C’est facultatif, et c’est pourtant très précieux.

Ce qui m’a le plus marquée?
La messe d’envoi, animée notamment par le père Dumortier. Une phrase 
de son homélie m’est restée en mémoire :

“être ensemble des hommes et des femmes 
pour les autres, c’est-à-dire pour tous,  
c’est-à-dire pour Dieu, pour l’Église, pour tout 
homme et cela jusqu’au bout de nous-mêmes”.
Cette phrase me semble refléter parfaitement notre mission d’éducation.

À tous ceux qui hésitent à se déplacer :
Venez, vous repartirez plus jeunes !

L’événement

Charlotte Prats, élève en terminale S

Je suis venue en 2009 
et j’ai beaucoup apprécié 
ce rassemblement. Il m’a 
permis de rencontrer des 
personnes qui avaient une 
éducation proche de la 
mienne et qui partageaient 
les valeurs jésuites qui 
me tiennent à cœur. 
L’ambiance était très sympa, 
tout le monde essayait 
de faire connaissance. 
Et puis, Lourdes est une 
ville que j’affectionne 
particulièrement.

Isabelle de Guibert, préfet des 6ème

Pour moi, ce rassemblement est 
l’occasion de voir Lourdes dans un autre 
cadre, moins centré sur la Vierge, et 
davantage sur l’échange et le partage.

Ce que j’ai préféré en 2009 ? 
D’une part les moments de rassemblement : la pièce de théâtre de la 
veillée, par exemple, était épatante, et la messe finale, animée par tous 
les élèves des différentes écoles, était un moment très fort.
D’autre part les ateliers avec des collègues d’autres établissements : 
il est fascinant de rencontrer des gens différents de nous mais 
poussés par un même idéal, qui appliquent eux aussi la pédagogie 
jésuite dans des milieux différents, et de voir ce que chacun en fait, 
comment ils l’adaptent. 

Je suis repartie impressionnée et 
enrichie par toutes ces bonnes pratiques 
qui aident à la réflexion !
Je pense aussi que je profiterai davantage de ce rassemblement la 
deuxième fois : je sais  maintenant à quoi m’attendre.
Je ne saurais donc trop vous conseiller d’y aller vous aussi, dans un 
esprit d’ouverture et de découverte !
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Venez à Loyola XXI et ne vous occupez de rien !
Tout est réservé pour vous : voyage en TGV, hôtels trois étoiles, repas de qualité. Ce n’est pas parce qu’on est 

en collectivité que l’on doit forcément adopter un mode de vie spartiate. Ces quatre jours sont également 

destinés à vous ressourcer en famille !

Nous partirons en train avec Ginette, ce qui nous permet de réduire les coûts, néanmoins le budget global 

demeure élevé (Coût réel : 250€ par adulte !).

Cependant, afin de ne pas surcharger les familles, nous proposons le tarif de 150€ par adulte, 100€ par 

enseignant ou personnel de Franklin et 100€ par enfant.

Toutefois, nous faisons appel à votre générosité : tout don sera le bienvenu (sans possibilité de reçu fiscal).

Merci aux généreux donateurs qui subventionnent ce projet !

Pour les jeunes

JEUDI
-  16h à 18h : Arrivée. On prend 

possession des lieux !
- 19h : Repas
-  20h30 - 22h30 : Soirée G15. Où l’on 

chantera, présentera son établissement 
de manière humoristique, avant de 
découvrir le thème du rassemblement.

VENDREDI
-  8h30 : Lancement de la journée ;  

temps spi.
- 9h30 - 12h : Rallye au cœur du monde
- 12h : Pause déjeuner
-  14h - 16h : Fin du Rallye au cœur du 

monde. Que les meilleurs gagnent !
-  16h - 17h30 : Flash mob. Vous verrez, 

c’est marrant.
-  17h30 - 18h : Constitution des équipes 

inter-établissements. On ne triche pas.
- 19h : Repas
-  20h30 - 22h30 : Veillée festive.  

À ne surtout pas rater, on vous aura 
prévenus !

SAMEDI
-  8h30 : Lancement de la journée ; 

temps spi
-  9h30 - 12h : Temps d’équipe,  

4 parcours au choix
- 12h : Pique-nique en équipe
- 14h - 18h : Temps d’équipe, suite et fin.
-  18h : Conclusion. Préparation 

d’un chant pour la procession 
aux flambeaux (dont vous vous 
souviendrez longtemps).

DIMANCHE
- 8h30 - 10h : Forum « PAS partout »
-  10h : Grande messe d’envoi, à l’église  

Sainte-Bernadette.
- 12h : Pique-nique retour.

Pour tous

Pour vous, nous avons concocté un 
programme centré sur l’éducation 
jésuite, sans oublier la détente 
et l’émerveillement : vous vous 
souviendrez longtemps de notre veillée, 
et de la procession aux flambeaux.

JEUDI
- 16h-18h : Arrivée
- 19h : Dîner
- 20h30 - 22h : Soirée d’ouverture

VENDREDI
-  8h30 : Lancement de la journée - 

Temps spi
-  9h - 10h30 : S’enraciner dans  

la tradition éducative jésuite.
- 10h30 - 11h30 : Messe
-  12h : Déjeuner sur les lieux 

d’hébergement.
-  14h30 - 15h30 : Caractéristiques  

d’un établissement jésuite.
-  16h : Les innovations pédagogiques 

(plein de bonnes pratiques à 
découvrir !).

- 19h : Dîner
-  20h30 - 22h : Veillée festive  

(la fameuse)

SAMEDI
-  8h30 : Lancement de la journée - 

Temps spi.
-  9h - 10h30 : S’enraciner dans la 

tradition éducative jésuite.
- 10h30 - 11h30 : Messe
- 12h : Déjeuner sur les lieux 
d’hébergement.

- 14h30 - 15h30 : Caractéristiques d’un 
établissement jésuite.

-16h : Les innovations pédagogiques. 
-19h : Dîner
- 20h30 - 22h : Procession aux 
flambeaux.

DIMANCHE
- 8h30-10h : Forum «pas partout»
-  10h : Messe à Sainte-Bernadette, 

animée par tous les établissements.
- 12h-13h : Pique-nique
- Départ

Spécial 
enseignants
VENDREDI

-  9h : Conférence du Père Patrick Goujon 
sj - L’humanisme jésuite, une attitude 
éducative.

-  10h30 – 12h : Carrefours - Échanges 
d’expériences et de questions à partir 
de la conférence.

-  14h30 – 15h30 : Remontée des 
carrefours et débat avec le Père Goujon.

-  16h – 18h : Innovations pédagogiques
Ces animations, communes à tous les 
participants de LOYOLA XXI ont 
pour but de présenter des réalisations 
actuellement en cours dans les 
établissements jésuites qui cherchent 
à développer des « Innovations 
Pédagogiques ». Elles durent 2h et 
sont données à deux reprises de façon 
identique : vendredi 26 et samedi  
27 octobre, de 16h00 à 18h00.

SAMEDI
-  9h : Le métier d’enseignant dans un 

établissement scolaire jésuite - Trois 
témoignages de professeurs.

-  10h30-12h : Carrefours - Échanges par 
matières d’enseignement : quelles sont 
nos spécificités ?

-  14h30 – 15h30 : Rencontre avec  
le Provincial de France,  
le Père Jean-Yves Grenet sj.

- 16h – 18h : Innovations pédagogiques

DIMANCHE
- 8h30-10h : Forum « PAS partout »
-  10h : Messe à Sainte-Bernadette, 

animée par tous les établissements.
- 12h-13h : Pique-nique
- Départ

Vous ne pouvez pas vous rendre à Lourdes  
en octobre prochain?
Vous pouvez tout de même participer à Loyola XXI en soutenant cette initiative !

Votre aide et votre appui sont vitaux pour la communauté. 

En effet, de nombreuses familles risquent d’être empêchées de venir pour des raisons financières : les 

familles nombreuses notamment font face à des coûts parfois dissuasifs. 

Pour cela, vous pouvez faire un don en fonction de vos moyens : tous les montants sont bienvenus. Un 

bracelet-ruban Loyola XXI vous sera remis en échange, et un «flot» correspondant sera accroché à la 

bannière du rassemblement : ainsi, vous serez présents symboliquement à nos côtés. 

Si vous aussi, vous pensez que nous sommes plus qu’un établissement scolaire, aidez-nous à faire 

rayonner nos valeurs !

1€
LE BRACELET  

« VA, ILLUMINE  

LE CŒUR DU  

MONDE »

POUR VOUS, PRIX 

SPÉCIAL FRANKLIN :

150 € ADULTE 

100 € ENFANT



- 13Engagés - Juin 2012 12

«Notre mission 
est d’élargir  
les perspectives 
de nos élèves 
vers un monde 
de justice, les  
sensibiliser aux 
préoccupations 
sociales. »
Père Thierry Lamboley

Interview

Quelles sont les caractéristiques d’un établissement  
scolaire catholique jésuite ?
Le réseau Ignace de Loyola-Education a choisi 
cinq caractéristiques fondamentales : la première 
concerne l’accompagnement personnel, avec une 
dynamique propre à la manière de faire jésuite. 
Il s’agit de conduire les élèves comme les adultes  
à faire chaque jour un pas de plus pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes.  C’est un caractère 
essentiel de l’enseignement jésuite que d’aucuns 
confondent encore avec l’excellence, terme utilisé à 
tort pour parler de la pédagogie jésuite. Guider les 
élèves jusqu’au meilleur d’eux-mêmes, c’est l’idée 
que chacun peut faire un pas de plus dans son 
épanouissement personnel, dans son acquisition des 
connaissances, dans l’émergence de sa liberté et de sa 
responsabilité sans pour autant se sentir supérieur ou 
en imposer aux autres.
La seconde est directement inspirée du parcours 
d’Ignace de Loyola lors de ses études à l’Université 
de Paris, elle vise à responsabiliser les élèves pour 
qu’ils deviennent acteurs de leur formation.
La troisième caractéristique est en lien direct avec 
la Pastorale : comment investir en mission les 
établissements scolaires pour en faire  le lieu de la 
première annonce de l’Évangile, dans le respect 
des libertés et des convictions des familles ? Nous 
considérons l’école comme un lieu privilégié de 
rencontre, un territoire qui reste à explorer. Les 
lointaines frontières d’autrefois sont aujourd’hui 
dans nos villes, dans nos écoles, dans nos familles, 
il nous faut les dépasser pour laisser résonner 
l’Évangile aux oreilles de tous.
Notre mission est également d’élargir les perspectives 
de nos élèves vers un monde de justice, les  
sensibiliser aux préoccupations sociales. Dans le 
cadre d’une approche très concrète, d’expériences 
tangibles, nous proposons une expérience 
d’immersion, vécue sous l’encadrement d’adultes 

afin de les emmener au-delà de leur milieu d’origine, 
découvrir d’autres réalités qui existent pourtant dans 
nos villes, nos quartiers. C’est une forme d’éducation 
à la solidarité, qui envisage le monde sous un regard 
bienveillant, dépasse les a priori.
Enfin, l’école telle que nous la concevons doit être 
un lieu d’éveil à sa propre vie intérieure, une façon 
de trouver son chemin et d’y progresser, tant pour les 
élèves que pour les adultes de nos établissements. 
Bien entendu, ces cinq caractéristiques sont vouées 
à évoluer, l’école dans la tradition jésuite est ouverte 
sur le monde, elle est partie intégrante d’une quête.

Parmi ces cinq caractéristiques quelles sont les plus 
délicates à mettre en œuvre ?
Sans doute la Pastorale, nous avons un important 
chantier en cours dans le réseau autour de ce sujet, il 
consiste à trouver avec audace et génie, des solutions 
pour une première annonce de ce qu’est l’Évangile.  
Par quels biais culturels, pédagogiques, festifs, 
littéraires va-t-on faire en sorte qu’un élève entende 
une annonce claire de ce qu’est Évangile, de cette 
source qui nous nourrit ? Comment se frayer nos 
propres chemins d’une pastorale ouverte, intelligente, 
confiante,  en se distinguant des radicalisations 
religieuses ?
Il existe également, une réflexion de fond pour 
permettre à la jeunesse défavorisée d’accéder à notre 
enseignement. La demande au sein des responsables 
du réseau jésuite demeure forte, nous avons une 
responsabilité à cet égard. Si nous, au nom de ce qui 
nous anime, ne prenions pas d’initiatives fortes en 
faveur de cette jeunesse,  nous manquerions alors 
de fidélité à l’Évangile. Comment être juste, si on ne 
tend pas la main ? Par exemple,quel établissement 
nouveau faudrait-il créer, quels partenariats 
pourraient être mis en place ? Au nom de l’Évangile,  
un signal, une impulsion  sont  attendus de nous 
comme de l’Église. 

Qu’attendez-vous du rassemblement ? 
Les ateliers organisés à l’occasion de ce 
rassemblement sont une formidable opportunité 
pour proposer de nouvelles démarches, des 
innovations pédagogiques. La rencontre permet 
au génie de la créativité de s’exprimer grâce à la 
richesse des échanges. C’est une initiative à encadrer, 
à fortifier pour être créatif, innovant en matière 
pédagogique.
Cet événement met aussi en lumière la force du 
réseau. C’est une occasion idéale de se rappeler 
que « je fais partie d’un ensemble plus grand » afin 
d’éviter de se centrer sur soi-même,  et jouer ainsi 
un jeu plus grand que le jeu personnel,  favoriser la 
confrontation des expériences et des sujets d’intérêt 
commun. 
Enfin, cet événement célébrera la fin du chantier 
Pastoral et le début du PAP, le Projet d’Animation 
Pastoral, pour aider tous les établissements à 
s’approprier certaines des grandes orientations que 
nous aurons décidées ensemble, tout en laissant 
grande liberté à chacun de pouvoir les adapter 
concrètement. 

Au sein de ce réseau, quelles sont les particularités de 
Franklin ?
L’établissement bénéficie de la présence de nombreux 
intervenants jésuites en formation à Paris. C’est une 
grande chance.
Être à Paris confère également une certaine aura 
qui doit conduire à une exemplarité audacieuse et 
stimulante. L’appartenance à un réseau doit donner 
une impulsion pour dépasser les comparaisons et 
rivalités entre établissements. 

Chaque jour un pas de plus vers un monde plus juste.
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Père Thierry Lamboley, adjoint du Provincial des jésuites de France  
et Président de Ignace-Education
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Talents

A u cœur du rassemblement, la grande veillée 
festive est d’abord un moment privilégié car 
tous s’y retrouvent. En 2009, cette veillée 

était la seule occasion, avant la messe finale, de 
mesurer concrètement la vigueur de l’événement : 
plus de 2000 personnes réunies ! Cette année, 
d’autres activités réuniront tout le monde, mais 
la veillée restera certainement l’un des points 
culminants du programme.
Elle est aussi au cœur du rassemblement par 
sa pédagogie : l’esprit de fête, la fédération de 
talents très divers (chant, musique, théâtre, danse, 
séquences interactives, technologies modernes…), 
le rapport à la beauté et à la culture, la mobilisation 
de l’intelligence comme du corps, de la sensibilité, 
du cœur… sont en soi une démonstration de la 
pédagogie ignatienne, d’un humanisme spirituel 
adressé à la personne dans son intégralité.
Elle est encore au cœur du rassemblement par 
sa mise en œuvre : si en 2009, elle était confiée 
essentiellement à Franklin - soulignant par là notre 
capacité de service du réseau-, elle reposera cette 
année sur plusieurs établissements, chacun prenant 
en charge une séquence. Nous signifierons ainsi 
davantage, et très concrètement, notre synergie.
Elle est enfin centrale par son contenu : la gratuité 
de la fête demeure, mais la veillée porte des messages 
forts, sous-tendus par l’actualité du réseau. En 2009, 
on insistait sur la célébration de cet événement 
historique et prometteur, la présentation du 
réseau AILE et de notre identité : l’heure était à 
l’élaboration d’un texte sur les caractéristiques d’un 
établissement jésuite. Cette année, portée par le 
chantier sur la pastorale, elle verra se déployer une 
thématique missionnaire.

Pascal Gauderon

J’ai gardé de la veillée de 2009 un souvenir 
inoubliable ; c’était ouf ! Cette année, 
je suis sûre que ce sera encore un grand 

moment. (…) Je me suis embarquée dans l’aventure 
de l’écriture du script avec Pascal Gauderon, qui 
s’est vu à nouveau confier cette mission. A priori, 
de la libre création. Mais surprise, le cahier des 
charges était en fait assez complexe : la veillée devait 
être rythmée, variée mais unifiée et cohérente ; elle 
devait s’articuler autour du thème de la Mission, 
sans pour autant devenir une leçon déguisée… Elle 
devait être ‘découpable’ en séquences autonomes, 
mais continue dans son déroulé… ne pas être une 
répétition de la veillée 2009, mais ne pas l’oublier 
complètement… hum ! Pas simple ! 
Le travail à deux était déjà un signe des fruits de 
ce rassemblement, puisqu’un jésuite et une élève 
se retrouvaient pour bâtir la veillée, et formulaient 

ainsi un message commun. Nous avons donc 
beaucoup échangé (idées, références artistiques, 
visions personnelles…), avec rires et délires, dans 
des phases d’écriture laborieuses ou fécondes, 
de longues discussions sur des grands choix 
stratégiques… ou parfois des demi-phrases ! 
Puis, j’ai découvert les tractations entre Pascal qui 
présentait enfin notre projet bouclé, et Thierry 
Lamboley qui avait passé la commande. C’était en 
soi une saynète d’anthologie ! Mais passons…
Maintenant, la réalisation de ce beau projet est 
entre les mains d’une autre équipe ; notre mission 
d’écriture est donc terminée. Vient le temps de la 
désappropriation… dur ! Mais aussi, d’un nouvel 
engagement, puisque je vais certainement m’investir 
sur la partie confiée à Franklin.

Hortense de Villeneuve, élève de Première ES 

La veillée festive,

Au cœur du rassemblement ! 
Moment très attendu, la grande veillée festive, à laquelle Franklin participe fortement, 
est un sommet du rassemblement.

En coulisses

L’aventure du script 
En 2009, Hortense de Villeneuve participait à la veillée comme chanteuse ;  
cette année, elle a collaboré à l’écriture du script. Témoignage.



ANaKA, c’est une nouvelle 
agence conseil en 
communication, dont le nom 
évoque le mouvement du fleuve, 
de l’eau qui court et qui irrigue.

ANaKA, c’est la sérénité, la 
solidité de seniors qui puisent 
aux sources de la communication 
pour définir et bâtir les territoires 
d’expression de la marque et de 
l’entreprise, pour raconter leur 
histoire, exprimer leurs valeurs, 
convaincre leurs cibles. Stratégies 
de communication corporate   
ou éditoriales, accompagnement 
du changement, création et 
production de magazines on et  
off line… Une expertise reconnue 
par les groupes du CAC 40 
comme par les plus petites 
associations, avec  qui le travail 
s’organise en équipes dédiées, 
pour des projets sur mesure.

ANaKA, c’est l’équilibre d’un 
monde où chacun trouve sa 
place et son temps. Un monde 
où les mots éthique, solidarité, 
partage, diversité ne se disent ni 
ne s’écrivent mais se vivent.

Aux sources de la communication

15 AVENUE VICTOR HUGO - 92170 VANVES
01 47 36 78 34 - ANAKA@ANAKA.FR 

CONTACT : NATHALIE DEBRAY

WWW.ANAKA.FR

NÉE DE L’ÉQUILIBRE 
ET DU MOUVEMENT
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