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Édito

Merci aux responsables nationaux, père jésuites et laïcs, qui ont structuré 
et architecturé le rassemblement avec des célébrations toniques, des ateliers 
multipliant les approches pédagogiques et spirituelles.
Merci aux responsables de l’établissement qui ont osé proposer la 
participation de toutes les classes de seconde pour rendre cette participation 
non pas obligatoire mais indispensable, en forgeant un esprit de division.
Merci aux professeurs qui ont vécu ce rassemblement comme une grâce de 
la rencontre les uns avec les autres dans une fraternité et un temps gratuit.
Merci à l’APEL, à l’ASLG, aux anciens, aux donateurs qui ont avec une 
grande générosité permis de rendre accessible à tous le séjour dans des 
conditions financières acceptables.
Merci aux parents qui par leur engagement, leur dévouement ont partagé 
les tâches de surveillance et d’encadrement des jeunes avec un enthousiasme 
et une bonne humeur permanentes. Le sens du service et la cohérence de 
l’engagement ne sont pas de vains mots devant ce don généreux et joyeux.
Merci aux jeunes, exemplaires, impliqués, disponibles et généreux dans les 
propositions malgré la pluie et le froid.

Et maintenant....
Nous devons continuer à souffler sur les braises de ce rassemblement qui 
nous a enflammés et illuminés. Nous sommes « obligés » de ce que nous 
avons reçu pendant ces quatre jours. 
Le projet est au cœur de chacun d’entre nous. Traduisons-le en actes et 
en paroles pour prolonger la grâce de la rencontre et du partage. Osons 
affirmer notre spiritualité dans un élan joyeux et fier d’une identité 
mobilisatrice et tournée vers les autres sans peur de nous dénaturer ou de 
nous affadir dans la tiédeur du quotidien.
L’avenir est entre nos mains et c’est maintenant…

Merci… et maintenant ! 

Le rassemblement des établissements  
jésuites, Loyola XXI, a été un grand succès  
grâce à vous, à chacun d’entre vous. 
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Événement

Franc succès
pour Loyola XXI 

Le rassemblement des 14 établissements jésuites de France à Lourdes

À Lourdes, du 25 au 28 octobre, 2 000 élèves et 1 000 parents et professeurs  
de 14 établissements scolaires jésuites se sont retrouvés pour « faire corps » et fonder 
davantage ce lien qui les relie à la Compagnie de Jésus et qui les relie entre eux dans 
l’Association « Ignace de Loyola Education » (ILE). C’était le second rassemblement du 
genre, le premier ayant eu lieu en mai 2009. Par le Père Jean-Marc Furnon, s.j.

Les 200 professeurs présents, libres de la 
responsabilité de leurs élèves, étaient 
conviés à une réflexion et à des échanges 
entre professeurs, sur la thématique  
« Enseigner dans un établissement jésuite. 
Qu’y a-t-il de vraiment si spécifique ? » 
Cette réflexion fut introduite par une 
conférence du Père Patrick Goujon, jésuite 
et responsable des études des jésuites en 
formation au Centre Sèvres, sur le thème  
« L’humanisme jésuite, une attitude 
éducative ». 
Une quinzaine d’ateliers sur les innovations 
pédagogiques leur permirent de choisir un 
aspect à approfondir. Là est bien l’enjeu : 
dans le métier d’enseignant, devenir des 
éducateurs participant à l’objectif pour 

lequel l’établissement a été fondé par les 
jésuites, chaque génération ayant à 
renouveler cet acte des commencements.
Pour les nombreux parents, des ateliers au 
choix étaient proposés, matin et après midi :  
« S’enraciner dans la tradition éducative 
jésuite », « Caractéristiques d’un 
établissement jésuite ».  
Le dimanche matin un Forum « PAS 
partout »  présentait les différentes modalités 
du Projet d’action sociale dans les 
établissements avec des témoignages 
d’élèves et d’éducateurs. C’est grâce à ces 
parents que les jeunes ont pu être accueillis 
et vivre cette expérience exceptionnelle.
Les jeunes avaient leur propre programme 
inspiré par les paroles et la chorégraphie 

« Va, illumine le cœur du monde ».  
Après une première veillée de folie, le 
lendemain, le Rallye au cœur du monde, 
visant à entrer de différentes manières dans 
la culture des pays des cinq continents, les a 
réunis par équipes d’un même 
établissement. L’après midi, ces jeunes ont 
entrainé dans un flash mob tous les 
membres du rassemblement, devant la 
basilique Notre-Dame du Rosaire. 
Le jour suivant, ils se sont retrouvés dans 
des équipes inter-établissements : 
collégiens, lycéens, jeunes des Écoles de 
Production et Prépa de Sainte Geneviève. 
Au même moment avait lieu un 
programme spécial inter collèges autour 
de la Liberté pour ceux et celles qui se 

préparent cette année au sacrement de la 
confirmation. Ces rencontres inter-
établissements les ont beaucoup intéressés, 
au point qu’ils auraient préféré qu’elles 
commencent dès la veille. Les plus jeunes, 
avec les parents qui les accompagnaient, 
ont eu de belles propositions concernant le 
site de Lourdes, en particulier autour de la 
figure de Sainte Bernadette.
Avec les élèves, devant la grotte de 
Massabielle, nous avons prié Notre Dame 
de Lourdes pour vous tous « engagés »  
de diverses manières à Franklin, 
spécialement pour ceux et celles qui 
souffrent davantage.
« Va, illumine le cœur du monde ! » Nous 
serions bien présomptueux de croire que 

nous pourrions, de nous-mêmes,  
illuminer le cœur du monde.  
Qui serions nous pour croire cela ? 
Serions-nous des gens de bonne famille, 
généreux, idéalistes et nous prenant, 
nous-mêmes, pour la lumière ?  
Non ! Notre chemin est d’entendre l’appel 
du Christ à la conversion. Aujourd’hui, 
maintenant. Telle est l’urgence de la 
conversion. Alors, à sa suite, illuminés par 
Lui, nous serons comme d’autres Christ 
sur les chemins du monde et d’autres 
pourront entendre à travers nous les 
paroles et le témoignage de foi de  
Jésus lui-même.

Et nous serons joyeux !

Des jésuites très impliqués
Le Père Jean-Yves Grenet, Provincial des jésuites  
de la Province de France, le Père Thierry Lamboley, 
Président de l’Association Ignace de Loyola 
Education, le Père Thang Nguon, organisateur du 
rassemblement, le Père Xavier Roger, coordinateur 
du Programme jeunes, présidaient à ce 
rassemblement. Une centaine de jésuites étaient 
présents. Bien sûr les jésuites en mission dans les 
établissements du Réseau, des jésuites intervenants 
et invités mais aussi, à l’invitation du Provincial,  
80 jésuites étudiants en théologie et en philosophie 
au Centre Sèvres, venant (et y repartant après leurs 
études) des divers continents de la planète : du Liban  
à l’Inde, de la Corée au Pérou, du Cameroun au 
Vietnam. Lors de la messe finale, à l’offertoire,  
ils sortirent des rangs pour chanter ensemble  
« Prends Seigneur et reçois toute ma mémoire, 
mon intelligence et toute ma liberté… ».  

Les prêtres en aube, ceux qui se préparent à 
l’ordination et les frères jésuites en habit ordinaire, 
formaient un seul corps. Ce fut pour tous un beau 
témoignage de la présence, souvent discrète et efficace, 
de ces jésuites étudiants au service du bon déroulement 
de Loyola XXI.



Jeudi

 
8h00 : Départ de la gare Montparnasse dans un train de 
pèlerins, direction Lourdes. L’ensemble des troupes est 
dans un état à la fois déplorable et euphorique après  
une nuit écourtée par un départ aux aurores.   

16h00 : Accompagnés par les jeunes de Ginette, nous 
arrivons exténués par un trajet de huit heures légèrement 
rallongé par de « petites » contraintes météorologiques  
(les inondations de la semaine passée). Le périple est en 
réalité loin d’être terminé, puisqu’à peine arrivés nous 
marchons vaillamment sac au dos, chaussures aux pieds, 
jusqu’à la Cité Saint Pierre, à vingt minutes de Lourdes.  

17h00 : Nous prenons possession du territoire, puis 
dînons, grâce aux bénévoles du Secours Catholique, trois 
heures après. C’est alors qu’on nous annonce qu’une 
veillée nous attend : veillée qui nous fait découvrir 
les autres établissements jésuites et la vie de saint 
François-Xavier. 

23h00 : Fatigués par cette longue journée,  
nous nous couchons, pour une nuit un peu  
« mouvementée » pour certains… 

Vendredi 

Dès 6h45, les accompagnateurs nous réveillent ou plutôt 
tentent de nous extraire, en vain, de nos lits. C’est finalement 
le temps limité du petit déjeuner qui nous oblige, à notre 
plus grand désespoir, à émerger.  
Le programme de la matinée propose un « rallye au cœur du 
monde »,  ensemble d’activités plus ou moins intellectuelles 
visant à nous faire découvrir l’Amérique Latine : des 
QCM, des documentaires, des jeux de construction 
abracadabrantesques, etc. À notre grand regret, les équipes 
essentiellement constituées de Franklinois ne facilitent pas la 
communication et l’échange inter-établissements.  

À 16h, l’inoubliable Flash mob met fin au rallye par 
un moment unique de rassemblement et de relative 

synchronisation entre tous les établissements, le tout 
sur un air et une chorégraphie bien 
connus  des participants :  
« Illumine et enflamme le monde, ton 
cœur et son âme ».   

19h00 : Cette journée s’achève en 
beauté, la formation des équipes  
(cette fois inter-établissements) nous 
permet d’en connaître les membres 
pour le lendemain. Le temps change. 

Nous voyons apparaître une épaisse 
couverture grise de nuages en rentrant, 

enfin, assouvir notre terrible faim. 

21h00 : L’estomac plein, nous redescendons en ville, plus 
exactement dans la salle sainte Bernadette, sous une pluie 
torrentielle qui ne manque pas de réjouir certains de nos 
camarades. Pour les moins courageux, la veillée qui suit  
leur montre largement que « ça en vaut la peine » : 
s’enchainent différentes pièces humoristiques qui  
racontent toutes une étape du voyage mondial de  
Saint François-Xavier. Le patriotisme Franklinois ne  
passe alors pas inaperçu : les 400 Franklinois restent  
debout, fiers et admiratifs devant leur performance,  
comme les autres, époustouflante, mais surtout  
Franklinoise : et ça c’est unique. 

23h00 : C’est toujours dans cet esprit  que nous nous 
couchons deux heures plus tard.

Samedi 

6h45 : Le réveil est tout aussi difficile que la veille, si 
ce n’est plus. Nous connaissons  maintenant presque 
parfaitement la Cité Saint Pierre et surtout le chemin 
qui mène à Lourdes, que nous avons emprunté 
maintes et maintes fois, la plupart du temps en courant 
ruisselants de pluie. 

9h00 : Nous tentons de retrouver nos groupes au milieu 
d’une foule compacte pour commencer la préparation 
à la confirmation, but initial de cette retraite. Nous 
sommes encadrés par deux élèves de Ginette dont nous 
avons fait la connaissance la veille. Cette fois le groupe 
mélange Franklinois et lycéens des autres établissements 
jésuites, notamment le lycée Saint Joseph de Reims, celui 
d’Amiens, Avignon, Marseille… Malgré une certaine 
timidité au début, les rires fusent très rapidement et une 
extraordinaire ambiance s’installe ; tout le monde est 
heureux d’être là et nous parlons aussi bien de sujets 
religieux que de sujets politiques ou de nos propres 
projets d’avenir. Cette journée est remplie de conférences, 
de temps spirituels, de débats et de quelques prières. 

18h00 : Nous nous séparons après un goûter et une  
relecture de notre journée. 

20h00 : Nous descendons tous vers Lourdes pour 
assister à la procession aux flambeaux, moment le 
plus émouvant, solennel et surtout frigorifiant de tout 
le séjour. Tous rassemblés sur la place en face de la 
basilique, nous marchons lentement, très lentement, au 
rythme de l’Ave Maria… 

00h00 : Vers minuit, nous  dégelons dans nos lits ! 

Dimanche 

6h15 : Le réveil sonne une demi-heure plus tôt pour 
ranger, plier, laver, aérer, jeter: en quelques mots, 
nettoyer nos chambres. S’ouvre une « chasse aux 
fringues » pour boucler nos valises que nous descendons 
après un copieux petit déjeuner. 

9h00 : Un Forum « PAS partout » nous est proposé, 
ensemble de témoignages et de conférences.  

10h00 : Nous assistons à la grande messe d’envoi 
dans la fameuse salle sainte-Bernadette, avec tous les 
établissements. Emportés par ce mouvement d’euphorie, 
nous chantons pendant près de trois quarts d’heure 
l’hymne du pèlerinage, ce qui allonge légèrement 
la messe… avant de déjeuner dans une grande et 
verdoyante prairie sous un soleil resplendissant, le seul de 
la semaine !  

13h00 : Après une « séance photo » de division, nous 
nous dirigeons vers la gare pour reprendre notre fameux 
train, à la régularité légendaire. Nous l’attendons donc 
une heure, et arrivons à Paris à 21h30.

Ambroise de Corn, 
seconde 3
et Henriette  
Denoix de Saint Marc, 
seconde 4.

Pas de répit  
pour les pélerins

6

Carnet de route

Merci à toute 
l’équipe 
organisatrice 
ainsi qu’aux 
bénévoles 
du Secours 
Catholique, 
qui nous ont 
si gentiment 
accueillis !
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Temps fortsTEMPS
FORTS
UN MOMENT FORT, 

ÉMOUVANT,  

COLLECTIF, INOUBLIABLE, 

MOUILLÉ !

QUI A FROID AUX PIEDS 

NE PEUT PAS PRIER

Un week-en
d inou

bliable
,  

plein d
e rires

 et de
 renco

ntres.

UN RASSEMBLEMENT ANIMÉ ET QUI RESTERA UN BON SOUVENIR !

Moment inoubliable.  Chanter, c’est prier deux fois!

Ce pèlerinage a ravivé  la flamme de ma foi

Unique, intense,  
une aventure humaine

Se nourrir de p
rière 

et illuminer de 
lumière

Un gra
nd 

rassem
blemen

t, plein
 

d'entra
in et d

e joie
 

et qui 
marque

ra 

nos co
eurs p

our 

longte
mps!

Pluvieux mais joyeux

C eétait puissant et profond 

Illumine et enflamme  
le monde,ton coeur  
et son ame

Une athmosphere de fraternite

Un moment profond, des amis précieux et un moment partagé dans le bonheur

IL PLEUT BEAUCOUP À LOURDES ! ON A PU VOIR SI NOS K-WAY ÉTAIENT RÉSISTANTS OU PAS!

A tous
 les fu

turs  

ééeélèeves
 : prof

itez 

de cet
te occ

asion 

pour v
ous ou

vrir 

aux au
tres ! 
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Nous étions  

3000

Temps forts

… de Le Caousou, Provence, Saint-Joseph d’Avignon, Tivoli, Saint-Louis  
de Gonzague, Sainte-Geneviève, La Providence, Saint-Joseph de Reims, 
AFEP, Le Marais-Sainte-Thérèse, Centre Saint-Marc, Fénelon la Trinité,  
Saint-Michel, Sainte-Marie La Grand’Grange.…



L’évangélisation  
selon Loyola par Marguerite Girard

Deuxième veillée : pièce de théâtre, salle Bernadette.
Affichée sur le programme, 
Cette annonce nous excite : 
Plusieurs d’entre nous y jouent !
Une fois tous réunis et après s’être séchés,
A cause de la plus grosse averse de ces quatre jours,
Plusieurs secondes d’attente et les lumières s’allument ;
Une voix monte de nulle part ; entre nous,
François Xavier et Bernadette Soubirou s’avancent.
Et voilà le spectacle commencé : l’histoire d’une évangélisation
De la bonne nouvelle répandue, très modernisée. 
Tous les établissements ont envoyé deux de leurs missionnaires
Dans chaque continent, et les voilà confrontés à certains problèmes :
Les différences de langues surtout les déstabilisent, 
Des sauvages qui veulent les manger, des japonais trop pressés,
Mais ils arrivent à se faire comprendre et à convertir les populations.
En effet, nous voici en Chine, où nos deux missionnaires
Participent au jeu télévisé : Pékin express !
Où ils doivent trouver la lumière, une lanterne ; 
La grande muraille, la cité interdite ou alors l’Afrique…
Pour nous autres, Franklinois, ce sera… un loft à Manhattan !
C’est bientôt la fin, tout le monde applaudit, tout le monde est heureux.
Heureux d’avoir assisté à une si belle pièce, heureux d’être ensemble. 
Et soudain, un grand silence s’installe, 
Et vers le ciel, une grande prière monte de nos cœurs.
Voilà, c’est fini, on regagne nos chambres, sous la pluie, 
Mais heureux d’avoir assisté à un tel spectacle 
Qui nous a révélé le talent de comédiens plus jeunes et plus âgés que nous.

Merci !

Veillées :  
la magie  
d’un moment

Engagés - Octobre 2012 12 - 13
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Light up the 
heart of the 
world

Procession aux flambeaux : 
un intense moment de recueillement  

Par Delphine Marchand, Lucie Renard et Maxence Lepic. 

Lourdes by night, nous l’avons vécu. Malgré le froid,  
la pluie, nous avons bravé les éléments pour nous 
recueillir avec  3000 autres flambeaux jésuites. Parmi 
tout ces pèlerins, des cavaliers camarguais en costumes 
traditionnels et certains professeurs arrivés le soir 
même dans la ville. La prière de cette foule a envahi ce 
site fantastique où l’Immaculée Conception est apparue 
à Sainte Bernadette. Au rythme de la marche, de la 
prière du rosaire et de l’Ave Maria, notre prière s’est 
élevée  en même temps que nos flambeaux. Mis à part 
les chants religieux, la prière était silencieuse pour tous. 
« Chanter, c’est prier deux fois ». On ne pourrait décrire 
le ressenti de chacun tant l’atmosphère était recueillie : 
ce fut pour nous une occasion rare de prier avec  
authenticité. Chacun d’entre nous a pu réaliser, à ce 
moment là, que nous étions unis par notre foi, malgré 
nos différences d’âge, d’origine, de manière de vivre 
notre religion. Certains d’entre nous ont par exemple 
marché aux côtés de personnes âgées, les aidant à se 
frayer un chemin dans la foule. Après l’ambiance festive 
des autres rassemblements, la retraite aux flambeaux 
nous a permis de faire une relecture de notre séjour.   
Le respect  de la réflexion de chacun était de mise. 
Aucun incident, chose rare avec autant de jeunes,  
ne vint troubler la procession, même si la tentation 
d’éteindre le flambeau du voisin était forte ! 

Temps forts
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Dans cet évangile, c’est bien évidemment 
l’aveugle Bartimée qui est illuminé par le 
Christ. C’est lui, un mendiant, qui passe des 
ténèbres à la lumière. C’est lui qui est envoyé 
par Jésus : « Va ». Mais à y regarder de plus 
près, il n’y a pas que Bartimée qui est 
illuminé. Ce sont aussi les disciples de Jésus 
et la foule nombreuse qui le suit qui sont 
illuminés. Et avec les disciples et cette foule 
nombreuse qui marchent avec Jésus, c’est 
nous aussi, foule nombreuse d’Ignace de 
Loyola – Education, qui sommes illuminés. 
Regardez. « Illumine et enflamme le monde, 
ton coeur et son âme... »  

Vous, les jeunes, élèves et étudiants, vous, 
garçons et filles qui découvrez le monde 
avec passion et énergie, soyez comme la 
foule nombreuse : elle cherchait à faire taire 
le mendiant. Il lui cassait les pieds, sans 
doute. Mais cette foule s’est laissée 
transformer par la parole de Jésus.  
Elle s’est même mise à relayer l’appel de 
Jésus : « Confiance, lève toi ; il t’appelle ». 
Qu’il en soit de même pour vous ! Devenez 
le relais des appels du Seigneur même 
auprès de ceux qui vous cassent les pieds. 
Osez, dans votre classe, transmettre l’appel 
de Jésus à le suivre ; osez, dans votre 

établissement, dire tranquillement la foi qui 
vous illumine de l’intérieur ; osez respecter 
et comprendre la foi de ceux qui n’ont pas la 
même religion que vous ; osez être des 
missionnaires de paix dans vos familles, vos 
quartiers, vos cercles d’amis, sur Facebook, 
Twitter et Youtube comme dans la vraie vie. 
Mais surtout, osez relayer la confiance que 
le Christ fait à ceux auxquels nul ne fait plus 
confiance ou à ceux qui n’ont plus confiance 
en eux-mêmes : tous ceuxque la vie a 
défavorisés, tous ceux que la société a 
marginalisés, tous ceux que l’école a laissés 
de côté. Oui, vous les jeunes, foule 

nombreuse à Sainte-Bernadette, allez 
illuminer le monde en relayant l’espérance 
que le Christ ouvre à chacun. « Illumine et 
enflamme le monde, ton coeur et son âme... » 
Vous les professeurs et les éducateurs, les 
membres du personnel administratif et de 
service des établissements scolaires, vous les 
présidents d’association ou membres 
associés, entrez vous aussi dans 
l’illumination que le Christ promet à chacun 
et à vous en particulier. Le Christ vous fait 
confiance pour faire grandir les jeunes qui 
vous sont confiés par leurs parents. Le 
Christ vous fait confiance  

pour qu’à travers vos cours, vos temps de 
surveillance ou d’accompagnement 
pédagogique, vos activités administratives 
ou de service, votre animation bénévole 
dans les associations... Quelque chose du 

« lève-toi » soit entendu et puisse agir dans 
chaque élève. Et vous, les directeurs et 
responsables pédagogiques, osez aussi vivre 
les attitudes de confiance qui peuvent aider 
professeurs et personnel des établissements 
à avoir les yeux ouverts sur ce que vivent 
ceux dont vous avez la charge. Mais surtout, 
tous ensemble, osez dire aux jeunes que ce 
n’est pas vous qui allez les sauver  
et les faire réussir dans la vie. Car ce qui 
sauvera les jeunes, comme pour Bartimée, 
c’est leur foi, c’est-à-dire leur confiance, leur 
confiance en la vie, la confiance qu’ils feront 
aux adultes que vous êtes, leur 

« Illumine et 
enflamme le 
monde, ton coeur 
et son âme...  
va, va, va ! »

Temps forts

« Confiance, lève toi, il t’appelle.  
Ose illuminer le monde ! »

Messe d’envoi

Dans l’homélie de la messe d’envoi, le Père Lamboley s’adresse à chacun d’entre nous, 
jeunes, professeurs et éducateurs, directeurs, animateurs de pastorales, religieux...  
et nous rappelle notre mission.
(http://loyola-xxi.blogspot.fr/)



LE CLASSEMENT EXCLUSIF 
DES TOPS ET DES FLOPS

Les Tops : incontestablement, les veillées ! 
GROS succès ! Et aussi : les échanges 
entre les différents établissements.
Les Flops : à la surprise générale…  
le Rallye autour du monde ! Le GROS 
flop de ces quatre jours, suivi par le 
Temps Spi du matin. Descendre de la 
cité Saint-Pierre à Sainte Bernadette 
pour remonter ensuite... Trop 
décourageant ! 

HEUREUX, MOUILLÉS 
ET CONVAINCUS
Les élèves de seconde ont répondu à 
un petit sondage anonyme, quelques 
semaines après l’événement.  
Des réponses spontanées, d’autres 
réfléchies, des conseils et des idées pour le 
prochain rassemblement nous donnent une 
bonne base de réflexion et d’amélioration.

Globalement, ils ont aimé, se sont bien 
amusés, ont bien dormi, et ont même 
prié et réfléchi… Ils n’ont aussi pas 
assez dormi, se sont levés trop tôt, ont 
eu froid, ont fait la fine bouche devant 
la qualité des repas. Mais ils ont été 
charmés par le sourire et le sens du 
service des bénévoles. Ils ont applaudi 
et vibré aux veillées, se sont laissé 
toucher par la prière et la procession 
aux flambeaux. Ils ont découvert les 
autres, des autres établissements, avec 
qui ils regrettent de ne pas avoir assez 
partagé et échangé. Ils ont fait la fête, 
bien sûr, et regretté de ne pas avoir passé 
assez de temps à découvrir Lourdes et 
l’ensemble du site. Ils n’ont pas aimé 
la randonnée et le rallye : sans doute la 
pluie y était-elle pour quelque chose ? 
Beaucoup expriment le désir qu’ils ont 
senti s’ancrer en eux de demander le 
sacrement de confirmation. Un grand 
nombre dit tout simplement avoir été 
renforcé dans sa foi, avoir découvert 
une réalité spirituelle et chrétienne qu’ils 
n’imaginaient pas. Des conseils ? Ils 
en ont plein, surtout d’ordre pratique. 
Par exemple : louer un bus si on reste 
dans les foyers d’accueil, dormir plus 

près du centre-ville, distribuer des pulls 
Franklin, préférer le printemps ou l’été 
pour une meilleure météo, prévenir de 
bien s’équiper en bottes et parapluies 
(tiens ? on ne nous avait pas écoutés ?), 
augmenter les rations aux repas… 
Et des idées, aussi, pour améliorer 
encore le prochain rassemblement. 
Ainsi, on aimerait plus de liberté 
(temps libre, choix des activités et des 
groupes), plus de temps avec les autres 
établissements, des équipes mieux 
mélangées, dès le premier jour. Plus de 
temps de silence et de partage, plus de 
chansons. Et pourquoi pas se raprocher 
des malades ? Et organiser une vraie 
découverte de Lourdes, bien encadrée, 
comme d’autres activités ? Et une grosse 
soirée ! 

Temps forts

confiance dans leur capacité à devenir 
toujours plus généreux et entreprenants 
qu’ils ne le pensent. Soyez chacun des 
catalyseurs de confiance pour les jeunes. 
Ne vous dérobez pas à la responsabilité 
missionnaire qui est la vôtre. Que les 
jeunes réalisent grâce à vous, et avec  
vous, que c’est leur foi qui va les sauver. 
« Illumine et enflamme le monde, ton coeur  
et son âme... » 
Vous, parents, mères et pères de famille, 
premiers et ultimes responsables de 
l’éducation de vos enfants, que vos yeux 
s’ouvrent sur la belle mission qui est la 
vôtre. Devenez davantage à l’image de 
Jésus qui a la folle audace de demander  
à un aveugle qui vient le voir (!) :  
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». 
Soyez comme Jésus, des éveilleurs de désir 
pour vos enfants. Soyez à l’image de celui 
qui nous crée et nous recrée sans cesse en 
se mettant à notre service. Mais surtout, 
illuminez vos enfants en allumant en eux 
le désir de voir Dieu, le désir de le 
chercher et de le trouver au coeur du 
monde. La nouvelle évangélisation que 
l’Église recherche passe par vous.  
Allez illuminer le monde des jeunes. 
« Illumine et enflamme le monde,  
ton coeur et son âme... »
Et vous, adjoints et animateurs en 
pastorale, religieux et religieuses qui avez 
tout donné pour le Christ, vous les 
bénévoles qui aidez avec générosité à la 
pastorale des établissements, devenez 
porteurs de cet appel lumineux que le 
Seigneur adresse à chacun : « Tu es mon 
fils ». Soyez de celles et ceux qui 
permettent aux jeunes d’être engendrés 
par Dieu comme fille, fils de Dieu. 
Conduisez-les par un bon chemin « où ils 
ne trébucheront pas. » Faites vôtre cette 
intime conviction du psalmiste : « Qui 
sème dans les larmes, moissonne dans la 
joie. » Mais surtout, exercez-vous à 
reconnaître celles et ceux qui portent en 
eux le feu de la mission du Christ. Parmi 
les jeunes comme parmi les adultes de vos 
établissements se trouvent en puissance les 
saints François-Xavier et les saintes 
Bernadette de demain. Osez dire à celles et 
ceux qui portent déjà en eux le feu de la 
mission : « Il t’appelle ». Alors, vous serez 
transformés avec eux, et tous ensemble 
nous suivrons Jésus sur la route et 
emmènerons toute l’humanité à marcher à 
sa suite. « Illumine et enflamme le monde, 
ton coeur et son âme... » 

1_  
Première veillée 

2_  
Deuxième veillée

3_  
Échange avec les autres écoles

4_  
Messe d’envoi

5_  
Flash mob

6_  
Procession aux flambeaux

7_ 
Découverte de Lourdes

8_ 
Préparation à la confirmation

9_ 
Temps spi du matin

10_Ex-aequo
Rallye

Randonnée

TOP10

Sur le plan spirituel,  qu’avez-vous découvert ? 

J’a i découvert que Dieu éta it 
réel lement présent et nous 
entoura it quot id iennement

Dieu dans le 

monde ! 

Le pardon

Etant nouveau à Frankl in ,  j ’en a i découvert l ’espr it

J’a i découvert des choses indescr ipt ib les au plus profond de moi

C’est la première fo is que j ’a l la is à Lourdes et c’est un endro it magique ! (Malgré la p lu ie . . )

J ’a i découvert que 

chaque pr ière me 

rapprochait de Dieu

Moi dans le monde, 

je peux fa ire de 

grandes choses

Dieu est partout !

La miss ion Jésuite 

à travers le monde

Retour sur image...

J’a i redécouvert l ’envie d’a l ler à la messe .

Ce rassemblement m’a a idé dans mon projet de v ie , et m’a permis de répondre à certa ines quest ions sur Dieu qu i me tarauda ient .  Je me su is auss i rendu compte de l ’ importance de la  miss ion Jésuite .



Inscrivez-vous 

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

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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