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Inscriptions à partir d’avril 2015 auprès des correspondants de votre établissement :
Plus de renseignements sur http://loyola-xxi.blogspot.fr

Amiens • Avignon • Bordeaux • Lyon • Marseille • Paris • Reims • Saint-Chamond • Saint-Etienne • Toulouse • Versailles

Élève, professeur, personnel, parent, ancien... 

    vous êtes tous invités !!
du 15 au 18 octobre 2015

dépasse tes peurs, traverse les frontières

 innovations pédagogiques   

convivialité    rencontres       

temps spirituel    veillées    temps festifs     

3ème grand rassemblement des établissements sous tutelle jésuite

réfle
xion

s  ateliers

ressourcement

partage  conférences

Lourdes
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Édito

Saint- Joseph (Reims), la Providence (Amiens), Provence (Marseille), Sainte 
Marie la Grand Grange (Saint Chamond), le Caousou (Toulouse),Tivoli 
(Bordeaux), le centre Saint-Marc (Lyon), le Marais Sainte Thérèse & AFEP 
(Saint Etienne), Saint Michel-Sévigné (Saint-Etienne), Sainte Geneviève  
« Ginette » (Versailles) Saint-Joseph (Avignon),  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 appelées à vivre, à se rassembler et à 
partager dans un même élan,  la richesse de notre projet éducatif.
Déjà en 2009 et 2012, les rassemblements avaient suscité à l’intérieur de notre 
communauté franklinoise un grand élan de mobilisation. A l’automne prochain,  du 15 
au 18 octobre 2015, 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 lancement de la confirmation, temps d’intégration au lycée, le rassemblement de 
Lourdes vise également les adultes, et particulièrement 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 ignatienne pour son enfant. 
Nous aurons également la joie de partager cette expérience avec des jeunes enfants 
et des adultes de l’institution Saint Jean de Dieu avec lesquels nous vivrons la 
dynamique de notre thématique d’année autour du handicap.
Pour partager et communiquer les uns avec les autres sur les grands moments, 
encourager et inviter à nous retrouver nombreux et heureux, nous vous attendons 
du 15 au 18 octobre prochain avec les jeunes et les adultes déjà inscrits pour  
« dépasser nos peurs et traverser les frontières »…

Cap sur Lourdes 2015 !

Dépasse tes peurs, 
traverse les frontières  
Par cette adresse de la Compagnie de Jésus, le 3ème 
rassemblement national des établissements jésuites 
s’ouvrira en octobre 2015 à Lourdes. Nom de code Loyola 
XXI…

ENGAGÉS - NUMÉRO 5 - JUIN 2015
Directeur de la publication : 
Laurent Poupart, Saint Louis de Gonzague – 12, rue Benjamin Franklin 75116 Paris. 
Crédit photos : Tugdual de Kerautem, Gilles Barbe sj, Vincent Regor, Pierre Lucet. 
Maquette : ANaKA – www.anaka.fr. Réalisation : Marie-Laure Daudet.

par Laurent Poupart, Directeur de Saint Louis de Gonzague

Vous souhaitez vous inscrire ? Téléchargez le bulletin  
d’inscription sur le site de l’APEL, www.apel-franklin.org  

ou sur le site de l’établissement www.franklinparis.fr
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Témoignages

Professeurs, parents et élèves racontent... Loyola XXI 2012

Loyola 2012 fut l’occasion de resserrer  
les liens avec mes amis et de rencontrer d’autres 
jeunes lors des nombreux temps de partage.
Loyola n’est pas seulement un  
rassemblement religieux, cela permet  
de s’ouvrir l’esprit, de quitter  
le quotidien parisien pour vivre une  
expérience brève mais forte en émotion  
et nourrir une réflexion personnelle sur 
sa vie passée, présente et à venir.
Félix Chalumeau - Terminale 4 

En 2012, j’étais en seconde , on y est tous allé.  
Et je ne regrette pas ! C’est un moment fort, 
l’ambiance est très vivante et l’esprit très ouvert. 
J’ai rencontré beaucoup de gens de la division 
que je ne connaissais pas avant. 
On n’est jamais inoccupé ! Jeux inter écoles, 
choix de nos activités et veillées que j’ai 
particulièrement appréciées avec plein de chants.  
Loyola, c’est vivre quelque chose de 
spirituel,  vivre des moments forts entre 
amis et partager sa foi avec des gens 
différents de nous. C’est ressourçant !
Delphine Legrand – Terminale 1

En 2012, j’étais nouvelle à Franklin en 4ème et 
je garde un souvenir ému de ce 
rassemblement : sa taille,  la joie et 
l’énergie des personnes présentes.
Plusieurs moments très forts : le flashmob  
et la chanson « illumine… »  répétés dans la 
bonne humeur pendant tout le séjour. Et même 
la marche le soir sous la pluie ! Se rendre à 
Lourdes est déjà un lieu exceptionnel à connaître 
mais Loyola, c’est surtout une expérience 
unique à vivre.
Chloé Lahaussois – 2nde1

On était très nombreux, de tous les âges,  
et tous ensemble : les professeurs, les 
parents, les élèves, de Franklin et  
de toutes les autres écoles rassemblées.
J’ai particulièrement aimé la procession  
de nuit dans le sanctuaire Notre Dame de 
Lourdes, avec toutes les bougies allumées, même 
sous la pluie !
L’ambiance est très détendue, et on passe  
des super moments aussi bien avec nos amis 
qu’avec les adultes qui nous encadrent.
Pauline de Charentenay – 3ème 6

La meilleure façon de décrire Loyola XXI, c’est d’interroger ses participants.  
Car c’est vous, élèves, parents, professeurs, qui permettez ces moments de  
partage, qui tissez les souvenirs de ces rassemblements. Le rassemblement jésuite 
à Lourdes est un moment fort, une expérience à vivre au moins une fois.

En 2012, c’était déjà ma deuxième participation 
à un rassemblement Loyola XXI… le premier 
était enthousiasmant et j’étais curieuse de 
découvrir le résultat de nos réflexions depuis 
plusieurs mois ! Je n’ai pas été déçue ! Les 
carrefours, les échanges avec les collègues 
d’autres établissements, les rassemblements pour 
les veillées, les messes, la procession, donnent le 
sentiment d’appartenir à une dynamique qui nous 
incite  
à devenir chaque jour un peu plus « ignatien ».
Plusieurs moments m’ont marquée! Les bouts de 
chou qui représentaient l’Afrique pendant  
la veillée avec leurs costumes multicolores, leurs 
danses au rythme des tam-tam  nous ont 
entraînés à la suite des missionnaires ;  
la découverte du chant et de la chorégraphie qui 
allaient rythmer tout notre séjour ;  
la procession unie et recueillie…
Il faut quitter tes certitudes, ce 
rassemblement est une chance, celle de 
découvrir que tu fais partie d’un 
ensemble qui te dépasse et t’entraîne à 
témoigner, pour la plus grande gloire de 
Dieu ! Va…
Isabelle de Guibert - Préfet des 6ème 
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Loyola, c’est un voyage super sympa. On nous 
propose plein d’activités, il n’y a pas de temps 
mort. Et on partage des moments forts et 
joyeux. J’ai bien aimé les messes et surtout une 
où tout le monde chantait et dansait ensemble. 
Tout le monde connaissait la chorégraphie et les 
chants. C’était super.  
Oui cela vaut vraiment le coup !
Constantin Brunet - 4ème 5

Loyola en 2012 : un superbe moment pour notre 
famille au point que nos enfants, sans aucune 
hésitation,  veulent nous inscrire à Loyola 2015.
Pourquoi tant d’enthousiasme?
- La joie de revenir à Lourdes et de confier 
toutes nos familles à la Sainte Vierge lors 
de précieux temps de prière, de magnifiques 
cérémonies et de sympathiques spectacles 
spirituels.
- Sortir de notre «cocon franklinois» en allant à 
la rencontre des autres établissements 
jésuites par de riches échanges entre 
professeurs, parents et jeunes.
- Avec de nombreuses activités adaptées à chaque 
âge, chacun vit des expériences 
enrichissantes, fortes et très joyeuses. 
Nous gardons en mémoire des conférences 
passionnantes, en particulier sur la Disputatio 
(joutes oratoires entre écoles), les classes 
spécialisées (type classe Soleil), .....etc.»
Anne et Christophe Compain 
Parents d’élèves     

Loyola XXI (comme «Loyola» le nom du 
fondateur des jésuites devenu nom de code et 
XXI comme 21ème siècle) c’est l’ambiance d’un 
grand rassemblement. On fait connaissance, on 
entend des expériences qui font réfléchir, par 
exemple l’atelier de pédagogie «Regards croisés 
professeurs et parents». On se retrouve à l’hôtel 
avec des familles de Bordeaux et des professeurs 
de Marseille. C’est l’occasion d’échanges 
spontanés intéressants qui nous sortent de la 
routine.
Ce qui m’a le plus frappé c’est la très grande 
joie des jeunes à se découvrir 
d’établissements scolaires différents et à 
réaliser que le réseau jésuite est beaucoup 
plus large que leur propre collège.
Alors venez en famille, vous ne le 
regretterez pas ! Si vous hésitez, arbitrez pour 
venir ! Chacun, quel que soit son âge et son statut 
(professeur, parent, élève, catéchiste, membre de 
l’administration) y trouvera de quoi se nourrir et 
y vivra une ouverture qui aide à trouver sa place 
dans le réseau jésuite et dans la vie.
Père Jean-Marc Furnon sj

Avril 2009 : mon 1er rassemblement ignacien 
alors que je n’étais pas encore professeur à 
Franklin. J’ai osé m’y inscrire, je ne connaissais 
personne  -  mue par l’esprit de curiosité de la 
pédagogie ignatienne et par le profond désir de 
rafraîchir ma vocation d’enseignante après 7 ans 
d’exercice.
Pendant 4 jours, je suis allée de rencontre en 
rencontre sous le signe de la Providence : 
découverte de mes compagnons de voyage, 
professeurs et anciens, de jeunes appartenant au 
MEJ, d’autres écoles  et de leurs modes de 
fonctionnement, de parents prêts à partager leur 
passion et leur « art de vivre ». 
Octobre 2012, 2ème rassemblement. L’effet 
nouveauté passé, j’étais en quête d’une meilleure 
connaissance des jésuites. Parmi  les nombreux 
ateliers proposés, mon choix s’est porté sur 
l’expérience d’Exercices Spirituels, sur la 
redécouverte  du « Magis » et sur des pratiques 
pédagogiques nouvelles pour mieux réfléchir aux 
miennes. 
Là encore, des rencontres fortuites m’ont ouvert 
de nouveaux horizons : chaque retour de 
rassemblement se traduit par plus d’élan, 
plus de bienveillance pour les élèves et 
leur famille, plus de courage pour 
innover. 
Un vrai temps-fort pour faire 
communauté dans la joie avant de 
repartir en mission. 
Isabelle Bendao 
Professeur au Petit Collège

Loyola XXI, très beau rassemblement, rempli de 
rencontres à l’autre, aux autres :
Echange de pratiques pédagogiques, conférences 
passionnantes, discussions, ateliers,  fous-rires ...  
Autant de bonnes raisons de venir à Lourdes en 
2015. 
J’ai été particulièrement touchée par un atelier 
d’exercices ignaciens. 
Quant au lieu : le sanctuaire est un endroit empli 
d’une telle sérénité... on oublie le monde et sa 
vitesse, on oublie son portable, et ses e-mails et 
on profite... de l’autre, de la Vierge, de Dieu...
On (re)découvre ce lieu chargé d’histoire, 
et d’amour. Et on dépose aux pieds de 
Marie toutes ses intentions personnelles...
et professionnelles !
Bénédicte Fourès 
Professeur au Grand Collège
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Temps forts

Après 2012, 
cap sur 

Temps forts

…
Avec la participation des jeunes de Saint Jean de Dieu
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… LOURDES 2015
Pour se rencontrer, 
         nourrir et 
vivre sa foi
             dans la joie 
d’être ensemble

Avec la participation des jeunes de Saint Jean de Dieu
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Programme

Les informations pratiques, les ateliers, les événements...

  Tout le monde à Lourdes !
 Loyola XXI est l’événement 2015 à ne pas manquer ! Elèves, professeurs, personnel,  

 parents, anciens, tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir se rendre au grand  

 rassemblement des établissements jésuites de France. Le Fonds JES-Franklin  

 souhaite contribuer à ce que le plus grand nombre puisse vivre ce temps de  

rencontre et de ressourcement. Il vient ainsi de créer une dotation de solidarité pour aider financièrement 

adultes et élèves pour qui le coût serait un obstacle à leur participation. Il  vous rappelle qu’il est habilité à 

recevoir des dons déductibles de l’impôt sur le revenu. 

Pour aider un jeune ou un adulte à participer à  Loyola XXI, il vous suffit d’ajouter à votre inscription un 

chèque à l’ordre de ‘’Fonds JES-Franklin –Loyola XXI’’. Soyez déjà remerciés pour votre générosité et votre 

solidarité.

Le Fonds JES-Franklin 

Pour les adultes : parents et enseignants

Jeudi

Arrivée en fin d’après-midi et installation dans les hôtels.
Dîner dans les hôtels puis soirée d’ouverture ouverte à tous.

Vendredi et Samedi

Matins : conférences ouvertes à tous proposées par des Pères Jésuites 
et mini conférences par « catégorie » (parents, professeurs et anciens 
élèves).

Après-midis : 
- Ateliers d’innovations pédagogiques ayant pour but de présenter 
des réalisations en cours dans les établissements : conférence, table 
ronde suivie d’un temps d’échange, projection d’un film, atelier de 
création sur les thèmes suivants : ouverture sociale, rythmo-catéchèse, 
classe expérimentale de 6ème, parcours de re-connaissance en 
Terminale, image de soi dans le monde, accompagnement 
méthodologique des élèves en dehors du temps de classe, micro-lycée, 
projet « vivre son collège »…
- Initiatives, actions et réalisations au Village Social dans le cadre du 
chantier de la « jeunesse défavorisée » ; thèmes : accompagnement 
personnalisé, accueil du handicap, projet solidaire, bourses d’études, 
partenariat humanitaire, « médecin, pourquoi pas moi ? », conférence 
St Vincent de Paul, Loyola Formation, neurosciences et 
apprentissages...
Une Procession aux flambeaux sera proposée à tous vendredi soir  
et une veillée festive samedi soir.

    

Pour les jeunes (4ème à Terminale)

Jeudi

Arrivée en fin d’après-midi et installation.
Dîner puis soirée « spécial jeunes » : présentation de chaque 
établissement et du thème du rassemblement.

Vendredi

Temps spi, rallyes en équipe, flash mob et procession aux flambeaux. 

Samedi

Temps spi, journée en équipe et veillée festive.

Pour les enfants (jusqu’à la 5ème)

tempS parentS-enfantS

Les enfants logent et prennent tous les repas avec leurs parents  
sur les lieux d’hébergement.

tempS SpécifiqueS enfantS

L’organisation prévoit, pour vendredi et samedi : 
- une garderie sur les lieux d’hébergement le matin 
- des activités le matin et l’après-midi par groupe d’âge : film sur 
Berrnadette, témoignages à l’Office Chrétien des Handicapés (OCH), 
marionnettes, atelier mosaïque, marche à Barthès. 
Les parents, s’ils le souhaitent, peuvent ainsi confier leurs enfants  
et assister aux conférences prévues pour adultes. 

dimanche

Messe d’envoi animée par tous les établissements. 
Pique-nique puis retour.
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