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Topo #9 : le boulet de Rome 

➔ Lien vers la vidéo du topo 

 

Le pape Paul III reçoit les compagnons, soutient leurs projets et les envoie en mission. En 1539, pour 

garder un lien entre eux, ils décident de fonder une congrégation ce à quoi Ignace avait résisté, vu 

la mauvaise réputation des ordres religieux. Ils deviennent ainsi par les 3 vœux de pauvreté, 

chasteté et obéissance, un ordre religieux. Le 27 septembre 1540, le pape approuve la fondation de 

la Compagnie de Jésus par la bulle Regimini militantis. Après avoir refusé à deux reprises, Ignace est 

alors élu supérieur général le 17 avril 1541. Dès le 22 avril, les compagnons présents à Rome font 

leur profession solennelle à Saint-Paul-hors-les-Murs. Les autres la feront où ils missionnent déjà. 

Certains compagnons sont dispersés en Europe ; François Xavier part pour l’Asie. A Rome, Ignace 

continue à exercer des ministères de confession et de prédication, donne 

les Exercices Spirituels et crée aussi des œuvres : Maison Sainte Marthe 

pour les prostituées et « femmes errantes » ; orphelinat ; quêtes et 

secours matériels pour les pauvres, les prisonniers insolvables… 

Ignace commence alors la rédaction des Constitutions, et termine celle 

des Exercices Spirituels… C’est, d’une certaine manière, un cinquième 

boulet de canon : le chevalier fougueux, l’infatigable pèlerin itinérant 

accepte de rester sédentaire à Rome, au service d’un corps en expansion, 

gardant sa simplicité, sa pauvreté et son amour passionné du Dieu de 

Jésus-Christ et de l’humanité… 

Ignace reçoit et envoie un abondant courrier (plus de 6815 lettres et 

instructions, écrites par lui ou en son nom, sont conservées. Ses 

premiers compagnons meurent avant lui : Pierre Favre en 1546 à 40 ans, 

à Rome, et François Xavier en 1552 à 46 ans, aux portes de la Chine. 

Ignace meurt quant à lui en 1556, à l’âge de 65 ans. 1000 jésuites 

forment alors le corps de la Compagnie de Jésus. 

Pistes de réflexion… 

• Qu’est-ce que m’inspire ce topo ? Est-ce qu’il fait écho avec une situation connue, que j’ai 

pu traverser ou dont j’ai été témoin ? 

https://youtu.be/rsiXva3r5eY
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• Un moment je fais mémoire des amis qui sont maintenant loin, peut-être dont je n’ai plus 

de nouvelles mais qui ont une place bien présente dans mon cœur. Je cite leurs prénoms et 

les confie au Seigneur. 

• A qui ai-je récemment écrit une lettre ? A qui aimerais-je écrire ? Pourquoi attendre… je 

décide du moment où je vais prendre ma plume comme Ignace en son temps. 

Je peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite 
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Méditation guidée #9 : Paul nous écrit de prison (Ph 4, 6-9) 

Je prépare ce temps de prière personnel : 
• En m’approchant du lieu de la prière, je me souviens que je vais passer 

un moment d’intimité avec le Seigneur. 

• Je décide d’une durée pour ce temps de prière (15 minutes ? 20 
minutes?) 

• Je cherche un espace et une position qui m’aident à être présent. 

• Je fais silence, j’éteins mon portable, je respire lentement : tout mon corps s’apaise. 

• Je réalise que j’entre en présence du Seigneur. Je le regarde comme lui me regarde. 

• Après un signe de croix, je demande à l’Esprit Saint de me soutenir pour être à l’écoute du 
Seigneur durant le temps de la prière. Que tout ce qui se passera m’aide à trouver Jésus 
Christ pour mieux le connaître, l’aimer davantage et le suivre de plus près. 

➔ Pour écouter la méditation 

Chant : Da pacem © Moines de Fontgombault 

 
Introduction 

Comme saint Ignace plusieurs siècles plus tard, saint Paul est retenu à Rome. En ce jour, je me tourne vers 
Dieu, pour me reposer à ses côtés, pour méditer sa Parole. Qu’en ce jour, tout mon être, mon existence, 
mes sens soient orientés pour aimer Dieu et le suivre davantage. Au nom du Père, et du Fils et du Saint 
Esprit. Amen 

 
Texte sur la musique 

Les moines de Fontgombault chantent Da pacem : Donne la Paix Seigneur à nos jours. 
 
Référence du passage biblique 

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de l’épître de saint Paul au Philippiens 
 
Passage biblique 

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour 
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera 
vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est 
juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, 
tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, 
mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 

 
Textes liturgiques © AELF, Paris 
  

Point 1 

Ce passage termine la lettre que saint Paul écrit à l’Église de Philippe, une ville de Macédoine. Je l’imagine 
un instant, écrivant ces mots depuis sa prison de Rome, en pensant à ses amis, se rappelant les souvenirs 
heureux mais aussi le dur labeur de l’évangélisateur. 
 
Point 2 

« Ne soyez inquiets de rien » : Paul en fidèle apôtre du Christ, invite les croyants à se détourner de toute 
peur, en choisissant radicalement Dieu. À mon tour, je confie à Dieu ce qui peut me peser, ce qui peut 
m’entraîner dans les profondeurs de la peur. 
 
Point 3 

https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3354/o.mp3
https://www.amazon.fr/Chant-Grégorien-Moines-lAbbaye-Fontgombault/dp/B00139P3MC
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Le second conseil de Paul est simple : agir, passer à l’action. Un moment je fais mémoire des personnes 
inspirantes que je connais ou qui ont nourri mon chemin de croyant. En les contemplant, quel appel à agir 
peut se dessiner ? Envers les plus pauvres, les migrants, pour faire connaître la Bonne Nouvelle, pour la 
justice… J’en parle à Dieu 
 
Introduction à la deuxième écoute 

Écoutons à nouveau cet extrait de lettre de saint Paul, comme si elle m’était adressée. 
  

Invitation à une prière personnelle 

Saint Paul nous invite à faire connaître à Dieu nos demandes. A la fin de cette prière, je parle à Dieu dans un 
cœur à cœur confiant. Je lui partage ce qui m’habite, ce que je désire vivre pour le suivre davantage. 

 
Prière finale 

Notre Père 

 

À la fin de prière 
• Je prends un temps pour regarder la manière dont elle s’est passée, pour voir si le cadre 

était approprié (lieu, moment, durée etc.) 

• Je note un fruit de cette prière sur mon carnet - Je peux laisser un mot sur le mur spirituel 

de la retraite 

 

Témoignage #9 : « Rencontrer le Christ grâce à deux SDF  » – P. 
Tuan Ngyen sj 

➔ Lien vers la vidéo du topo 

L'expérience de la rencontre du Christ en soignant les dents de deux SDF a profondé-
ment marqué Tuan jusqu'à le conduire à suivre le Christ dans la Compagnie, à sortir 
définitivement de ses zones de confort et saisir qu’aimer son prochain n’était pas aussi facile qu’on pourrait 
le croire. 

À la fin de l’écoute 

• Qu’est-ce que m’évoque ce témoignage ?  

Fait-il écho à une expérience personnelle ou d’une personne que je connais ? 

• Comment les plus pauvres m’ont-ils un jour montré le chemin vers Dieu ? 

• Je note une réflexion sur mon carnet ou je laisse un mot sur le mur spirituel de la retraite. 

https://youtu.be/OZJLV26-mlc

