
Bruxelles-Wépion, le 21 septembre 2014 

 

 

Bonjour, 

Tu connais Ignace de Loyola ? Un peu, beaucoup, à la folie, … pas du 

tout ? As-tu envie de le connaître davantage ou de partager avec d’autres ce 

qui aujourd’hui te fait vivre de la manière de vivre, de prier, d’aimer et de 

servir d’Ignace ? Alors cette lettre t’intéressera. Tu la reçois car, par ton 

engagement personnel ou par ton travail, tu appartiens à la « famille 

ignatienne » en Belgique francophone et au Luxembourg. 

Nous t’invitons au Chemin Ignatien 2015 

Qu’est-ce que c’est ?  

Un pèlerinage, avec une trentaine d’autres personnes de 

Belgique et du Luxembourg, sur les pas d’Ignace, entre Loyola 

au pays basque et Manrèse en Catalogne. Un chemin qu’il a 

parcouru en 1522 et qui signifiait le début d’une vie nouvelle 

pour lui. En préparation au 5ème centenaire de ce pèlerinage 

(en 2022), de plus en plus de personnes se mettent en route 

sur le camino ignaciano. 

 

Pourquoi ? 

Nous proposons cette expérience de pèlerinage et de vie communautaire aux membres de la 

famille ignatienne de Belgique Francophone et du Luxembourg avec plusieurs objectifs : 

- mieux connaître Ignace, son histoire et sa spiritualité ; 

- à sa suite, découvrir comment personnellement et communautairement, Dieu parle au 

cœur de nos vies et nous appelle à suivre Jésus 

le Christ ; 

- mieux nous connaître entre membres de la 

famille ignatienne, pour mieux la faire vivre en 

développant nos liens mutuels. 

 

 

 

 

 

 

Famille ignatienne en 

Belgique francophone 

et au Luxembourg

http://www.caminoignaciano.org/


 

Comment ?  

- Par la vie fraternelle, dans la simplicité ; 

- Par la marche ; 

- Par l’expérience de la prière personnelle et communautaire ; 

- Par des partages, des célébrations, des moments de détente; 

- Par la lecture du « Récit du Pèlerin » et d’autres écrits 

d’Ignace. 

 

Quand ?     Du lundi 3 au samedi 15 août 2015 
 

- Le 3 août : départ en avion de Bruxelles pour Bilbao et arrivée à Loyola. 

- Après une journée à Loyola, 3 étapes de marche dans les montagnes basques. 

- Visite de Pampelune et une journée de récollection au château de Javier (Navarre), lieu de 

naissance de Saint François-Xavier. 

- 4 étapes de marche en Catalogne, en passant par l’abbaye de Montserrat, pour arriver à 

Manrèse où Ignace demeura une année.  

- Le 15 août : retour en avion de Barcelone à Bruxelles.  

- Possibilité de prolonger le pélé avec une journée à Barcelone et retour le 16 août. 

 

Pour qui ? 

- Toute personne appartenant à la famille 

ignatienne en Belgique francophone et au 

Luxembourg1  ou désirant en faire partie. 

- Pas de limite d’âge ni vers le bas ni vers le 

haut, mais il faut être partant pour : 

o une expérience de vie 

communautaire pendant 12 jours ; 

o marcher entre 20 et 25km par jour, 

c’est-à-dire environ 6 heures par 

jour, souvent sur des sentiers de 

randonnée et avec un dénivelé assez important, avec seulement un petit sac à dos 

contenant pique-nique et boisson (Les bagages seront transportés chaque jour en 

véhicule) ;  

o dormir en dortoir dans des conditions simples (type « auberge de jeunesse »); 

o entrer dans la démarche de pèlerinage : prière personnelle, célébrations, partages 

….  

- Les familles avec enfants sont bienvenues, si ceux-ci sont capables et désireux d’entrer 

dans la proposition (mais à ce jour aucune animation spécifique n’est prévue pour eux). 

- Nous prévoyons un groupe de 35 personnes maximum. 

                                                           
1
 Est membre de la famille ignatienne tout collaborateur-trice d’une œuvre jésuite ou membre d’un 

mouvement, d’une communauté ou d’une congrégation d’inspiration ignatienne, et toute personne qui se 
reconnaît comme ignatienne. 



Pour les 18-35 ans, du 2 au 9 août 2015, aura lieu à Loyola le pèlerinage ignatien « Manresa 

2015 » pour les jeunes de France et de Belgique. Nous les invitons à rejoindre en priorité cette 

activité. Plus d’infos à l’adresse suivante : info@reseaujeunesse.be 

 

 

Par qui ? 

Les initiateurs du projet sont Natalie Lacroix 

(CVX) et Christophe Renders sj (La Pairelle). 

Une petite équipe organisatrice de 5-6 

personnes est en cours de constitution. 

Ça coûte combien ? 

Le prix du pèlerinage s’élèvera à environ 750€ 

tout compris (avec le voyage en avion).  

Ce prix ne doit être un obstacle pour personne. Nous envisageons la création d’un fonds de 

solidarité et la possibilité d’un rabais pour les familles avec enfants. 

 

Comment s’inscrire ? 

En renvoyant le formulaire d’inscription ci-joint à Christophe Renders : ch.renders@jesuits.net ou 

Centre spirituel La Pairelle, Rue Marcel Lecomte, 25, 5100 Wépion, avant le 1er décembre 2014. 

Attention ! 

Les inscriptions seront clôturées le 1er décembre 2014. Nous ne savons pas encore si nous 

pourrons accepter toutes les inscriptions. S’il y a plus de personnes intéressées que de places 

disponibles, nous devrons faire un choix. Comme le but de ce pèlerinage est entre autres 

d’apprendre à nous connaître dans notre diversité, nous avons décidé de ne pas suivre 

exclusivement la règle « premier inscrit, premier servi ». S’il faut faire un tri, nous veillerons 

d’abord à la diversité des appartenances à l’intérieur de la famille ignatienne, ensuite à l’âge (les  

moins de 60 ans seraient prioritaires) et enfin à la date à laquelle l’inscription a été reçue. 

Le 15 décembre au plus tard, toutes les personnes ayant envoyé une inscription recevront un 

message leur confirmant l’inscription ou les informant que leur demande ne peut être retenue. 

Si tu souhaites des informations complémentaires, n’hésite pas à prendre contact avec nous. 

 

Fraternellement 

 

Pour l’équipe de préparation, 

 

 

Natalie Lacroix (02 726 23 78  / natalie.lacroix@skynet.be)  

Christophe Renders (0485 94 21 29 / ch.renders@jesuits.net)  
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