
Une « semaine jésuite » à Tivoli !

Du 27  novembre  au  3  décembre  aura  lieu  à  St  Joseph  de  Tivoli  une  « Semaine
Jésuite ». Ce festival missionnaire jésuite est destiné à intensifier les liens entre cet
établissement sous tutelle jésuite, et la Compagnie de Jésus rencontrée alors de façon
plus  vivante  et  concrète.  Elèves,  professeurs,  personnel  éducatif  et  administratif,
mais  aussi  Anciens,  membres  du  Conseil  d’Administration,  amis  et  partenaires,
pourront  goûter  de façon renouvelée la spiritualité  ignatienne et  puiser ainsi aux
sources de la pédagogie déployée au quotidien.

Les semaines jésuites sont nées du désir de la Compagnie de proposer un contact
plus intense et plus vivant entre les jésuites et leurs collèges, notamment dans des
institutions qui au quotidien ne voient plus beaucoup, ou plus du tout, de jésuites
« en chair et en os ». L’objectif est de faire vivre à une communauté éducative un gros
événement qui lui permet de revisiter généreusement ses sources et ses racines, pour
irriguer un quotidien où cet  héritage pédagogique est bien présent,  mais souvent
diffus  et  pas  toujours  nommé  ou  lisible  pour  tous.  Et  de  vivre  ensemble  une
expérience forte, qui revitalise, nourrit, suscite du désir, éclaire, appelle…

Concrètement, la semaine jésuite fait vivre à l’établissement un temps de festival, où
les horaires sont bousculés pour vivre autrement à l’école :  on regroupe ainsi des
événements variés, jeux, théâtre, concours d’éloquence, conférences, rassemblements
festifs et priants, célébrations… Il s’agit de faire expérimenter et goûter à chacun le
trésor  des  Exercices  spirituels,  par  des  petits  temps  d’intériorité,  de  relecture,  de
prière… et  de  faire  rencontrer  la  communauté  éducative  et  les  jésuites,  dans des
temps très  simples mais très  profonds de témoignages et  de libres  questions ;  les
jeunes, et les moins jeunes, découvrent ainsi des parcours de vocation uniques mais
convergeant vers le même sens du service et de la Mission, et enracinés dans une
même Rencontre, celle du Christ ; et ils peuvent poser toutes leurs questions sur la
foi  et  l’engagement.  C’est  souvent  l’occasion alors d’aborder  de belles  et  grandes
questions, qui travaillent chacun : l’amour, l’engagement, la fidélité, la foi, le pardon,
la liberté…

Ces semaines ont déjà fait leur preuve en divers lieux : St Etienne/St Chamond en
novembre 2017, Avignon en février 2018, Bordeaux en novembre 2018, Amiens en
mars 2019, Toulouse en novembre 2019, puis la crise sanitaire a perturbé, mais pas
empêché,  la  programmation :  Reims  en  janvier  2021,  Lyon  en  mars  2021,  Erpent
(Namur,  Belgique)  en  mars  2022.  Cette  année  2022-2023  devrait  voir  3  éditions :
Bordeaux en novembre, Amiens en janvier, Marseille en mars.

Chaque établissement, en fonction de ses attentes et potentialités, de son histoire et
de ses projets propres,  choisit son programme, construit avec les jésuites.  De leur
côté, les jésuites proposent des animations et des témoignages, et se coulent dans les
demandes de l’établissement pour apporter leur contribution. On retrouve donc dans
chaque Semaine Jésuite des ingrédients communs (témoignages sur la foi et la joie de
l’Evangile,  actions  solidaires  et  écologiques  dans  l’esprit  de  Laudato  Si, exercices



spirituels distillés de diverses façons, rassemblements, célébrations, jeux, théâtre…)
mais chacune a sa coloration propre, et ses facettes originales, par exemple : journée
pédagogique en amont, temps dédié aux Anciens, célébration à la cathédrale ou à la
paroisse locale,  événement  sportif,  concours  de dessin,  course solidaire,  carnaval,
repas avec les parents etc.

Cette Semaine Jésuite est la deuxième édition à Tivoli. Une première expérience très
fructueuse s’était déroulée en novembre 2018, lorsque la Compagnie commençait à
développer  ces  Semaines  Jésuites.  Cette  deuxième  édition  vient  clôturer  l’année
jubilaire célébrant les 450 ans de ce Collège bien enraciné dans l’histoire bordelaise.
Comme  en  2018,  elle  commencera  par  une  fête  à  la  paroisse  ND  des  Anges,  le
dimanche 27 novembre, pour célébrer l’entrée en Avent, et aura son point d’orgue le
3 décembre, pour la fête de St François Xavier, grande figure missionnaire, inspirante
pour un envoi en Mission renouvelé !

Le programme détaillé de cette nouvelle édition à St Joseph de Tivoli réservera de
belles surprises, à découvrir bientôt !



Pour en savoir plus

La Compagnie de Jésus en France
Accueil - Jésuites (jesuites.com)

Les établissements scolaires jésuites en France
Loyola Education (loyola-education.fr)
Éducation et enseignement supérieur - Jésuites (jesuites.com)

Les Semaines Jésuites 
Qu'est-ce qu'une Semaine jésuite ? - Jésuites (jesuites.com)
"Une semaine pour découvrir la façon de vivre des jésuites" : interview du P. Pascal
Gauderon sj - Jésuites (jesuites.com)

Les éditions passées des Semaines jésuites :
St Etienne St Chamond, novembre 2017

Du 20 au 24 novembre 2017, la "Semaine jésuite" dans les établissements scolaires sous tutelle jésuite à

Saint-Chamond et Saint-Étienne - Jésuites (jesuites.com)

Bordeaux, novembre 2018

Une "semaine jésuite" à Saint Joseph de Tivoli à Bordeaux - Jésuites (jesuites.com)

Retours sur la semaine jésuite à Bordeaux - Jésuites (jesuites.com)

Amiens, mars 2019

Une « semaine jésuite » à l’établissement scolaire La Providence à Amiens - Jésuites (jesuites.com)

La "Semaine jésuite" à la Providence à Amiens : une joie renouvelée - Jésuites (jesuites.com)

Toulouse Novembre 2019 :

Retour  sur  la  "semaine  jésuite"  à  l’établissement  scolaire  Le  Caousou  à  Toulouse  -  Jésuites

(jesuites.com)

Une "semaine jésuite" à l’établissement scolaire Le Caousou à Toulouse - Jésuites (jesuites.com)

La semaine jésuite au Caousou racontée par son Chef d'établissement - Jésuites (jesuites.com)

Reims, janvier 2021

Semaine jésuite à Reims : un nouveau défi relevé ! - Jésuites (jesuites.com)

https://youtu.be/Wfi6q_QHrrA

Lyon, mars 2021

Retour sur la semaine jésuite à Lyon - Jésuites (jesuites.com)

Belgique, mars 2022 : 

Le collège jésuite Notre-Dame de la Paix à Erpent accueille sa première "Semaine jésuite" - Jésuites (jesuites.com)

Retour sur la Semaine jésuite au collège ND de la Paix à Erpent - Jésuites (jesuites.com)

https://youtu.be/bWW6-vghOdI
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