LOYOLA XXI
Nous y sommes enfin !
Un voyage de 10 heures en car, des retrouvailles sur les aires d’autoroute de quelques établissements
du réseau, une arrivée à Lourdes sous un soleil magnifique le jeudi 15 octobre à 17h…
Après l’installation à l’hôtel, tout le monde se précipite dehors pour profiter d’une météo très
clémente pour l’époque. C’est l’occasion pour ceux qui reviennent de voir des amis du réseau Ignatien
et pour ceux qui arrivent de s’approprier l’ambiance, l’espace… et le code couleur des chèches : en
effet, chacun des participants a reçu en rentrant dans le car, un foulard, signe de reconnaissance.
Celui de Saint Marc est tricolore : rose fuchsia, mauve et noir.
Deux établissements jésuites belges sont également là puisque la Province de France et celle de
Belgique se rapprochent.
Le soir, après le diner, deux veillées sont proposées : la « veillée-Jeunes » et celle pour les adultes.
 L’excitation, chez les jeunes, est à son comble et les troupes sont très enthousiastes à
rappeler à l’assemblée d’où vient son établissement !

 Après un petit mot d’accueil par le Père Thierry Lamboley, délégué du Provincial de France
pour les établissements scolaires de la Compagnie de Jésus et par Bruno Tessier, laïque et
responsable de la tutelle des établissements scolaires, Mme Moulin présente les Petits Chanteurs de
Saint Marc qui ouvrent ce rassemblement avec des chants venus du monde entier et qui servent
magnifiquement le thème de cette rencontre « Dépasse tes peurs, traverse les frontières ».



Vendredi matin, nous pouvons commencer la journée par un temps spi. Puis vient le temps des
conférences à la carte. Je choisis « les enjeux de l’éducation en ces temps de mondialisation » par
Sylvain Cariou-Charton sj qui rappelle l’accélération des échanges par delà les frontières, le
phénomène migratoire, la transition vers des économies dites de la connaissance, le vieillissement de
la population, l’apparition des nouvelles technologies et de modes de communication qui entrainent 4
défis :
- Massification de l’éducation (« une bonne démocratie se doit de reposer sur des citoyens ayant
reçu une éducation éclairés »)
- Carte des formations identifiables, diverses, variées (Mais comment aider nos jeunes à choisir
ce qui va leur convenir ? Quel accompagnement de la personne est proposé ?)
- Ouverture mondiale des formations (Erasmus a bien lancé cette dynamique)
- Problème des pouvoirs publics (dilemme pour gérer tout cela ; quel priorité donné à quel
investissement ?)
L’heure et demie s’écoule très vite et c’est déjà le temps du déjeuner.
L’après midi met à l’honneur le flash mob préparée par nos jeunes après des propositions comme
« Médecin, pourquoi pas moi ? » « Engagés tous ensemble »… du Village Social.
Les bannières flottent dans le ciel bleu de Lourdes, sur le parvis de la basilique de l’Immaculée
Conception, l’ambiance est à la joie et à l’excitation. Quelques écoliers sont également présents et
participent à la fête !

Après ce moment d’expression chorégraphique, les adultes peuvent participer à des ateliers sur les
innovations pédagogiques. Entre « Prof à la place du prof », « Classe expérimentale de 6ème » et sa
pédagogie inversée, Journées « Comment ça va ? »… nous nous enrichissons des découvertes et
expériences des établissements.
Après le dîner, une procession mariale aux flambeaux est proposée à tous. Malgré la fatigue et
l’excitation, la procession est recueillie et nous regagnions notre hôtel alors que la nuit est déjà bien
installée.


La journée du samedi est organisée comme celle de la veille. Entre « temps spi », mini-conférence,
eucharistie, déjeuner, Village Social, Innovations Pédagogiques… nous pouvons encore aller à la
rencontre des projets du réseau qu’ils soient linguistiques, pastoraux, éducatifs, transversaux…
Les parents peuvent cette année laisser les plus jeunes à la garderie ce qui facilite l’organisation.
Un petit break en fin d’après midi permet à certains enfants de manger une petite glace et de jouer
dehors en profitant des rayons du soleil qui persistent pour le grand plaisir de tous.

Après le dîner, place à la traditionnelle veillée festive. C’est l’occasion de rassembler tous les
participants en offrant un périple à travers des frontières variées et peut être inattendues. 5
établissements portent la veillée : La Providence pour les frontières culturelles, Le Caousou pour les
frontières intérieures, Le Centre Saint Marc pour les frontières écologiques, Provence pour les
frontières technologiques et Le Marais-Sainte Thérèse pour les frontières sociétales sous la houlette
de notre Père jésuite accompagnateur Pascal Gauderon sj et grâce à une histoire dont le personnage
principale est Bernadette.

Les élèves sont ravis de porter les couleurs de leur établissement et de festoyer sous la musique d’un
orchestre de pop-louange très dynamique.
A 23h30, la foule converge vers le quartier des hôtels pendant que certains irréductibles prolongent
la soirée festive.


Dimanche 18 octobre 2015… On peut lire sur les visages une certaine fatigue de fin de séjour même si
l’enthousiasme de chacun est toujours intact. Ce matin, passage sous la Grotte et prière pour ceux qui
le souhaite. Cette grotte est le cœur du Sanctuaire.
Elle se compose de trois ouvertures inégales : la plus grande est devenue un lieu de
célébration de la messe. Au-dessus, un peu à droite, se situe une niche ogivale de
deux mètres de hauteur. C’est l’endroit où la Vierge Marie apparut à Bernadette
entre le 11 février et le 16 juillet 1858. La statue, de 1,88 mètre de hauteur,
représente l’Apparition dans l’attitude qu’elle a prise lorsqu’elle a dit : «Je suis
l’Immaculée Conception». Elle fut installée dans cette niche le 4 avril 1864. Don de
deux lyonnaises, elle fut réalisée par Joseph Fabisch, professeur à l’école des Beaux
Arts de Lyon.
Sur le sol, à gauche face à la Grotte, l’emplacement exact où se trouvait Bernadette
est matérialisé par une plaque : «Ici priait Bernadette le 11 février 1858». Au fond
de la Grotte, à gauche de l’autel, on peut voir jaillir la source que Bernadette mit au
jour sur les indications de la Vierge le 25 février 1858. Cette eau est aujourd’hui
canalisée vers les fontaines, les piscines et le chemin de l’eau.

A 10h, tout le monde est attendu à l’église Sainte Bernadette pour la messe d’envoi. Célébrée par une
vingtaine de jésuites, elle est un point d’orgue à ces journées de rencontre et d’enrichissement mutuel
au sein du réseau Ignace de Loyola Education.

Midi : nous regagnions les cars. Les lyonnais sont prêts pour 10h de bus, les vacances commencent.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour ce LOYOLA XXI et à dans 3 ans !

A. Perret
Chef d’établissement

