Échos
des jésuites de Suisse
Célébrer la présence de Dieu en toutes choses !
par jesuites.ch
Partout dans le monde, les jésuites cé
lèbrent jusqu’au 31 juillet 2022 l’année
ignatienne. Ils commémorent les 500
ans de la conversion de leur fonda
teur et ont choisi pour thème : « Voir
toutes choses nouvelles en Christ ».
Il y a 500 ans, Ignace de Loyola était
gravement blessé à la bataille de Pampe
lune. Un boulet de canon lui brisa la
jambe et, plus encore, sa carrière et ses
rêves. Au début, Ignace ne voulait qu’une
chose : reprendre sa vie de chevalier au
plus vite. Les mois passés sur son lit de
convalescence ont vu naître une voca
tion nouvelle. Il décou
vrit que Dieu avait d’au
tres projets pour lui.

produit par The Jesuits of the European Low
Countries sur la conversion de saint Ignace
(à voir en français sur la chaîne YouTube
des Jésuites d’Europe centrale). Mais aussi,
le site dédié à cet anniversaire en quatre
langues (anglais, français, espagnol et ita
lien) pour tout savoir des activités liées à
cette année très spéciale qui s’enrichira au
fil des mois : https://ignatius500.global
Alors n’hésitez pas à le consulter réguliè
rement !

L’année ignatienne est célébrée
du 20 mai 2021 au 31 juillet 2022 @ jesuits

À l’occasion de cette
an
née ignatienne, de
nombreuses proposi
tions de retraites, médi
tations, conférences…
ont été imaginées par
les jésuites des Pro
vinces du monde en
tier. Pour n’en citer que
deux, notons le très
beau film d’animation
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À notre grand regret, la Fon
dation Jésuites international
a décidé de ne plus publier les
informations en français sur
leurs œuvres destinées à nos
abonnés.

Deux messes pour un saint
par jesuites.ch
Les festivités des 26 et 27 avril 2021
à Fribourg ont bravé la morosité am
biante pour commémorer dignement
les 500 ans de la naissance de Pierre
Canisius et la fondation de la Province
d’Europe centrale. Les reliques du
saint jésuite sont arrivées à la cathé
drale sous un soleil radieux. Elles re
posent désormais aux côtés de celles
de deux célèbres saint Nicolas.
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Après une journée haletante, le lundi
19 avril, lors de laquelle des os de saint
Canisius ont été extraits du gisant de
l’église Saint-Michel pour être placés dans
un écrin créé par l’artiste Frédéric Aebi, la
messe du 26 avril a célébré l’arrivée de ce
bras reliquaire à la cathédrale de Fribourg,
mais aussi le jubilé du saint jésuite et la
proclamation de la fondation, effective le
lendemain, de la Province jésuite d’Eu
rope centrale. Présidée par Mgr Ivan
Jurkovič, nonce apostolique et observa
teur permanent du Saint-Siège auprès
des Nations Unies à Genève, elle a été
concélébrée par Mgr Hermann Glettler,
évêque d’Innsbruck (prédication), le Père
Bernhard Bürgler sj, provincial de la Pro
vince jésuite d’Europe centrale, le Père
Christian Ruthisauser sj, provincial des jé
suites de Suisse, le chanoine Jean-Jacques
Martin, prévôt du Chapitre cathédral de
Saint-Nicolas, et le chanoine Philippe
Blanc, curé de la cathédrale.
La messe du 27 avril a pris quant à elle
tout naturellement place à l’église SaintMichel attenante au Collège fondé par
Pierre Canisius en 1582. Elle était, pour
les jésuites d’Europe centrale, le lieu idéal
pour fêter à Fribourg les 500 ans de la
naissance de leur saint patron et la fon
Échos des jésuites de Suisse I juillet 2021

dation officielle de leur Province. La
messe a été présidée par Mgr Morerod,
évêque du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, entouré pour l’occasion de
quatre jésuites : Christian Rutishauser,
ancien provincial de Suisse nommé délé
gué aux écoles et universités de la Pro
vince d’Europe centrale ; l’historien et
supérieur de la communauté des jésuites
fribourgeois Jean-Blaise Fellay ; l’archéo
logue et bibliste Jean-Bernard Livio ; le
théologien et psychothérapeute Bruno
Lautenschlager.
La célébration s’est terminée par trois
interventions, celles de Christian Rutis

hauser sj qui a expliqué les enjeux et défis
de la nouvelle Province, du professeur
Mariano Delgado qui a rappelé l’origina
lité de la spiritualité de Pierre Canisius et
des jésuites au XVIe siècle, et celle enfin
d’Aloys Lauper, du Service des biens cul
turels de Fribourg, qui a rappelé ce que le
saint du jour avait apporté à la ville et à la
région toute entière.
Plus d’informations sur www.jesuites.ch.
Les messes des 26 et 27 avril sont dispo
nibles sur la page YouTube des Jésuites
d’Europe centrale, tout comme les in
terventions des invités sur Canisius.

Légendes des photos de la page 3
1. Le 19 avril, des reliques de saint Canisius
ont été transférées dans leur nouvel écrin.
2. Entrée du reliquaire, le 26 avril, dans la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.
3. Le Père Fuglistaller sj reçoit l’eucharistie de
l’abbé Philippe Blanc.
4. Messe à l’église Saint-Michel pour fêter
Canisius et la fondation de la Province ECE.
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Trois sites pour une nouvelle Province
par jesuites.ch
Vous aviez l’habitude de taper dans
la barre d’outils de votre navigateur
www.jesuites.ch ? Surtout ne la per
dez pas ! L’adresse mène depuis le 27
avril vers le site en français des jé
suites d’Europe centrale dont la Suisse
fait partie. Un site trilingue, aux trois
adresses distinctes.

4

La diversité culturelle de ce(s) nou
veau(x) site(s) en français, en allemand et
en lituanien est un bel atout. Elle est un
véritable enrichissement et permet de
proposer un contenu inédit et varié rela
tant toutes les caractéristiques et les acti
vités des jésuites de la nouvelle Province
ECE. Si les trois sites ont une apparence
graphique commune, leur contenu n’est
pas strictement identique, chaque lan
gue proposant des articles spécifiques
liés à leur région en plus des nouvelles
communes.
De Munich, Genève et Vilnius, une
équipe éditoriale travaille à faire grandir
et à étoffer les trois sites nouvellement
nés. De nombreux contenus seront ajou
tés, des domaines enrichis et
étendus. Petit à petit, tous les
jésuites de la Province seront
introduits dans les menus des
trois langues, sous « Mem

bres ». Dès la rentrée, l’aperçu
des différentes activités pren
dra place dans un agenda par
région et les présentations
des institutions seront com
plétées étape par étape. Il
vaut donc la peine de vous
rendre régulièrement sur la
page d’accueil de la langue de
votre choix.
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Vous pouvez aussi suivre les jésuites
d’Europe centrale sur les réseaux sociaux
renommés, dont Facebook @jesuiten
@jesuitesEurope @jezuitai.lt.
Pour faire connaissance avec la nou
velle Province, nous vous recommandons
aussi de consulter la carte du Chemin de
Saint-Pierre-Canisius qu’on rejoint sur
https://canisius.world. En 33 étapes, elle
donne un bon aperçu des lieux où vivent
et œuvrent les jésuites. Elle aussi sera
complétée au fil des mois.
Adresses du site des jésuites d’Europe
centrale :
- En français www.jesuites.ch
- En allemand www.jesuiten.org
- En lituanien www.jezuitai.lt

Aperçu de la page d’accueil du site
www.jesuites.ch

