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Qui est Ignace de Loyola ? 
 
 

 

Ignace naît en 1491, au château de Loyola, au Pays basque 

espagnol. C’est un jeune noble initié très tôt au combat des 

armes et à la vie des chevaliers. Formé à la cour d’Espagne, il 

fréquente les puissants de son temps. Blessé au siège de 

Pampelune en 1521, il s’ennuie durant sa convalescence et lit 

finalement des livres sur la vie des saints et de Jésus. C’est pour 

lui une révélation et il se convertit. Décidé à suivre le Christ, il 

prend la route en ermite et se retire à Manrèse. Il y vit une 

expérience spirituelle dont il transpose l’essentiel dans les 

Exercices Spirituels. 

Après un pèlerinage à Jérusalem et quelques confrontations avec l’Inquisition, il étudie la 

théologie à Paris et partage la chambre de deux autres étudiants : Pierre Favre et François 

Xavier. Ils approfondissent ensemble le désir de mener une vie pauvre à la suite du Christ. 

C’est à Paris qu’Ignace pose les premières fondations de la Compagnie de Jésus. 

Ordonné prêtre à Venise en 1537, Ignace se rend à Rome la même année. Trois ans plus 

tard, en 1540, il y fonde la Compagnie de Jésus et est élu le premier Préposé Général. 

Ignace de Loyola contribue alors de différentes manières à la réforme catholique du XVIe 

siècle et la Compagnie de Jésus est à l’origine, avec d’autres familles religieuses, d’une 

nouvelle activité missionnaire de l’Église. Il meurt à Rome en 1556 et est canonisé par 

Grégoire XV en 1622. 

(Source : Saint Ignace de Loyola | Jésuites (jesuites.com)) 

Pour aller plus loin : Récit du pèlerin « Notre Dame du Web (ndweb.org) 
 

 
 
 

 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 
 

La Communauté de Vie Chrétienne est une association internationale composée de fidèles - 

hommes et femmes, adultes et jeunes, de toutes conditions sociales - qui veulent suivre Jésus-

Christ de plus près et travailler avec Lui à l'édification du Royaume. Ses membres forment de 

petits groupes qui font partie de plus larges communautés au niveau régional et national, 

constituant ensemble une Communauté Mondiale. Ils sont présents sur les cinq continents, 

dans plus de soixante pays. 

 

Le charisme et la spiritualité de la CVX sont ignatiens. En effet, les Exercices Spirituels de 

saint Ignace constituent à la fois la source spécifique de ce charisme et l'instrument 

caractéristique de cette spiritualité. Les traits de la christologie ignatienne façonnent le style 

de vie CVX : simple, en solidarité avec les plus pauvres et les marginalisés, unifiant 

contemplation et action, vivant l'amour et le service dans l'Église en toutes choses, avec 

discernement. 

https://www.jesuites.com/ignace-de-loyola/
https://www.ndweb.org/la-spiritualite-ignatienne/recit-du-pelerin/
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Marcher, prier, partager 
 

…en route avec saint Ignace 

 
 

« Ce n'est pas d'en savoir beaucoup » – d’en faire beaucoup – « qui rassasie 

et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. » 

 

Ignace de Loyola 

 

 

 

 

 

Chère amie pèlerine, 

Cher ami pèlerin, 

 

Cette année, du 20 mai 2021 au 31 juillet 2022, nous fêtons le 500e anniversaire de la 

conversion de saint Ignace. Blessé par un boulet de canon à Pampelune, saint Ignace a 

remarqué les mouvements de l'Esprit Saint à l’œuvre dans son être et sa conscience, et a fait 

l'expérience d’un changement dans sa vie. Son cheminement a été jalonné de revers, son 

parcours fut sinueux. Son expérience, Ignace l’a consignée dans les « Exercices spirituels », 

et dans son autobiographie, le « Récit du Pèlerin ». 

 

Il y a maintenant plus d’un an que la pandémie nous fait vivre des revers. 

 

Nouons donc nos chaussures de marche, mettons-nous en route pour découvrir le 

cheminement d’Ignace. Laissons-nous être guidés par l’Esprit pour voir toute chose nouvelle 

en Christ et discerner les prochains pas que nous sommes appelés à faire. 

 
Bon pèlerinage ! 
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« Mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 

plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »  
 

(Jn 4, 14) 

 

Programme et itinéraire 
 
Lieu de rencontre : Eglise St-Jean-Baptiste à Buschdorf 
 
Itinéraire : 6,4 km 
Somme des montées : 150 m 

 

Lieu 
Point 

kilométrique 
Horaire 
indicatif 

Durée Activité 

Eglise St-Jean-Baptiste 0.0 14H00-14h20 20 min Accueil 
Input spirituel 1 - départ marche en 
silence 

 2.25 km  14h20 – 15h00 40 min Marche en silence 

  15h00 – 15h20 20 min Halte pour un partage 

  15h20 – 16h20 60 min La fin est une rude montée … le 

silence reviendra       

Helperknapp : 
Source Saint-Willibrord 
et chapelle St-Jean-
Baptiste 

4.7 km 16h20 – 17h20 60 min Petit goûter récréatif 
Input spirituel 2 
Temps personnel 
Partage 

  17h20 – 17h45 25 min Descente de la montagne… 

Eglise St-Jean-Baptiste 6.4 km  17h45 – 18h15 30 min Prière - Conclusion 
Au revoir ! 
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L’église St-Jean-Baptiste à Buschdorf 
 

 

 

Elle a été complètement rénovée et 
classée monument national en 2018. 
 
Lors de sa rénovation, cachées sous des 
couches de peintures successives, on a 
pu mettre à jour de belles fresques 
datant du 19e siècle. 

 

 

 
 

Helperknapp 

 
Le site du Helperknapp est un ensemble 

constitué d’une chapelle dédiée à Saint Jean-

Baptiste, d’un chemin de croix et de la 

fontaine Saint Willibrord. Le tout date du début 

du XXe siècle. 

Mais comme souvent, le caractère sacré du 

lieu s’est construit petit à petit : la source était 

déjà un lieu de repos pour nos ancêtres 

nomades du Mésolitique (8000 – 6000 

Av.JC). A l’époque romaine, elle faisait partie 

d’un sanctuaire gallo-romain. 

Il semblerait qu’une église ait déjà été 

présente sur le site autour de 970.  

 

La source est dédiée à Willibrord car, selon la 

légende, il y aura lui-même baptisé les 

premiers chrétiens. 
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En 1624, un rapport mentionne : « la beauté de l’église, malgré sa distance du village ». Mais 

celle-ci tombe peu à peu en ruine et est démolie en 1807. Elle sera reconstruite et consacrée 

en 1902, avec la source. Le chemin de croix complètera l’ensemble en 1919. 

 

Et pour confirmer le caractère exceptionnel de cette eau, on raconte que Charlemagne lui-

même séjourna à Helpert lors d’un voyage de Aix à Metz. Ayant bu à plusieurs reprises de 

l’eau de la source, il se trouva guéri d’une maladie ! 

 

 

 

La Légende de Charlemagne à Helpert 
 

 

Selon la tradition, Charlemagne souffrait de 

consomption ou phtisie. Tous les médecins l'ont 

abandonné. Jeune et plein de vie comme il l'était, cela 

l'a beaucoup attristé. Un vénérable abbé lui donna 

bon courage et lui conseilla de voyager et de chasser 

pour se soigner. Charles suit volontiers ce conseil et 

se met immédiatement en route.  

 

Sur son chemin, il est également arrivé dans le pays 

luxembourgeois, dans la région de Helpert. Le 5 mai, 

une chasse devait être organisée ici. 

 

La journée était étouffante et l'empereur avait soif, mais il n'y avait nulle part de source 

rafraîchissante. Enfin, il trouva un puits sur le versant sud d'une montagne. Il buvait à cœur 

joie. Le tapis vert l'invite à se reposer ; vaincu par la fatigue, il s'endort. Mais, de nouveau 

tourmenté par la soif, il se réveilla bientôt ; il but de nouveau et s'endormit de nouveau ; mais 

même maintenant la soif ne le laissa pas se reposer longtemps, il but une troisième fois et 

se leva pour aller rejoindre son compagnon. Là, il sentit un changement perceptible dans son 

corps ; il se sentait si léger et si bien qu'il ne doutait pas qu'il devait sa santé à cette eau 

délicieuse. Joyeusement, l'empereur souffla dans sa corne et appela son peuple autour de 

lui, leur raconta l'heureux événement, et appela le puits "la fontaine de la santé", mais la 

montagne "la montagne du salut, la montagne de la guérison, mons salutis".  

Par reconnaissance envers Dieu, il y a fait construire une église en l'honneur de Saint-Jean-

Baptiste. L'église est aujourd'hui délabrée, mais une foire tenue ici jusqu'en 1832 

commémorait le rétablissement de l'empereur. Au cours de l'année susmentionnée, ce 

marché a été déplacé dans le Finstertal voisin. 

 

Nicolas Gredt, Sagenschatz des Luxemburger Landes 1883 ;  

Institut Grand-Ducal, Section de Linguistique, d‘Ethnologie et d’Onomastique, Luxembourg 2005 
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Extraits  

du « Récit du Pèlerin » et des Exercices spirituels 
 
 
 

 
« À cette époque encore [1522], il conversait parfois avec des personnes spirituelles qui 

l'avaient en estime et désiraient converser avec lui. En effet, bien qu'il n'eût pas de 

connaissance des choses spirituelles, il montrait toutefois dans ses paroles beaucoup de 

ferveur et une grande volonté d'aller de l'avant dans le service de Dieu. Il y avait en ce temps-

là, à Manrèse, une femme avancée en âge et très vieille aussi dans l'état de servante de Dieu, 

connue comme telle en bien des régions d'Espagne ; tellement que le roi catholique l'avait 

appelée une fois pour lui communiquer certaines choses. Cette femme s'entretenant un jour 

avec le nouveau soldat du Christ, lui dit : « Oh ! plaise à mon Seigneur Jésus-Christ qu'il veuille 

vous apparaître un jour ! » Mais il s'effraya de cela, prenant la chose matériellement : 

« Comment Jésus-Christ doit-il m'apparaître à moi » ? Il persévérait toujours dans son 

habitude de se confesser et de communier chaque dimanche. » 

 
(Autobiographie, n° 21) 

 
 
 
 
 

 

Quinzième annotation. (...)  

 

Dans ces exercices spirituels il convient davantage et 

il vaut beaucoup mieux, alors qu'on cherche la 

volonté divine, que le Créateur se communique lui-

même à l'âme qui lui est fidèle, l'embrassant dans son 

amour et sa louange, et la disposant à entrer dans la 

voie où elle pourra mieux le servir à l'avenir. 

 
Ainsi, que celui qui les donne ne penche ni n'incline 

d'un côté ni d'un autre, mais restant au milieu, comme 

l'aiguille d'une balance, qu'il laisse le Créateur agir 

immédiatement avec sa créature et la créature avec 

son Créateur et Seigneur. 

(Exercices spirituels) 
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