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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 à 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 ! 
 
 

  



 

4 
 

« Louer, aimer, servir Dieu…et par là, vivre ! 
Tout le reste n’étant qu’un moyen en vue de cette fin. » 

(Ignace de Loyola) 

 
 

Programme et itinéraire 
 
Lieu de rencontre : Eglise St-Laurent à Grevenmacher 
 
Itinéraire : 6,8 km 
Somme des montées : 206 m 

 

Lieu 
Point 

kilométrique 
Horaire 
indicatif 

Durée Activité 

Eglise St-Laurent 0.0   9h45 – 10h00 
10h00 – 10h20 

15 min 
20 min 

Accueil 
visite guidée 

   20 min Marche en montée : chacun·e à son rythme 

Chapelle Ste-Croix 0.5 10h40 – 11h15 35 min Halte : visite guidée et Input spirituel 1 

   60 min Marche en silence à travers les vignobles 

Halte pique-nique 2.2 12h15 – 13h15 60 min  Pique-nique et détente - Input spirituel 2 

   45 min Marche le long de la Moselle 

Centre paroissial 
près de l’église St-
Laurent 

6,8 14h00 – 15h00 60 min Partage en petits groupes - Prière 
Au-revoir 
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L’église St-Laurent à Grevenmacher :  
 

 

L'église paroissiale de Grevenmacher, dédiée 

au diacre romain et martyr Laurent, église du 

doyenné de 1820 à 2017 et monument national 

depuis 2017, a une histoire longue et mouve-

mentée. Il s'agit d'une église-salle, construite en 

1782/83 d'après les plans de l'architecte 

Johann Anton Neurohr de Trèves, remaniée et 

rénovée à plusieurs reprises. 

 

La nouvelle église était, contrairement à la 

précédente, rattachée à la tour de guet et de 

défense historique au milieu de la ville autrefois 

fortifiée. On entre dans l'église par cette 

imposante tour aux murs massifs, qui jadis 

protégeait les citoyens de Grevenmacher 

lorsque le danger menaçait, et qui parfois 

servait aussi de prison. À l’intérieur on peut 

admirer de nombreuses autres œuvres d'art 

comme : 

 

 

• des vitraux monumentaux des années 

1950, 

• un orgue Westenfelder de 1983 accolé à la 

tour, 

• les quatre cloches de la tour, 

• l'ambon (lutrin) avec le motif polychrome de 

la vigne, en accord avec la région viticole 

dans laquelle se trouve Grevenmacher, est 

particulièrement frappant, 

• la chaire de prédication en pierre du XVIIe 

siècle, 

• le « chemin du salut ». 

 

 
Depuis fin 2012, un "chemin du salut" 

particulier en céramique orne les murs 

latéraux de la nef. Il représente "l'histoire 

du salut" créée par la religieuse béné-

dictine française Mercédès Cailleteau, du 

jardin d'Eden à la vie et à la mort de 

Jésus, et à la redécouverte du paradis.  
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Chapelle de l’Exaltation de la Sainte Croix (Kräizkapell) 
 
Symbole de la ville, la chapelle 

Sainte-Croix veille sur les 

habitants de la cité depuis 1737. 

La majestueuse croix en pierre 

placée dans l’abside en est la 

pièce maîtresse. 
 

 

 
 
Le bâtiment que l'on peut admirer aujourd’hui fut construit 

– ou reconstruit – en 1737, comme indiqué sur la pierre 

au-dessus de la porte d’entrée. Trois chemins de croix 

(1627, 1875 et 1956) longeant le chemin sont connus. En 

1956, le Mont Sainte-Croix et sa chapelle ont été 

déclarés Monument aux Morts de la Ville de 

Grevenmacher. Depuis 2015, l'ensemble est classé 

monument national. 
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Extraits du « Récit du Pèlerin » 
 

« Des pensées fort diverses se succédèrent longtemps en lui [Iñigo]. Qu’il s’agît des prouesses 

qu’il désirait accomplir pour obtenir une promotion ou de celles que son imagination lui 

suggérait de faire pour Dieu, il s’attardait toujours à celles qui se présentaient à lui, jusqu’à ce 

que, pris de fatigue, il les abandonnât et s’occupât d’autre chose. »     

 

(Autobiographie, n° 7) 

 

 
ALBERT CHEVALLIER TAYLER : St Ignace en convalescence à Loyola, 1904. 

 

 

« Il y avait pourtant cette différence : à penser aux choses du monde il prenait grand plaisir, 

mais lorsque, par lassitude il les laissait, il restait sec et mécontent ; au contraire, à la pensée 

de se rendre nu-pieds à Jérusalem (...), non seulement il trouvait de la consolation sur le 

moment, mais il restait content et joyeux après l’avoir abandonnée. (...) Son expérience 

l’amena à voir que certaines pensées le laissaient triste, d’autres joyeux, et peu à peu il en vint 

à se rendre compte de la diversité des esprits dont il était agité, l’esprit du [Jaloux] et l’Esprit 

de Dieu. 

N’ayant pas tiré peu de lumière de ces lectures, il se mit à réfléchir plus sérieusement à sa vie 

passée et à la grande obligation qu’il avait de [changer de mentalité]. Et c’est alors que lui vint 

le désir d’imiter les saints. » 

(Autobiographie, n° 8-9) 
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