17 octobre : « St Ignace d’Antioche : se donner tout
entier à Jésus jusqu’au martyre s’il le faut pour sauver
des âmes avec Lui. »

« Aucun Père de l'Eglise n'a exprimé avec autant d'intensité qu'Ignace l'ardent désir
d'union avec le Christ et de vie en Lui. C'est pourquoi nous avons lu le passage de
l'Evangile sur la vigne qui, selon l'Evangile de Jean, est Jésus. En réalité, en Ignace
confluent deux "courants" spirituels : celui de Paul, entièrement tendu vers l'union avec le
Christ, et celui de Jean, concentré sur la vie en Lui. A leur tour, ces deux courants
débouchent sur l'imitation du Christ, proclamé plusieurs fois par Ignace comme "mon" ou
"notre Dieu". Ainsi, Ignace supplie les chrétiens de Rome de ne pas empêcher son martyre,
car il est impatient d'être "uni au Christ". Benoît XVI – Audience générale du 14 mars
2007
Laudes : Avec l’évêque et martyr, St Ignace d’Antioche, que nous fêtons aujourd’hui,
prions Dieu notre Père pour que nous nous donnions tout entier avec Jésus pour le
salut des âmes.
- St Ignace d’Antioche voulait être le froment de Dieu, moulu par les dents des bêtes.
Demandons à Jésus de nous apprendre à offrir les plus petites actions de nos journées et de
les présenter avec Lui au Saint Sacrifice de la Messe.
- « Il est plus beau de mourir pour le Christ Jésus que de régner jusqu’aux extrémités de la
terre. » Que ces paroles de St Ignace nous aident à être généreux afin de mourir à nousmêmes, en ne reculant devant aucun petit sacrifice, pour étendre le règne de Dieu dans les
cœurs.
- Prions pour qu’à l’école de St Ignace, tous les prêtres et consacrés soient fidèles à leurs
engagements et attirent ainsi de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses dont l’Eglise
et le monde ont un urgent besoin.
- Les chrétiens doivent témoigner au monde des valeurs non négociables comme le respect
de la Vie humaine de sa conception à son terme naturel. Que le Passion de St Ignace soit
pour eux source de courage.
Un point concret pour ce jour : en ce mois extraordinaire de la mission et pour soutenir
nos frères chrétiens persécutés à cause de leur Foi, nous pourrions essayer de ne pas nous
plaindre et de prier une dizaine de notre chapelet pour la conversion de leurs bourreaux.
Vêpres : En cette fête de St Ignace d’Antioche, tout donné dans sa vie et jusqu’à son
martyr, prions Jésus pour qu’à sa prière, tous les membres de l’Eglise soient
missionnaires jusqu’au don suprême de leur vie si cela leur est demandé.

- « N’ayez pas Jésus-Christ sur les lèvres et le monde dans le cœur » nous dit St Ignace
d’Antioche. Prions pour que les chrétiens vivent en cohérence avec leur foi étant donné que
« l’exemple est pour la foi un bien plus sûr véhicule que la parole » comme nous le rappelle
Benoît XV dans sa lettre apostolique sur la mission.
- « C’est du Pain de Dieu que je suis affamé (…) et pour boisson je veux son sang qui est
l’Incorruptible Amour ». Demandons à St Ignace que nos adorations soient plus ferventes et
que Jésus puisse nous transformer par Son Amour.
- « Lorsque je suis faible c’est alors que je suis fort » Qu’en cette fête de St Ignace, les
malades ne se sentent pas inutiles mais qu’ils soient réconfortés par notre prière et que notre
sollicitude les aide à offrir leurs souffrances en union avec Jésus sur la croix.
- St Ignace suppliait ses frères de ne pas empêcher son martyr : « Ma mort apportera la
preuve de votre tendresse mais si j’échappe au supplice, c’est que vous m’aurez haï. »
Offrons cette ardeur de St Ignace, désirant mourir pour rejoindre Son Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ pour tous les agonisants et pour les âmes du Purgatoire encore captives.
Chapelet
1- Le baptême de Jésus
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon amour ». Prions en cette dizaine
pour que tous les Baptisés de France soient fidèles aux promesses de leur Baptême et
qu’ainsi ils soient missionnaires.
2- Les Noces de Cana
« Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La Mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été
invité au repas». Prions pour que les familles chrétiennes, par leur amour mutuel rayonnant,
soient missionnaires.
3- L’annonce de l’Evangile et l’appel à la conversion
« Jésus leur dit : partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la
Bonne Nouvelle ». Demandons un élan missionnaire généreux et renouvelé pour tous les
prêtres et consacrés.
4- La transfiguration
« Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes ». Demandons la
grâce de la prière et de la vie intérieure pour qu’elles soient toujours notre priorité pour être
missionnaires en vérité.
5- L’institution de l’Eucharistie
« Ceci est ma chair, ceci est mon sang ». Que notre attitude et notre amour témoignent
toujours de la Présence réelle de Jésus dans le St Sacrement et que nous ayons à cœur de Le
consoler et de réparer pour ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et
n’aiment pas.

