Prière pour la conversion à réciter pendant l’année ignatienne
DE LA BLESSURE A LA CONVERSION

Seigneur, tu as traité ton serviteur Iñigo
comme un maître d’école traite son élève.
C’est le témoignage qu’il nous a laissé.
Et pourtant, sa blessure à la jambe à Pampelune avait été ressentie comme un échec.

Le rêve d’un commandant des troupes était brisé.
L’intelligence d’un génie militaire prenait fin.
Le rêve d’une vie de gloire tombait en ruine ;
La fougue d’un guerrier s’estompait.

Le courage d’une jeunesse pleine d’avenir s’achevait brutalement;
L’amour mondain des personnes et des choses s’évanouissait.
Sa blessure à Pampelune était donc ressentie par le jeune Iñigo
comme la fin de sa vie noblement menée dans son château de Loyola.
Et Pourtant, Seigneur, c’était là que tu l’attendais.
Tu lui ouvris, Seigneur, le nouveau chemin minutieusement tracé
pour un nouveau départ, sous ton regard aimant.
Suscitant la générosité de ses ennemis,
Iñigo blessé s’ouvre à des nouvelles perspectives.

Les ambitions mondaines cèdent petit à petit

mais sûrement à celles dignes d’un véritable soldat du Christ.
Seigneur, en commémorant ce cinquième centenaire de la blessure d’Ignace, assiste la
grande famille ignatienne.

Aide la compagnie, qui porte ton prestigieux nom,
à voir toutes choses nouvelles en Christ.
Aide-nous à panser nos blessures d’injustices infligées ou subies ;
Soigne nos cœurs meurtris par la douleur de nos péchés
de pensée, de parole, d’action et d’omission.

Guéris-nous, guéris nos sociétés enclines aux violences,
au découragement et à la haine ;
Convertis nos cœurs à aimer et à servir gratuitement.
Seigneur, fais que, en nous souvenant de cette blessure d’Ignace à Pampelune qui a
fait de lui un vrai soldat du Christ,
nous portions courageusement les souffrances
et les peines de notre monde en quête de guérison.

Toi qui vis avec le Père, dans l’unité du Saint Esprit,
pour les siècles des siècles.
Saint Ignace de Loyola, prie pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit…
Amen !

