
Famille 
Ignatienne
présents dans le diocèse de Rouen

Voir toutes choses nouvelles 
en Christ

Membres de la

Année ignatienne 2021-2022

Retrouvez l’actualité du diocèse de Rouen 
sur le site https://rouen.catholique.fr
et sur nos réseaux sociaux :

     Facebook
     LinkedIn 
     Twitter @dioceserouen
     Instagram @diocesederouen

Mouvement œcuménique, les Entrepreneurs 
et Dirigeants chrétiens (EDC) rassemblent 3 200 
chefs d’entreprises et dirigeants d’entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs, partout en 
France. À Rouen et à Dieppe, plusieurs équipes, 
composées d’une dizaine de membres, se 
réunissent mensuellement. Chaque équipe 
est accompagnée par un conseiller spirituel. 
Chaque réunion est l’occasion d’un partage 
d’expériences, d’un temps de prière et d’un 
approfondissement de la mission de chefs 
d’entreprise à la lumière de la pensée sociale 
chrétienne.

Contact : Arnaud de GERMINY

Les Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens

e

Mail : germinysarl@gmail.com
téléphone : 06 32 81 08 01

Saint Ignace de Loyola, par Rubens.

Le 20 mai 2021, une année ignatienne s’est ouverte à l’oc-
casion du 500  anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyo-
la à la bataille de Pampelune. Elle a pour thème “Voir toutes 
choses nouvelles en Christ” et se conclura le 31 juillet 2022, 
jour de la fête de saint Ignace. Plusieurs propositions spiri-
tuelles auront lieu pendant cette année ignatienne dont un 
rassemblement national à la Toussaint 2021 à Marseille.
  
https://www.jesuites.com/annee-ignatienne



L’association a pour objet d’aider à approfondir 
la vie chrétienne par la pratique et la promo-
tion des Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola. Pour cela, elle se donne, en lien avec les 
diocèses normands, notamment Bayeux-Lisieux, 
Evreux, Rouen, divers moyens d’action pour sus-
citer la croissance humaine et spirituelle de toute 
personne pour le service de l’Evangile. Le GRAIN 
fait partie du réseau du PAS IGNATIEN.

Contact : Catherine PESQUET 
catherine.pesquet@laposte.net  
06 22 53 32 51

La CVX (Communauté de Vie Chrétienne) re-
groupe en France plus de 6 700 membres (90 
en Haute-Normandie) répartis dans 46 commu-
nautés régionales et propose de contempler   sa   
vie à la lumière   du   Christ, en discernant com-
ment agir, selon la pédagogie de saint Ignace de 
Loyola, fondateur des Jésuites, et des « Exercices 
Spirituels » que nous sommes invités à pratiquer. 
Nous nous rencontrons mensuellement en com-
munautés locales de 8 à 10 personnes en priant, 
partageant, nous interpellant et évaluant nos 
rencontres. Nous nous retrouvons aussi au niveau 
régional, national et mondial, pour servir l’Église 
et le Monde, en Christ !

Contact : Olivier de PAS 
Mail : odepas935@gmail.com 
téléphone : 06 74 36 79 18

Sa spiritualité se reçoit à la fois du Renouveau 
charismatique et de la spiritualité ignatienne. 
La Communauté met en œuvre son appel à 
travailler pour l’Unité : Unité des Chrétiens, Uni-
té de l’Eglise, Unité des familles  et des couples, 
Unité des personnes, Unité des peuples.
A Rouen, la Communauté propose un groupe 
de prière le mardi soir de 20h30 à 21h30 dans 
la chapelle de l’Espace du moineau (hors 
vacances scolaires). Elle est aussi engagée 
dans le service des couples et familles (mission 
Cana).

Contact : G. et M.P. FOURNIER 
02 32 83 08 22

Les Equipes MAG+S font partie du Réseau MA-
GIS (« davantage » en latin), à destination des 
jeunes adultes dans la spiritualité ignatienne. 
Elles proposent de se retrouver en équipes de 
jeunes de 18 à 25 ans pour prendre le temps de 
nourrir sa relation à Dieu par la prière, la relec-
ture et le discernement, le partage des expé-
riences et l’action. 

Contacts : Juliette et Thibault FAIVRE 
06 43 86 14 68
Instagram : reseaumagis
Facebook : Réseau MAGIS

 La famille  ignatienne    regroupe  les 
différentes  congrégations, communautés 
mouvements ou associations tant religieuses 
que laïques de  spiritualité ignatienne  mais 
relevant de  statuts canoniques  différents. 
Elles vivent la spiritualité de saint Ignace de 
Loyola, fondateur des Jésuites, et  ont en 
commun la pratique des Exercices spirituels.

La famille ignatienne

Le Groupe Régional 
des Accompagnateurs
Ignatiens Normands

La CVX

La Communauté 
du chemin neuf 

Les Equipes MAG+S

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est 
un mouvement d’éducation humaine et spi-
rituelle qui s’adresse aux enfants et aux jeunes 
de 7 à 18 ans. Le MEJ les aide à construire une 
relation d’amitié avec Jésus, en puisant ses 
fondements dans une spiritualité ignatienne. 
« Tout recevoir et tout donner » : telle est la 
devise du MEJ. Chaque jeune est appelé à 
découvrir sa foi en équipe durant l’année ou 
lors des camps d’été à travers des activités, 
des prières et des temps de réflexion adaptés 
à leur âge.

Contact : François JOUNET 
06 75 57 42 56
Instagram : mej__76 
Facebook : MEJ Normandie-Seine

Le Mouvement Eucharistique 
des Jeunes (MEJ)

Le MCC est un mouvement apostolique de 
laïcs reconnu par l’Eglise. Il s’adresse aux 
cadres et dirigeants engagés dans le monde 
économique, mais aussi à toute personne exer-
çant des responsabilités. Il aide ses membres 
à vivre l’Évangile dans leur vie profession-
nelle. Les membres se réunissent en équipe 
constituée d’une dizaine de personnes et 
d’un accompagnateur spirituel. Les équipiers 
échangent à partir de leur expérience et des 
situations vécues sur les questions auxquelles ils 
sont confrontés dans leurs lieux de responsabi-
lités pour discerner et éclairer leurs choix. Ils se 
laissent interroger par les questions d’actualité.

Responsables du secteur de Rouen : 
Amélie et Augustin ROULLEAUX DUGAGE

Le Mouvement des Cadres 
et Dirigeants Chrétiens

Site : https://chemin-neuf.fr
responsables2019@mcc.asso.fr


