Avril 2021

MISSION LOGEMENT - FOIRE AUX QUESTIONS
Cette foire aux questions a comme objectif de répondre à l’ensemble des questions qui ont
commencé à être posées aux membres de la mission logement du rassemblement ignatien.
Elle a vocation à être enrichie avec de nouvelles questions et de nouvelles précisions qui
seront apportées dans les semaines à venir.
Qu’est-ce que le rassemblement ignatien organisé à Marseille à la Toussaint 2021 ?
Du 30 octobre au 1er novembre 2021, les jésuites et la famille ignatienne se donnent rendez-vous à
Marseille, au parc Chanot, pour un grand rassemblement sur le thème « Au large, avec Ignace ! Tous
saints – Marseille 2021 ».
Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de l’année ignatienne annoncée par le P. Arturo Sosa sj,
supérieur général de la Compagnie de Jésus. Elle célébrera deux événements marquants :
- le 500e anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Blessé
par un boulet de canon pendant la bataille de Pampelune le 20 mai 1521, il commence un chemin de
conversion lors de sa convalescence et entre dans une vie nouvelle avec le Christ ;
- le 400e anniversaire de la canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint François Xavier, le 12
mars 1622.

Quid de la situation sanitaire ?
Il sera demandé aux participants de respecter les gestes-barrière en vigueur à la Toussaint 2021.
L’équipe d’organisation du rassemblement ne fera courir aucun risque, ni aux participants, ni aux
logeurs. Elle prendra la décision d’annuler le rassemblement si les conditions l’exigent. Il n’y a pas de
plan « B » : en cas d’annulation, le rassemblement ne sera pas reporté.

Combien de participants sont attendus ? Quels sont les hébergements prévus ?
8000 participants sont attendus au rassemblement ignatien, dont 3000 jeunes et 5000 adultes. Nous
privilégions l’accueil dans des familles, afin de vivre une dimension « d’hospitalité » pendant le
rassemblement, et recherchons ainsi 4000 places chez l’habitant. Des établissements scolaires ou
associatifs seront par ailleurs sollicités .
Les places chez l’habitant sont recherchées en priorité dans la ville de Marseille, mais aussi dans un
rayon de 30 mn maximum en voiture ou transport en commun autour du parc Chanot où aura lieu le
rassemblement. Au-delà, des compagnons participant eux-mêmes au rassemblement pourront
accueillir des hôtes et leur offrir du co-voiturage vers le parc Chanot.
Pour limiter la charge des hôtes, les participants apporteront leur sac de couchage, taie d’oreiller et
serviette de toilette.

Quelles sont les dates du rassemblement ignatien ?
Le rassemblement ignatien commencera le samedi 30 octobre à 14h et se terminera le lundi 1er
novembre à 12h30, après la messe de clôture concélébrée par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque

de Marseille. Les participants seront logés les deux nuits du samedi 30 octobre et du dimanche 31
octobre. Le logeur offrira également le petit-déjeuner à ses hôtes.
Ceux qui le souhaitent pourront arriver dès le vendredi 29 octobre, et seront donc hébergés 3 nuits.
Le repas du vendredi soir sera partagé avec la famille d’accueil ; nous demanderons aux personnes
accueillies d’apporter de quoi agrémenter ce repas partagé avec des spécialités de leur région. La
matinée du samedi sera libre, avec des propositions d’activités.
Les activités du rassemblement se terminant le samedi et le dimanche vers 22h30, les personnes
accueillies arriveront chez leurs hôtes entre 23h00 et minuit.

Comment est organisée la recherche de places d’hébergement ?
Une équipe logement a été mise en place début décembre 2020, composée de 6 membres.
Nous approchons les différents mouvements ignatiens et plus largement catholiques, les parents
d’élèves des établissements scolaires catholiques, les paroisses, les associations sociales et
caritatives…
Nous nous appuyons chaque fois que nous le pouvons sur des personnes-relais : ambassadeurs
ou correspondants logement. Leur mission est de trouver le plus grand nombre de logeurs. Dès qu’un
logeur manifeste son accord de principe pour accueillir des participants au rassemblement ignatien
pendant deux ou trois nuits, la personne-relais le contacte. La personne-relais peut aussi démultiplier
son action en trouvant d’autres ambassadeurs, qui à leur tour recherchent des logeurs. Au-delà de
son entité d’appartenance, la personne-relais peut élargir sa recherche de logeurs auprès de son
environnement personnel.

Comment un logeur peut-il proposer un hébergement ?
Nous avons fait développer par une équipe informatique un processus simple. Un logeur potentiel
souhaite proposer une ou plusieurs places : il reçoit un mail contenant un lien ; il lui suffit de cliquer
sur ce lien pour saisir en ligne les caractéristiques du logement proposé. Il reçoit aussitôt par mail un
accusé de réception avec confirmation de l’enregistrement du logement.

Quel est le calendrier ?
Pierre Brunet, vicaire général du diocèse de Marseille, a envoyé début avril un mail à tous les curés
du diocèse pour les informer de ce grand rassemblement.
Le lien informatique est opérationnel. Le recrutement des logeurs commence début mai ; il se
poursuivra jusqu’à fin septembre .

Recommandation
Nous vous invitons à proposer votre logement dès que possible : nous aimerions en effet avant l’été
avoir atteint les ¾ de notre objectif, soit 3000 places sur les 4000 recherchées, et trouver les 1000
places restantes en septembre, de façon à disposer de l’ensemble des hébergements proposés début
octobre, un mois avant le début du rassemblement.
Nous souhaitons notamment que les hôtes potentiels n’attendent pas l’évolution de la situation
sanitaire et des dispositions gouvernementales avant de proposer leur logement : en effet la
situation à la Toussaint 2021 ne sera pas connue au mieux avant la rentrée de septembre 2021.
Comme indiqué plus haut, l’équipe de pilotage du rassemblement ignatien surveille attentivement
l’évolution de la situation sanitaire et prendra toutes les mesures nécessaires pour ne faire courir
aucun risque ni aux participants ni à leurs hôtes.

