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Mission Logement 

        
Madame, Monsieur, 
 

La Ville et l’Église catholique de Marseille accueilleront le rassemblement de la famille ignatienne à la 
Toussaint 2021. Pour son organisation, nous cherchons des habitants de Marseille et de ses environs qui 
accepteraient d’ouvrir leur maison pour héberger des participants. 
 

Le rassemblement aura lieu du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre 2021 au Parc Chanot (principal lieu 
du rassemblement). Nous attendons 8000 personnes de France et de Belgique : 5000 adultes et 3000 jeunes. 
Les participants pourront arriver dès le vendredi 29 octobre.  
 

La famille ignatienne regroupe dans l’Église catholique plus de quarante groupes, religieuses, religieux, 
prêtres ou laïcs : une étonnante diversité marquée par un même esprit. Héritiers d’une spiritualité que Saint 
Ignace de Loyola nous a laissée, nous avons en commun le désir de chercher et trouver Dieu en toutes 
choses.  
 

Dans cette famille, vous connaissez déjà le Pape François qui est jésuite. Vous avez peut-être également 
entendu parler de certains mouvements laïcs comme la Communauté de Vie Chrétienne (3000 membres sont 
attendus), le Mouvement Chrétien des Cadres et des dirigeants (800 membres sont attendus), le Chemin 
Neuf, et le Mouvement Eucharistique des Jeunes qui sera très impliqué dans le rassemblement. Les jeunes 
seront bien représentés par les établissements scolaires dont la pédagogie est ignatienne : une trentaine 
d’établissements en France, dont 5 à Marseille.  
 

Un site internet est dédié à l’événement (www.ignace2021.org). Vous verrez qu’il est original et ouvert. Un 
des axes principaux est de découvrir la ville de Marseille et de prendre le temps de se laisser accueillir par les 
habitants de cette ville à nulle autre pareille en France.  

 
Vous comprenez maintenant pourquoi nous cherchons des familles qui seraient prêtes à héberger deux ou 
trois nuits des personnes chez elles !   

 
L’aventure vous tente ? Cliquez sur le lien ci-dessous 

 
https://logement.ignace2021.org/ 

 

ou bien écrivez un courriel à : logement.ignace2021@gmail.com en précisant votre nom. Nous vous 
donnerons toutes les informations nécessaires. 
 

Un grand merci d’avance,  
 
Fraternellement 
 

 

L’équipe logement Ignace 2021 : Monique Bruley, Denis Martin, Patrick Lauras, Philippe Dumond, Marie-Do 
Maurel, Emmanuel Romatet 
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