
Communiqué de presse 

Les Jésuites dans la BD, d’Ignace à François 

Dans le cadre de l’année ignatienne, à 

l’occasion du cinquième centenaire de la 

conversion d’Ignace (20 mai 1521), le 

CRIABD asbl (Centre Religieux 

d’Information et d’Analyse de la Bande 

Dessinée) a réalisé une exposition 

présentant une cinquantaine de bandes 

dessinées du monde entier racontant la 

vie des jésuites au cours de leur histoire. 

C’est l’occasion de découvrir l’existence de 

ces hommes qui ont vécu avec passion une existence au 

service de la Parole de Dieu et des peuples vers qui ils 

avaient été envoyés. Ils sont belges, français, italiens, 

espagnols, latino-américains, d’autres pays encore… Il y a les 

fondateurs Ignace de Loyola, François-Xavier et Pierre 

Favre que l’on connaît moins. Et puis il y a enfin le Pape 

François. A travers ces BD, c’est une magnifique histoire de 

la Compagnie de Jésus et de l’Eglise qui est ainsi retracée ! 

 L’exposition est installée du 1er au 30 septembre dans  

la Chapelle Universitaire Notre-Dame de la Paix, 

Rue Grafé 4 à Namur. L’entrée est libre tous les 

jours de la semaine de 10h à 17h30.  

Le dimanche matin, après les messes habituelles (9h, 

10h30 et 12h) et à la demande, on pourra se procurer 

un certain nombre de BD chrétiennes. 



 Plus d’informations sur le site de la Chapelle 

Contact : Henri Aubert – henri.aubert@jesuites.com – 

0476 87 25 62 

 Téléchargez l’affiche  

CRIABD. Bd St Michel 24. 1040 Bruxelles.  

Contact : Frère Roland Francart sj, 0478 26 97 28 

Informations : https://www.criabd.eu/  

 

L’année ignatienne. Le 20 mai 2021, une année ignatienne s’est 

ouverte à l’occasion du 500ème anniversaire de la blessure d’Ignace 

de Loyola à la bataille de Pampelune. Nous fêtons aussi cette année 

le 400e anniversaire de la canonisation de saint Ignace de Loyola et 

de saint François Xavier (12 mars 1622). L’année se conclura le jour 

de la Saint Ignace le 31 juillet 2022. 

Il y a 500 ans, en 1521, Ignace de Loyola est en convalescence 

dans la maison familiale, après avoir été blessé à la jambe pendant la 

bataille de Pampelune (21 mai 1521). Dieu commence alors en lui un 

long travail de conversion. Les jésuites, et plus généralement toute 

la Famille ignatienne, font mémoire de ce moment privilégié où 

l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre le Christ. 

Informations : https://www.jesuites.com/annee-ignatienne/  

Tous à Marseille, pour le rassemblement de la famille ignatienne 

! Du 30 octobre au 1er novembre 2021, toute la famille ignatienne se 

donne rendez-vous à Marseille pour un grand rassemblement sur le 

thème Au large, avec Ignace ! Tous saints – Marseille 2021. Une 

invitation à aller au large, à la découverte des signes de fraternité 

dans notre monde bouleversé. Un temps pour célébrer ensemble et 

découvrir les différents visages de la famille ignatienne. 

Informations : https://ignace2021.org/  
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