
POUR DECOUVRIR ET/OU APPROFONDIR 
LA SPIRITUALITE IGNATIENNE 

 

 
A l’occasion de la fête de Saint François Xavier le 3 décembre, nous avons 
sélectionné pour vous quelques ouvrages autour de la spiritualité ignatienne. Ils 
sont disponibles à la Bibliothèque du Centre Porte Haute. 
Pour venir les consulter : Maison Diocésaine Centre Teilhard de Chardin 17 rue 
de la Cigale 68200 MULHOUSE. Permanences le mardi de 11 h à 17h30 et le 
jeudi de 16 h à 19 h ou sur rendez-vous. (avec passe sanitaire). 
 
Pour consulter notre catalogue en ligne : 
http://catalogue.bonnenouvelleportehaute.prod.pikoloco.eu/  
 
Pour connaître Saint Ignace de Loyola, plusieurs biographies classées sous la 
cote 922 IGN : 
 

- Hugo Rahner. Ignace de Loyola. DDB, 1955 

- André Ravier. Ignace de Loyola et l’art de la 
décision. Bayard, 1998 

 

Vous trouverez les écrits de Saint Ignace de Loyola sous la cote 247.2 IGN 
 
Vivre la spiritualité ignatienne au quotidien : 
 
- 247.2 IGN .- Guy Jonquières : 35 exercices spirituels selon Inigo de Loyola. 

Médiaspaul, 1990. 
35 propositions d’exercices très concrets à faire chaque jour pour “chercher 
et trouver Dieu en toutes choses”. 

- 247.6 VAN .-  Pierre Van Bremen. Trouver Dieu en toute chose : pour que la 
vie trouve sa place dans la foi. Cerf, 1995. (Collection Epiphanie). 
A la suite de Saint Ignace, un chemin pour qu’il y ait plus de foi dans nos vies 
et plus de vie dans notre foi, pour que la paix et la force de l’Evangile 
envahissent davantage notre monde. 

- 244.7 JOU .- Jacques Jouitteau. Une spiritualité pour l’homme d’action. 
CFPC, 1997. 
La prière secret de l’action, discerner avant d’agir, se décide en toute liberté, 
Dieu rencontré au cœur du monde. 

http://catalogue.bonnenouvelleportehaute.prod.pikoloco.eu/


Quelques grands auteurs jésuites contemporains : 
 

Michel Rondet 

- 242.5 RON .- Ecouter les mots de Dieu : les chemins de l’aventure spirituelle. 
Bayard, 2001  

- 247.4 RON .- Petit guide de la prière. Desclée de Brouwer, 2000 

- 247.5. RON .- Laissez-vous guider par l’Esprit : petit traité de théologie 
spirituelle. Bayard, 2006 

François Varillon 

- 231 VAR .- La souffrance de Dieu. Centurion 1975 

- 231 VAR .- L’humilité de Dieu. Centurion 1991 

- 237 VAR .- Joie de croire, joie de vivre. Centurion 1986 

Carlo Maria Martini, cardinal, ancien archevêque de Milan 

- 238 MAR .- Se retrouver soi-même : à la recherche de soi à travers les 
Evangiles. Brepols, 1997 

- 242 MAR .- Mon jardin secret : méditations sur la prière. DDB, 2011.  

- 242.5 MAR .- Mets de l’ordre dans ta vie : méditations sur les "Exercices 
spirituels" de Saint Ignace. Cerf, 1996  

Bernard Sesboüe 

- 236.3 SES .- Le Christ : hier, aujourd'hui et demain. DDB, 2003 84 p.  

- 237 SES .- Croire. Paris : Droguet-Ardant, 2000 576 p. 

- 236.2 SES .- La résurrection et la vie : petite catéchèse sur les choses de la 
fin. DDB, 1990. 167 p. 

La bibliothèque est abonnée à plusieurs périodiques publiés par les jésuites : 
 

1. La revue Vie Chrétienne : revue mensuelle particulièrement destinée aux 
membres des Communautés Vie Chrétienne mais aussi à tous ceux qui 
cherchent à être présents à Dieu et acteurs dans le monde.  

2. La revue Christus : revue animée par des jésuites, elle accompagne celles et 
ceux qui cherchent à vivre la rencontre quotidienne avec le Christ, au travers 
de chacun des actes de leur vie, y compris les plus élémentaires, dans la lignée 
de la spiritualité ignatienne, celle du Pape François. 

3. La revue Études : revue d'ouverture et de réflexion, soucieuse de l'actualité 
comme des évolutions à long terme. Elle aide à mieux comprendre la 
complexité de notre monde et à y trouver sa propre place. 


