Charte de la maison Iñigo
Une maison ouverte à l'accueil et à la rencontre, au ressourcement et au rayonnement, aux
questions du monde et de chaque être humain. Une maison pour habiter sa vie pleinement,
et porter du fruit !

Adossée à la chapelle du Christ-Roi, à Luxembourg, la maison Iñigo est une maison ouverte à toute
personne en quête de sens ainsi qu’à toute personne désireuse d’approfondir sa foi, se ressourcer ou
s’engager, de manière plus concrète, au service du prochain.
La maison Iñigo est un lieu chrétien, ouvert aux questions du monde et de chaque être humain, qui
trouve son ancrage dans la société et dans l’Église luxembourgeoise, multilingue et multiculturelle.
Inspirée par l’œuvre et la manière de faire de St Ignace, la maison Iñigo entretient des contacts
privilégiés avec la famille ignatienne. Elle partage avec celle-ci une manière propre de discerner les
besoins et les appels, et de choisir les moyens les plus aptes pour y répondre en portant sur le monde
un regard d’espérance.
Lieu où foisonnent, depuis toujours, des idées et des talents multiples, la maison Iñigo propose un
large éventail d’activités. Certaines de ces activités visent un large public et sont centrées sur des
questions de société telles que la solidarité, l’accueil des réfugiés, l’écologie, l’art, la culture ou les
défis éthiques. D’autres activités s’adressent plus particulièrement à des personnes qui désirent
unifier leur vie humaine et spirituelle : elles sont axées sur l’accompagnement, l’aide au
discernement et la croissance spirituelle. D’autres encore concernent des groupes de personnes qui
souhaitent approfondir leur foi, se former ou réaliser un projet plus spécifique.
Quels qu’ils soient, tous les projets – et toutes les activités – qui se déploient dans (et autour de) la
maison Iñigo sont encouragés pourvu qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un (ou plusieurs) des quatre
piliers sur lesquels repose cette maison, et qui font écho aux quatre préférences apostoliques
universelles de la Compagnie de Jésus : l’approfondissement de la foi et le cheminement vers Dieu,
l’accompagnement des jeunes dans leur croissance, l’attention aux plus pauvres et aux démunis et le
soin porté à notre « Maison commune ».
Un Comité de pilotage veille au respect de ces finalités. Il a notamment pour mission d’être à l’écoute
des acteurs qui font vivre la maison Iñigo, de recueillir leurs suggestions et de les conseiller, mais
également de veiller à susciter, entre eux, des collaborations fécondes. Il examine toute proposition
susceptible de s’inscrire dans l’esprit de la maison.
À l’image de notre planète, la maison Iñigo – et les espaces qu’elle comporte – ne sont en effet pas la
propriété exclusive d’une association ou d’un groupe particulier qui l’habite. La maison Iñigo est une
maison commune dont chaque membre est appelé à prendre soin et dans laquelle toute personne
est invitée à s’investir, selon ses moyens, ses ressources et son charisme propres. Une maison pour
habiter sa vie pleinement, et porter du fruit !
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Annexes à la Charte de la maison Iñigo
1. Mission, composition et fonctionnement du Comité de pilotage
-

Mission du Comité de pilotage :
Le Comité de pilotage est le garant de l’esprit et du bon fonctionnement de la maison Iñigo. Il
a pour mission première de veiller au respect des finalités de cette maison et à l’adéquation
des activités qui s’y déploient avec les préférences apostoliques universelles de la Compagnie
de Jésus.
À cet effet, le Comité de pilotage est à l’écoute des différents acteurs de la maison Iñigo. Il
recueille leurs suggestions, les guide et les conseille, tout en veillant à susciter, entre eux, des
collaborations fécondes.
Dans la même perspective, le Comité de pilotage examine les propositions qui lui sont
soumises en vue de développer des activités nouvelles et s’assure, en particulier, de
l’adéquation de celles-ci avec l’esprit et les finalités de la maison Iñigo.

-

Composition du Comité de pilotage :
Le Comité de pilotage est composé d’au moins cinq membres laïcs, hommes et femmes,
d’âges et d’horizons variés, ainsi que d’un jésuite, membre de l’Association Saint FrançoisXavier.
En dehors de ce dernier, qui coordonne les travaux du Comité, les membres du Comité de
pilotage sont choisis par cooptation et s’engagent, en principe, pour un mandat de trois ans,
renouvelable. Le coordinateur veille à garantir une composition équilibrée du Comité de
pilotage et une rotation suffisante de ses membres pour concilier de manière optimale le
besoin de continuité et la nécessité d’ouverture et de créativité.

-

Mode de fonctionnement du Comité de pilotage :
Le Comité de pilotage se réunit, en principe, une fois toutes les six semaines, mais il peut, à la
demande de ses membres ou si les circonstances le requièrent, se réunir à intervalles plus
fréquents.
Un ordre du jour est établi avant chaque réunion et, à l’issue de celle-ci, un compte-rendu est
établi.
Une fois par an, le Comité de pilotage convoque l’ensemble des acteurs de la maison Iñigo à
une réunion au cours de laquelle est passé en revue le bilan de l’année écoulée et sont tracés
les défis et perspectives pour l’année à venir.
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2. Règlement d’ordre intérieur
Principe fondateur
-

Propriété de l’Association Saint François-Xavier, la maison Iñigo est la maison de tous.

Il s’ensuit que :
-

Les locaux de la maison Iñigo sont à la disposition de tous les groupes et acteurs de la maison
sur réservation préalable, sur le site Internet de la maison (https://www.maisoninigo.lu).

-

Chacun(e) est appelé(e) à prendre soin du bien commun et à laisser les lieux dans l’état
impeccable dans lequel il doit l’avoir trouvé (ordre, rangement, nettoyage).
Chacun(e) est invité à participer à l’entretien de la maison et aux frais liés à son utilisation.

-

Chaque groupe/acteur de la maison présentera annuellement un bilan de ses activités au
Comité de pilotage.
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