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JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2000
L'Union Mondiale est ouverte à tous…
Ce qui est suggéré par ce titre est l'idée que l'Union
Mondiale des ancien(ne)s élèves est faite pour tous
les ancien(ne)s du monde, sans distinction de race et
de religion. Toute personne issue d'un établissement
jésuite d'éducation (quelle qu'en soit la spécificité),
qui y a étudié, en a été diplômé est accueillie au sein
de notre Union Mondiale.
Peut-être en raison de mon contexte personnel, étant en effet né dans un pays dont la population est
en majorité catholique -, j'ai toujours pensé qu'un(e)
ancien(ne) élève des Pères Jésuites ne pouvait que
professer notre religion. Mon premier contact avec
ce qu'on pourrait appeler «le réel» s'est produit en
juillet 1997 lors de notre Congrès mondial de
Sydney. Là, en effet, j'y ai rencontré quelques-uns
de nos amis anciens venant de différentes parties du
monde et qui avaient des convictions religieuses
différentes. C'est alors que j'ai pu mesurer que, dans
leur comportement, ils pratiquaient les mêmes
valeurs ignatiennes que celles qui m'avaient été
inculquées à l'école.
Je me souviens qu'à Sydney une charmante indienne
bénissait notre travail quotidien du matin en récitant
un beau poème de Tagore, le célèbre poète hindou.
Toujours à Sydney, le P. Manuel Diez s.j., le
conseiller jésuite de la délégation japonaise, m'a fait
remarquer que les statuts de l'Union Mondiale
étaient conçus par et pour des catholiques
exclusivement. Etonné par cette opinion, j'ai alors
regardé de plus près ces statuts et effectivement il
m'est apparu qu'ils avaient été rédigés à l'intention
des seuls catholiques.
En 1998, je suis allé à Calcutta en Inde. Tout
récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer les
membres du Conseil d'Administration des anciens
élèves de Wah Yan College (Hong Kong) et j'eus
aussi la chance unique d'assister à une réunion des
anciens élèves de l'Université de Sophia à Tokyo
(Japon). Lors de ces rencontres avec des anciens
élèves de religion différente, j'ai été favorablement

impressionné par leur activité et leur attention aux
pauvres et aux déshérités de leur société
d'appartenance. Ils ont tous et suivent les mêmes
principes ignatiens.
J'ai compris que nos statuts, rédigés il y a déjà un
certain temps, ne peuvent dissuader d'appartenir à
notre mouvement mondial. Tous les ancien(ne)s
élèves, de quelque partie du monde d'où ils
proviennent ont les mêmes droits et devoirs. Je serai
même plus positif encore quant à l'apport que des
personnes d'autres cultures et croyances peuvent
apporter à notre mouvement. Nous sommes une
organisation pluraliste et c'est-là l'un de ses
meilleurs atouts pour en être membre.
J'ai partagé ce souci avec les membres de notre
conseil mondial et ils ont été d'avis d' opérer une
refonte des statuts. Nous faisons donc le nécessaire
pour y apporter les changements adéquats, lesquels
seront soumis à la ratification de l'Assemblée lors
de notre prochain Congrès mondial de Calcutta.
S'agissant d'y apporter les changements nécessaires,
toute suggestion sera la bienvenue. Merci de nous
faire part de vos idées de sorte que nous puissions
avoir des statuts très ouverts permettant la
participation active de tout ancien(ne) élève quelle
que soient ses croyances.
En attendant, je tiens à confirmer une fois de plus
que notre Union Mondiale est ouverte à vous tous,
amis anciens et anciennes du monde entier. Nous
apprécions votre participation et votre implication
dans les programmes de notre Union Mondiale ou
dans votre association locale. Notre force est liée à
notre éducation ignatienne et à nos valeurs, et non à
nos croyances religieuses, elle réside aussi dans
notre participation active aux programmes en faveur
des pauvres et des personnes dans le besoin de nos
sociétés comme nous l'avons déclaré au Congrès de
Sydney. Bienvenue à chacun. Nous avons besoin de
vous, nous vous encourageons à nous rejoindre et à
nous faire profiter de vos idées et contributions.
Nous avons besoin d'être unis, de partager entre
nous, d'avoir un souci commun à l'exemple
d'Ignace. Il y a beaucoup à faire dans notre monde
et nous tous, en travaillant ensemble, pourrions
devenir un réel facteur de transformation du monde.
Peut-être ne pourrons-nous pas changer le monde,
peut-être ne pourrons-nous pas supprimer les
injustices sociales présentes partout, chaque jour,
mais comme Jean Llorin, délégué des Philippines,
l'a déclaré à Sydney : «Hope started with only one».
Fabio Tobon

LA REALITE DE L'EVANGILE PAR LE PERE PETER-HANS KOLVENBACH SI
(Texte paru dans la revue COMPANY (Automne 1999))
Un après-midi, je me souviens avoir reçu un message m'annonçant l'assassinat des Jésuites au Salvador. Je
n'oublierai jamais cet après-midi. J'étais très profondément choqué. Je priais mais j'avais aussi à agir
immédiatement. Je me suis rendu au Saint Siège parce que nous connaissions les noms des autres personnes
tuées par les militaires et il était absolument nécessaire de faire une pression diplomatique pour éviter d'autres

tueries.
La nuit durant laquelle les six jésuites furent tués, la guerilla s'était pratiquement emparée de toute la ville.
L'armée sentait qu'elle avait à prendre des mesures extrêmes, radicales. Une de ces mesures était de protéger son
personnel et une autre était d'éradiquer, comme cela a été dit, le pouvoir de la guerilla. Les Jésuites
n'appartenaient pas à la guerilla, depuis des années ils travaillaient comme un groupe d' intellectuels en vue de
promouvoir la justice au Salvador et d'aider les pauvres à sortir de la misère. C'était une raison suffisante pour le
pouvoir militaire de les considérer comme des êtres dangereux. Les Jésuites avaient aussi beaucoup de contacts
avec la guerilla à l'intérieur et à l'extérieur du Salvador et était constamment en contact avec le Président du
Salvador et les ministres du gouvernement. Ils voulaient amener les deux parties à un accord. Mais l'armée
considérait cette perspective comme très dangereuse dès lors qu'il est quelque fois plus difficile de traiter avec
des médiateurs qu'avec des extrêmistes. Ce fut la raison de leur assassinat. On pouvait un peu s'étonner que les
Jésuites, qui connaissaient les enjeux, n'aient pas vu ce qui pouvait leur arriver. Ils savaient tout de la situation du
pays ; ils passaient souvent à la Radio et à la Télévision pour donner des analyses sur la situation ; mais ils ne
prévoyaient pas du tout, même s'ils étaient très proches des états-majors militaires, que ceci arriverait. Les
meurtriers vinrent comme des voleurs dans la nuit.
Je dois dire que je ne fus pas surpris de ces meurtres. Mais, en réflechissant à cette tragédie, mon opinion est que
la racine, le motif, la force des événements survenus ne relevèrent ni de la politique, ni de l'idéologie, mais bien
de l' Evangile vécu réellement. Ici travaillaient des personnes qui considéraient l'Evangile de notre Seigneur
comme la réalité et aimaient leur Seigneur prenant la parole pour défendre les pauvres. Ce n'était pas du tout
pour des raisons politiques ou idéologiques qu'ils oeuvraient ; ils étaient devenus conscients qu'on ne peut
s'appeler soi-même chrétien sans partager la préférence du Christ pour les pauvres.
Je les avais rencontrés quelques mois avant leur assassinat et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble.
Je leur disais que les parents des étudiants fréquentant les écoles jésuites d'Amérique latine ne cessaient de
m'interroger en ces termes : «Père, pourquoi les Jésuites d'aujourd'hui ne ressemblent-t-ils pas aux Jésuites du
passé ? Beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont communistes ou de gauche». Aussi, j'ai évoqué cette question lors
d'une réunion avec les Jésuites de l'Université d'Amérique Centrale (UCA). Quand je leur eus dit qu'ils passaient
tous pour marxistes ou communistes, ils se sont tous mis à sourire. Le Père Ellacuria nous a alors précisé :
«Croyez-vous que nous donnerions nos vies pour Marx et ses théories ? Nous sommes compagnons de Jésus,
c'est le mystère de notre vie.» Ils savaient ce qui pouvait arriver mais ils l'acceptaient dès lors que cela faisait
partie de leur être de compagnons de Jésus, vivant le mystère pascal avec Jésus. Quand nous nous demandions
s'il ne serait pas préférable pour eux de quitter le pays, ils me répondirent : «Avez-vous quitté le Liban pendant la
guerre civile? Non, vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas dans notre spiritualité d'abandonner le peuple parce que
la situation devient difficile ou même dangereuse».
Et l'heure était dangereuse en Amérique latine. Le meurtre du Père Jésuite Rutilio Grande en 1977 fut le signe
annonciateur de ce que l'establisment n'accepterait pas le fait que l'Eglise prenne la cause des pauvres, devenant
la voix des sans-voix. Et quand Mgr Romero qui avait pris partie pour les pauvres lors des funérailles du P.
Grande fut tué en 1980, c'était une autre indication de plus qu'il n'y aurait aucun répit, aucune limite à cette
guerre entre l'establissement d'un côté et l'Eglise et les pauvres de l'autre.
Le meurtre des Jésuites en fut d'une certaine façon le dernier acte. Il a eu un retentissement national et
international, obligeant chacune des parties à se rapprocher. Le meurtre de ces martyrs inaugura un processus de
paix, une réconciliation qui est, bien que fragile, réelle.
En Amérique latine, il y a beaucoup de martyrs mais l'Eglise ne les proclamera jamais officiellement tous
martyrs, de même que beaucoup sont saints, mais peu d'entre eux seront canonisés par l'Eglise. Il est probable
que Mgr Romero sera le représentant de tous les martyrs d'Amérique latine. Comme c'était un pasteur, ce fait
constituera une responsabilité et une tâche qui conviennent à la situation.
Mais, nous ne devrions jamais oublier que les martyrs d'Amérique latine ne sont pas comme les autres martyrs
de l'histoire de l'Eglise. Au commencement de l'Eglise, les martyrs étaient les victimes des empereurs païens. En
notre temps, dans les pays communistes, leur assassinat fut le fait des athées. Le drame en Amérique latine est
que les martyrs sont victimes de chrétiens. Ils deviennent martyrs du fait de gens qui se désignent et se croient
eux-mêmes chrétiens.
Mais, peu importe d'ailleurs entre les mains de qui les martyrs meurent, le sens de la vie d'un martyr est de
donner sa vie pour les autres. Cela signifie non seulement de faire de l'autre son prochain, comme dans la
parabole du Bon Samaritain, non seulement de donner des choses pour les autres, mais de se donner soi-même
jusqu'au point de donner le plus qu'on puisse donner, à savoir sa vie pour les autres, ce que le Seigneur lui-même
a fait.
Dans le cas du meurtre des Jésuites, le résultat est exceptionnel ; nous pouvons constater de nos propres yeux le
bien qui est advenu par leur martyr : il a apporté paix et réconciliation au Salvador.
Ces meurtres ont eu un impact important sur le développement de la Compagnie de Jésus elle-même. Il y a eu
beaucoup de tension entre les Jésuites durant la longue histoire de l'apostolat de l'éducation avec la création de
tant de collèges, lycées et universités. Il y a des Jésuites qui regrettent que ces établissements favorisent les

riches, l'élite. Il y a d'autres Jésuites qui répondent : «Oui, mais ceux-là seront les leaders du futur et il n'y a pas
de différence dans la manière dont ils sont éduqués. « Ceux qui pensent que c'est l'élite qui est servi souriront et
répondront : « nous n'avons aucune assurance sur le fait que ces jeunes gens seront des agents de transformation
du monde. Cessons donc tout cela.»
De fait, le Père Ellacuria et ses compagnons furent des professeurs d'université ; UCA s'était engagée elle-même
en faveur des pauvres de telle sorte que même aujourd'hui les pauvres considèrent UCA comme leur, même s'ils
ne viendront jamais y étudier. L'assassinat des Jésuites d'UCA a montré à la Compagnie de Jésus qu'il est
possible à un Jésuite de poursuivre la tradition éducative de la Compagnie tout en promouvant la justice et
exprimer un amour préférentiel pour les pauvres. Nous sommes reconnaissants pour le cadeau que ces Jésuites
nous ont fait par leur sacrifice.

NOUVELLES DU MONDE

Inde
Cher Fabio, je reviens juste de la conférence des Associations d'ancien(ne)s élèves des Jésuites de la zone
centrale (Ranchi, Hazaribagh, Jamshedpur, Bhopal) qui s'est tenue à Hazaribagh (à 500 km de Calcutta). Je vous
enverrai un rapport détaillé très prochainement. La conférence d'Hazaribagh a été très fructueuse dans la mesure
où on y a créé le premier conseil comprenant des membres des associations de la zone centrale. Les réunions de
zone sont les roues sur lesquelles le bureau directeur de la Fédération peut s'appuyer pour avancer.
Il y a quelques associations actives dans cette zone. Jusqu'à la création de la Fédération et l'adoption des
nouveaux statuts, il y avait des liens très étroits avec Calcutta en raison de la proximité géographique. On peut
noter déjà que des discussions sont engagées sur des jumelages entre des zones en vue d'aboutir à un travail plus
efficace. Je reprends ce que j'ai dit dans le courrier contenant mon rapport de la première réunion concernant le
congrès de Calcutta de 2003. Je note que vous irez en Chine. Ce pourrait être bien si vous veniez aussi en Inde.
Je pense aller aux Etats-Unis en fin d'année. je vous ferai connaître mes projets dès qu'ils seront précisés.
Meilleurs vœux et sentiments chaleureux.
Kalyan Chowdhury, membre du Conseil de l'Union Mondiale, Asie du Sud.
7 octobre 1999
Cher Fabio, voici pour vous quelques informations d'actualité sur le Congrès mondial. Hier, à Calcutta, nous
avons eu la première réunion préparatoire du Congrès de 2003. Après mon rapport sur le Congrès de Sydney,
nous avons programmé une séance de brain storming sur le prochain congrès. Les points abordés ont été :
1.

2.

3.

la date du Congrès : une idée était que nous devrions tenir compte de la période de vacance de nos amis
de l'hémisphère nord prévue en Juin/Juillet. Mais beaucoup de participants ont pensé, tenant compte du
fait que Juin et Juillet sont des mois de mousson en Inde, à Calcutta, nous pourrions proposer de le
prévoir pendant les mois d'hiver, de préférence en Janvier ou Novembre 2003. Merci de nous donner
votre sentiment à ce sujet.
Le thème : Dans la discussion, plusieurs suggestions intéressantes furent proposées, à savoir la
préservation de l'environnement naturel, l'éducation jésuite en tant qu'ouvrant à une vraie indépendance,
le thème des Nations-Unies pour 2003… J'attirais l'attention sur le fait qu'une conférence internationale
des Organisations Non Gouvernementales (ONG) aura lieu à Séoul cette année et que nous pourrions
lui emprunter quelques uns de ses thèmes. Nous prendrons aussi en compte les thèmes que les anciens
élèves du monde traiteront, en Europe ou ailleurs.
Les structures : On a fait remarquer que, pendant que nous mettions en place nos structures locales,
nous ne devions pas oublier la nécessité d'avoir des contacts avec les autres organisations d'anciens
élèves du monde. Pouvons-nous identifier quelques-unes des organisations principales d'anciens élèves
pour essayer d'établir, par ce biais, des liens plus étroits avec les anciens élèves du monde.

Comme vous le savez déjà, l'année prochaine, l'ALSOC (St Xavier's School OBA) organisera une rencontre
mondiale des anciens élèves à Londres les 3 et 4 juin 2001. Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'inviter
les membres européens de l'Union Mondiale et de discuter des thèmes dans la perspective du Congrès de
Calcutta ? Tout autre idée de votre part sera la bienvenue.
Kalyan Chowdhury
Membre du Conseil de l'Union Mondiale, Asie du Sud

Etats-Unis
LE Teach-in de Novembre
Le P. Charlie Currie s.j., Président de l'AJCU et Lucien Roy, Directeur du Campus de Loyola à Chicago
s'efforcent d' amener les écoles jésuites, paroisses et autres institutions de visée ignatienne à venir à Columbus
(Géorgie) les 19 et 20 novembre pour la cérémonie de «protestation» des Ecoles d'Amérique. A ce jour, des
représentants des 28 collèges et universités et des 4 établissements supérieurs ont prévu d'y assister.
Le Teach-In débute le 19 novembre au soir avec des discours, de la musique et une liturgie. Le lendemain matin,
elle se poursuit aux Portes de Fort Benning où débutera la marche de solidarité. Une liturgie se tiendra le samedi
soir, suivie par une formation à la non-violence pour ceux pensant «passer la ligne» le dimanche.
Le point-clé de ce Teach-in en est le souvenir des Jésuites martyrs et des femmes qui travaillaient à l'université.
Il reconnaît que leur mort fut une sombre réponse au pouvoir de l'éducation jésuite orientée vers les pauvres et à
la dynamique révolutionnaire du mot lié à une foi qui fait justice.
ES Programmes DE coopération EN MATIERE DE SERVICE
Beaucoup d'universités jésuites de l'Ouest coopèrent aux programmes «des anciens élèves pour les autres». A
cette fin, l'université de Loyola-Marymount réserve plusieurs jours, habituellement en avril, et montent des
projets de service à l'échelon local, deux ou trois dans le district de Los Angeles, et un ou deux dans le district de
Orange. En liaison avec les groupes locaux d'anciens des autres universités jésuites, ces programmes regroupent
des volontaires pour assurer ces services.
Dans d'autres villes aussi, il y a des projets similaires de collaboration réciproque. Par exemple, l'université de
Santa Clara et celle de San Francisco montent des projets de service dans leurs zones respectives et les anciens
élèves demeurant à Silicon Valley et à San Francisco participent à leurs projets. Des projets de service
semblables existent aussi à Denver, Phoenix et Seattle. Pour l'heure, des projets de service pour avril 2000 sont
en cours d'organisation.
Ron Ferreri
Membre du Conseil de l'Union Mondiale.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Kisantu, 4 Août 1999
Au Président de l'Union Mondiale, M. Fabio Tobon
Excellence,
Objet : Demande d'un soutien financier de 77.008,5$ pour la création d'un centre d'accueil en faveur des pauvres
et des personnes défavorisées de Kisantu.
Permettez-nous de vous exprimer nos sincères remerciements pour votre lettre ainsi que pour la documentation
ETC, la liste des associations que vous nous avez envoyée.
Nous, les anciens élèves du Collège Notre Dame de Mbansa-Mboma, dans leur préoccupation des autres, avons
créé une Association de développement (Sodek) pour lutter contre la misère et la pauvreté dans notre région de
Kisantu. Notre désir est de créer un centre d'accueil pour les personnes défavorisées de Kisantu (enfants,
personnes âgées, veuves). Mais, le manque de ressources financières ne nous permet pas de le réaliser. Aussi,
nous sollicitons de votre bienveillance, votre soutien et la générosité des autres anciens élèves, par exemple,
grâce aux fonds Arrupe ou à ceux d' autres organisations. Nous espérons que vous ne manquerez pas de prêter
une attention toute particulière à notre demande.
Ci-joint le détail du projet.
Dans l'attente d'une réponse favorable,
BULA BENDE Yves Hortens (President)
Jan Evers s.j., (référent moral)
Solidarité pour le développement de Kisantu - SODEK - B.P. 7245 Kinshasa I - République Démocratique du
Congo
NB. Cette demande a été adressée à l'Association Pedro Arrupe. Toute aide que nous pourrions obtenir des
anciens élèves du monde sera la bienvenue et particulièrement appréciée.
HONG KONG
Cher Fabio, voici des nouvelles données par Michael Au, President de l'Association des Anciens Elèves de Wah
Yan (Hong Kong).


A partir du 15 octobre 1999, est prévue une «Happy Hour», le soir, de 18h00 à 20h00, tous les
vendredis au Wah Yan College (Hong Kong) pour une rencontre interactive entre les anciens élèves et
les anciens étudiants.




Le dîner du 80ème anniversaire de Wah Yan College de Hong Kong s'est déroulé avec succès le 11
novembre 1999 avec près de 1500 participants au nombre desquels des Pères, des professeurs (en
retraite et en activité), des anciens élèves, des étudiants et des parents.
Le bal annuel de cette année est prévu le 23 Décembre 1999 au Country Club.

Dans notre prochain message, vous recevrez d'autre nouvelles.
Michael Au
AUSTRALIE
L'appel à verser le «Dollar Arrupe» est une initiative de l'Union Mondiale et comme le Père Dwyer l'a dit, elle
fut l'une des résolutions prises en 1997 au Congrès mondial de Sydney. Cette résolution demandait à toutes nos
Associations et Fédérations d'ancien(ne)s élèves du monde entier de collecter, une fois par an, un dollar US pour
chaque membre adhérent.
L'Association Mondiale Pedro Arrupe fut créée en 1986 à Versailles (France) lors du Congrès mondial. Il fut
décidé à cette époque que cette Fondation devait être «le bras social « de l'Union Mondiale. La Fondation s'est
investie dans beaucoup d'activités au profit non seulement de ceux qui étaient dans le besoin dans les pays en
voie de développement mais aussi de nos camarades anciens élèves.
Il a été annoncé en mars 1999 que l'Association Mondiale Pedro Arrupe était d'accord pour participer à un
programme d'éducation et de développement culturel en association avec le Service Jésuite des Réfugiés dans la
région des grands lacs d'Afrique, dans deux camps de réfugiés, Kiziba et Gihembe, abritant 40000 personnes. Le
but de ce programme est de fournir 50% des fonds requis pour la première année d'opération, le coût pour la
Fondation devant s'élever à 15.000 $ US. Il y avait aussi un programme d'aide en faveur des réfugiés du Kosovo.
A l'évidence, il y avait un besoin urgent de lever des fonds pour financer ces programmes.
Avec le Père Dwyer, j'aimerai vous remercier pour la réponse généreuse en faveur du «Dollar Arrupe». C'a été
merveilleux de voir les deux dollars Arrupe australiens arriver avec vos souscriptions. Le don de l'AJAA a été
envoyé à la mi-octobre et un courrier de Eric de Langsdorff, Vice-President de l'Association Mondiale Pedro
Arrupe m'a été envoyé immédiatement à la réception de notre contribution, me demandant d'adresser des
sincères remerciements aux amis australiens.
Comme Jean Llorin l'a dit dans sa remarquable intervention au Congrès mondial de Sydney, «HOPE STARTS
WITH ONE». On se rappelera aussi que c'est le Père Pedro Arrupe qui a émis la proposition au Congrès mondial
de Valence (Espagne), de demander à tous les anciens élèves du monde de verser un dollar par an, en déclarant
que, si cela pouvait être réalisé, cela représenterait un montant significatif d'argent pour venir en aide aux
personnes dans le besoin. Nous, ici, en Australie, avons commencé à le faire et continuerons à collecter le dollar
Arrupe grâce à votre aide et la permanence de votre générosité. Au nom de l'Union Mondiale des ancien(ne)s
élèves, merci à nouveau et que Noël soit pour chacun rempli de paix ! que la nouvelle année, le nouveau siècle
soient remplis pour tous de joie, d'action de grâces, d'espoir et de foi dans l'avenir.
Robyn Treseder
Membre du Conseil de l'Union Mondiale
CONFEDERATION EUROPEENNE
Les membres du Comité de la Confédération européenne se sont réunis à Glasgow du 22 au 24 octobre dernier
pour la deuxième réunion statutaire annuelle. Cette réunion se déroula au collège St Louis de Gonzague et fut
organisé par John McCabe, le Président de l'association locale, Paul Rogers, un membre du Comité de la
Confédération et Alan McKell, le Secrétaire de l'Association des ancien(ne)s élèves de Grande Bretagne.
Au cours de cette réunion, les Fédérations membres firent un compte rendu d'activité, faisant état de la
progression des projets entrepris par chacune d'elle. Un accord fut aussi trouvé sur la localisation du prochain
congrès qui se tiendra à Malte : Les dates ont encore à en être fixées mais il est vraisemblable que ce congrès se
tiendra à la fin du mois de Juillet ou au début du mois d'Août de l'année 2001. Un rapport fut aussi présenté par
le groupe britannique sur son action de parrainage avec les collèges jésuites de Lituanie.
On passa beaucoup de temps à finaliser le document «En Todo Amar Y Servir». Un groupe de trois personnes,
Louis Cooreman (de Belgique), Eric de Langsdorff (de France) et le Père Kevin Fox s.j. (de Grande Bretagne)
sont chargés de mettre au point la rédaction finale en vue de son approbation lors de la prochaine réunion de
Mars 2000. Un des plus importants moments de cette réunion fut l'élection des responsables pour les trois années
à venir: Louis Cooreman fut réélu Président, et furent élus, comme Vice-Présidents : Bernard Kottrup
(Allemagne) et Hervé Carrera (France). Les anciens Présidents - qui ne se représentaient pas - étaient Bernard
Thompson (Grande Bretagne) qui sortait d'un mandat de 6 ans et Joachim Wollensak (Allemagne). Le compte
rendu complet de cette réunion se trouve sur le site internet de la Confédération
(www.kath.de/stellaner/europa/ignatius.htm).
Bernard Thompson
Vice-Présidents Union Mondiale

FEDERATION FRANCAISE
A la suite du renouvellement du bureau de la Fédération intervenu lors de l'Assemblée Générale de février 1999,
un contact a été pris avec le Père Provincial de France pour définir les lignes d'action de la Fédération en
partenariat avec la Province de France dans les domaines de l'éducation, du travail social et de la formation
permanente des ancien(ne)s élèves. Un programme d'action sera décidé lors de l'Assemblée Générale qui aura
lieu à Penboc'h-Vannes les 5 et 6 Février 2000. A noter tout particulièrement, outre la poursuite de l'engagement
des ancien(ne)s au sein des communautés éducatives des établissements, du travail social effectué par des
associations locales (Bordeaux, Marseille, Paris...) ou des anciens élèves, deux événements d'actualité sont à
noter :
1.

2.

Le Projet MAGIS: En Septembre 1999, des anciens et des cadres de l'Ecole Sainte Geneviève
(Versailles) ont lancé un programme de formation (appelé MAGIS) destiné à des cadres ; ce programme
s'adresse à des hommes ou des femmes de 40/45 ans exerçant des postes de responsabilité et souhaitant
au milieu de leur parcours professionnel faire le point sur leur vie pour éventuellement lui donner un
sens différent. Ce type de programme est la plupart du temps financé par la formation professionnelle
continue. Cette formation s'étend sur 9 mois avec une dynamique ignatienne : de septembre à décembre
: relecture de vie ; de janvier à mars : lecture du monde et d' avril à juin : réflexion de chacun à son
projet de vie. Cette démarche est entrecoupée de conférences, lesquelles seront ensuite analysées en
petit groupe sous la conduite d'un maître de conférence. (informations données par Frédéric Buxtorf,
Président de l'Association des Ancien(ne)s élèves de Ste Geneviève)
L'Assemblée Générale de la COFAEC: L'Assemblée Générale de la COFAEC (Confédération Française
des Associations d'ancien(ne)s élèves et amis de l'enseignement catholique), s'est tenue les 27 et 28
novembre 1999, à Paris, sur le thème : «Anciens Elèves, entrons dans le Jubilé !» ; dans ce mouvement,
des anciens élèves des PP. Jésuites assument, avec des membres d'autres congrégations religieuses ou
de diocèses, des responsabilités d'organisation et d'animation. (notre ami ancien élève, Laurent
Grégoire, a en effet été nommé Président de la Cofaec en novembre 1998 et représente désormais à ce
titre les ancien(ne)s élèves et amis de l'enseignement catholique de France au sein du Comité National
de l'Enseignement Catholique).

Eric de Langsdorff
Président de la Fédération Française
FEDERATION ITALIENNE
La Fédération italienne des ancien(ne)s élèves a célébré le 50ème anniversaire de sa création à Rome, en
présence du Père Kolvenbach. Dans son allocution, le Père Général a renouvelé sa confiance envers les anciens
élèves qui devraient apporter, à travers leurs associations, une aide active aux établissements. En se référant au
décret 13 de la dernière Congrégation Générale, il a aussi fortement redit son espoir dans la création d'une
communauté d'idéal entre les ancien(ne)s élèves, jésuites et laïcs, au sein de laquelle chacun pourrait y voir
valoriser son identité à travers la coopération, l'écoute mutuelle, le partage de la tradition apostolique de la
Compagnie de Jésus. A l'occasion de ce 50ème anniversaire, a été présenté, avec le programme d'action, le projet
de la Fédération italienne des Associations d'ancien(ne)s élèves de la Cie de Jésus. Selon l'esprit de la
Congrégation Générale et compte tenu de l'identité et des différences de chacune des Fédérations, le programme
comprend 6 points qui visent à :- promouvoir les échanges entre les Fédérations et s'engager à vivre les valeurs
évangéliques d'amitié et de solidarité. - permettre à la Fédération de lancer des appels, de faire part de questions
qui se posent, d'émettre des requêtes et des suggestions à l'intention de la Province d'Italie de la Cie de Jésus. travailler activement en faveur des écoles des Pères Jésuites et, de façon plus large, de toutes les écoles
catholiques. - s'engager soi-même à être «hommes et femmes pour les autres», c'est-à-dire, vivre selon la devise
de St Ignace, «en tout aimer et servir».Il y a actuellement en Italie, un problème très grave pour les écoles
catholiques du fait que les religieux sont de moins en moins nombreux. En raison de la forte diminution de la
population et du manque de toute sorte d'aide de la part de l'Etat pour les écoles privées, plusieurs écoles
catholiques ont été contraintes de fermer. Les établissements jésuites ont souffert aussi de cette crise générale :
c'est avec peine et souffrance que la Compagnie de Jésus a récemment pris la décision de réduire de 8 à 6 le
nombre de collèges en Italie et ceci par manque de ressources humaines, de cadres jésuites et de moyens
financiers, en fermant ceux qui avaient les plus sérieux problèmes financiers : celui de Bari et de celui de Gênes.
La Fédération italienne des ancien(ne)s élèves, selon l'esprit du Projet et les capacités spécifiques des
ancien(ne)s, est à la disposition du Père Provincial pour lui offrir son aide, soit au moment où l'heure est venue
de prendre des décisions soit pour promouvoir la création de une ou plusieurs Fondations, soit encore pour
s'engager dans des responsabilités de direction des établissements d'enseignement.En outre, en gardant toujours à
l'esprit le projet, des contacts ont déjà été pris avec la Fédération des ancien (ne)s élèves du Collège St Michel
d'Antanarivo à Madagascar pour réaliser un jumelage.

Enfin, nous devons signaler qu'un ancien élève a été élu Président de la République italienne : Il s'agit du
Professeur Carlo Azeglio Ciampi qui vient de l'Institut Saint François Saverio de Livourne, lequel a été fermé
voici maintenant plus de 30 ans.
Giuseppe Mariano
Président de la Fédération italienne
ARGENTINE
Cher Fabio, je voudrais vous donner dans le compte rendu ci-dessous des nouvelles récentes des activités de
notre Fédération.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

En ce qui concerne notre travail en faveur des pauvres et des personnes dans le besoin, nous dirigeons,
avec la participation de médecins anciens élèves, un service médical dans un quartier pauvre et éloigné
de notre ville, appelé : «Alto Verde». Les pauvres de ce quartier manquaient des services essentiels
avant que nous nous y installions.
S'agissant de notre travail avec les Ecoles jésuites, nous avons mis à jour la bibliothèque et la librairie
de notre école. Nous avons appelé ce service du nom du Frère Jose M. Figueroa s.j. qui fut le portier de
l'école pendant des années et qui fait actuellement l'objet d'une procédure de canonisation. Le service
est offert à 1500 étudiants.
Nous poursuivons aussi notre service de bourses d'études en faveur des étudiants manquant de
ressources.
Nous avons créé des médailles en or et argent pour récompenser des anciens élèves particulièrement
méritants, ces distinctions leur ont été remises lors de la célébration de remise des diplômes prévue à
l'école.
Au nom des anciens élèves, nous offrons une récompense spéciale à un ancien élève pour la réalisation
d'un travail de qualité accompli en différents domaines lors de sa dernière année.
Notre ligue de football progresse : nous avons maintenant 22 équipes participantes.
Les Exercices Spirituels donnés par le Père Fr. Carlos Cravenna s.j. ont été suivis avec grand succès.h Le 6 novembre, se tiendra le dîner annuel des anciens élèves. Nous estimons à 300 la participation
puisque ce dîner coïncidera avec la fin de la semaine des anciens.i - Les 12, 13 et 14 novembre, se
tiendra le 4ème Congrès de la Fédération argentine des ancien(ne)s élèves des PP. Jésuites. Nous y
attendons des anciens d'Uruguay, du Paraguay, du Chili, du Pérou qui nous rejoindront dans la ville de
San Jose de Los Rios où la réunion se tiendra.Vous recevrez plus d'information dans notre lettre et
bulletin.

Jorge A. Parcellier,
Vice-President des ancien(ne)s élèves d'Argentine
BRESIL
Voici en bref quelques nouvelles :
1.

2.

3.

4.

Nous sommes déjà sur le pont pour préparer la 14 ème rencontre nationale Corpus Christi qui se tiendra
en l'an 2000 à Teresina, Piaui. Tous les groupes et associations prépareront une fiche technique pour
rendre plus aisée la communication sur les travaux, les défis et les réalisations. Nous discuterons un
projet unique selon la proposition de Salvador, comprenant, si possible, nos idées pour Lima en 2001.
Est aussi en voie d'être constitué un groupe comprenant des anciens élèves du collège de Salvador qui a
été fermé. Une réunion restreinte de la Compagnie de Jésus est prévue après la tenue d'une grande
réunion. Quand on nous a demandé si nous étions d'accord sur cela, nous avons accepté et nous avons
déclaré que nos portes étaient ouvertes. L'admission formelle se fera à la réunion de Piaui.
Notre représentant national s'est rendu à Florianopolis /SC pour une séance de travail avec le secrétariat
de Asia Brésil. Il rencontra par la suite le bureau directeur de Asia Bresil qui regroupe des anciens
élèves de la capitale fédérale. On a organisé sur un week-end une retraite pour les personnes admises au
centre culturel de la Compagnie de Jésus.
En cette année 2000 (500 ans après la découverte du Brésil par la flotte portugaise de Pedro Alvares
Cabral), le Père Custodio Spencer s.j., ancien élève du collège Saint Louis de Sao Paolo, et qui vient
d'être tout récemment élu Directeur du Centre Spirituel de Rio de Janeiro, organisera des retraites pour
les ancien(ne)s élèves du Brésil. On m'a invité à y animer une réunion de prière. Au sein d'Asia-Brésil,
l'information sur cet événement vient de commencer. Il se déroulera en avril, après la semaine sainte.

5.

La plupart des projets de nos groupes et associations se centrent sur l'éducation, sous toutes ses formes.
Cela signifie que nous considérons une éducation de bonne qualité et complète comme un processus
incontestable de libération, de culture et d'approfondissement religieux.

R. Paiva, S.J.
PEROU
Cher Fabio, je suis heureux de recevoir l'édition d'août de ETC contenant les nouvelles et les informations
importantes venant de toutes les parties du monde, ainsi que celles concernant notre congrès national qui se
tiendra l'année prochaine à Tacna. S'y réuniront les Associations de San Jose, d'Arequipa et de Saint Louis de
Gonzague et nous espérons y formaliser et consolider la création de la Fédération Péruvienne des ancien(ne)s
élèves. A Tacna, nous écouterons les avis de nos hôtes.Le 26 juillet, le Père Felipe Mc.Gregor s.j. a été honoré en
recevant la plus haute distinction dans l'ordre de «El Sol» du Perou. Le 5 octobre, s'est tenu un banquet en son
honneur. Le 20 Août, trois de nos anciens élèves ont reçu la distinction pontificale pour leur travail et
réalisations en faveur de l'église et des pauvres, ce qui prouve la dimension publique de l'action sociale des
anciens élèves.Nous travaillons maintenant à notre site internet. Nous vous préviendrons quand il sera créé. Nous
allons aussi expédier le troisième numéro de notre lettre «Gasetasia».
Jose Luis Camborda
ASIA Inmaculada Lima
MEXIQUE
Cher Fabio, suite à votre demande, je vous envoie les dernières nouvelles de la Fédération Mexicaine des
ancien(ne)s élèves des Jésuites.
1.

2.

3.

Les 27 et 28 Novembre prochains, à l'université iberoaméricaine de Leon (Juanaguato), se tiendra la
réunion trimestrielle du bureau de notre Fédération. Les principaux acteurs de cette réunion sont un
groupe de jeunes anciens et anciennes de cette université qui ont préparé avec enthousiasme l'accueil
des anciens et anciennes dans cette ville. La réunion de Léon regroupera non seulement les ancien(ne)s
de l'université mais aussi ceux de l'Institut Lux et d'autres institutions éducatives jésuites de la ville,
ainsi que d'autres ancien(ne)s élèves des Jésuites et amis résidant dans la ville.
A cette réunion, nous attendons de bonnes nouvelles de la part des ancien(ne)s élèves de l'université
ibéroaméricaine de Plantel Laguna à Torréeon Coahuila: les ancien(ne)s de cette université envisagent
en effet de créer leur propre association ou de fusion l'association des ancien(ne)s de Laguna avec celle
de l'école Carlos Pereyra qui existe déjà.
Institut Patria 3éme millénaire: grâce au travail très actif du bureau de la Fédération mexicaine et avec
l'aide des pères jésuites, les points suivants ont pu être réalisés:
1. Nous avons déjà créé l'association qui va travailler sur le projet éducatif que nous envisageons
de mettre en œuvre dans d'autres régions du Mexique et ce, avec des anciens et des amis qui
pourraient s'atteler à cette tâche.
2.
3. Institut Los Reyes (La Paz) : l'Institut a déjà le terrain où construire ainsi qu'un projet
architectural et des donateurs pour commencer le projet. Un certain nombre de fondations sont
également prêtes à accorder des bourses à des élèves déjà inscrits.
4. Ecole à Mexico: plusieurs possibilités de localisation existent ; à la fin Novembre, il y aura une
présentation du projet éducatif et de la campagne de levée de fonds nécessaires au démarrage
de la construction.
5. Les inscriptions pour ces deux nouvelles institutions commenceront début 2000 et l'ouverture
des classes devraient se faire en Septembre 2000.

Carlos Alvarado
Président de la Fédération mexicaine
PRINCIPES ET DIRECTIVES
Nous avons reçu le manifeste suivant de la Fédération Mexicaine que nous voudrions partager avec tous les
ancien(ne)s élèves des différentes parties du monde. La Fédération mexicaine se réjouit de recevoir les
commentaires que ce texte vous inspirera.


en tant que laïcs ayant reçu une éducation ignatienne, nous croyons à la construction d'un monde vrai,
juste, et libre dans la paix et l'amour à la lumière de l'Evangile.








nous savons que le service de la foi et la promotion de la justice doivent être partout mis en pratique
avec une option préférentielle pour les pauvres et les exclus et ce, en commençant par une démarche
d'inculturation.
nous croyons nécessaire de maintenir une formation permanente intégrale, en approfondissant nos
capacités d'amour et de service et en étant des hommes et des femmes pour les autres.
nous croyons dans le fait de reconnaître et de développer nos capacités apostoliques dans nos vies
personnelles et dans notre travail, en prenant de façon responsable une part active à la vie de l'Eglise.
nous croyons que l'autorité et le pouvoir dont nous disposons chacun doivent être employés au bien-être
et au service des autres, dans la construction du Royaume de Dieu.
nous savons que nous devons témoigner de l'Evangile, engagés, dans notre vie quotidienne et notre
travail, dans la mission de l'Eglise pour une plus grande gloire de Dieu.
nous croyons nécessaire de combattre les doctrines favorisant des attitudes individualistes et de
développer des attitudes qui nous aident à avancer ensemble vers une plus grande union entre nous.

ONG AU XXI
J'ai tout récemment reçu de l'un des membres très actifs de ALSOC (St Xavier's School, Cal O.B.A.) une
brochure contenant les fiches d'inscription pour la conférence sus-mentionnée. Le thème de la conférence est : le
rôle des Organisations Non Gouvernementales au XXIème siècle : inspirer, pouvoir, agir ! Les dates de cette
conférence sont : du 10 au 16 octobre. Le lieu : le parc Olympique de Séoul (Corée). Les organisations non
gouvernementales du monde entier ont été invités à participer à cette conférence capitale où seront abordés de
multiples questions en vue d'établir le statut d'un développement global à la fin du XXème siècle et de bâtir un
programme pour l'avenir.
J'insiste pour que l'Union Mondiale participe à cette conférence et essaie de rechercher les possibilités de
collaboration avec d'autres ONG. Le site internet est : www.ngo99korea.org et l'adresse e-mail est :
kocngo@ngo99korea.org
Kalyan Chowdhury
Membre du Conseil de l'Union Mondiale, Asie du Sud.

POINT SUR LA CAMPAGNE 99 DU DOLLAR ARRUPE
Suite aux appels faits dans les précédents numéros d'ETC, les premières contributions ont été versées en 1999,
représentant pour l'instant un total de 6.600 Euros environ. Elles émanent d'anciens élèves à titre individuel ou
d'associations. Nous voudrions tout particulièrement remercier nos amis irlandais du Belvedere Union College et
nos amis australiens de l'Association des Anciens Elèves d'Australie : leurs associations ont été les deux
premières à mettre en œuvre l'engagement pris au Congrès de Sydney. D'autres Associations ou Fédérations nous
ont laissé entendre qu'elles allaient bientôt faire le nécessaire. Tout ceci constitue des premiers pas
encourageants. Nous rendrons compte dans les prochains numéros d'ETC des décisions d'investissement prises
par le Conseil de l'Union Mondiale, le programme prévu cette année en concertation avec le JRS des Grands
Lacs africains (cf ETC d'août 1999) pouvant sans doute maintenant démarrer plus vite grâce aux contributions
des dernières années et de cette année. Mille mercis à tous les généreux donateurs, amis et sympathisants. Et que
d'autres les rejoignent sans tarder car les besoins sont immenses.
Eric de Langsdorff et Laurent Grégoire
Vice-Présidents de l'Association Mondiale Pedro Arrupe

