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EDITORIAL 
 

Travailler comme bénévole….  
Accepter de travailler comme bénévole dans une organisation, sans l'engagement d'avoir une relation ou un 

contrat de travail, implique de mettre le meilleur de soi-même au service d' une cause en laquelle on croit et qui 

justifie qu'on s'y engage. Cet effort requiert habituellement de notre part d'y consacrer beaucoup de temps et 

d'implication personnelle ; il exige souvent de nous plus que ce que nous pouvons donner.  

Ce type de travail est exigeant, il requiert de nous discipline et responsabilité, il comporte l'engagement de 

respecter les échéances et les délais propres aux tâches à honorer ; il suppose que nous soyons assez motivés 

pour la cause en question, car, sinon, nous en viendrions à ne pas nous acquitter de la responsabilité que nous 

nous sommes imposés à nous-mêmes.  

Cela peut sembler contradictoire, mais il y a dans un travail bénévole plus d'implication personnelle que dans un 

travail rétribué. Après tout, si nous ne souhaitons pas assumer le travail pour lequel nous recevons un salaire, 

nous serions alors remplacés et il y aurait beaucoup de candidats à notre emploi, acceptant même une réduction 

de salaire. Mais tout autre est le fait de travailler bénévolement sans la perspective de recevoir un salaire pour 

récompense.  

Dans ce genre de travail où nous nous investissons avec passion et enthousiasme, se démettre est difficile parce 

qu'il n'y a pas beaucoup de personnes volontaires acceptant de faire le pas de l'engagement pour s'en charger. Il 

est souvent difficile de faire travailler d'autres personnes, d'aider des associations, d'effectuer un travail social, 

toutes tâches pour lesquelles la seule gratification à recevoir est celle de se sentir en harmonie avec soi-même 

dans l'accomplissement d'une tâche en faveur des autres.  

Tout travail bénévole requiert des personnes qui soient capables d'une grande implication personnelle et qui 

soient animés d'un vif désir de servir les autres. C'est un fait que, dans beaucoup de nos Associations 

d'Ancien(ne)s Elèves des Pères Jésuites, nous ne trouvons pas beaucoup de personnes à même d'assumer ce 

travail exigeant. Nous ne pouvons nous attendre à trouver beaucoup de bénévoles pour le genre de travail qu'une 

Association demande et ceux qui y oeuvrent activement doivent savoir qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes 

au bénéfice des autres sans la perspective de pouvoir être remplacés facilement.  

Je les encourage ici à poursuivre cet exigeant et passionnant travail. Ils y prouvent qu'ils sont "hommes et 

femmes pour les autres". J'aimerais dire mon respect et ma reconnaissance à tous ceux qui chaque jour travaillent 



dans leurs pays pour nos Ancien(ne)s Elèves, ainsi que pour les pauvres et les personnes dans le besoin. Ils 

méritent notre admiration et notre appui.  

Par ailleurs, ceux qui sont en charge d'Associations doivent être des novateurs. Ils ont à trouver les moyens 

d'intéresser de nouveaux membres, en particulier, les jeunes, pour que ces derniers rejoignent nos Associations 

de laïcs. Je crois que notre travail en diverses régions du monde se pérennisera et sera efficace à la condition que 

nous soyons capables d' impliquer les nouvelles générations : car ce sont elles qui auront à prendre un jour le 

relais et, avec la fraîcheur de leur jeunesse, elles pourront être plus efficaces dans ce travail auprès des Anciens 

(ne)s Elèves.  

Et le meilleur moyen d'obtenir de la part des jeunes aide et engagement au sein de nos Associations est encore de 

leur proposer des activités où ils pourront expérimenter et vivre les valeurs ignatiennes qu'ils ont apprises au 

collège et où ils pourront faire la preuve de leur amour et de leur engagement en faveur des autres.  

Fabio Tobon 

Président de l'Union Mondiale  

 
 

ASSOCIATION MONDIALE PEDRO ARRUPE 
 

Nous voici donc en l'an 2000... Faisons donc rapidement en ce début d'année un point sur la campagne du 

"Dollar Arrupe". Maintenant que l'information a été faite par la canal d' articles successifs parus dans les divers 

numéros de la revue ETC publiés en 1999 (et ici, nous voudrions chaleureusement remercier le President Tobon 

pour avoir consacré un éditorial à cette campagne et en avoir fait un des objectifs de l'Union Mondiale), nous 

espérons que, cette année, les Associations et les Fédérations sauront répondre généreusement à tous ces appels.  

C'est que les objectifs de l'Association Mondiale Pedro Arrupe sont ambitieux pour les trois années à venir : ils 

concernent deux domaines : d'une part, l'aide à apporter à des jeunes ancien(ne)s désireux de s'engager pour un 

temps déterminé auprès de personnes en situation défavorisée (en s'inspirant par exemple des équipes des Jeunes 

Volontaires Européens en Europe, fondées sur le modèle des Jesuit Volunteers Corps qui a débuté aux Etats-

Unis il y a 40 ans) et, d'autre part, nos programmes d'aide en faveur des réfugiés : sachez que nous avons 

démarré en janvier 2000 le programme socio-éducatif prévu en faveur des réfugiés au Rwanda (un premier 

versement de 4.580 euros a pu déjà être envoyé au Directeur jésuite du JRS-Grands Lacs). Nous espérons 

pouvoir le compléter cette année grâce à la poursuite de la campagne du "Dollar Arrupe" et vous rendre compte 

plus en détail, dans les prochains numéros d'ETC, à la fois, de la situation locale dans les camps de réfugiés de 

cette région et de ce que cette première aide aura permis de réaliser sur place.  

Pour les modalités de collecte et de versement, les Associations et Fédérations sont priées de se reporter aux 

indications figurant dans les articles des numéros d'août et de décembre 1999 d'ETC : ces indications sont 

toujours d'actualité. Sachez enfin que nous avons pu aider en 1999 le service Jésuite des Réfugiés pour la région 

des Balkans à concurrence de 2.290 euros. Pour terminer ce rapide compte rendu, nous voudrions renouveler nos 

remerciements aux amis d'Australie, de France et d'Irlande pour leur prompte et généreuse réponse à la 

campagne du "Dollar Arrupe". Nous avons bon espoir que les autres suivront leur exemple en l'an 2000.  

Laurent Grégoire et Eric de Langsdorff 

Vice-Présidents de l'Association Mondiale Pedro Arrupe  

 
 

RENCONTRE AVEC LE PERE KOLVENBACH 
 

Le 27 janvier dernier, le Président et le Vice-Président de l'Union Mondiale, accompagnés du Père Vincent 

Duminuco, sont allés voir à Rome le Père Kolvenbach. Comme lors des visites précédentes, ce fut une très bonne 

et chaleureuse rencontre. Nous apprécions toujours l'intérêt que le Père Kolvenbach porte à notre Union et nos 

Associations et nous avons pu mesurer à quel point il est bien informé du développement de notre travail. 

Le Père Général nous a demandé de transmettre ses meilleurs vœux aux membres de notre Conseil et à tous les 

Ancien(ne)s Elèves du monde. Nous voudrions partager avec eux, dans cette édition d'ETC, les principaux points 

abordés au cours de cette rencontre car il s'agit de questions d'intérêt général :  

1. Nous avons présenté au Père Général le rapport annuel qui rend compte des activités principales de 

l'Union Mondiale et nous avons discuté avec lui de son contenu (une copie de ce rapport a été envoyé 

aux membres du Conseil pour le cas où des Associations de leur zone respective aimerait en prendre 

connaissance). 

2. Le Père Général s'est enquis en particulier des actions sociales entreprises par les différentes 

Associations en faveur des pauvres et des personnes dans le besoin à travers le monde. Bernard et moi 



lui parlèrent de celles dont nous avions connaissance mais sans pouvoir les évoquer toutes car nous n'en 

n'avions pas la liste complète.  

3. Nous tombèrent d'accord sur le fait que l'année prochaine, nous établirions un rapport rendant compte 

de ces activités dans les différentes parties du monde. Ce rapport doit être élaboré avec la coopération 

de tous les membres du Conseil de l'Union Mondiale.  

4. La décision fut prise de tenir une réunion générale de tous les membres du Conseil avec le Père Général 

à Rome en 2001, lors du dernier week-end de janvier. Ce sera une bonne occasion de se rencontrer, de 

visiter Rome et de prier en cette année du Jubilé à la Porte Sainte de la Cathédrale St Pierre.  

5. Nous avons aussi discuté des différents thèmes à aborder lors du prochain Congrès mondial de Calcutta, 

en 2003. Nous avons informé le Père Général de l'état d'avancement de l'organisation du Congrès, 

notamment des démarches entreprises depuis longtemps à cette fin par la Fédération indienne (le Père 

Général était d'ailleurs parfaitement informé sur ce point). Je crois que le choix du thème final requiert 

une active participation des Associations au travail de la Fédération indienne et ce, via leurs délégués de 

zone au Conseil de l'Union Mondiale.  

6. La date précise du Congrès doit maintenant être arrêtée rapidement, pour permettre au Père Kolvenbach 

- qui souhaite y participer - de l'inscrire dans son emploi du temps.  

7. Le Père Général s'est montré très intéressé par la coopération avec l' IAJBS et par le Symposium sur la 

pensée sociale catholique. On lui a fait remarquer que le Dr Arumai Raj, membre indien de notre 

Conseil, a été invité à participer à ce Symposium qui se tiendra en juillet 2000 au Mexique. Le 

Président de l'Union Mondiale a été invité à y préparer une contribution écrite sur l'Union, à s' y 

entretenir avec les Doyens des Ecoles de management jésuites, ainsi qu'à évoquer la possibilité d'une 

collaboration de nos Associations.  

8. On a aussi parlé de la situation financière de l'Union Mondiale. Il est absolument nécessaire de faire un 

effort pour le recouvrement des cotisations dues par les différentes Associations.  

9. Nous avons aussi parlé de l'Association Mondiale Pedro Arrupe, et ce, à partir du rapport d'activité 

présenté par Laurent Grégoire et Eric de Langsdorff. Il faut que, là aussi, les membres du Conseil aident 

à la réalisation de la campagne du "Dollar Arrupe". 

10. Nous avons examiné les possibilités de notre site internet et de la nécessité de l'utiliser davantage pour 

en faire un des principaux outils de communication et d'échange d'informations.  

Nous devons dire qu'une rencontre avec le Père Kolvenbach est toujours un événement d'importance pour 

l'Union ondiale. Nous sentons que nous sommes plus que bien accueillis par lui et que, dans notre travail, nous 

avons le plein appui de la Compagnie de Jésus. Nous espérons que toutes es Associations de par le monde 

poursuivront leur bon travail et spécialement celui concernant le développement de projets sociaux en faveur des 

pauvres et des personnes dans le besoin.  

 
 

NOUVELLES DU MONDE 
 

AUSTRALIE 
L'Association des Anciens Elèves d'Australie nous communique :  

La branche sud de notre association, présidée par M. Chris Hogan, prévoit d'organiser un événement significatif 

destiné à répondre à un des plus importants défis posés à la société australienne aujourd'hui : la réconciliation des 

peuples aborigènes et des autres catégories de la population. Cette réconciliation est en effet un des problèmes 

majeurs de la société australienne d'aujourd'hui ; on le voit bien à la place importante qu'elle occupe dans les 

discussions et les diverses initiatives prises à tous les échelons des sphères gouvernementales, dans les médias et 

dans la vie de notre communauté. Obtenir des avancées dans ce domaine précis est considéré par beaucoup 

comme indispensable en vue de permettre à l'Australie de progresser vers une état de plus grande maturité 

citoyenne.  

Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, beaucoup sont d'avis que le plus gros du travail reste à faire. 

Cette opinion est confortée par les statistiques qui montrent que le populations indigènes d'Australie sont le 

groupe le plus désavantagé de la société australienne : presque tous les principaux indicateurs de la qualité de la 

vie et du bien-être tels que la santé, l'éducation, l'emploi et l'aisance matérielle en donnent la preuve. S'appuyant 

sur eux, Mlle Lowitja O'Donohue, un leader marquant de la population aborigène, pouvait, dans son discours du 

26 janvier dernier lors de l' " Australian Day", affirmer que "sur tous les indicateurs sociaux, mon peuple est 

drastiquement sur-représenté aux niveaux les plus bas, ce qui signifie que, socialement parlant, sa situation est 

mauvaise."  

Il y a donc du travail à faire. Chacun, en Australie, doit en prendre sa part. Des changements en divers domaines 



doivent être promus, tels une réforme constitutionnelle, des modifications législatives en même temps que 

l'instauration de procédures plus formelles de réconciliation et de mécanismes destinés à restaurer les liens d'une 

vie communautaire brisés par les pratiques du passé.  

En vue de promouvoir compréhension et dialogue, notre section du sud a prévu une réunion en soirée et une 

discussion avec une personnalité aborigène de premier plan. Cet événement aura lieu en mai 2000 au Collège 

Aquinas, un établissement d'enseignement supérieur jésuite d'Adélaïde ( Australie du Sud)  

Robyn Treseder 

Membre du Conseil de l'Union Mondiale Océanie 

FRANCE 
L'Assemblée Générale annuelle de la Fédération Française s'est tenue cette année, les 5 et 6 février 2000, au 

Centre Spirituel jésuite de Penboc'h, situé non loin de la ville de Vannes (au Sud de la Bretagne). Cette rencontre 

annuelle constitue toujours un temps fort de la vie de notre Fédération puisqu' y sont conviés tous les Présidents 

d'associations (22 actuellement adhérentes dont celle des anciens et anciennes élèves du collège Notre Dame de 

Jamhour (Liban) et qui habitent la France ou d'autres pays d'Europe) ainsi que leurs conseillers spirituels 

jésuites. Depuis plusieurs années, y sont invités aussi des jeunes, membres actifs de ces Associations. Nous 

avons été, cette année encore, admirablement accueillis, cette fois, par nos amis de l'Association des Anciens 

Elèves du Collège St François-Xavier de cette ville, par le Directeur du Centre spirituel et par celui du Collège.  

Traditionnellement, chaque Président y rend compte des activités de son association locale. C'est ce qui s'est fait 

le matin du samedi, dans ce cadre magnifique qu'est le centre de Penboc'h situé en bordure du Golfe du 

Morbihan. Moment de partage dense, très riche d'initiatives et d'engagements variés, nous encourageant déjà à 

aller encore davantage de l'avant…  

L'après-midi a été consacré à un temps de relecture des grands événements du siècle passé et de prospective 

(notre assemblée 2000 s'était en en effet donnée pour objectif de préparer notre programme d'actions pour les 

trois années à venir) et nous y avions convié le Père Jean-Yves Calvez, ancien Directeur de la revue Etudes 

(revue mensuelle bien connue d'information et de réflexion publiée par les Jésuites) et collaborateur très proche 

du Père Arrupe à la Curie de la Compagnie de Jésus à Rome pendant 14 ans. De son exposé, nous avons retenu 

que nous avons devant nous, au XXIème siècle, des tâches importantes à réaliser avec d'autres personnes de 

bonne volonté. Nous devrions en effet nous soucier - et nous engager à ces fins - d' une meilleure organisation 

internationale du monde, de la justice à promouvoir dans la vie sociale et économique, de la mise en œuvre de 

solidarités effectives, d'une juste attitude à avoir vis-à-vis des personnes âgées dont le nombre va croître dans nos 

sociétés, d' un meilleur environnement urbain, de la question du sens de la vie comme de celle d'un équilibre 

harmonieux à trouver entre sa vie de travail et sa vie personnelle et familiale, de la juste relation entre hommes et 

femmes, du rajeunissement de l'Eglise et de son message pour répondre aux besoins de spiritualité des hommes 

et des femmes de ce temps guettés par l'attrait des sectes, de la coexistence pacifique des religions. Chacun 

devrait aussi veiller à garder son sang-froid et éviter des écarts de pensée ou de langage lorsqu'il s'agit de traiter 

de certaines réalités ressenties comme menaçantes pour l'Europe.  

En soirée, nous avons fait un pèlerinage au grand sanctuaire de Ste Anne d'Auray (dédiée à Ste Anne, mère de la 

Vierge Marie) et visité la magnifique ville de Vannes avec sa cathédrale et ses remparts tout illuminés.  

Le lendemain matin, dimanche, reprise des travaux, juste avant la visite du collège St François-Xavier (qui fêtera 

en mai prochain son 150ème anniversaire) et l'Eucharistie dominicale, pour adopter un programme d'action en 4 

points pour les 3 années à venir : des actions anciennes seront poursuivies ou créées dans l'ordre éducatif, social, 

spirituel et associatif en vue notamment de mieux faire connaître la spiritualité ignatienne, de développer des 

partenariats avec les établissements scolaires et les associations, particulièrement ceux et celles d' Afrique, de 

resserrer les liens avec les responsables locaux et nationaux des mouvements engagés dans le service de 

l'enseignement catholique, de coopérer avec la Province de France dans ses diverses œuvres : établissements 

d'enseignement, centres spirituels, actions sociales….  

Sur ce point spécifique, sachez qu'une rencontre entre le Père Provincial de France (le Père Jean-Noël Audras, 

s.j.) et des Ancien(ne)s Elèves, membres actifs du bureau national et responsables d'Associations (nous étions en 

fait 16 anciennes et anciens, jeunes et moins jeunes avec notre conseiller spirituel national, le Père Henri Amet 

s.j.) s'est tenue à Paris durant tout l'après-midi du samedi 26 février : ce fut une occasion d'information, 

d'échange et de dialogue mutuel sur les missions qui mobilisent actuellement la Province de France, sur ses 

initiatives et actions récemment engagées dans plusieurs villes de France au service de jeunes issus de milieux 

défavorisés, occasion aussi d'entendre le Père Provincial nous lancer deux appels pour deux œuvres jésuites 

créées en faveur de ces jeunes et de lui exprimer, à notre tour, notre souci sur l'avenir des collèges (avec moins 

de Pères Jésuites) et l'éducation des jeunes qui les fréquentent, occasion aussi de lui traduire comme il l'avait 

souhaité, nos préoccupations d'anciens et d'anciennes élèves sur les questions culturelles, religieuses et sociales 

se posant à notre société. On a pu mesurer en cette circonstance le sérieux des questions posées, qu'il s'agisse des 

problèmes de solitude, de désarroi, de pertes de repères de bien des personnes aujourd'hui dans nos sociétés 

marquées par beaucoup d'individualisme et une inflation de messages venus des médias, n'évitant pas toujours de 



traiter les personnes et les problèmes par la dérision, ce qui complique la tâche éducative des familles et des 

écoles.  

Bref, - nous le sentons mieux maintenant après cette assemblée annuelle et cette rencontre - c'est à un regain de 

vitalité et d'actions que les Associations de France et notre Fédération sont conviés et, à cette fin, nous avons en 

projet de tenir un grand congrès francophone en 2002 pour rassembler nos forces vives, faire le point sur nos 

chantiers et préparer, avec nos amis des pays d'Europe avec lesquels nous collaborons activement au sein de la 

Confédération européenne, ce grand rendez-vous des anciens et anciennes élèves du monde entier que sera le 

congrès mondial de Calcutta en 2003.  

Eric de Langsdorff  

Président de la Fédération Française 

INDE 

La préparation du 6ème Congrès mondial  
Le Comité directeur de la Fédération Nationale des Associations des Ancien(ne)s Elèves des Pères Jésuites a 

désigné un Comité d'organisation de 5 membres, comprenant les deux membres du Conseil de l'Union Mondiale 

(le Dr. Arumai Raj et M. Kalyan Chowdhury) et trois de ses membres pour réfléchir à l'organisation du prochain 

Congrès mondial. Il est de tradition qu'un tel Congrès se tienne durant le mois de Juillet, notamment pour tenir 

compte des contraintes des délégués européens qui y viennent en grand nombre. Mais prévoir de tenir un 

Congrès mondial en Juillet à Calcutta est très difficile en raison des pluies de la mousson. C'est pourquoi, le 

Comité directeur a demandé aux membres de l'Union Mondiale de réfléchir à une autre date et, à cette fin, on a 

consulté le Président de l'Union Mondiale et le Père Vincent Duminuco. Le Comité d'organisation a saisi de cette 

question l'Union Mondiale. Il a aussi engagé des discussions avec l'Union Mondiale sur le thème du Congrès.  

La mobilisation de la Fédération nationale pour le Congrès mondial  
En vue de préparer le 6ème Congrès de l'Union Mondiale, toutes les Associations d' Ancien(ne)s Elèves d'Inde 

se sont regroupées sous une seule ombrelle, celle de la Fédération Nationale. Puisque l'Inde est un vaste pays 

comprenant un grand nombre d'établissements secondaires et supérieurs jésuites, la Fédération Nationale s'est 

organisée en 4 zones : la région nord, la région sud, la région ouest, la région du centre, en se fondant pour 

effectuer ce découpage sur les critères de répartition géographique et de l'importance des anciens élèves.  

Le Congrès des Ancien(ne)s Elèves de la région sud (à Trivandrum, du 21 au 23 janvier 2000)  
Le 5ème Congrès des anciens élèves de la région sud s'est tenu au Loyola College à Trivandrum (Etat du Kerela) 

du 21 au 23 janvier 2000. Près de 200 délégués représentant tous les Etats du Sud participèrent à ce Congrès. Le 

thème en fut : " Pour une vie accomplie". Quatre interventions tinrent lieu de discours inaugural : Le Père 

Dominic George, Recteur du Loyola College, fit une présentation d'ensemble du thème, puis, le Père John 

Manippadams, Provincial de Kerela, traita de la dimension psychologique et spirituelle ; ensuite, le Dr 

Alexander Jacob, IPS, DIG of Police, parla de la vie professionnelle et familiale et, enfin, M. Sunil 

Gangadharan, le Gouverneur, du Rotary International, intervînt sur le leadership d'entreprise et les défis globaux. 

Chaque orateur analysa son sujet avec profondeur et implication personnelle. Puis on eut un temps de détente et 

le dîner.  

La seconde journée fut entièrement consacrée à des discussions en groupe. Le dernier jour fut marqué par un 

rythme effréné d'activités. Après la sainte Eucharistie à Loyola et le petit déjeuner, la préparation, la lecture de la 

résolution finale et la recherche du consensus prirent beaucoup de temps. On approuva les statuts et le règlement 

intérieur du Comité de la région sud, on procéda à l'élection des nouveaux membres qui se fît sur la base de ces 

procédures. M. Arumai Raj, membre de l'Union Mondiale, dirigea les débats et proclama le nom des 

responsables. Lors de la réunion de travail qui suivit, on décida de tenir le prochain Congrès à Bangalore en 

janvier 2001. Puis, ce fut la partie remerciements, orchestrée par le nouveau secrétaire du congrès de la région 

sud, M. Gunabalan.  

La rencontre des responsables de JAAT à Loyola College, Chennai, en août 1999  
Les responsables de l'Association des Ancien(ne)s Elèves des Pères Jésuites du TamilNadu se sont réunis au 

Loyola College, à Chennai, le 29 août 1999. Le Dr Arumai Raj, membre du Conseil de l'Union Mondiale, fit le 

point sur le Congrès de Calcutta. M. Thomas Fernando, membre du Bureau Directeur, parla de la Fédération 

Nationale indienne des Associations des Ancien(ne)s Elèves des Pères Jésuites.  

Puis, le Père Provincial fit une allocution dans laquelle il loua le sens associatif des anciens élèves. Il mit l'accent 

sur le fait que les collèges et les écoles ont besoin des Associations d'Ancien(ne)s durant les vacances d'été.  

Un groupe plus restreint des principaux responsables a élaboré une déclaration consensuelle sur "the Current 

Political Scenario & Alumni", qui a été remise à la presse.  

On décida que les étudiants sortants des écoles et collèges paieraient 50 roupies de cotisation annuelle.  

On décida aussi de tenir la prochaine réunion de l'Association au collège St Joseph (à Trichy) pendant la 2ème 

semaine d'août 2000.  

Anciens Elèves de St Joseph : Emploi, Accompagnement et Centre de Formation  
L'Association des Anciens élèves du Collège St Joseph pilote en collaboration avec le Collège, le programme de 



placement et de formation destiné aux étudiants de condition modeste. Sont prévus des cours sur la visualisation 

des données sur écran, C, C++, sur les programmes Java pour ordinateurs, sur le rafraîchissement électronique, 

sur le mécanisme d'un engin à deux roues à faible coût et destiné aux classes pauvres et oubliées de la société. Le 

succès de ce programme a conduit à demander des installations plus vastes ; la direction du Collège St Joseph 

s'est montrée très généreuse en construisant un vaste ensemble immobilier pour y localiser classes et ateliers. Le 

nouveau Centre de Formation a été inauguré le 8 janvier 2000. Le Directeur Général de BHEL a ouvert le Centre 

et le Père Provincial, le Père François-Xavier l'a béni. Le Dr. M. Arumai Raj, Secrétaire des anciens élèves de St 

Joseph et membre de l'Union mondiale, en a décrit les activités. Le Père Fr. Britto, Préfet du Collège St Joseph a 

félicité le Centre pour son travail.  

Dr. M. Arumai Raj  

Membre du Conseil de l'Union Mondiale Inde  

Autres nouvelles  
C'est vraiment très encourageant de constater que le Népal est soucieux de travailler en étroite liaison avec 

Calcutta en vue de contribuer à la réussite du Congrès Mondial de 2003. Il n'est pas sans pertinence de noter que 

le roi du Népal est un ancien élève des Pères Jésuites. On peut sérieusement envisager de prévoir pour les 

participants au Congrès un séjour au Népal ( pour une période de repos ou de décollage…), juste après le 

Congrès. Notons à ce propos que , depuis le Congrès de Sydney de 97, le Népal nous a tous assurés de son aide.  

Le samedi 5 février, s'est tenue au collège St François Xavier (à Calcutta) une réunion des Ancien(ne)s de la 

Région nord avec des représentants de Darjeeling et de Calcutta. La réunion était présidée par le coordinateur 

national, le Père Herman Castellino,s.j. On y a créé le premier Conseil de la région Nord : M. Naresh Gupta, l' 

ancien Secrétaire honoraire de l'Association des Ancien(ne) Elèves de St François Xavier, a été élu Secrétaire de 

la Région nord et Mr Sudip Mukherjee (membre de l' Association des Anciens Elèves de l'Ecole St François-

Xavier de Calcutta) en a été élu le Vice-Président. Les Ancien(ne)s Elèves de New Delhi (y compris ceux et 

celles de Jaipur) doivent élire leur Président. Le Père Castellino a demandé aux Associations des trois 

établissements jésuites, qui avaient proposé de tenir le Congrès mondial à Calcutta, de constituer le Comité 

d'organisation.  

Il a été convenu que ce Comité serait constitué, le 15 mars, par les 6 représentants désignés par la Fédération 

Nationale à Jamshedpur et par le coordinateur national. Les Ancien(ne)s des 3 établissements devraient se réunir 

prochainement à Calcutta pour préparer le futur Congrès Mondial.  

Je saisis également cette occasion pour vous rappeler la proposition faite par l'Association du Sacré Cœur 

(ALOSC) d'organiser le Congrès mondial des Xavières (EXALUS) à Londres, les 3 et 4 Juin 2000. Vous n'êtes 

pas sans vous rappeler que je vous avais invité à participer à cette rencontre l'an dernier lors de votre passage à 

Londres. Je vous avais également demandé conseil pour voir l'opportunité d'y inviter les membres de la 

Confédération Européenne. Ce serait une bonne occasion de se rencontrer pour constituer un groupe permettant 

de promouvoir des échanges utiles entre les Associations européennes et l'Inde, et plus particulièrement, celles 

de Calcutta, en vue de lancer des projets communs pouvant servir de modèles à présenter au Congrès mondial de 

2003. Par ailleurs le Père Julien Fernandes (qui , à Rome, a la responsabilité des questions d'éducation pour 

l'Asie du Sud) nous a proposé ses services pour participer au panel de discussion sur l'éducation. De plus, M. 

Shashi Tharoor, l'actuel assistant particulier du Secrétaire Général de l'ONU et qui est un ancien de St François 

Xavier à Calcutta, doit aussi y participer. Ainsi si vous y êtes également présent, ce sera une occasion d'examiner 

ensemble le point de vue de l'Union Mondiale sur ce thème. 

JAPON 

L'Association des Anciens de l'Université Sophia communique :  
L'Association des Anciens regroupe tous les diplômés de l'Université Sophia (Tokyo). Elle a un double objectif : 

d'une part, promouvoir la solidarité entre ses membres et, d'autre part, aider au développement de notre "Alma 

Mater". Fondée en 1913, l'Université de Sophia va célébrer son 87ème anniversaire cette année. Il y a environ 82 

000 diplômés .L'établissement regroupe 10 000 étudiants dans les 30 Départements de ses 7 Facultés. A cela 

s'ajoute 900 diplômés qui poursuivent leurs études au sein de ces 7 Facultés.  

Une des principales activités de l'Association des Anciens de Sophia est l'organisation du Festival de tous les 

Anciens de l'Université en mai de chaque année. A cette occasion, des milliers de diplômés envahissent le 

campus pour retrouver leurs condisciples et leurs anciens professeurs. Les festivités commencent par une Messe 

d'action de grâce ; des activités diverses et un buffet bien garni, arrosé de bière, créent une atmosphère animée et 

cordiale ; c'est également la coutume de célébrer les 15ème, 25ème et 50ème des promotions antérieures, avec 

remise de diplômes en Latin.  

En plus de ce festival annuel, les Anciens font marcher tout au long de l'année le "Sophians Club". Situé sur le 

campus, ce club dispose d' une salle de réunion pouvant accueillir 70 personnes et d'un salon de détente pour 20 

personnes en plus. Ce club est un lieu où se déroule régulièrement des conférences à caractère social ou 

universitaire. Chaque mois, il y a au moins une conférence donnée par un professeur ou un diplômé. La visite de 



personnalités connues du monde des lettres ou des médias a contribué a faire connaître ces réunions.  

Les activités des Anciens Elèves de Sophia ne sont pas limitées à Tokyo. Il existe de nombreux groupes 

d'Anciens au Japon et à l'étranger, qui organisent diverses activités ayant pour objectifs, à la fois, de renouer des 

contacts et des liens d'amitié entre les anciens élèves et d'encourager des réalisations concrètes. De telles 

réalisations ont été clairement visibles au moment du tremblement de terre de Kobé et lors de la prise d'otages à 

l'Ambassade du Japon au Pérou. Au Japon même, des Anciens ont organisé des Associations au sein de leur 

entreprise ou de leur profession. Ces groupes apportent à leurs membres de tous âges à la fois des contacts 

sociaux et de la formation.  

L'Association publie une lettre de liaison trimestrielle permettant de tenir ses membres informés de ses activités. 

Cette information est maintenant disponible sur un site internet: www.sophiakai.gr.jp.  

Fiers d'avoir fait leurs études dans une Université basant explicitement son enseignement sur les valeurs de 

l'humanisme chrétien, nos Anciens espèrent développer leur groupe non seulement au plan géographique mais 

également entre les diverses générations, et ce grâce au site internet de l'Association.  

Père Roger Downey s.j.  

Conseiller spirituel 

AMERIQUE LATINE 

BRESIL 
Il n' y a pas beaucoup de nouvelles de ce grand pays où les Ancien(ne)s sont très actifs. Le Secrétaire Général de 

la Fédération brésilienne, Mr Sergio Vieira est décédé à la fin de 1999 d'un accident cérébral. Nous déplorons sa 

triste disparition et espérons que Sergio a rejoint au ciel les bénis de Dieu. Mme Mardile a été élue Secrétaire 

Générale en remplacement de Sergio : nous lui souhaitons plein succès dans sa fonction et nous l'assurons tous 

de notre appui dans sa tache.  

Le précédent Secrétaire de la Fédération et actuellement Président de la Confédération d'Amérique Latine, M. 

Pedro Reis Lima Neto a eu des problèmes de santé et a du suspendre ses activités. Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement. 

CHILI 
Le 18 mars 2000, Fabio Tobon, Président de l'Union Mondiale, a rendu visite à l'Association des Ancien(ne)s 

Elèves du Chili, à l'occasion de son passage à Santiago du Chili, notre capitale. Grand merci au Père Jose Juan 

Vergara, Conseiller spirituel de l'Association, qui a assuré l'organisation de cette rencontre. Ce fût un succès. 

Nous avons rencontré M. Juan Raventos, Président de l'Association et les représentants des Associations des 

différents collèges : est à noter le fait que certains d'entre eux avaient parcouru 1500 km pour participer à cette 

réunion, ce qui montre la force de leur engagement au sein des Associations d'anciens.  

L'Association chilienne est relativement jeune et doit faire un gros travail pour développer son image et se faire 

accepter des Anciens élèves, ce qui est assez inhabituel au Chili. A l'origine, l'Association s'est créée en 

regroupant les Ancien(ne)s Elèves de tous les établissements du Chili. Aujourd'hui, se créent des Associations au 

niveau de chaque établissement et c'est à partir de ces initiatives locales que se développera la Fédération 

Nationale. Je pense que c'est une bonne démarche car la spécificité des Ancien(ne)s Elèves vient d'abord de leur 

appartenance à des Associations issues d'établissements bien individualisés (école primaire, secondaire ou 

enseignement supérieur).  

Nous insistons sur le point suivant, à savoir que le meilleur moyen d'intéresser les Ancien(ne)s aux Associations 

est d'y développer des actions en faveur des plus démunis, comme cela a été dit au Congrès de Sydney. Nos 

Ancien(ne)s ont une bonne occasion de travailler en liaison avec la Compagnie de Jésus en participant au 

mouvement "Hogares Cristianos" créé par le Père Alberto Hurtado,s.j. et qui est l'un des plus grands succès que 

je connaisse dans l'approche des problèmes sociaux. Le Père Hurtado est mort il y a quelques années et 

l'instruction de son procès de canonisation est en cours.  

Nous avons aussi eu l'occasion de participer à l'inauguration d'une salle de réunion à l'Ecole St Ignace de El 

Bosque, résultat de l'action de l'Association de football des Anciens Elèves. La Fédération chilienne est 

enthousiaste et très désireuse de poursuivre ces efforts. Félicitations à tous les membres du Comité et au Père 

Vergara pour leur important travail. 

MEXIQUE 
Cher Fabio  

Voici les principales nouvelles de notre Fédération mexicaine d'Ancien(ne)s Elèves  

ASIA (Leon) : Le groupe des jeunes Ancien(ne)s de l'Institut Lux et celui de l'Université Ibéroaméricaine (se 

trouvant tous les deux à Léon - qui, fin novembre, a accueilli la dernière réunion trimestrielle du Comité de la 

Fédération -), sont sur le point de démarrer officiellement leur mouvement et de constituer leur premier Comité. 

Nous espérons qu'ils seront prêts d'ici avril pour qu'ils puissent participer à la réunion de notre Conseil 



d'Administration à Monterrey.  

ASIA (Tampico) : Le dur et tenace travail de M. Enrique Teran auprès des Anciens(ne)s de l'Institut Culturel de 

Tampico dont il est lui-même ancien élève, a porté ses fruits ; Enrique participera à notre réunion de Monterrey 

avec quelques Ancien(ne)s élèves de cet Institut. Nous leur adressons tous nos meilleurs vœux pour la création 

de leur structure.  

ASIA (Laguna) : La fête des Ancien(ne)s élèves a été célébrée par le Conseil d'Administration de l'Association 

de cette ville avec la participation des Anciens élèves de l'Université Ibéroaméricaine et de l'Ecole Carlos 

Pereyra. Ce fut un plein succès. Le Père Luis Gonzales Morfin s.j., Conseiller spirituel de l'Association, 

concélébra la messe avec les Pères Victor Verdin, s.j. Recteur de l'Ecole Carlos Peyrera, Federico Brehm, 

Adalberto Gonzales Morfin et Miguel Buch.  

FEDERATION MEXICAINE : Lors de la réunion de notre Comité du 8 avril dernier, on procèdera à l'élection 

de notre prochain Président qui prendra les rênes de la Fédération en août. Le mandat est de deux ans et on peut 

le prolonger d'une année. Avec mes sentiments les meilleurs.  

Carlos Alvarado Santoyo 

Président de la Fédération Mexicaine des Ancien(ne)s élèves des PP. Jésuites 

PEROU 
Sachez que nous travaillons d'arrache-pied à la préparation de notre prochain congrès latino-américain. Nous 

allons prochainement envoyer les premières invitations à tous les pays. Le Congrès se tiendra à Lima du 26 au 

30 septembre 2001. Nous avons passé en revue les divers sujets qu'il nous a été recommandé de traiter lors des 

Congrès antérieurs. Nous examinons aussi le point de savoir si les résolutions de ces Congrès ont été suivies 

d'effet. Le thème du prochain congrès pourrait être : "Le bien commun : nous, anciens élèves des Jésuites, dans 

quelle direction le promouvons-nous ?". Nous croyons vraiment que nous avons à oublier les mots pour passer à 

l'action. Nous sommes en train de revoir l'ordre du jour du Congrès ainsi que le programme des manifestations 

annexes et des visites qui seront proposées.  

S'agissant des autres activités de la Fédération, sachez aussi que nous publions tous les deux mois un bulletin 

intitulé "GaseASIA", que plus de 1500 Ancien(ne)s élèves ont assisté à notre célébration du 8 décembre en 

l'honneur de nos camarades ayant 60 ans. Le Cardinal Augusto Vargas Alzamora s.j. est l'un d'entre eux. Nous 

avons aussi fêté les promotions Or et Argent des Anciens Elèves de l'école.  

Notre Association a parrainé cette année plusieurs réunions de promotion. Nous avons aussi organisé des 

événements sportifs pour rassembler nos Ancien Elèves. Nous prévoyons d'organiser en juin les jeux olympiques 

de notre Association.  

Notre Association essaie de redonner vie à l'Académie des Etudes Péruviennes Santos Garcia fondée en 1934 par 

le Frère Jésuite Santos Garcia qui est resté pendant plus de 60 ans dans notre école et y a fait travailler trois 

générations d'élèves.  

S'agissant de notre situation financière en 1999, nous rencontrons quelques problèmes du fait qu'il n'y a eu que 

600 Anciens Elèves à régler leur cotisation. Grâce à l'aide de notre école, nous avons pu nous réunir le 8 

décembre dernier. La réussite de cette rencontre nous permet d'espérer un nombre de cotisants proche de 2000.  

Avec nos meilleurs sentiments  

José Luis Camborda 

Président 

VENEZUELA 
En Décembre dernier, nous avons fêté la réapparition de notre bulletin, intervenue à l'occasion du 60ème 

anniversaire de notre Association. Le premier numéro a été consacré au rappel des circonstances de création de 

l'Association Asia Ignaciana. Nous y avons publié les noms des Présidents qui se sont succédés entre 1939 et 

1999. Le bulletin a été remis aux Ancien(ne)s à l'occasion de la réunion du 8 décembre. Ce bulletin est structuré 

comme suit : un article de fond, un éditorial, des articles sur les programmes, les activités et les projets. Une 

partie souvenir et mémorial est aussi prévue.  

Dans le numéro de janvier-février 2000, on a fait mention de l'aide apportée par les Ancien(ne)s Elèves à 

l'occasion des glissements de terrain intervenus récemment dans notre pays.  

La fête des Ancien(ne)s Elèves  
Lors de la réunion de notre Comité Directeur du 10 octobre 1999, on a pris la décision d'organiser chaque année 

la fête des Ancien(ne)s Elèves le premier dimanche de Juillet. Cette année, cette fête aura lieu le 1er juillet et 

nous y escomptons une importante participation, notamment des promotions qui y fêteront leur 10ème, 15ème, 

20ème, 25ème,30ème, 35ème,40ème, 45ème et 50ème anniversaire.  

Un témoignage ignatien 
Lors de la tragédie qui a frappé notre pays en décembre dernier, notre école, le Recteur, des professeurs, des 

élèves et des anciens élèves ont accepté, répondant en cela à l'invitation du Ministre de l'Education, d'accueillir 

dans notre école 100 réfugiés victimes des inondations. C'est en réalité plus de 240 personnes que nous avons 



accueillis et nous avons pu aider aussi un nombre plus important de personnes que nous ne pouvions héberger.  

Nous avons installé le Centre de solidarité St Ignace et là, tous nos élèves, anciens élèves et les cadres éducatifs 

ont commencé à aider les réfugiés qui se présentaient. Outre leur accueil, nous avons établi une liste de leurs 

besoins en couvertures, vêtements, jouets, nourriture et en tout ce qui est nécessaire dans une situation aussi 

triste.  

Avec la participation de plus de 160 médecins, dont beaucoup étaient des Anciens Elèves, nous avons créé un 

hôpital de campagne pour soigner les blessés. Nous avons aussi installé le Centre de communication St Ignace 

pour permettre la réception des dons et leur distribution. Grâce à ce Centre, nous pûmes collecter des 

médicaments, en approvisionner notre pharmacie et obtenir toute l'aide nécessaire pour les réfugiés.  

Nous avons aussi participé au nettoyage des routes au moyen d'excavateurs fournis par des Anciens Elèves et 

aider au sauvetage de personnes grâce à des hélicoptères, eux aussi mis à disposition par des anciens. Il y eut 

aussi d'autres anciens élèves qui ont apporté de l'aide aux victimes dans différentes régions du pays. Nous 

pouvons dire qu'il n'y a pas eu un ancien élève ignatien qui n'ait contribué pendant cette tragédie à soulager la 

souffrance et la peine de ceux qui avaient perdu tout ce qu'ils avaient.  

Ce fut une magnifique et douloureuse expérience qui a prouvé l'amour de nos anciens élèves pour les personnes 

en situation de besoin. Sans aucun doute, notre communauté ignatienne a mis en pratique les valeurs ignatiennes 

et notre devise : "En tout aimer et servir".  

Mario Ayala Coll  

President ASIA-Colegio San Ignacio, Caracas 

USA 
Cher Fabio  

Désolé pour cette réponse tardive mais je n'ai pas grand chose à dire, sauf que je suis actuellement en discussion 

avec une personne spécialiste du web en vue de créer un site web pour les anciens élèves des Pères Jésuites aux 

Etats-Unis. J'ajoute qu' aura lieu à Raleigh (Caroline du Nord), le 19 mars, une rencontre sur laquelle une 

information est en voie d'être faite en direction des Anciens élèves des établissements de cette région. En voici la 

teneur : " Le bureau des partenariats apostoliques ignatiens de la Province de Maryland et l'Eglise de St Raphaël, 

la paroisse jésuite de Raleigh, NC vont parrainer une rencontre régionale entre des personnes se réclamant de 

l'esprit ignatien et celles qui sont en relation avec les Jésuites. Le Père Ron Darwen s.j. est invité à y prendre la 

parole et traitera ce jour-là de la spiritualité ignatienne.  

Meilleurs vœux  

Ron Ferreri Membre du Conseil de l'Union Mondiale, USA 

 
 

REUNION DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNION MONDIALE 
 

Le 27 janvier dernier, le Président, le Vice-Président, Monsieur Bernard Thompson et le Père Duminuco s.j. ont 

rencontré le Père Général. Lors de cette rencontre, il fut décidé de tenir une réunion du Conseil de l'Union 

Mondiale à Rome les 26, 27 et 28 janvier 2001.  

Nous croyons que ce pourrait être une bonne occasion de se rencontrer en tête à tête, de discuter de diverses 

questions touchant l'Union Mondiale et de réunir tous les membres du Conseil avant le prochain congrès de 

Calcutta de 2003. Ce sera enfin pour la Fédération indienne un précieux encouragement dans ses efforts pour 

préparer le Congrès.  

A cette réunion seront invitées les personnes suivantes : le Président, le Vice-Président, le Secrétaire Général, le 

Trésorier ainsi que les 12 membres du Conseil de l'Union Mondiale + les deux Vice-Présidents de l'Association 

Mondiale Pedro Arrupe et Mario Soavi, le responsable de notre site Web. Le Père Duminuco assistera aussi à 

cette réunion.  

Au cours de cette réunion, le Père Kolvenbach a accepté de nous rencontrer tous. Je crois que c'est-là un aspect 

très positif de cette rencontre. Nous pourrions aussi demander à un orateur d'intervenir.  

Les points de l'ordre du jour à débattre sont :  

 le plan stratégique de l'Union Mondiale 

 le point à faire sur la mission, le projet et les valeurs de l'Union Mondiale  

 le compte rendu des membres du Conseil sur les actions dans leur région, en particulier le travail social 

des différentes associations 

 le statut de l'Association Mondiale Pedro Arrupe et ses programmes p our l'avenir 

 le statut financier de l'Union Mondiale et la collecte des cotisations 



 l'utilisation de notre site Web et comment en tirer mieux parti  

 le bulletin ETC et son utilité  

 le plan d'action jusqu'au Congrès mondial de Calcutta  

 l'organisation du Congrès mondial : son thème, ses dates, ses participants…  

Pour ceux qui le souhaiteront, ce sera aussi une bonne occasion de visiter Rome et de prier, en cette année 

Jubilaire, à la Porte Sainte de la Cathédrale St Pierre. 

Nous croyons vraiment que cette réunion de Rome sera un tremplin pour notre Union Mondiale et qu'elle nous 

aidera à développer de nouveaux programmes et de nouvelles approches en vue de marcher vers notre idéal, d' 

être des "hommes et des femmes pour les autres". On apprécierait beaucoup que toutes les Associations 

d'Ancien(ne)s Elèves du monde se rapprochent de leur membre délégué au Conseil de l'Union Mondiale et 

prépare un rapport sur leurs programmes sociaux en faveur des pauvres et des personnes de leur région dans le 

besoin.  

 
 

CONGO 
 

Ci-dessous la lettre reçue :  

"Cher compagnon,  

Je suis très heureux de reprendre contact avec vous aujourd'hui. Je me souviens très bien de vous, ayant eu le 

plaisir de vous rencontrer lors du dernier Congrès de l'Union mondiale à Sydney en 1997. Malheureusement, à 

cette époque, j'étais très perturbé par la situation politique de la République Démocratique du Congo. Je suis 

d'autre part resté peu de temps à Sydney mais j'ai toujours gardé précieusement sur moi votre carte de visite, ce 

qui me permet de vous écrire aujourd'hui.  

Au Congo, nous ne recevons pas régulièrement de nouvelles relatives aux activités de l'Union Mondiale et des 

autres Fédérations ignatiennes. Je souhaiterais donc recevoir davantage d'informations sur notre organisation, et 

plus particulièrement les rapports d'activité du Secrétariat Général, et les autres documents y relatifs. En outre, 

j'aimerais recevoir davantage d'informations sur la Fédération colombienne, ainsi que si possible un annuaire 

contenant les noms et adresses des Fédérations nationales, membres de l'Union Mondiale.  

Veuillez noter que je suis prêt à nouer des relations avec vous-même et avec les autres membres de la Fédération 

colombienne dans tous les domaines, afin de confronter nos expériences et d'étudier la possibilité de promouvoir 

ensemble des projets.  

Vous pouvez me contacter aux adresses suivantes :  

 par courrier : PO. Box 16.044 Kinshasa 1, République Démocratique du Congo  

 par E-mail : a_bokoko@hotmail.com  

J'arrête là ma lettre pour aujourd'hui et j'essaierai d'être plus long la prochaine fois.  

Que Dieu vous bénisse en abondance!  

Sincèrement vôtre, en Jésus-Christ,  

Jean-Claude Bokoko Mpongo  

 

Note de Fabio Tobon : je vous encourage tous à établir un échange de correspondance avec l'Association 

congolaise.  

 
 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE SITE INTERNET DE L'UNION MONDIALE ? 
 

Tout a commencé au Congrès de l'Union Mondiale à Sydney. Dans son message d'introduction aux délégués, 

l'ancien Secrétaire Général a annoncé le lancement d'un site de l'Union : c'était le 9 juillet 1997.  

 

1. d'abord et avant tout être un lieu où chaque Ancien(ne) Elève puisse trouver les statuts et règlements 

actualisés de l'Union Mondiale. Ce n'est pas un but secondaire, car, dans le passé, il y a eu trop souvent 

des signes de manque de conscience de ce que sont nos principes et nos règles. En outre, comme il s'agit 

d'une association vivante, beaucoup d'entre vous ont demandé un lieu où pouvoir étudier nos statuts et 

proposer d'éventuelles modifications. Ce lieu existe aujourd'hui.  



2. le second but était de publier les noms et références de notre Président et des autres membres du 

Conseil de l'Union Mondiale. Nous avons toujours réclamé une meilleure communication entre les 

Ancien(ne)s Elèves, à titre individuel, ainsi qu' entre les Associations et le Comité exécutif. Ce site est 

la façon de résoudre ce problème. A ce sujet, des changements devraient intervenir dans un proche 

avenir : chaque membre du Conseil aura sa propre adresse E-mail à l'Union, et disposera d'un petit 

espace sur le "net" pour y mettre des articles, des informations, des pensées etc… Le but en est de 

permettre à nos représentants de travailler pour nous, d'être la caisse de résonance de nos travaux, de 

nos problèmes, de nos projets. Le site est la meilleure façon de réaliser ce vœu. 

3. le troisième but était d'annoncer les nouvelles principales de notre monde. Il y a eu ici l'année dernière 

un lien vers une page extérieure qui relatait les persécutions des catholiques en Inde. Il s'agissait là d'un 

problème essentiel qu'il fallait faire connaître à tout le monde dans l'Union, afin de susciter nos prières 

et notre aide pour les Associations indiennes. Ce site a été le meilleur moyen de diffuser l'information.  

4. le quatrième but, le plus récent, était la diffusion des messages. C'est ainsi que notre Président 

l'annonçait le 6 août dernier : " L'idée est d'utiliser ce panneau comme un moyen efficace de 

communication entre nous. Nous attendons de vous que vous l'utilisiez pour informer les autres 

Associations dans le monde, et les autres Ancien(ne)s Elèves de vos activités, de vos projets, de vos 

réussites. Nous pourrions aussi utiliser ce panneau pour demander des informations, des idées, voire de 

l'aide aux autres membres de la grande famille des Ancien(ne)s Elèves des Pères Jésuites que nous 

constituons. Notre site sera aussi utile que nous le voudrons. Je tiens à inviter toutes les Associations et 

Fédérations à l'utiliser aussi souvent que possible. Ce sera sûrement l'une des grandes réalisations de 

l'Union Mondiale. Nous pourrons non seulement profiter de l'existence de ce panneau, mais nous 

pourrons aussi, et c'est le plus important, aider avec générosité nos camarades dans le monde." 

5. le cinquième but était de publier notre bulletin ETC en ligne, et d'établir des liens avec les publications 

d'autres Associations. C'est une autre façon de partager nos connaissances.  

6. le sixième but était de publier les documents finaux adoptés lors du dernier Congrès mondial à Sydney. 

Car ils sont, ils doivent être les textes fixant les principes directeurs de notre action pour le présent et 

pour l'avenir. Il faut les étudier, y réfléchir, et passer à l'action. Un espace est déjà prêt pour accueillir 

tous les documents préparatoires qui nous mèneront au prochain Congrès mondial, à Calcutta, en 2003.  

7. le dernier but était de publier une banque de données de l'Union Mondiale. Toutes les Associations et 

les Etablissements scolaires, quel que soit leur niveau, y sont répertoriés, avec une grande particularité : 

si l'un d'entre eux a un site Internet, il y aura un lien direct avec celui-ci. A ce jour, près de 200 liens 

figurent dans cette banque de données.  

Actuellement, notre site est abrité sur un serveur canadien : ce changement important nous a permis de donner un 

espace disponible à toutes les Associations qui n'ont pas la chance d'avoir leur propre site. La seule chose que ces 

Associations ont à faire est de faire acte de candidature, et nous leur donnerons leur espace, leur adresse et leur 

E-mail.  

Alors, en fin de compte, quelles perspectives pour notre site ? Le partage de l'information, le partage de nos 

ressources, tels doivent être maintenant et de façon permanente les buts de notre site.  

Mais nous avons à résoudre un sérieux problème : peu de gens le visitent actuellement. La moyenne quotidienne 

est de 31. C'est peu si on compare ce chiffre avec celui des quelque 5 millions d'Ancien(ne)s Elèves des Pères 

Jésuites dans le monde.  

Pendant ce premier semestre, deux choses vont être faites pour améliorer la fréquentation du site :  

 une série de mailings pour assurer la promotion du panneau des messages, le lien avec les publications 

des associations et l'espace gratuit pour les associations les plus pauvres.  

 l'enregistrement sur des moteurs de recherche.  

Mais si, dès maintenant, quelqu'un a des idées et du temps pour m'aider à entretenir et développer le site, qu'il 

n'hésite pas à m'envoyer un message à : webmaster@jesuitalumni.org. 

Mario Soavi 

Responsable du site Internet de l'Union Mondiale  

 
 

UNE BONNE IDEE 
 

Voici une suggestion du Père Roger Downey s.j., qui réside au Japon :  

"Il y a un secteur où je souhaiterais personnellement voir davantage de mises en relation : il faudrait encourager 

les anciens ou groupes d'anciens répartis à travers le monde à contacter les Associations locales d'Anciens 



Elèves. Par exemple, je suis persuadé qu'il y a un tas d'Anciens Elèves d'établissements ignatiens vivant dans la 

région de Tokyo, mais ils ont actuellement peu ou pas de contacts entre eux, et encore moins avec l'Association 

Sophia. De la même façon, il y a sûrement à New York, à Londres et dans des villes d'Amérique Latine des 

Anciens de Sophia qui n'ont pas de contact avec les Associations locales. Des contacts de cette nature ne seraient 

pas difficiles à établir, et ils s'avéreraient fructueux pour tous."  

 

Note de Fabio Tobon : je crois vraiment que c'est une très bonne idée. Je sais aussi que déjà quelques 

Associations acceptent la participation de tous les Ancien(ne)s Elèves des Pères Jésuites, quel que soit leur 

établissement scolaire de formation. Comment entrent-ils en contact ? Comment pratiquent-ils cette intégration? 

N'hésitez pas à nous envoyer vos recettes et suggestions, afin que nous puissions les partager avec les autres 

Associations. Merci d'avance. 


