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EDITORIAL

«LE CONGRÈS MONDIAL AURA LIEU À CALCUTTA EN INDE,
 À LA FIN DE JANVIER 2003, « LE SOMMET DE LA JOIE»

2001 a été l'une des années les plus actives que l' Union Mondiale et notre
mouvement d'ancien(ne)s élèves aient jamais connues. C'est pourquoi nous
avons un regret, celui de n'avoir pu publier que 2 numéros d'ETC. On trouvera ci-
dessous quelques-unes des activités de l'année.

La réunion du comité exécutif de l'Union Mondiale en Janvier à Rome, dont il a
été rendu compte dans le dernier numéro de notre bulletin, fut important ; ce fut
un moment historique pour notre Union, car elle fut la première réunion de ce
genre. Dans ce numéro, vous pourrez lire le texte de l'intervention qu' y a faite M.
Thomas Bausch, Président de l'Association Internationale des Instituts jésuites
de Préparation aux Affaires (IAJBS) : texte d'inspiration où il a lancé des pistes
de coopération possibles entre l' Union Mondiale et l'IAJBS.

Mario Soavi, le responsable de notre site, a effectué un remarquable travail  et,
ainsi qu'il le déclare dans ce numéro, on peut dire que celui-ci est maintenant
vraiment lancé. Reste à l'utiliser davantage sur une plus vaste échelle, et ceci
pour améliorer les communications au sein de notre mouvement. Nous invitons
toutes les associations d'ancien(ne)élèves à s'en servir et à mettre des liens
entre leurs sites et le nôtre.

Il y a eu nombre de réunions d'ancien(ne)s élèves. En Septembre, le congrès de
la Confédération Latino-Américaine, qui s'est tenu à Lima (Pérou) ; ce congrès se
tient tous les trois ans. La Confédération Européenne s'est  réuni à Malte au début
du mois de novembre. Est prévue aussi une réunion de la Fédération indienne
courant novembre.  Les rapports écrits pour ce  numéro permettent de constater
la force de notre mouvement et le lien qu'établit entre nous la spiritualité
ignatienne au service de la réalisation de  nos idéaux et d' actions visant à aider
les pauvres et les personnes dans la nécessité.

 La Fédération indienne et le comité d'organisation du congrès de Calcutta ont
beaucoup travaillé en vue de finaliser l' organisation du prochain congrès mondial
prévu en Janvier 2003. On lira dans ce numéro le rapport fait à ce sujet. Pour la
première fois, nous avons  reçu des rapports d'associations africaines dont nous
ignorions jusqu'à présent qu'elles étaient actives dans leurs pays.

Nous avons entendu parler de nombreuses activités de différentes associations
en beaucoup d'endroits du monde. Les comptes rendus faits peuvent nous aider
à comprendre l'ampleur de notre mouvement.

Comme Président de l'Union Mondiale, j'ai eu la chance de pouvoir me déplacer
souvent et ainsi rencontrer les représentants de différentes associations et

ACTIVITÉS DE L'UNION MONDIALE

fédérations. J'ai été au Liban, au Collège jésuite de Beyrouth. J'ai assisté aux
réunions annuelles de la Fédération australienne à Sydney. J'ai pu me rendre à
Lima, au Pérou pour le congrès latino-américain et aussi à Paris pour une réunion
avec les deux Vice-Présidents de l' Association Mondiale Pedro Arrupe et les
membres européens du bureau et du comité exécutif de l'Union Mondiale.

Voilà qui constitue beaucoup de bonnes nouvelles attestant de la vitalité de
notre mouvement, et je suis sûr que l'an prochain sera meilleur encore et que les
associations du monde programmeront des activités en nombre et en qualité plus
grandes encore. Je voudrais exprimer mes plus sincères remerciements à tous les
ancien(ne)s élèves pour leur travail de  cette année en faveur de leurs associations
et pour l'aide qu'ils ont apportée  à l'amélioration des conditions de vie des
personnes qui sont marginalisées dans  leurs pays. Que Dieu vous bénisse et vous
donne une énergie nouvelle pour poursuivre votre bon travail !

Joyeux Noël à tous. Et tous mes vœux pour une heureuse et bénéfique année
2002 !

Fabio Tobón
Président de l'Union Mondiale

Ps.Ps.Ps.Ps.Ps. Ce qui s'est passé le 11 Septembre dernier à New York et Washington est
quelque chose que personne ne peut arriver à vraiment bien comprendre. En
aucun cas, la violence et le terrorisme ne sont choses bonnes en soi. En tant
qu'ancien(ne) élève des Jésuites, je vous invite à vous joindre à moi pour
condamner la violence, d'où qu'elle vienne et pour prier afin que cette détestable
situation de guerre où nous sommes finisse au plus vite. Ce n'est qu'en travaillant
à l'amélioration des conditions de vie des pauvres et des personnes du monde
dans la nécessité (il y a trois milliards de personnes qui vivent avec moins de
deux dollars par jour) que la haine et la violence seront éradiquées de la surface
de la terre.

Délégués XII Congrés Latin. Lima, Pérou
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L'UNION MONDIALE DES ANCIEN(NE)S
ELÈVES DES JÉSUITES ET L'ASSOCIATION

INTERNATIONALE DES ECOLES JÉSUITES DE
PRÉPARATION AUX AFFAIRES (IAJBS) :

PARTENAIRES POUR LE SERVICE DE LA FOI ET
DE LA JUSTICE.

Dr. Thomas A. Bausch
Directeur exécutif de l'IAJBS
26 janvier 2001 / Rome (Italie)

On trouvera ci-dessous des extraits de l' intervention que le  Dr Thomas Bausch
a faite lors de la réunion de Rome des membres du comitél exécutif de l'Union
Mondiale des ancien(ne)s élèves des Jésuites (texte établi par Robyn
Treseder,mMembre du comité  exécutif (Australie).

" Nos deux organisations doivent insister sur le fait que le travail de nos universités
et écoles secondaires jésuites est centré sur la foi et la justice, sur le travail du
Christ. Sur le fait aussi que nos institutions proposent aux étudiant(e)s une
éducation à la foi et à la justice et aident à créer un environnement où nos
diplômé(e)s et ancien(ne)s élèves peuvent avoir l'occasion de travailler pour la
foi et la justice.  On ne peut tolérer que des diplômé(e)s ne travaillent pas en
faveur de la foi et de la justice. En collaborant l'un avec l'autre, nos deux groupes
peuvent être de puissants  facilitateurs, de fort catalyseurs, et agir comme un
levain qui permettra aux diplômé(e)s de travailler au Royaume que notre Seigneur,
par le canal de l'éducation ignatienne, nous appelle à construire. J'espère
seulement  qu'aujourd'hui, l'esprit me pousse à vous entraîner sur une petite voie
propre à encourager notre coopération…

Le message de nos deux organisations pour le nouveau siècle est que, chacune
d'entre elles, à la fois en tant qu'entité distincte et aussi ensemble, doit aider
nos étudiant(e)s et ancien(ne)s élèves à acquérir une excellence professionnelle
et à mettre en pratique cette excellence d'une manière qui leur permette de
promouvoir le Royaume et de servir les pauvres dans le monde profane où chacun
vit.  Un des fondements d'une conduite éthique dans la vie professionnelle, dans
tous les domaines exigeant connaissance et qualification et pour autant que le
bien commun soit un idéal à servir, est l'excellence à rechercher en permanence
dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, l'apprentissage  doit se faire sa vie
durant et je mets l'accent sur le mot permanent dès lors qu'il s'agit de notre
travail…

Le quatrième message est que nos deux groupes doivent travailler à aider les
ancien(ne)s élèves à développer et vivre comme laïcs avec une authentique
spiritualité. Un bon moyen pour en commencer l'apprentissage est la lecture du
nouveau livre de Greg Pierce, dont le titre est spirituality@work. Je ne connais
pas de spiritualité plus faite pour des laïcs que celle de la spiritualité ignatienne.
Nous avons-là un trésor et nous avons en plus une formidable intendance pour la
servir, même s'il est vrai que ce sont encore nos collègues jésuites qui assument
la plus grosse part de ce service. Il existe des mouvements comme les communautés
C.V.X. qui peuvent fournir aux laïcs les éléments d'une solide spiritualité à vivre
dans le monde. Le travail de nos deux organisations est de promouvoir ensemble
cette spiritualité…

Quelles sont les chances et  l'appui que nous pouvons apporter auQuelles sont les chances et  l'appui que nous pouvons apporter auQuelles sont les chances et  l'appui que nous pouvons apporter auQuelles sont les chances et  l'appui que nous pouvons apporter auQuelles sont les chances et  l'appui que nous pouvons apporter au
but et au travail de l'IAJBS ?but et au travail de l'IAJBS ?but et au travail de l'IAJBS ?but et au travail de l'IAJBS ?but et au travail de l'IAJBS ?

D'abord, nous vivons et nous continuerons à vivre dans une économie et une
société globales. La mondialisation ne va pas disparaître. Elle ne sera ni un
nouveau dieu qui résoudra tous les problèmes, comme le laisse entendre Thomas
Friedman, ni quelque sorte de démon à fuir comme semblent le suggérer des
théologiens et des sociologues. C'est une réalité à domestiquer en vue de la

mettre au service de la personne humaine et du bien commun, ou alors c'est
quelque chose que nous laisserons nous réduire en esclavage. Avec le réseau
mondial des institutions jésuites d'éducation, nous avons la possibilité de traiter
des problèmes liés à la mondialisation et d'offrir à nos étudiants des opportunités
de formation qu'aucun autre réseau d'éducation ne peut fournir. Nous pouvons
aider à domestiquer la mondialisation en vue de la faire servir au bien commun.

En second lieu, notre système éducatif est reconnu pour son excellence et sa
densité… En terme de marketing, nous sommes des franchisés. Nous sommes
le Coke et Pepsi du monde éducatif.

En troisième lieu, nous y trouvons des ressources à partager : aucun d'entre nous,
même l'institution la plus riche, n'a la possibilité de se les offrir toutes. En voici
des exemples : Le Centre d'Etudes du Monde Arabe Moderne à l'Université Saint
Joseph de Beyrouth sera bientôt en mesure de fournir une base de données sur
le Moyen Orient d'aujourd'hui, ce qu' aucun d'entre nous n'a la possibilité de
faire ; cette base de données sera bientôt à la disposition de toutes nos facultés
et de tous nos étudiants. Autre exemple : L'Université Ibero-américaine Golfo
Centro à Puebla a une Centre d'études sur les migrations, qui a effectué un
remarquable travail à ce sujet et qui dispose d'une  base de données et d'expertise
pour toutes nos écoles. L'Université Régis à Denver a développé un excellent
système d'apprentissage à distance. L'UAH à Chicago est en train de nouer des
relations avec l'ECLA qui, je l'espère, fournira à toutes les institutions jésuites
d'Amérique Latine des matériaux utiles pour le service des communautés présentes
dans les pays. Dans les archives de l'Université Marquette à Milwaukee, on
trouve une collection complète de rapports sur les missions indiennes aux Etats-
Unis : quiconque étudie dans son pays ces questions peut les consulter.

En quatrième lieu, il y a des ancien(ne)s élèves partout, en bien des villes du
monde et, donc, des possibilités de contact. Oui, vraiment, que d'opportunités
existent en faveur de nos étudiants !

En cinquième lieu, nous disposons d'une spiritualité et d'une pensée sociale dont
le monde a un besoin pressant et dont il est en recherche. Il n'y a aucun autre
corps de principes apte à orienter l'activité dans les affaires et la vie économique
qui soit aussi complète et aussi riche que la pensée théorique et sociale catholique,
dès lors qu'elle est liée à la spiritualité ignatienne.

Et le Docteur Bausch de conclure son intervention par ces mots

" Oui, j'ai un rêve et je pense que nous tous, dans les écoles jésuites de
préparation aux affaires et à l'Union Mondiale, avons ce rêve : se servir des
puissants réseaux des écoles jésuites de préparation aux affaires et des ancien(ne)s
élèves en vue de mieux servir le Royaume. Travaillons ensemble à trouver le
chemin pour que ce rêve devienne réalité ".

ENFIN, LE SITE DE L'UNION MONDIALE
EXISTE…

Comme responsable du site de l'Union Mondiale, je suis la dernière personne à
en juger. Et je m'interdis de dire si le travail a été bien ou mal fait. Je veux
seulement rendre compte de tout ce qui s'est fait au cours de cette année : il y
en a eu beaucoup et elles ne sont pas connus partout.

D'abord, le site a servi de plate-forme à la préparation de la réunion du comité
exécutif de l'Union Mondiale, qui a eu lieu en janvier dernier à Rome. Tout a
commencé très tôt, en Septembre 2000, quand on a réservé de l'espace sur notre
site pour la publication de tous les documents préparatoires. Chacun des membres
du comité exécutif s'est vu donner une clé d'accès lui permettant d'ouvrir les
pages correspondantes, et ainsi, a pu lire, commenter et corriger tous les
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documents, les données et les projets qui servirent de support aux discussions
ultérieures.

Je dirai une chose à ce sujet : à mon avis, si le succès de cette réunion fut
principalement du aux efforts du Président et, secondairement, à la collaboration
de tous ceux qui y ont participé, je suis aussi persuadé  qu'ils ont tous tiré profit
de la possibilité d'avoir un lieu où trouver les documents de travail préparatoires
: le site, en tant qu'il a été pour eux un  nouvel instrument de travail,  a rendu
efficaces leurs efforts.

Un autre grand changement est intervenu. A la fin 2000, l'Association Australienne
était la seule à utiliser le serveur de l'Union Mondiale pour son site. En 2001,
deux nouveaux utilisateurs se sont ajoutés : l'Association Mondiale Pedro Arrupe
et la Fédération des Etats-Unis. Tout cela montre  clairement que le site de
l'Union Mondiale peut servir non seulement à l'Union Mondiale elle-même
mais à toute autre structure souhaitant avoir accès aux services d'internet et ce,
dans un environnement sûr, rapide et très bon marché.

Et ici, j'ai un regret : il n'y a pas eu une seule association qui ait demandé à être
hébergé sur notre site ni une seule association plus riche qui ait demandé
d'utiliser un espace pour réaliser le site d'une association moins riche. Si cela se
produit, alors, on pourra  considérer le net comme une autre façon d'aider les
plus pauvres.

Côté statistiques, voici quelques chiffres :
- fin août, le nombre total de visites a dépassé les 63000
- le nombre moyen de visites mensuelles  est de l'ordre de 2000
- près de 200 associations ont un lien direct avec leurs sites.

Tout ceci montre à l'évidence que le site de l'Union Mondiale commence à être
un point de référence pour une partie de notre mouvement. Et si nous prenons en
compte le fait que, pour l'instant, la liste des destinataires du courrier e-mail
compte 641 ancien(ne)s élèves, nous pouvons à coup sûr dire qu' Internet est
devenu un moyen de communication de base entre nous tous.

Pour finir, je vous dirai les améliorations auxquelles j'ai travaillé durant cette
période. Depuis la fin du mois d'Août, j'ai commencé à revoir la structure et des
aspects techniques du site entier, et ceci, pour pouvoir mieux assurer la  gestion
du site et aussi permettre l'introduction d'améliorations graphiques le rendant
plus convivial à utiliser.

Toutes les parties du site ont été divisées en sous-ensembles et j'ai réarrangé les
bases de données internes pour rendre un meilleur service et répondre aux
requêtes des associations. En plus de cela, j'ai procédé à une révision complète
des sections linguistiques, en vue de compléter les parties manquantes. Pour
moi, la partie la plus intéressante du travail fut de pouvoir ajouter des pages
contenant des documents et des publications d'importance pouvant assurer une
meilleure promotion  à notre mission et à nos efforts dans le monde.

Je désire adresser mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé
dans ce travail. Je suis honoré de pouvoir servir le mouvement des ancien(ne)s
élèves des PP. Jésuites au travers de ce site et j'invite chaque ancien(ne) élève
à me contacter lorsqu'il a besoin d'information ou d'aide : je ferai toujours de
mon mieux pour garder notre site bien vivant, maintenant qu'il a démarré.

Mario Soavi
Webmaster
soavi@jesuitalumni.org

UN MOT SUR NOS FINANCES

Chers amis,

Vous avez été informés par le dernier numéro d'ETC que l'Union Mondiale avait

été enregistrée, conformément au droit luxembourgeois, en tant qu' association
à but non lucratif. Elle peut donc maintenant développer ses activités dans un
cadre légal.

L' une de celles-ci est d'entretenir et d'améliorer les contacts entre ses membres
dans le monde entier. Cela coûte cher. En effet au delà des dépenses d'impression
et d'affranchissement qui résultent du tirage à plus de 2000 exemplaires d'ETC
trois ou quatre fois par an, il y a d'autres dépenses liées à la maintenance et au
développement de notre site Internet (www.jesuitalumni.org) dont Mario Soavi
est responsable.

Si nous voulons préserver notre indépendance et notre liberté d'expression, ces
dépenses doivent être assurées par nos propres ressources, qui proviennent des
cotisations payées par les membres adhérents, comme prévu par nos statuts.
L'Assemblée Générale, qui a eu lieu à Rome en Janvier 2001, a approuvé à
nouveau les montants suivants de cotisation  :

- 100 euros pour l'association d'un établissement d'enseignement secondaire
- 200 euros pour l'association d'un établissement d'enseignement supérieur.

Veuillez nous pardonnez si vous trouvez ces montants élevés. Nous savons que
quelques associations se trouvant dans des régions en situation particulièrement
difficile ne pourront pas payer leur cotisation. Cependant nous considérerons
toujours qu'elles appartiennent à l'Union Mondiale. Mais chacun doit faire un
effort pour accomplir son devoir du mieux qu'il peut. C'est ainsi qu'un certain
nombre d'associations africaines l'ont fait à ce jour.

Merci, s'il vous plait, d'effectuer votre paiement par virement bancaire sur le
compte suivant:

Union Mondiale des Anciens Elèves de la Compagnie de Jésus
Compte N 12 335 225
Crédit Européen
52 route d'Esch
L - 2965  Luxembourg

Nous recommandons de faire des versements groupés par pays, ceci pour diminuer
les frais bancaires. En réalisant cette opération, merci de préciser l'origine des
fonds sur l'ordre de virement, ou de nous donner ces précisions par pli séparé.

François-Xavier Camenen Denis Larcher
Secrétaire de l'Union Mondiale   Trésorier de l'Union Mondiale

ASSOCIATION MONDIALE PEDRO ARRUPE

Paris, le 24 octobre 2001
Cher(e)s ami(e)s,

Cette lettre est pour vous informer de l'état d'avancement de notre programme
d'action et des perspectives d'activité pour l'année à venir. Sachez que  notre
activité a consisté à mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion du
conseil d'administration de l'Association Arrupe,  qui s'est tenue à Paris, le
samedi 2 juin 2001,  sous la Présidence de Fabio Tobon et en présence de
Bernard Thompson, Vice-Président de l'Union Mondiale et de François-Xavier
Camenen, son Secrétaire Général, à savoir le lancement de deux nouveaux
programmes d'aide ponctuelle concernant la formation permanente de personnes
issues de pays en voie de développement, la poursuite du programme Grands
Lacs (voir ci-dessous), des contacts avec des responsables du J.R.S. pour le
lancement de nouveaux programmes sur d'autres continents que l'Afrique, ainsi
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qu'avec les responsables du programme Eagle Aid en Grande Bretagne en vue d'
examiner la possibilité d'une éventuelle synergie entre les deux structures.
1. Le programme Grands Lacs

S'agissant d'abord, du programme Grands Lacs (au Rwanda), nous avons investi
en juillet de cette année 14.250 USD pour la première phase de ce programme
qui concerne les camps de réfugiés d'expression congolaise de  Byumba et
Gihembe. Cette somme a été débloquée à la suite d'un appel  du P. Ciervide,
Directeur du JRS (Service Jésuite des Réfugiés)  de la région des Grands Lacs et
qui nous écrivait le 24 juillet 2001 : " Je vous écris pour vous proposer de passer
à l'action pour le projet d'aide des anciens élèves aux camps de Byumba et
Gihembe, et c'est presque un S.O.S. Nous avons besoin d'argent pour la rentrée
scolaire de Septembre où nous devrons payer l'équipement de 437 élèves du
secondaire qui poursuivent leurs études dans des internats du Rwanda…comme
je vous le disais dans mon dernier message, un élève pour une année scolaire
nous coûte 285 dollars. Je vous propose le nombre de 50 élèves, cela revient à
14.250 dollars…Si, en plus de ce que je vous propose, il y a encore des fonds
disponibles, je vous préparerai la proposition pour la formation des professeurs
dans les deux camps… ". En 2002, nous poursuivrons donc ce programme dont
le montant total voté représente 30.000 USD. Grand merci à Robyn Treseder
pour l'article illustré consacré à ce programme dans le numéro d'août de la revue
de l'association des ancien(ne)s élèves des Jésuites d'Australie.

2. La campagne du Dollar Arrupe pour 2002

Sachez aussi qu'en 2002, vous serez tous mis à contribution pour le recueil du "
Dollar Arrupe ". Le conseil exécutif de l'Union Mondiale a en effet décidé que le
jour anniversaire de la mort du Père Arrupe, le mardi 5 février 2002, serait
l'occasion pour les anciens et anciennes du monde entier de se souvenir de
l'action du Père Arrupe en faveur des réfugiés et de les mobiliser sur l'aide,
notamment financière, indispensable à trouver pour mener à bien des programmes
en faveur des réfugiés sur les continents où le JRS a des actions et lance des
appels à l'aide. Pour permettre localement l'organisation de cette campagne,
l'association Arrupe a préparé un dépliant en anglais, espagnol et français :  il
sera mis sur le site de l'Union Mondiale et il pourra ainsi être utilisé par les
associations locales pour adapter à leur contexte les principes généraux qu' elle
propose pour l'organisation de cette campagne. Nous espérons que cette date
anniversaire sera un temps fort de mobilisation des ancien(ne)s élèves du monde
entier en faveur des réfugiés…

A suivre...

Laurent Grégoire et Eric de Langsdorff
Vice-Présidents

LE 12ÈME CONGRÈS DE LA
CONFÉDÉRATION LATINO-AMÉRICAINE

Le 12ème Congrès de la Confédération latino-américaine s'est tenu au Pérou du
26 au 29 Septembre en présence de délégués venus d'Argentine, du Brésil, de
Colombie, de Porto Rico, d'Uruguay, du Vénézuela et d'Espagne (à titre d'invité
spécial) ; les réunions ont eu lieu au Collège Jésuite Notre Dame de l'Immaculée
dans un climat d'amitié et de fraternité qui a  constitué un cadre parfait pour les
discussions..

Lors de la séance d'ouverture, M. José Luis Camborda,  Président de l'association
des ancien(ne)s élèves du collège et  secrétaire de la Confédération a accueilli
les participants et mis l'accent sur l'importance de cette rencontre : faire avancer

l'unité entre nous et prévoir des activités futures qui bénéficieront à toutes les
associations.

Le Père Ernesto Cavaza s.j., Provincial du Pérou, fut le principal orateur de la
soirée sur le thème du Congrès : " le bien commun,  un plus éthique et un
engagement ignatien ". Le Père Cavaza, se référant aux derniers événements
attristants survenus aux Etats-Unis, nous a demandé : " Où et avec qui étaient les
ancien(ne)s élèves des Jésuites ? Devons-nous attendre d'autres actes terroristes
pour nous mobiliser en faveur de la vie ? Serons-nous partie prenante du problème
ou de sa solution ?

Puis, le Père Codina s.j., représentant du Père Général, le P. Peter-Hans Kolvenbach,
a évoqué le  sceau  commun des ancien(ne)s élèves des Jésuites en déclarant
qu'il nous marque d'une vision, propre à nous éclairer et à nous guider en vue de
relever les défis de la vie. Se fondant sur la lettre du Pape écrite à l'occasion du
nouveau millénaire, le Père Codina a abordé les trois points suivants :

- L'Identité chrétienne : Il s'agit d'aider les ancien(ne)s élèves à grandir dans
leur foi. Les Fédérations et les Associations doivent rechercher l'être au lieu
du faire et offrir l'opportunité de formation continue.

- Justice et Leadership : Il a rappelé d'abord les questions posées par le Père
Arrupe en 1973 à un Congrès européen : " Nous avons-vous éduqué au sens
de la justice ? Etes-vous formés à la justice ? ", et l'humble  réponse qu' il
avait faite alors : " Non, nous ne vous avons pas éduqué à la justice comme
Dieu nous le demande… "… Il a poursuivi son propos en indiquant que "
peu nombreux sont ceux qui, comme les ancien(ne)s élèves des Jésuites, ont
eu la chance de bénéficier d'enseignements leur permettant d' apprendre à
percevoir, à penser, à discerner, à choisir et à agir en faveur des droits des
autres, spécialement de ceux qui sont moins privilégiés et dans le besoin. "
Et de conclure : " Si vous n'agissez pas dans la vie politique et sociale,
d'autres agiront et de la façon que nous voyons dans le monde
aujourd'hui…Nous regrettons l'absence d' hommes politiques qui
promeuvent le bien commun. "

- La Spiritualité ignatienne : Pour ce qui concerne la Compagnie de Jésus, le
Père Codina a rappelé les mots même du Père Kolvenbach, déclarant : " Je
peux vous assurer que la Compagnie de Jésus offre ses services pour votre
mission de laïc, ce que nous sommes et ce que nous avons reçu : notre
héritage spirituel et apostolique, nos ressources éducatives et notre amitié ".

Le thème de la journée du 27 Septembre était : "la réalité latino-américaine d'un
point de vue ignatien"

M. Carlos Amat a traité de " la situation économique, de la mondialisation et de
ses conséquences, ainsi que de la répartition des richesses ". Il a mis l'accent sur
les défis que nous avons à relever en faisant preuve d'imagination, d'enthousiasme
et d'énergie. Nous avons à être beaucoup plus actifs en faveur des autres.

Le Docteur Marcial Rubio a traité de la "la situation socio-politique". Il a déclaré
qu'une attitude ignatienne en politique requiert une réflexion permettant de
s'orienter vers les changements nécessaires. C'est-là une  authentique valeur
ignatienne que certains ne partagent pas, préférant vivre cacher plutôt qu'agir.
Travailler pour le monde est une dimension essentielle qui nous permet de
partager avec des communautés, de construire des églises dans des villes pauvres
et d'aider ceux qui sont dans le besoin, et ce  même pendant les week-ends.
L'orateur pense que l'attitude ignatienne envers la dimension politique est une
attitude hautement civilisée et qu'elle vise à faire progresser la dimension
humaine de l'homme. Cela requiert des efforts et une application à connaître la
réalité même de nos propres limites en vue d'élaborer des alternatives morales
conduisant au bien commun et de travailler concrètement à des tâches de solidarité
envers nos frères.
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Le Père Alberto Simons s.j. a développé le thème de la " Présence de l'Eglise et
de la Compagnie de Jésus aux carrefours d'aujourd'hui ". Le devoir chrétien est de
rechercher la cohérence entre la vie courante et la foi. La vision ignatienne se
caractérise par une certaine conception de l'homme, du monde, de la société et
de Dieu… La mission, c'est l'option pour les pauvres, le service de la foi, la
promotion de la justice et le dialogue inter-culturel et inter-religieux. Nos
sociétés connaissent l'immoralité, l'amoralité et l'absence d'espérance : cela
arrive quand l'argent, la recherche du prestige, le plaisir et le pouvoir sont mis au
rang de fins, tandis que la dimension de l'être et le bien commun sont relégués
à un second rang. Le service de la foi implique la promotion de la justice,
laquelle tend à rechercher le bien commun de nos sociétés.

Le 28 septembre, M. Fabio Tobon, Président de l'Union Mondiale, a traité le
thème suivant : " Les ancien(ne)s élèves et le changement, le leadership, les
forces et les faiblesses de nos associations ". Il a débuté son intervention par ces
mots : "  nous avons été appelés à être des leaders dans le monde où nous,
comme ancien(ne)s élèves des Jésuites, sommes privilégiés du fait de l'éducation
que nous avons reçue et du fait que nous faisons partie de l'élite de la société
latino-américaine. Notre leadership doit se vivre comme une action en faveur des
autres, notamment pour répondre aux besoins des plus pauvres et de ceux qui sont
dans la nécessité. Il a mis l'accent sur les forces de nos associations d'ancien(ne)s
élèves :  nous sommes une organisation mondiale, l'esprit ignatien et les
enseignements sont le ciment qui nous lient, nous avons les mêmes idéaux et le
désir d'aider, étant hommes et femmes pour les autres. Nous sommes des
privilégiés de par notre éducation dont seule une grande minorité peut bénéficier.
Nous vivons au sein de nos sociétés l'engagement social auprès des personnes en
situation de manque. Nous sommes une fraternité mondiale. "

Le Père Javier Quiros s.j. a parlé des partenariats entre les ancien(ne)s élèves et
la Compagnie de Jésus. Il a déclaré que les relations entre les ancien(ne)s élèves
et la Compagnie de Jésus doivent être centrées sur la question des relations entre
les Jésuites et les laïcs, en précisant que les ancien(ne)s élèves des Jésuites
sont, pour la Compagnie de Jésus, une catégorie particulière de laïcs, puisqu'
appartenant à la même famille. Le Père Kolvenbach l'a réitéré en ces termes : "
Nous, les Jésuites, nous partageons la même vision et la même mission  avec nos
ancien(ne)s élèves ".

Le 29 Septembre, M. Jose Maria Candiotti, Président de l'Association des
ancien(ne)s élèves d'Argentine et membre du comité exécutif de l'Union Mondiale
nous a parlé de l'esprit et de la vie de nos associations d'ancien(ne)s élèves ". Il
a posé dans son intervention les deux questions suivantes : que devrions-nous
faire ? Et comment le réaliser ? Il a évoqué les  ressources humaines, le temps,
les moyens matériels requis pour atteindre nos buts. Il a rappelé la formule citée
par le Père Général : " Penser globalement, agir localement ". Il pense que, si
nous travaillons au sein de nos associations avec bonne volonté, courage,
disponibilité et enthousiasme, les réalisations viendront d'elles-mêmes : " avec
un tel esprit de travail, nous aurons des associations fortes, qui réussiront et
auront des finances solides. "

A midi, après la lecture et le vote des conclusions et recommandations, le congrès
a pris fin. M. José Luis Camborda (du Pérou) a été élu Président de la Confédération
latino-américaine des ancien(ne)s élèves des Jésuites et M. Mario Ayala (du
Vénézuela), Secrétaire.

Le Collège Saint Ignatius de Caracas a été choisi  pour accueillir le prochain
Congrès latino-américain en 2004.

Après la séance de clôture, la messe fut concélébrée par tous les Pères Jésuites
présents au Congrès. Le Père Donaldo Ortiz s.j. (Colombie) a présidé la cérémonie.
In fine, les associations péruviennes ont offert, à tous les participants,  une

réception péruvienne pleine de vie où ont été offerte  une riche variété de plats
et de musique folklorique du pays hôte.

José Luis Camborda A.
Président de ASIA Inmaculada Lima
Président de la Confédération latino-américaine

LE 19ÈME CONGRÈS DE LA
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE À MALTE

(DU 1ER AU 3 NOVEMBRE 2001)

Le thème de ce congrès, qui s'est tenu au collège jésuite de Malte et auquel ont
assisté 140 délégués, était : " Travailler pour les autres ". Pendant trois jours,
une approche spécifique à partir des exercices spirituels d'Ignace de Loyola a été
mise en œuvre autour de petits groupes de travail. Le congrès a débuté avec un
message du Père Général, des interventions sur la spiritualité ignatienne et la
signification du congrès.

Le premier jour a été orienté sur " nous sommes des anciens " : l'accent a été mis
sur le " fondement ". Le deuxième jour a pris la forme d'un pèlerinage axé sur le
" discernement " et s'est terminé par un temps très fort de prière dans l'église de
Mellieha, là ou Saint Paul s'est échoué après son naufrage au large de Malte. Le
troisième jour a été orienté par le thème " nous sommes des acteurs " et a mis
l'accent sur le passage de la réflexion à  l'action.

Le congrès s'est conclu autour de témoignages de jeunes sur leurs engagements,
ce qui nous a donné des ouvertures vers l'avenir. L'universalité de la charte "En
todo amar y servir " a été officialisée et promulguée. Des conclusions écrites ont
été recueillies auprès des groupes de travail ; la plupart de ces travaux sont
disponibles sur le site www.jesuits-europe.org sous la rubrique " Anciens élèves
".

L'expérience de Malte, après quelques jours de recul, semble avoir été forte et
profonde. Cette approche à partir des Exercices, qui est apparue si simple, permet
des rencontres si intenses que cela donne de l'énergie et transforme les personnes
en les faisant se sentir libres et en leur permettant d'aider à libérer les autres.

Si réussi qu'ait été notre congrès,  le point principal permettant d'en apprécier le
succès réside dans notre volonté et notre capacité, une fois chacun rentré chez soi,
de continuer cette expérience dans notre vie quotidienne : simplement en
recherchant avec d'autres ce que chacun désire et pourquoi. Tout en continuant
avec ces mêmes personnes à rechercher les bonnes décisions qui orienteront nos
actions. Et pourquoi pas, après une certaine expérience d'échange, en demandant
à un Jésuite de soutenir ce processus, quelle que soit la situation d'action devant

Jesuit Alumni Congrés Latin.
Lima, Pérou.
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laquelle on se trouve ? Et pourquoi pas en demandant à Jésus- Christ, un jour de
beau temps ou devant une décision difficile à prendre, de partager  cette recherche
et de nous faire part de sa façon de réagir ? Tout ceci nous amène à travailler avec
les autres, pour être capable de travailler mieux pour les autres.

Certains sont décidés à essayer d'étendre cette expérience dans des écoles, dans
leurs familles ou plus généralement dans leur vie professionnelle. Un des
participants m'a même promis à l'aéroport qu'il essaierait de réaliser cette
approche dans la banque où il travaille ! Je ne pouvais rêver d'un meilleur
remerciement en retour de cette énorme quantité d'énergie dépensée par un si
grand groupe.

J'aime souligner que ce congrès n'a été rendu possible que grâce au soutien des
conjoints, restant souvent seuls pendant que les " engagés " " travaillaient pour
les autres ".

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce congrès.

Louis Cooreman
Président de la Confédération Européenne

NOUVELLES DU MONDE

ARGENTINE

Nous avons reçu votre message, juste au moment où nous nous préparions à
participer au 12ème Congrès de la Confédération latino-américaine de Lima à la
fin Septembre. Nous prions pour qu' à ce Congrès, assistent d'importantes
délégations venues de différentes parties du continent et avec lesquelles nous
puissions partager les valeurs ignatiennes et ce, au bénéfice de ceux d'entre nous
qui ont reçu cet enseignement.

C'est avec joie et enthousiasme que les ancien(ne)s élèves du Collège La
Inmaculada de Santa Fé ont signé un accord avec l'Université del Litoral dont le
Recteur est un ancien élève. Selon cet accord, les étudiants en dernière année
d'études en Sciences de l'information donneront tous les après-midi de chaque
jour, des cours d'apprentissage à l'utilisation des ordinateurs et des logiciels à
des élèves d'une école relevant de la paroisse de " Jesus Resuscitado de Alto
Verde ".

Le Centre Technologique de cette paroisse dispose de cinq ordinateurs Pentium
de dernière génération mais ils ne  sont guère utilisés faute d'instructeurs. Cet
accord remédiera à  cette situation et les deux parties y trouveront chacun leur
avantage : d'un côté, les étudiants de l'Université entreront en contact avec la
réalité de la pauvreté dans un voisinage proche et contribueront à l'éducation
d'autres Argentins manquant de ressources financières. D'un autre côté, des
personnes, vivant dans un important quartier pauvre de la ville, Alto Verde,
pourront, en accédant aux nouvelles technologies, s'ouvrir de nouvelles chances.
Le suivi de cet accord sera assuré par nos ancien(ne)s élèves. Nous nous réjouissons
de cet accord et nous voulons le porter à la connaissance des associations du
monde.

José María Candiotti
Membre du comité exécutif de l'Union Mondiale (Amérique latine)

AUSTRALIE

1. Ouverture du Loyola Institute
Canisius College de  Pymble (Australie), Lundi 9 avril 2001
Le Loyola Institute est un centre de formation ignatienne : il a été créé pour

partager et promouvoir l'esprit ignatien et la " manière de procéder " des
membres de la Compagnie de Jésus de  la Province d'Australie. La genèse de
cette création est avant tout liée à l'apostolat en milieu scolaire. Durant les  20
dernières années, les écoles ont travaillé sur ces sujets, en développant et en
offrant des programmes de formation des professeurs en vue d'approfondir l'histoire
du métier d'enseignant. Au cours des 7 dernières années, avec l'arrivée de la
pédagogie ignatienne, il y a eu une accélération de la mise en place effective de
cette pédagogie dans les établissements jésuites et ignatiens pour la formation
ignatienne du corps enseignant.

La visée essentielle de cette formation est d' atteindre les cœurs et les esprits de
ceux qui travaillent au service des différentes missions de la Compagnie de Jésus
afin que, dans leur action, ils soient plus profondément imprégnés d' esprit
ignatien et de la manière de faire des Jésuites. Comme le dit le R.P. DeCamara,
le secrétaire de Saint Ignace : "notre père nous a voulus, en tout ce que nous
faisons, autant que faire se peut, libres, en paix avec nous-mêmes et conduits
par la grâce particulière reçue par chacun de nous" . Voilà un but qui comporte
un défi enthousiasmant et libérateur.

Martin Scroope
Directeur du Loyola Institute

Le R.PLe R.PLe R.PLe R.PLe R.P..... Ross Jones s.j. Président du Conseil d'administration du Loyola Institute
a ouvert la liturgie en souhaitant la bienvenue à tous les participants et en
présentant M. Martin Scroope, le Directeur du Loyola Institute,  les PP. Michael
Stoney s.j. et  Gerald Coleman s.j.. et le Frère Brian Cribb s.j., qui constituent
l'équipe du Loyola Institute.

Le R.PLe R.PLe R.PLe R.PLe R.P. Daven Day sj, Provincial d'Australie, a inauguré l'Institut ; on lira ci-
dessous un extrait de son allocution:

"Il est dit dans le projet pédagogique du Loyola Institute que cet Institut vise à
partager et promouvoir la " manière de procéder " ignatienne. Ce terme est l'un
de ces mots qui ont été utilisés par Ignace et qui ont connu une longue et riche
postérité. Mais que signifie-t-il en pratique? Je crois que cela signifie que la
mission de l'Institut consiste à transmettre tout ou partie des éléments suivants:

La Spiritualité Ignatienne,La Spiritualité Ignatienne,La Spiritualité Ignatienne,La Spiritualité Ignatienne,La Spiritualité Ignatienne, telle qu'elle est définie dans les Exercices
Spirituels, c'est-à-dire le partage et la promotion de la prière ignatienne, du
discernement et des moyens de trouver Dieu en toutes choses.

La Pédagogie Ignatienne,a Pédagogie Ignatienne,a Pédagogie Ignatienne,a Pédagogie Ignatienne,a Pédagogie Ignatienne, notre méthode d'enseignement, qui préconise la
séquence  expérience-réflexion-action. Il importe ici de souligner l'importance
primordiale des deux dernières étapes, si souvent ignorée : l'étape de la "
réflexion " où l'on met en relief le sens d'une expérience particulière, et l'étape
"action" qui non seulement se manifeste par la mise en œuvre d'un nouveau
talent, mais, chose  plus importante encore, par un changement du cœur, par un
changement de comportement, ou par une passion engageant à travailler avec
hardiesse au Royaume.

La motivation pour l'action, telle le magis, cette attitude par laquelle on fait de
meilleurs choix, on fait plus de bien, on a plus d'influence.  Ou encore cette
volonté de servir qui nous entraîne à être des hommes et des femmes avec et
pour les autres, en particulier vers ceux qui sont les plus demandeurs de nos
talents et de nos capacités. Ou enfin ce grand désir qu'Ignace voyait comme un
signe de l'Esprit Saint travaillant  le cœur de l'homme.

La promotion de la Foi liée à la JusticeLa promotion de la Foi liée à la JusticeLa promotion de la Foi liée à la JusticeLa promotion de la Foi liée à la JusticeLa promotion de la Foi liée à la Justice, de sorte que ceux d'entre nous
qui sommes prédisposés à être personnes d'influence peuvent être contemplatifs
dans l'action, à la fois des hommes de prière et prophétiques.
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L'inculturation et l'adaptation, qui nous fait entrer en contact avec le  monde, ses
cultures et ses institutions, avec le souci d'une certaine liberté née d'une profonde
intégrité, le souci de libérer en rejetant ce qui est superficiel sans détruire les
valeurs essentielles. Cela signifie comme Ignace aimait à le dire: "entrer chez
quelqu'un par sa porte et le conduire dehors par la mienne".

Ce ne sont là que quelques uns des propositions concernant nos  "manières de
procéder ". L' Institut ne cherchera pas à les imposer à ceux qui travaillent avec
la Compagnie de Jésus dans notre Province. Elles ne leur seront que proposées.
Ceux qui désirent partager notre mission plus profondément seront invités à les
partager. "

R.P. Daven Day s.j.
Provincial d'Australie

2. Compte rendu d'activité  de l'Association des Ancien(ne)s élèves des Jésuites
d'Australie
Novembre 2001

2001 va bientôt se terminer et nous bouclerons le programme de l'année avec un
séminaire sur le leadership qui se tiendra en novembre. En Septembre, une autre
retraite " père et fils " a eu lieu, toujours sous la responsabilité du Délégué de
Nouvelles Galles du Sud, Geoff Brauer. Toujours en septembre, nous avons tenu
la deuxième édition de notre Dîner-Conférence avec comme orateur invité, le
nouvel archevêque de Sydney, le très Révérend Dr. George Pell. Par une heureuse
coïncidence, le Président de l'Union Mondiale, Fabio Tobon était à Sydney, à la
fois pour affaire et vacance, la semaine où ce dîner a eu lieu. Lui et sa femme
furent nos hôtes et, à notre invitation, il a dit un mot aux participants.  Son propos
fut court mais enthousiaste, il a parlé de  l'Union Mondiale, du grand nombre
d'ancien(ne)s élèves des Jésuites dans le monde et de la tenue du prochain
Congrès mondial de Calcutta en Janvier 2003. Il a insisté pour que tout soit
orienté vers le travail en faveur de la paix et de la justice pour tous.
Ce fut une merveilleuse chance et une grande joie de l'avoir comme participant
à cette rencontre de notre Association australienne. Le Père Dwyer, le Président
de l'Association des ancien(ne)s élèves des Jésuites d'Australie et moi-même
avons tenu à le remercier pour sa présence et son intervention lors du dîner, ainsi
que pour la disponibilité dont il a fait preuve en saluant tant de nos membres et
en leur adressant la parole.

Robyn Treseder
Membre du comité exécutif de l'Union Mondiale (Océanie)

BRÉSIL

Le mouvement des ancien(ne)s élèves de Jésuites du Brésil poursuit différentes
activités, en respectant les caractéristiques propres des différentes associations.
Le but commun est d'accomplir un travail qui aide au développement de l'être
humain et de transformer la société en une société plus juste pour chacun. Nous
voudrions citer ici quelques unes des activités de nos associations :

- Unisinos-Adisinos (San Leopoldo - RS) :
- Projet de vie et d'apprentissage
- Catalogue des mini-Curriculums
- Participation aux projets de Viva San Leopoldo
- Participation au planning stratégique de l'Université
- L'Association du Collège Medianeira (Curitiba - PR)

Cette année, le jour du samedi saint, l'association a effectué un travail
volontaire auprès d'une communauté pauvre de San Jose de Los Pinos. Ce fut
un tel succès qu'elle prévoit de le reconduire plusieurs fois par an.

- L'Association des Ancien(ne)s élèves du Collège Catarinense
   ( Florianopolis -  SC)

 L'Association travaille sur plusieurs projets dont : L'Association travaille sur plusieurs projets dont : L'Association travaille sur plusieurs projets dont : L'Association travaille sur plusieurs projets dont : L'Association travaille sur plusieurs projets dont :
- La coordination des voyages éducatifs en avril pour les étudiants de seconde

année, avec des ancien(ne)s élèves comme professeurs.
- L'organisation d'un championnat de domino, un des jeux populaires de la

région.
- La participation aux 4 journées de la fête du Saint Esprit.
- Une aide accordée à un étudiant pour lui permettre de poursuivre ses études.
- La réunion de la promotion 1988.
-  L'Association du Collège Nobrega (Recife - PE)
- La collaboration des ancien(ne)s élèves des Jésuites comme professeurs

durant la semaine sainte au Collège St Ignace et dans les écoles diocésaines.
- L'organisation et la coordination des réunions des Communautés de Vie

Chrétienne à Recife.
- La participation aux séjours artistiques à l'Université Unicap.
- L'Association des Ancien(ne)s élèves de St Ignace (Rio de
   Janeiro RJ)

Cette association met en œuvre le projet "invest". Il s'agit de cours préparatoire
en vue d'une inscription à l'Université : ils s'adressent à  plus de 90 étudiants
issus de communautés pauvres. Le cours est dispensé par 45 ancien(ne)s élèves
bénévoles, au Collège Saint Ignace. Durant ces trois dernières années, 50 étudiants
bénéficiaires de ce programme ont été admis à l'université.

Pour avoir davantage d'informations, contacter le site à l'adresse suivante :
www.geocities.com/excsi

Mardile Friedrich
Secrétaire

ÉTATS UNIS

Un certain nombre d'institutions jésuites américaines ont  activement impliqué
des  étudiants, des cadres éducatifs et des ancien(ne)s élèves dans des actions
visant à améliorer la situation de personnes vivant dans des régions défavorisées
des Etats-Unis et de Haïti. Elles ont travaillé en liaison avec "la Jesuit Conference"
regroupant les Universités de Loyola (Nouvelle Orléans), de Fairfield et de
Fordham, du Collège St Ignace (H.S. de Cleveland) et avec plusieurs paroisses,
qui ont établi des programmes similaires en vue d' améliorer les conditions de
vie de populations de ces régions.

L'Institution Saint Ignace a mis en place le programme "Arrupe Neighborhood
Partnership" qui a pour objet de développer des actions sociales auprès de
communautés du voisinage : des tutorats d'étudiants pour des élèves du primaire,
des terrains de sport et des espaces de détente ont été mis à la disposition des
enfants vivant à proximité, une maison aux loyers bas a été construite.

L'Université de Fordham a fait de même, en construisant, dans le Bronx à New
York, des logements accessibles aux habitants des zones résidant à proximité et
à ses propres étudiants. Pour permettre de travailler avec d'autres institutions
voisines, une structure a été créée :  la University Housing Program (UNHP
(Programme de Logements Universitaires). L'UNHP fournit des services
complémentaires, comme la gestion de logements, la formation du personnel et
l'aide aux locataires qui cherchent à améliorer leurs conditions de logement
misérables et à diminuer les charges excessives dues à la consommation d'eau
et à d'autres prestations communes.

L'Université de Fairfield et celle de Loyola (Nouvelle Orléans) cherchent à
améliorer la situation économique de différents groupes sociaux. La première
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travaille au bénéfice d'un village d' Haïti, celui de Fondwa, en vue de créer une
boulangerie. C'est une entreprise difficile car le village manque d'électricité, n'a
pas de réseau de distribution d'eau courante ni autres commodités de ce type,
habituelles aux Etats-Unis.

Dans le même temps, l'Université de Loyola a concentré ses efforts sur
l'amélioration de la situation difficile dans laquelle se trouvent des personnes
habitant l' environnement immédiat: L'Institut des Sciences Economiques de
l'Université soutient depuis plusieurs années le Crescent City Farmer's Market
(le marché des fermiers de la ville de Crescent) et utilise l'expérience ainsi
acquise pour établir un programme de "développement d'actifs de référence"
pour soutenir les jeunes mères de famille ayant recours à l'aide publique. Ce
programme vise à permettre à ces jeunes femmes de ne plus dépendre des
services sociaux et de devenir autonomes.

Enfin, des paroisses dirigées par des Jésuites dans le Massachusetts, le Minnesota
et le Missouri poursuivent des programmes et objectifs identiques respectivement
auprès des habitants de Roxbury, St Paul et St Louis.

Ron Ferreri
Membre du comité exécutif de l'Union Mondiale (Amérique du Nord)

INDE

La Fédération indienne est en train de travailler à l'organisation du Congrès
indien, le premier à se tenir après l'approbation des statuts intervenue en 1999
; il aura lieu à Mumbai et il réunira des ancien(ne)s élèves venant de toutes les
régions de l'Inde. La Fédération, bien que de création récente, regroupe plus de
150 institutions jésuites d'éducation, c'est de ce fait l'une des plus importantes
Fédérations du monde. Parmi ses buts, tels que précisés dans ses statuts, on
relève :

- Permettre aux associations d'ancien(ne)s élèves de l'Inde d'unir la voix et  les
efforts des ancien(ne)s élèves de l'Inde ; être un forum pour favoriser entre
les différentes associations la mise en réseau, l'interaction et l'échange
d'idées et de pensées.

- Encourager la création d' associations d'ancien(ne)s élèves auprès des
institutions jésuites, là où elles n'existent pas encore ; revitaliser les
associations existantes et les rendre plus actives.

- Renforcer les liens avec les associations d' autres parties du monde ; être la
voix des ancien(ne)s élèves de l'Inde et les représenter dans divers organismes
tels que l'Union Mondiale ainsi que participer aux congrès mondiaux.

- Jouer un rôle constructif en soutenant des politiques publiques en faveur de
la laïcité, de la lutte contre la pauvreté, de la promotion des femmes, des
personnes défavorisées, de la défense des droits de l'homme, de la
préservation de l'environnement, et du développement de l'alphabétisation.

Le congrès se tiendra du 23 au 25 novembre au Collège St Stanislas de Bandra
et au Collège St Xavier à Mumbaï…Parmi les thèmes abordés, il y aura le rôle
de la Fédération : nous aurons à discuter de son  positionnement en Inde, de
l'élaboration de nouveaux statuts, de sa spécificité, de la promotion de son
identité et de son caractère propre, de la mise au point d'un ordre du jour
national de ses travaux, de la création d'un plan d'action au niveau régional. Il y
aura aussi des rapports concernant les 4 régions composant notre Fédération, la
présentation d'un plan d'action sur deux ans et on y discutera aussi de l' orientation
à donner au congrès mondial de Calcutta de 2003.

En ce qui concerne ce congrès mondial, la Fédération et les deux membres du
comité exécutif de l'Union Mondiale, M. Kalyan Chowdhury et M. Rajendra Raj
travaillent à en finaliser l'organisation et le thème, qui est centré sur les  droits
de l'homme. Dans le numéro d'ETC de janvier 2002, on pourra lire un rapport
d'ensemble sur ce congrès.

PORTO RICO

Fabio,

Ce bref message, juste  pour votre dire combien nous avons été heureux de vous
rencontrer et d'échanger avec vous lors du congrès latino-américain de Lima au
Pérou. Les Péruviens ont été des hôtes merveilleux pour ce magnifique congrès.
Ce fut ma première expérience d'activité au sein du mouvement des ancien(ne)s
élèves des Jésuites : je suis venu à Lima avec l'idée de " voir pour croire " et je
suis revenu chez moi plein d'enthousiasme, de motivation et de reconnaissance.

Je comprends la nécessité d'appartenir à quelque chose de plus universel (c'est
le sentiment que j'ai à mon retour au pays), et ce en vue d'aider à le concrétiser
à Porto Rico. J'ai pu enfin trouvé une signification au titre d'ancien  élève des
Jésuites. Je reconnais que nous avons un long chemin à parcourir ici, dans mon
pays, mais j'ai déjà commencé à le parcourir. Je vous tiendrai informé des
développements à venir. Si je peux vous aider en quoi que ce soit,  faites-le moi
savoir. Vous avez un ami à Porto Rico. J'espère que nous nous reverrons à
Caracas. Amicalement vôtre.

Luis Flamand
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Au retour du  12ème congrès latino-américain des ancien(ne)s élèves des
Jésuites qui s'est tenu au Pérou en Septembre, nous avons travaillé dur pour
finaliser notre site Web. Son adresse est : www.exalumnosjesuitas.org.uy

Sur notre site, on peut trouver beaucoup d'informations concernant notre
association et nous escomptons qu'il soit réellement un actif vecteur d'information
pour les ancien(ne)s élèves d'Uruguay et pour ceux d' autres pays du monde.
Nous y insérerons des articles de notre revue, EXALUMNOS qui permet  aux
ancien(ne)s élèves des Jésuites de poursuivre leur éducation en matière de
spiritualité ignatienne.

Via ce numéro d'ETC, nous aimerions demander à toutes les associations, qui ont
un site de nous indiquer son adresse afin de créer un lien avec le nôtre. Pour ce
faire, nous écrire à  : jesuexal@adinet.com.uy

Lucila Fedalde


