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L’Union Mondiale des Ancien(ne)s Elèves
de la Compagnie de Jésus 
L’Union Mondiale des Ancien(ne)s Elèves de la Compagnie de Jésus 
(dont l’acronyme est A.S.I.A. (Antiqui Societatis Iesus Alumni) a été 
fondée le 31 juillet 1956 à Bilbao (Espagne), lors du Congrès de 
Loyola qui s’est tenu à l’occasion du quatrième centenaire de la mort 
de Saint Ignace de Loyola. Elle a pour but d’unir, dans un effort 
apostolique commun, les énergies spirituelles et culturelles de tous les 
ancien(ne)s élèves des institutions jésuites d’enseignement, qui se sont 
associés dans leurs organisations locales, régionales et internationales.

L’esprit de l’Union Mondiale est celui de la «Magna Charta de Loyola» de 1956, qui a fait l’objet d’une révision lors de 
la rencontre de Dröngen (Belgique) en 1979; ces deux documents qui figurent en appendice aux statuts sont considérés 
comme les textes constitutionnels de l’Union Mondiale.

Toute organisation a besoin de statuts comme garants des objectifs qu’elle se propose d’atteindre. En réponse à un appel 
du P. Pedro Arrupe SJ , repris et précisé par le P. Peter-Hans Kolvenbach SJ, le Congrès Mondial de 1986 a réaffirmé 
l’engagement de l’Union Mondiale à agir: son action sera d’autant plus efficace qu’elle aura une dimension mondiale, 
avec une inspiration commune, et qu’elle donnera lieu à un réexamen périodique lors des congrès mondiaux successifs.

Ensemble Together Concordes
Ensemble Together Concordes (E.T.C.) a commencé à être publié 
au début des années 70 ; il est le bulletin d’information officiel de 
l’Union Mondiale.

A ses débuts, il était réalisé par le Délégué du Père Général à Rome. 
Après le Congrès a Versailles, de 1987, il faisait partie véritablement 
de L’Union Mondiale des Ancien(ne)s Elèves de la Compagnie de Jésus, 
produit à la fois par le Conseilleur de L’Union Mondiale des Ancien(ne)s 
Elèves et par le Secretaire-Général.

De 1998 à 2003, c’est le Président Fabio Tobon qui, au prix d’un gros 
travail, en a assuré lui-même directement la réalisation et la publication 
dans les trois langues officielles de l’Union Mondiale (Anglais, Espagnol 
et Français). E.T.C. est tiré à plus de 500 exemplaires ; il est envoyé 
aux écoles, collèges, universités, communautés jésuites, ainsi qu’aux 
associations d’ancien(ne)s élèves des Jésuites dans le monde. Une version 
électronique est publiée sur le site web de l’Union Mondiale. 

A la réunion du Conseil de l’Union Mondiale qui s’est tenue à Miami en 
novembre 2006, Madame Robyn Treseder, membre du Conseil exécutif 
de l’Union Mondiale représentant l’Océanie, a reçu la charge d’en assurer 
désormais l’édition.

L’Union Mondiale des ancien(ne)s élèves des Jésuites et 
des représentants des Associations d’ancien(ne)s élèves 
d’Amérique latine et des Etats-Unis se sont retrouvés pour 
une rencontre à Miami (en Floride (Etats-Unis); 
cette réunion a été organisée par le Collège Préparatoire 
Jésuite de Belen; l’occasion en a été la célébration de l’année 
jubilaire des Jésuites et du 50ème anniversaire de la création 
de l’Union Mondiale.

Le Père Salembier SJ (Délégué du Père Général auprès de 

l’Union Mondiale des ancien(ne)s élèves des jésuites) célébrant 

la messe du soir dans la chapelle de la Casa Manresa, 

le centre spirituel jésuite de Miami où s’est tenue la réunion.
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Le XIVème Congrès Latino-Américain des ancien(ne)s élèves de la 
Compagnie de Jésus se déroulera du 8 au 11 novembre 2007 à 
Guadalajara (Mexique), à l’ITESO (Université Jésuite de Guadalajara).
Le programme de ce Congrès comprendra les trois parties suivantes:
1  Une présentation d’activités sociales qui ont été développées avec 

succès par les anciens élèves en Amérique latine.
2  Des conférences plénières, des panneaux d’exposition et des séances de 

groupe sur le thème suivant: “Les Ancien(ne)s élèves des Jésuites au XXIème 
siècle : un nouveau paradigme.”

3 Une réflexion sur les programmes d’éducation à distance pour les   
communautés marginalisées comme un facteur favorisant chez elles une 
plus grande prise de conscience de leurs potentialités.

Pour plus d’information, contacter:
 orsofiam@iteso.mx ou
 mprado@iteso.mx

C’est avec le plus grand plaisir que nous relançons ETC (Ensemble-Together-Concordes), le 
bulletin de l’Union Mondiale des ancien(ne) élèves des Pères Jésuites (son sigle en anglais est 
WUJA). Après quatre années d’ interruption, nous tenons à vous assurer qu’ETC est bien de 
retour, pour vous informer du travail de l’Union Mondiale, de celui des Associations d’ancien(ne) 
élèves du monde entier et de l’Association mondiale Pedro Arrupe (en particulier, dans son rôle de 
soutien de l’action du Service Jésuite des Réfugiés).

Le présent numéro d’ETC vous donnera des informations sur le prochain Congrès Mondial 
des ancien(ne)s élèves en Afrique ainsi que sur la rencontre du Conseil de l’Union Mondiale qui 
s’est tenue à Miami en novembre 2006, avec la participation de représentants d’associations 
d’ancien(ne)s élèves d’Amérique Latine, des Etats-Unis et des amis du collège jésuite de Belen.

Je vais maintenant vous livrer quelques souvenirs personnels que je garde de cette rencontre. 
Francois-Xavier Camenen est venue à la réunion avec des documents d’archives (conservés 
soigneusement par lui en Europe) qu’ il a exposés - qu’ il en soit spécialement remercié. Je me 
rappelle aussi plus particulièrement l’Eucharistie qui a été célébrée par le Père Salembier (voir la 
photo en première page), avec des lectures liturgiques faites en français, anglais et espagnol et qui 
s’est terminée par le Notre Père récité en chinois. Les paroles spontanément chantées en espagnol 
par des membres de l’assistance, furent particulièrement beaux.

 J’ai comme autre souvenir tout spécialement marquant le merveilleux accueil que nous a 
réservé le Père Marcelino Garcia SJ, les Jésuites, et le personnel du Collège Préparatoire Jésuite 
de Belen, ainsi que celui des anciens élèves de Belen et du Père Fred Kammer SJ, Provincial de la 
Province de la Nouvelle Orléans.
Les célébrations de l’Eucharistie à Belen m’ont également laissé un profond souvenir: la 
messe d’ouverture au Gymnase du collège et la messe de clôture dans la belle chapelle de cet 
établissement. Nous remercions bien sincèrement Belen pour tout cela.

Nos profonds remerciements vont aussi au personnel de la Casa Manresa, le centre spirituel 
des Jésuites à Miami, où toutes nos réunions se sont tenues, où nous avons été hébergés et servis de 
la plus belle des manières. 

Comme responsable de cette publication, je ferai de mon mieux pour faire d’ ETC un bulletin 
d’ information intéressant, riche en informations et fiable. Pour ce faire, je sollicite votre aide car 
j’ai en effet besoin que vous me donniez des informations sur vos activités. N’hésitez surtout pas à 
me contacter. Avec mes vifs remerciements

Robyn Treseder

Editeur de ETC(Ensemble-Together-Concordes)

Membre du Conseil de l’Union Mondiale (Océanie)

Email: robyn.tr@bigpond.net.au

Mes remerciements sincères vont à Eric de Langsdorff, Frédéric Buxtorf, Denis Larcher 
pour leur aide pour la traduction d’ETC en français et à Alex Zequeira (Belen Prep) pour 
son aide pour la traduction en espagnol. Ma reconnaissance va aussi aux réviseurs, 
Josepha Clancy CSJ (pour l’anglais), Neil De Cruz (pour le français) et Patricia Rodriguez 
(pour l’espagnol). Ed.

Bienvenue 
Welcome 
Bienvenido

Lettre du Président 
Bernard Thompson
President, Union Mondiale des Ancien(nes) Elèves des Jésuites

Bienvenue au premier numéro du nouvel ETC ! Je suis 
vraiment redevable à Robyn Treseder pour en avoir assumé 
la rédaction et je suis sûr que vous serez tous d’accord avec 
moi pour reconnaître qu’elle a réalisé un magnifique travail.

2006 fut une année particulièrement marquante avec 
la célébration du 450ème anniversaire de la mort de Saint 
Ignace et du 500ème anniversaire de la naissance de Saint 
François-Xavier et du Bienheureux Pierre Favre. Ce fut aussi 
le 50ème anniversaire de l’Union Mondiale des ancien(ne)s 
élèves des Jésuites.

Il y a un an, à pareille époque, j’étais invité à me rendre 
au Mexique pour discuter du Congrès latino-américain 
prévu pour le mois de novembre 2007. Durant mon 
court séjour là-bas, j’ai pu rencontrer des anciens élèves 
formidables et c’est à l’occasion de ce déplacement qu’a été 
lancée l’idée de célébrer à Miami notre 50ème anniversaire : 
on y a en effet suggéré que cette ville pouvait être le lieu le 
plus approprié pour le célébrer du fait, en particulier, de la 
présence du Collège Préparatoire de Belen.

Dans l’état de joie où j’étais, j’ai suivi leur conseil et 
leur ai demandé de l’organiser en notre nom. On pourra 
trouver ailleurs dans ce bulletin d’autres informations sur 
cet événement. Mais j’aimerais profiter de l’occasion pour 
exprimer mes remerciements à quelques-uns de ceux qui 
se sont particulièrement impliqués à l’occasion de cet 
anniversaire.

Au Mexique, je suis particulièrement redevable à 
Alfonso Fernandez del Valle y Bickel et à Eduardo Torres-
Arpi qui, tous deux, ont été des supporters enthousiastes 
tout au long du processus de préparation. A Miami, le 
nombre de personnes impliquées me rend impossible la 
tâche de les citer toutes. Je me contenterai de mentionner 
particulièrement le Père Marcelino Garcia SJ qui nous a 
tous accueillis comme si nous étions des amis de longue 
date, ainsi qu’ Alvaro Cosculluela et Alex Zequeira et 
ses collègues, dont l’aide a été sans conteste au-delà du 
simple appel d’un devoir à accomplir : ils furent de parfaits 
ambassadeurs de leur collège et de l’esprit ignatien.

Nous avons eu d’excellents orateurs et je tiens à 
remercier tout particulièrement les quatre principaux, Alain 
Deneef, Xavier Wiechers, Tom Smolich SJ et Chris Lowney 
pour leur inestimable contribution, ainsi que les autres 
intervenants et bienfaiteurs qui ont contribué à faire de cet 
événement le succès qu’il a été.

Notre prochain événement marquant sera le Congrès 
de l’Union Mondiale prévu à Yaoundé (au Cameroun) en 
juillet 2009. Le Père Pierre Salembier SJ doit faire un tour 
en Afrique pour nous aider à le préparer et moi-même, 
j’assisterai à une réunion panafricaine à Nairobi prévue à 
la fin de cette année en vue de préparer le programme de 
notre Congrès.

Si vous avez des suggestions ou des commentaires qui 
pourraient permettre à l’Union Mondiale de soutenir le 
travail de vos ancien(ne)s élèves, merci de m’en faire part. 
Pour me joindre, vous pouvez utiliser notre siteweb. 
Bon vent à tous vos projets ! 

Bernard Thompson
 President – Union Mondiale des Ancien(nes) Elèves des Jésuites

Editorial
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Lettre du 
Père Pierre Salembier SJ

Délégué du Père Général auprès de l’Union Mondiale 
des Ancien (ne)s élèves des Pères Jésuites

Chers Amis,

Je suis heureux que le bulletin ETC paraisse à nouveau au moment 
où s’annonce la préparation du Congrès de l’Union Mondiale prévu à 
Yaoundé en juillet 2009. Deux ans c’est long, mais, compte tenu des 
distances qui nous séparent et des occupations qui nous accaparent 
les uns et les autres, nous n’aurons pas trop de ce temps pour nous y 
préparer.

En tant que Délégué du Père Général, je peux vous assurer que la 
réussite de ce Congrès lui tient à cœur. Le 13 janvier dernier, nous 
avons pu, le Président Bernard Thompson et moi-même, avoir un 
entretien prolongé avec le Père Peter-Hans Kolvenbach, au cours 
duquel il m’a demandé d’aller au Cameroun, sur les lieux du congrès 
et de prendre, en Afrique, les contacts nécessaires pour faire en 
sorte que cet événement soit vraiment un événement significatif. 
Que s’y trouvent impliqués autant que possible des représentants de 
l’ensemble de nos collèges d’Afrique et que les Jésuites des différents 
pays concernés puissent s’en considérer partie prenante.

Dynamisé par l’enjeu de cette mission, je passerai donc le mois de 
mars à réaliser une tournée africaine qui m’amènera à Douala où se 
trouvent les anciens du Collège Libermann qui nous accueilleront et 
à Yaoundé où se déroulera le Congrès. Puis, je passerai au Nigéria, 
à Kinshasa (RDC), à Lusaka (Zambie) et à Harare (Zimbabwe). Je 
m’arrêterai aussi à Nairobi où, compte tenu du lieu stratégique que 
constitue cette ville pour les déplacements aériens en Afrique, nous 
tiendrons la réunion qui décidera du programme du congrès. 

Bien sûr, les autres collèges d’Afrique, que je ne pourrai aller visiter 
cette fois, seront aussi sollicités pour participer à cette réunion : les 
anciens de Sarh (Tchad), de Dar es-Salaam (Tanzanie), de Bujumbura 
(Burundi) et des collèges de Tananarive et Fianarantsoa à Madagascar. 
Tous les collèges ainsi sensibilisés à participer à la préparation de 
cet évènement, nous espérons que ce congrès de Yaoundé pourra se 
présenter comme un évènement véritablement panafricain.

Pourquoi la Compagnie de Jésus tient-elle à cette concertation ? 
Parce que, lors de sa dernière Congrégation Générale, elle s’est 
donnée l’Afrique comme l’une de ses priorités. Nous espérons que cet 
évènement sera l’occasion pour les anciens élèves des différents pays 
d’Afrique d’établir des contacts et d’amorcer des collaborations. Nous 
espérons aussi que les anciens élèves du reste du monde se trouveront, 
à cette occasion, interpellés sur l’intérêt qu’ils portent à l’Afrique et 
que ceux qui ont quelque expérience de l’Afrique pourront trouver 
dans ce congrès un lieu privilégié d’échanges et de partages.

Pierre Salembier SJ

Délégué du Père Général auprès de l’Union Mondiale 
des Ancien(ne)s Elèves des Jésuites

Le site web de l’Union Mondiale des Ancien(ne)s élèves des 
Jésuites est administré par Mario Soavi depuis Milan (Italie) ; il 
présente des pages dans les trois langues suivantes : Anglais, 
Espagnol, Français.
Si vous le visitez, vous trouverez :
– les statuts de l’Union Mondiale
–  la composition du Conseil exécutif de l’Union Mondiale (avec les 

indications permettant d’entrer en contact avec ses membres)
–  la liste des 405 associations d’ancien(ne)s élèves répertoriées dans 

le monde
– un lien avec les établissements jésuites et l’Association Mondiale  
 Pedro Arrupe son adresse url est : http://www.jesuitalumni.org 
 pour toute demande, écrire à info@jesuitalumni.org

Message du Père Général 
Peter-Hans Kolvenbach SJ

à l’occasion de la réunion conjointe de l’Union Mondiale 
des Ancien(ne)s élèves des Jésuites et des Associations 
d’Ancien(ne)s élèves des Jésuites d’Amérique Latine et 
des Etats-Unis à Miami (Floride (Etats-Unis), début 
novembre 2006

Chers Amis,

C’est un grand plaisir pour moi d’adresser ces 
quelques mots aux membres du Conseil de l’Union 
Mondiale des Ancien(ne)s élèves des Jésuites ainsi 
qu’à tous les participants à cette réunion de Miami.

Le Président de l’Union Mondiale, Monsieur Bernard Thompson, 
m’a invité à me joindre à vous mais j’ai du décliner son invitation en 
raison d’autres engagements que j’avais préalablement acceptés. Je suis 
heureux de savoir que mon Délégué auprès de l’Union Mondiale, le 
Père Salembier SJ y sera mon porte-parole auprès de vous.

Tout d’abord, je souhaite vous féliciter pour cette célébration du 
50ème anniversaire de la création de l’Union Mondiale. Il y a un demi 
siècle, un groupe de personnes ayant fréquenté diverses institutions 
éducatives de la Compagnie de Jésus ont décidé de renforcer les liens 
qui les unissaient en créant une association. Il me semble que ce qu’ils 
ont fait était véritablement ignatien. Comme vous le savez, Ignace 
avait la capacité de s’immerger dans un contexte local et de s’investir 
dans une tâche apostolique de proximité sans perdre de vue sa vision 
du bien universel. Ceux qui ont fondé l’Union Mondiale étaient 
certainement très engagés dans leurs professions, leurs familles ainsi 
que dans les institutions jésuites qui les ont formés mais ils ont perçu 
la valeur de la création d’une association qui les relierait plus et mieux 
entre eux et leur permettrait d’avoir plus d’impact sur l’Eglise et le 
monde. C’est ainsi qu’est née l’Union Mondiale.

Dès lors, le fait que vous ayez choisi Miami comme lieu de votre 
réunion est significatif. Cette ville est véritablement au carrefour 
des Amériques. Etant donné que le Collège Préparatoire de Belen 
est soutenu par la Province jésuite des Antilles, vous avez un lien 
particulier avec les Caraïbes. Avec chacun d’entre vous, je partage 
l’espoir que ces journées passées ensemble développent une solidarité 
encore plus grande entre les ancien(ne)s élèves des institutions 
éducatives jésuites d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine.

Je vous félicite d’ avoir choisi « le leadership ignatien » comme 
l’un des thèmes de vos discussions. D’une façon ou d’une autre, vous 
êtes tous en position de leadership, et je crois que la vision et les 
valeurs d’Ignace ont beaucoup à vous apporter dans l’exercice de vos 
responsabilités professionnelles.
En fait, beaucoup pourraient témoigner que la véritable valeur d’une 
éducation jésuite réside dans la qualité avec laquelle les anciens élèves 
conduisent leur vie, une fois qu’ils ont quitté les institutions jésuites 
qui les ont humainement et spirituellement nourris.

Mes propres prières vous accompagneront pendant vos journées de 
rencontre.

Comme vous le savez, la Compagnie de Jésus va réunir sa 35ème 
Congrégation Générale en janvier 2008. Je vous demande de prier 
pour nous à l’occasion de ce moment important de notre histoire. 

Je vous souhaite de vivre ensemble un agréable moment de partage 
et des discussions stimulantes. 
 Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles.

Révérend Père Peter- Hans Kolvenbach, SJ
     Supérieur Général de la Compagnie de Jésus
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Compte rendu de la réunion de l’Union Mondiale 
des Ancien(ne)s élèves des Jésuites

avec les ASSOCIATIONS DES ANCIEN(NE)S ÉLÈVES DES JÉSUITES D’AMÉRIQUE LATINE ET DES ETATS-UNIS

à Miami (en Floride), du 2 au 5 novembre 2006
Membres du Conseil de l’Union Mondiale présents :
Bureau : Bernard Thompson (Président), Pierre Salembier SJ (Délégué du P. Général), 
Jean Toto Moukouo (Vice-Président), François-Xavier Camenen (Secrétaire), Ronald Ferreri 
(Trésorier).
Membres : Géronce Balegamire (Afrique), Peter Wong (Asie de l’Est), Alain Deneef (Europe), 
José-Luis Camborda et Alfonso Fernandez del Valle y Bickel représentant Mario Ayala Coll 
(Amérique latine), Thomas Bausch (Amérique du Nord), Robyn Treseder (Océanie), Eric de 
Langsdorff (membre invité au titre de l’Association Mondiale Pedro Arrupe).
Excusés : Conrad Gonsalves (Asie du Sud), John Riley (Amérique du Nord), Nagy Khoury 
(Proche-Orient), Fabio Tobon (membre associé), Laurent Grégoire (membre invité au titre 
de l’Association Mondiale Pedro Arrupe).

Le 1er novembre : Messe de la Toussaint dans le Gymnase du Collège de Belen, 
suivie d’une visite du Collège.
Le 2 novembre : Réunion du Conseil de l’Union Mondiale avec l’ordre du jour suivant :
1 Approbation du compte rendu de la réunion de Lisbonne
2  Recomplètement du Conseil : mot de bienvenue pour Peter Wong (Chine) et Géronce 

Balegamire (République Démocratique du Congo)
3 Congrès Mondial de 2009 en Afrique : décision finale de lancement du Congrès à 
 Yaoundé
4 Présentation des comptes depuis le Congrès de Kolkata et budget prévisionnel 
 pour 2007- 2009
5 Recouvrement des cotisations des membres
6 Présentation de l’annuaire
7 Point sur le bulletin ETC
8 Point sur la question du statut d’ONG pour l’Union Mondiale
9  Préparation des postulats de l’Union Mondiale en vue de la prochaine Congrégation 

Générale de la Compagnie de Jésus de Janvier 2008
10 Programme de travail pour les membres du Conseil pour les deux jours suivants
11 Questions diverses.
Les 3 et 4 novembre : les membres du Conseil de l’Union Mondiale et des associations 
des Etats-Unis et de pays d’Amérique Latine ont, pendant ces deux jours, assisté à diverses 
interventions faites en séances plénières et participé à des séances de groupe.

Alain Deneef, un des deux Membres du Conseil représentant l’Europe, a fait une 
présentation Power Point de haute tenue sur le sujet suivant : « Union Mondiale : Pouvons-
nous marquer notre différence ? » Il a engagé l’Union Mondiale à avoir une grande vision - en 
la focalisant sur cette réflexion : « Comment pourrions-nous marquer notre différence ? » (Cette 
présentation figure à la page 6.)

Puis, nous avons eu la présentation de Xavier Wiechers (Mexique) sur le « Silence et 
le discernement », changement complet de rythme, où chacun a été invité paisiblement à 
rejoindre le lieu central de sa personne, son cœur, et se focaliser sur ce qu’il est. (Dans le 
prochain numéro d’ETC, on fera une plus large place au contenu de cette intervention).

Après ces deux premières présentations, des groupes de travail se sont réunis qui ont 
permis d’échanger et de recueillir les réflexions de leurs membres. (Pendant ces deux jours, 
il y a eu plusieurs ateliers où chacun a pu s’exprimer et écouter le point de vue des autres).

Puis est intervenu Chris Lowney, l’auteur de l’ouvrage « Heroic Leadership », sur le thème : 
« Un leadership pour notre temps » ; son intervention fut forte et inspirée. (On en trouvera une 
version résumée pour cette édition en page 7).

L’orateur suivant fut le Père Tom Smolich SJ, le Président de la Conférence des 
Provinciaux Jésuites des Etats-Unis, qui a traité du « partenariat » et de la manière dont les 
ancien(ne)s élèves pourraient collaborer avec la Compagnie de Jésus. (On donnera dans le 
prochain numéro d’ETC plus large place à son intervention).

Puis, Eric de Langsdorff, Vice-Président de l’Association Mondiale Pedro Arrupe, a 
présenté avec conviction le travail de l’Association ; il a été suivi par Ron Ferreri qui a fourni 
des informations sur le travail du Service Jésuite des Réfugiés auquel il collabore.

Le 4 novembre, ce fut au tour de Robyn Treseder de faire la première présentation de la 
journée : elle a traité de « la nouvelle stratégie australienne », en exposant le pourquoi et le comment 
de la création de la nouvelle Union Australienne des Ancien(ne)s élèves des Jésuites.

Ensuite, Géronce Balegamire (de Bukavu en République Démocratique du Congo) a 
présenté la stratégie africaine ; il a été suivi par Eduardo Torres-Arpi (Mexique) et Alvarro 
Cosculluela, Délégué pour le collège de Belen , puis par Eric de Langsdorff (Président de 
la Confédération européenne) qui, ont, chacun, à tour de rôle, présenté les stratégies pour 
leurs zones régionales ou continentales respectives.

Francois-Xavier Camenen (Secrétaire de l’Union 
Mondiale) a alors fait le point sur la question d’un éventuel 
statut d’ONG à solliciter pour l’Union Mondiale ; 
le congrès Mondial de Sydney (Australie (1997) avait 
montré son intérêt pour cette question et avait décidé de la 
mettre à l’étude ; le congrès de Kolkata (Inde (2003) ayant 
confirmé cet intérêt, Francois-Xavier Camenen a alors mené 
une enquête approfondie à ce sujet. De la discussion qui a 
suivi, il est ressorti à l’unanimité que le but recherché est, 
pour l’instant, hors de portée de l’Union Mondiale. 

Au cours de l’après-midi, le Père Pierre Salembier SJ, 
le Délégué du Père Général auprès de l’Union Mondiale, 
a expliqué en quoi pouvait consister pour l’Union Mondiale 
la préparation d’un postulat à adresser à la prochaine 
Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus : 
il devrait être rédigé avant avril 2007 pour pouvoir ensuite 
être soumis à la 35ème Congrégation Générale de la 
Compagnie qui doit se réunir en janvier 2008. Il a été 
convenu que ce point serait finalisé ultérieurement grâce 
aux échanges de messages électroniques entre les membres 
du Conseil qui auront à se déterminer à partir d’une liste 
de postulats possibles rédigés par les différents groupes 
de travail qui se sont réunis après la présentation du Père 
Salembier. 

Une dernière réunion du Conseil de l’Union Mondiale 
s’est tenue dimanche matin, juste avant la messe du Jubilé 
qui a été célébrée dans la Chapelle du collège de Belen. Au 
cours de cette réunion, le Conseil a repris l’ensemble des 
discussions intervenues lors de la réunion initiale de jeudi et 
de celles qui l’ont suivi pendant ces deux jours et y a défini 
des plans d’actions pour l’avenir.

Le congrès mondial en Afrique a été lancé suite à la 
présentation faite le premier jour par Jean Toto Moukouo, 
le Président de l’Association des anciens du collège 
Libermann de Douala (Cameroun), qui a la responsabilité 
de l’organisation du congrès. Il était accompagné de quatre 
autres délégués d’Afrique (trois venant du Cameroun et un 
de République Démocratique du Congo) pour présenter les 
plans déjà élaborés. S’il y a encore beaucoup à faire pour 
l’organiser, l’équipe de préparation est très désireuse d’aller 
de l’avant, avec le comité d’organisation du congrès déjà 
bien en place.
Durant ces quatre dernières années, il y a eu un manque de 
communication entre l’Union Mondiale et les associations 
membres du fait de la non-publication d’ETC (Ensemble-
Together-Concordes). La question a été traitée lors de la 
réunion du jeudi et le Conseil est tombé d’accord pour faire 
en sorte de corriger le tir, en particulier dans la perspective 
du prochain congrès mondial en Afrique en 2009 où l’on 
aura besoin de répondre par des informations officielles 
aux demandes des membres de l’Union Mondiale sur cet 
événement.

Lors de la réunion du dimanche matin, tous les membres 
sont tombés d’accord pour relancer la publication d’ETC, 
pour en confier la réalisation éditoriale à Robyn Treseder 
et pour en faire paraître une version électronique sous 
la responsabilité d’Alfonso Fernandez del Valle.Les deux 
versions paraîtront sur le site web de l’Union Mondiale.

La réunion s’est achevée le 5 novembre 2006 à 11h45 
du matin.

Robyn Treseder
Membre du Conseil de 

l’Union Mondiale (Océanie)



5Avril 2007 

    

Le Cameroun se situe en Afrique de l’Ouest ; 
il est bordé à l’ouest par le Golfe du Biafra ; 
le Cameroun a des frontières terrestres au 
nord avec le Nigeria, au sud avec la Guinée 
Equatoriale, le Gabon et la République 
Démocratique du Congo et à l’est avec le 
Tchad et la République Centrafricaine.

Yaoundé, souvent appelée la Ville des Sept Collines, est 
une cité vivante avec des musées intéressants ainsi que des 
universités ; elle abrite le palais du Président et ses bâtiments 
annexes.

Les centres d’intérêt touristique de la ville comprennent 
le Musée d’Art du Cameroun situé dans un ancien 
monastère bénédictin, le Musée National du Cameroun 
et le Musée Afhemi. Plusieurs des marchés de Yaoundé 
présentent beaucoup d’attraits, notamment ceux de Mora et 
de Moloko qui sont les plus importants de la ville.

Yaoundé, avec une population supérieure à 1 million 
d’habitants, est situé à 270 kms de Douala, le principal port 
du pays. Les deux villes ont un aéroport international très 
bien relié à Paris, Zurich, Bruxelles et Nairobi. Des liaisons 
régulières et rapides sont proposées par bus entre Yaoundé 
et Douala : le trajet dure entre 3 et 4 heures.

Anciens et Anciennes Elèves et Amis des Jésuites, de tous pays, 
vous êtes invités à venir au

7 éme Congrès Mondial des Ancien(ne)s Elèves des Jésuites
qui se tiendra en Afrique, à Yaoundé (Cameroun), en juillet 2009

sur le thème Valeurs ignatiennes et développement : perspectives africaines

Située à 750 m d’altitude, Yaoundé bénéficie d’un climat agréable en juillet avec des 
températures moyennes autour de 22 degrés. L’heure locale y est de GMT + 1 ; les 
principales langues parlées au Cameroun sont le français et l’anglais. Pour entrer dans le 
pays, tous les voyageurs doivent avoir un visa (pour coût de 60 euros) et un certificat de 
vaccination contre la fièvre jaune ; un traitement préventif anti-paludéen est très fortement 
recommandé.

L’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) est le lieu choisi pour la tenue 
du Congrès : elle offre 350 chambres en résidence universitaire au prix particulièrement 
compétitif de 15 USD la nuit. Les participants qui souhaiteraient loger à l’hôtel trouveront 
toute la gamme possible jusqu’à des hôtels 5 étoiles.

Les Ancien(ne)s Elèves du Cameroun 
et l’Union Mondiale des Ancien(ne)s Elèves des Jésuites 
sont impatients à l’idée de rencontrer
à Yaoundé au Cameroun en juillet 2009
les Anciens et Anciennes Elèves et les 
Amis des Jésuites de tous pays
pour renforcer les liens ignatiens 
et développer le thème du Congrès :
Valeurs ignatiennes et développement : perspectives africaines

illustré ci-dessus de gauche à droite

Petit-Déjeuner à la Casa Manresa. Jose-Luis Camborda (Pérou), Xavier Wiechers (Mexique), 
Bernard Thompson (Royaume Uni).
P. Pierre Salembier SJ (France), Hélène Fokoua (Cameroun), Léonce Eric Kamga (Cameroun), 
Eric de Langsdorff (Ass. Arrupe).
La réunion - Vendredi 3 Novembre 2006.

illustré ci-dessous de gauche à droite

Samedi, P. Pierre Salembier SJ, Bernard Thompson, P. Marcelino Garcia SJ

Géronce Balegamire (République Démocratique du Congo) et Peter Wong (Chine).
Les “amis” de Belen au Rusty Pelican - les remerciements de l’Union Mondiale pour leur 
merveilleuse hospitalité.

Inscrivez-vous à MAGIS 08, la 
proposition ignatienne pour les 
prochaines Journées Mondiales de 
la Jeunesse.
POUR QUI ?  pour les 18-30 ans
POUR QUOI ?  des expériments (projets spirituels   
      interculturels), une rencontre   
      ignatienne, WYD, festivals, pèlerinage
OÙ ?      à Sydney et en Asie 
QUAND ?   en Juillet 2008
POUR EN SAVOIR PLUS :  
      site web : www.magis08.org                       
adresse email : info@magis08.org 

Participez avec nous 
au voyage du Coeur !
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En 2006, l’Union Mondiale célébrait son cinquantième anniversaire. 
Réjouissons-nous d’une telle longévité. Mais quels ont été les résultats 
concrets jusqu’à présent ? Nous devons reconnaître qu’ils ont été très 
limités.

Si nous jetons un regard aux obstacles auxquels nous avons du faire face et auxquels nous 
faisons toujours face dans notre ambition de « faire la différence », ceux-ci sont nombreux : 
le manque de représentativité de nos associations parmi nos anciennes et anciens élèves, 
le caractère hétérogène de ces mêmes associations, leur manque de professionnalisme et, 
partant, de pérennité, l’empilement des niveaux d’organisation dans le mouvement mondial 
des anciennes et anciens élèves ou le support mesuré reçu de la Compagnie de Jésus.

En quête d’une identité : qui sont les anciennes et anciens élèves ?
Le plus petit de nos défis n’est pas la recherche de notre identité propre en tant que 
groupement. Une définition des anciennes et anciens élèves pourrait être que nous sommes 
des anciens élèves ou étudiants d’une institution jésuite d’éducation, qui y avons séjourné 
par tradition familiale, proximité géographique ou simple hasard, et y ayant développé (pour 
beaucoup d’entre nous) un sentiment de fidélité à une école ou à une université, et/ou à 
un ordre religieux et/ou encore à quelques individualités (professeur ou mentor). Peut-être 
restons-nous simplement fidèles à notre jeunesse…

Il est exact de dire que nous formons un éventail large d’individus engagés dans toutes 
sortes de professions, de types de vie familiale et sociale, d’activités politiques… avec tous 
types d’états civils, dans toutes les régions du monde. On peut se demander si réunir tous 
ces différents anciennes et anciens élèves dans quelque projet original que ce soit puisse 
jamais être atteint ! Mais c’est précisément ce qui nous occupe ici.

Voici donc le défi. D’habitude, quand des gens se réunissent autour d’un projet, c’est 
parce qu’ils se sentent appelés par le but assigné et non en raison de leur origine ou de leur 
situation de vie actuelle. Pour eux, se centrer n’est donc pas un problème. Nous sommes 
confrontés pour notre part à une question différente : comment pouvons-nous motiver des 
gens - dont l’origine en terme d’éducation est la même mais dont le contexte actuel de vie 
(forgé par des expériences diverses) diffère - à travailler sur des projets qui peuvent être très 
éloignés de leurs préoccupations ? Pour nous, l’alignement est une notion-clé.

Après tout, au nom de qui parlons-nous ? Nos anciennes et anciens élèves ne sont-ils 
pas tellement divers et n’embrassent-ils pas tout un spectre de valeurs philosophiques, 
politiques, sociales, culturelles et même religieuses ?… Nous ne pouvons envisager de lancer 
des projets communs qu’en nous considérant comme des anciennes et anciens élèves des 
Jésuites et non pas comme les anciens et anciennes élèves des Jésuites.

Si nous voulons réaliser quelque chose comme anciennes et anciens élèves en tant que 
groupe à l’origine bien définie et au désir bien ancré de répondre à un appel à l’action, de 
quoi devrait-il s’agir ? Que pourrions-nous accomplir qui ne pourrait pas être accompli 
autrement, c’est-à-dire par des personnes qui ne sont pas des anciennes ou anciens élèves ou 
par des anciennes et anciens élèves agissant individuellement ?

Notre caractère distinctif
En tant que groupe, il est bien possible que nous ayons des caractéristiques distinctives 
qui, combinées, puissent nous aider à faire la différence : l’éducation reçue, une sensibilité 
multiculturelle, notre présence dans le monde entier et nos compétences multidisciplinaires. 
Loin de toute arrogance, nous devrions essayer de cultiver cette différence. En effet, si nous 
ne sommes pas en tant que groupe différent des autres groupes, quelle est notre légitimité 
et la prétention qui est la nôtre d’agir spécifiquement comme organisation d’anciennes 
et anciens élèves ? Et si notre groupe est une simple collection d’individus, pourquoi 
n’encourageons-nous pas simplement nos membres à être à leur niveau personnel des 
« hommes et femmes pour les autres » ?

D’ailleurs, nombreux sont ceux qui réalisent une tâche splendide dans tous les domaines 
sans être des anciennes ou anciens élèves et beaucoup d’entre eux sont d’ailleurs engagés 
à tous niveaux dans des organisations où ils interviennent comme individus et non en 
tant qu’anciennes ou anciens élèves. Et quand ils interviennent à ce titre, ce n’est pas 
nécessairement en conjonction avec leur association locale. Parmi ces dernières, certaines 
agissent en tant que telles dans divers projets mais les résultats peuvent varier profondément 
d’un endroit à l’autre. Et soyons francs : il n’y a pour ainsi dire aucun projet qui se déroule 
à l’échelon international à l’initiative d’associations d’anciennes et anciens élèves de pays 
différents.

On trouvera ci-dessous le résumé de deux interventions faites pendant la 
réunion de l’Union Mondiale à Miami en novembre 2006 :

Union Mondiale : pouvons nous faire la différence ?
Intervenant

Alain Deneef – Membre du Conseil

Un potentiel inexploité
Si nous pouvions être convaincus d’agir en tant que groupe 
spécifique, l’Union Mondiale jouirait d’un potentiel énorme 
encore inexploité… En effet, même en regard d’attentes 
modestes, si nous dessinons des cercles concentriques au 
sein de la famille des anciennes et anciens élèves, nous 
définissons un potentiel impressionnant : 

Il y a 3 millions d’anciennes et anciens élèves dans le 
monde sans qu’ils soient nécessairement membres de nos 
associations.

Si nous prenons un dixième de ce nombre, il y a 300.000 
anciennes et anciens élèves qui pourraient être informés de 
nos activités et projets par l’entremise d’ ETC et de notre 
site web.

Si nous prenons un dixième de ce nombre, cela fait 
encore 30.000 anciennes et anciens élèves qui pourraient 
donner à la Fondation Arrupe et/ou aux différents projets 
d’une ONG à créer le cas échéant.

Si nous prenons un dixième de ce nombre, il y a toujours 
3.000 anciennes et anciens élèves qui pourraient s’engager à 
mener une action concrète qui leur serait demandée.

Si nous prenons un dixième de ce nombre, il reste 300 
anciennes et anciens élèves qui 

pourraient se rendre volontaires pour des programmes de 
longue haleine à caractère mondial.

Si nous prenons un dixième de ce nombre, nous 
obtenons 30 anciennes et anciens élèves qui

décideraient et assureraient le suivi de la mise en œuvre 
de cette stratégie.

Si nous prenons un dixième de ce nombre, 3 anciennes 
et anciens élèves seraient à trouver pour diriger les 
programmes décidés par le Conseil de Surveillance de 
l’Union Mondiale…

De qui avons-nous besoin pour atteindre cet objectif ?
Tout d’abord l’Union Mondiale doit se remettre en 
question. Elle a commencé à le faire lors de la réunion qui 
s’est tenue à Miami en novembre 2006. Nous avons décidé 
à cette occasion de rédiger une proposition de stratégie 
pour notre édification et celle du futur Père Général. Nous 
avons aussi décidé de soumettre à la 35ème Congrégation 
Générale qui se tiendra en janvier 2008 un Postulat formulé 
par l’Union Mondiale au nom des anciens et anciennes 
élèves demandant une coopération plus grande entre la 
Compagnie de Jésus et ses Anciens.

Des besoins plus prosaïques se font également sentir 
comme celui d’un secrétariat permanent et le financement 
qui l’accompagne. Nous ressentons aussi le besoin de 
redessiner notre site web et de créer une puissante base 
de données, ces deux éléments impliquant là aussi le 
financement adapté. Peut-être aurons-nous également 
besoin de créer une nouvelle structure distincte qui 
puisse nous aider à poursuivre certains de nos objectifs. 
Evidemment, ceux-ci devraient être soigneusement définis. 
La formation continue, l’aide aux réfugiés ou les actions 
pour un développement durable pourraient et devraient être 
envisagées.

Nous avons du pain sur la planche pour au moins un 
autre jubilé ! Mais j’espère qu’il nous faudra beaucoup moins 
de cinquante ans avant de réellement « faire la différence ».

Alain Deneef 
Membre du Conseil de l’Union Mondiale (Europe)       
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Conférencier talentueux, Chris Lowney nous a 
proposé quelques points de réflexion stimulants 
et sa présentation sous Power point a été 
percutante et pénétrante. Une version pour 
cette édition est jointe.

Chris a commencé par développer les points suivants:
Quelles sont les valeurs qui sous-tendent un leadership 
d’inspiration ignatienne?

  L’héroïsme
  La conscience de soi

  L’inventivité
  L’amour

La Vision est un “Projet global jésuite” qui transcende 
l’Union Mondiale et les anciens élèves…

Les ressources globales du “Projet jésuite” sont : les Jésuites, 
les anciens élèves, CLC, le service Jésuite des réfugiés, les 
universités…

Elles sont reliés par l’esprit et les valeurs des Exercices 
Spirituels

“Penser globalement et agir localement”- une direction 
et des priorités stratégiques communes combinées à des 
initiatives locales

Aimer et servir son prochain

Puis, il a traité de la question suivante : Quelle est la réalité 
du « Projet jésuite » en face de cette vision ? Il a commencé par 
les bonnes nouvelles…pour finir par les mauvaises. 

Il a décliné ensuite les forces du réseau des anciens élèves 
des jésuites :

 Etendue géographique sans équivalent
Important nombre d’individus
Grande richesse
Des écoles de haut niveau avec des leaders ignatiens

Quel leadership pour notre époque ?
Intervenant

Chris Lowney, auteur de Héroïque leadership

Une expertise dans pratiquement chaque secteur professionnel et chaque 
 spécialité universitaire

Une grande loyauté à la “marque” jésuite

Il a ensuite achevé cette partie de son intervention par ce propos : 
Le “Projet jésuite” devrait avoir honte de lui-même s’il ne peut pas trouver une façon 

d’utiliser intelligemment ces incroyables ressources !
(Le prochain Congrès Mondial des Ancien(ne)s élèves des Jésuites doit se 
tenir en juillet 2009 en Afrique, à Yaoundé (Cameroun). Chris Lowney a donc 
continué son intervention en parlant de l’Afrique pour laquelle il a proposé aux 
ancien(ne)s élèves le défi suivant:
“Un effort incessant pour l’Afrique”:

Accélérer l’extension de « Fe y Alegria » en Afrique ?
Ouvrir une « université web » en Afrique ?
Ouvrir une véritable université en Afrique ?
Des “Médecins sans frontières” formés par les jésuites ?
Coordonner des projets autour de l’éducation ?
De l’argent et des volontaires pour aider le ministère des Jésuites en Afrique ?
…et tout cela à réaliser au travers d’un plan coordonné.

Il a terminé son intervention par ce propos : Les héros intègrent une vision aux 
difficiles réalités…

Il est possible que l’Union Mondiale ait une capacité limitée pour mettre en oeuvre 
une vision ambitieuse

Les Jésuites doivent renforcer des instances séparées avec une stratégie partagée, 
qui ne concerne pas la seule stratégie de l’Union Mondiale.

Les Jésuites et les anciens élèves doivent rompre avec la “tyrannie des écoles” c’est-à-
dire que le « Projet jésuite » n’est pas identique au soutien financier de sa propre école

Les anciens en tant qu’individus doivent prendre des risques et être proactifs.

Chris a conclu son intervention avec le conseil suivant : 
Le verdict d’un jésuite à propos d’un autre moment critique dans l’histoire jésuite : 
“Je croyais que pour gérer des malheurs d’une nature peu commune, des moyens peu communs 

devaient être utilisés…J’étais convaincu qu’une hardiesse exceptionnelle était essentielle… »

Chris Lowney
Auteur de Heroic Leadership

Le 5 février dernier, date-anniversaire de la mort du Père 
Pedro Arrupe (Ancien Supérieur Général de la Compagnie 
de Jésus et fondateur du Service Jésuite des Réfugiés), a été 
lancée auprès des anciens élèves et de leurs associations, la 
7ème campagne du « dollar arrupe » (pour l’Europe, on parle 
de l’ « euro arrupe »).  

Au cours de l’année 2006, l’Association Mondiale Pedro 
Arrupe a pu, grâce aux dons faits par des ancien(ne)s élèves 
ou leurs associations (au total, 11.480 euros), apporter deux 
aides d’urgence, via deux institutions jésuites de formation 
(l’une, pour aider à la reconstruction des écoles jésuites de 
Yogyakarta (Indonésie), dont la région a été touchée par 
un violent tremblement de terre et l’autre, à l’Université 
Saint Joseph de Beyrouth (Liban), qui a lancé un important 
programme social en faveur des victimes de la guerre ayant 
à nouveau cette année frappée cruellement le Liban ; elle a 
en outre développé son programme de bourses universitaires 
pour des étudiants pauvres du Cambodge et poursuivie 

Communiqué de l’Association Mondiale Pedro Arrupe
mars 2007

son programme en faveur des réfugiés au Rwanda (au total, le financement de ces 
programmes a représenté 9.023 euros).

En 2007, elle a le double projet de se joindre aux réseaux jésuites en Afrique qui 
s’occupent, l’un, de la lutte contre le Sida et l’autre, de la réinsertion des enfants-
soldats. 

Merci par avance aux anciens élèves et à leurs associations qui n’ont pas encore 
participées aux précédentes campagnes de bien vouloir l’envisager en 2007 : nous 
sommes 3 millions d’ancien(ne)s élèves de par le monde : 1 dollar (ou 1 euro) par 
ancien, petite somme pour chacun et qui, cumulée à celle de tous, permettrait de faire 
bien davantage. Pensons-y en ce temps de Carême ! 

Références bancaires de l’association au Luxembourg : 
Banque : ING Luxembourg, 52 route d’Esch L-2965 Luxembourg 
Compte : Association Mondiale Pedro Arrupe (en euros)
Numéro Iban : LU26 0141 1263 6480 0000 
Code swift : CELLLULL 

   
Laurent Grégoire et Eric de Langsdorff

Vice-Présidents
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La Compagnie de Jésus à 
Hong-Kong et les Anciens Elèves 
du Collège de Wah Yan (« les 
Wahyanites », ont pris en charge 
la restauration de la Chapelle 
Saint François-Xavier dans l’île de 
Shangchuan (Sancian)en Chine
En 2006, l’année jubilaire Jésuite, ont été célébrés le 500ème anniversaire de la 
naissance de Saint François-Xavier et du bienheureux Pierre Favre ainsi que le 
450ème anniversaire de la mort de Saint Ignace de Loyola, trois des membres 
fondateurs de la Compagnie de Jésus. 

Des trois, Saint François-Xavier est le seul qui ait mis le pied à l’Est. Son 
ardeur missionnaire l’a conduit en Inde, à Malacca et au Japon. Il était décidé 
à porter l’Évangile en Chine, mais il y était à peine arrivé que, frappé par la 
fièvre, il y est mort le 3 décembre 1552, dans l’île de Shangchuan, juste à 
quelques kilomètres de la Chine.

En 1869, une chapelle a été érigée à sa mémoire dans l’île de Shangchuan. 
Et jusqu’à ce jour, l’île et la chapelle ont attiré régulièrement des visiteurs 
et des pèlerins. Bien que son entretien ait été assuré bon an mal an, l’état 
de la chapelle s’est détérioré et une restauration était devenue absolument 
nécessaire.

En mai 2005, un groupe de Jésuites et de “Wahyanites” (on appelle ainsi les 
anciens étudiants des collèges de WahYan à Hong-Kong) est venu en visite 
dans l’île de Shangchuan et a été incité à prendre en charge la restauration de 
la chapelle dédiée au saint.

Ainsi, pour célébrer l’année jubilaire, le travail a commencé par la 
restauration extérieure et intérieure de la chapelle. Les travaux entrepris ont 
concerné le ravalement extérieur, la réparation des tuiles du toit, la réfection 
des plâtres et des peintures des murs intérieurs et du plafond, le remplacement 
des châssis des fenêtres et la rénovation de la porte principale.

Le travail de restauration a été achevé en novembre 2006, juste à temps 
pour la célébration de la fête de Saint François-Xavier, le 3 décembre. La 
chapelle a été bénie en présence des autorités locales et d’un groupe de 
Wahyanites, le 30 novembre 2006. Les pèlerins peuvent maintenant de 
nouveau prier dans cette chapelle restaurée sur la colline laissant voir la mer, et 
la Chine continentale.

La Compagnie de Jésus à Hong-Kong
L’Évêque de Hong-Kong avait invité les Jésuites irlandais à l’aider pour 
l’éducation. Ils sont arrivés en 1926, quand il y eut besoin d’une présence 
catholique à l’Université de Hong-Kong. Ricci Hall, une résidence 
principalement réservée aux étudiants catholiques, a été ouverte en 1929. 

A partir de 1931, les Jésuites ont enseigné la théologie au Séminaire 
Régional de la Chine du Sud, à Aberdeen (maintenant connu sous le nom de 
séminaire du Saint Esprit) où sont formés les prêtres chinois.

En 1932, M. Peter Tsui a confié aux Jésuites, Wah Yan, un collège 
d’enseignement secondaire fondé par lui en 1919 : ce collège était situé à 
Robinson Road, près de la Cathédrale Catholique, dans l’île de Hong-Kong ; 
en 1955, il s’est installé dans un nouvel immeuble, qui est son site actuel, au 281 
Queen’Road East, à Hong-Kong.

C’est également ce même laïc catholique qui fonda en 1924 une autre école, 
aussi appelée Wah Yan, de l’autre côté du port, à Kowloon, qu’il a également 
remise aux Jésuites en 1952, quand ce collège de Wah Yan a ouvert un nouvel 
établissement sur un site magnifique situé à 56 Waterloo Road, à Kowloon.

Les Wahyanites
Les Anciens élèves de Wah Yan, les ‘Wahyanites’ sont formés des diplômés 
sortant des deux établissements de Hong-Kong et leur Association compte 15 
groupes (« chapters ») à travers le monde : à Singapour, en Australie (2), aux 
Etats-Unis (5), au Canada (4),au Royaume-Uni et à Bangkok. Ces « chapters » 
et leurs membres ont participé à la 10ème Conférence internationale de Wah 
Yan qui s’est tenue à Vancouver en août 2006.

Peter Wong, Wahyanite de Hong-Kong, fût récemment nommé Membre du Conseil 
de l’Union Mondiale, représentant l’Asie de l’Est.


