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X CONGRESS
Le 28 juin, je vous ai écrit
de Cleveland : « Aujourd’hui
nous nous réveillons avec un
nouveau rêve, un nouveau projet »

World Union Jesuit Alumni
(Union Mondiale des Anciens Elèves des Jésuites)

14-18 JULLIET 2021 BARCELONA - SPAIN

Ce jour-là à Cleveland, le Conseil de l’Union Mondiale
des Anciens Elèves des Jésuites – WUJA – a choisi
notre association, pour organiser à Barcelone le
congrès mondial en 2021.
A ce moment-là, et avec tout notre enthousiasme,
nous avons décidé d’assumer le défi, la responsabilité et la grande opportunité de pouvoir montrer à tous
notre école et notre ville, lors de l’année commémorative du 500ème anniversaire de la conversion de
saint Ignace dans la grotte de Manrèse.
Aujourd’hui, alors que plusieurs mois se sont écoulés
depuis, nous voulons réaffirmer ce rêve, cet enthousiasme et, par dessus tout, notre responsabilité pour
l’avenir.

Fédération espagnole des Alumni des Jésuites

Membre du Conseil

WORLD UNION
JESUIT ALUMNI

Nous travaillons
s
 ur le thème du Congrès et de notre mission
s
 ur la participation et la communication
s
 ur l’organisation et la logistique
s
 ur le mécénat, le financement et le
système d’audit

Jusqu’à présent, de nombreuses personnes
et organismes ont déjà exprimé et donné leur
entier support. Parmi eux, nous soulignons
tout particulièrement celui de la Compagnie
de Jésus en la personne du Père Provincial
et du Représentant de la plateforme catalane, de la ville de Barcelone en la personne
du Maire lui-même, du Cardinal-Archevêque
de Barcelone, de la Grotte de Manrèse et du
Chemin de Saint-Ignace, de la Fédération
espagnole et des collèges frères de Barcelone,
du Directeur de la Fondation Educative
Jésuite, et bien entendu de notre école.

Aujourd’hui, nous en appelons à la collaboration et aux idées de toutes les bonnes volontés, et souhaitons d’ores et déjà votre présence
et votre participation lors du congrès. Tous
ensemble, faisons du congrès de Barcelone
une référence.
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