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Mesdames et messieurs, membres du conseil d’administration, chers amis de l’Inde et du monde 

entier, bonjour. 

Le Pape François et le Père Général Arturo Sosa nous rappellent l’importance de la gratitude et du fait 

d’agir avec réciprocité face à tout don que nous recevons. Plus tôt aujourd’hui, nous y avons 

également réfléchi au cours de notre réunion de discernement au conseil de la WUJA, guidés par le 

père William Muller, S.J., notre conseiller spirituel. 

En tant que membres de WUJA, il a été très agréable de vivre et de partager avec vous ces quelques 

jours à Patna, nous remercions d’abord Dieu d’avoir été si bien accueillis et d’être dans ce pays 

éblouissant, riche d’histoire, de culture, de traditions, de spiritualité et de mets délicieux et variés. 

Je remercie chacun d’entre vous qui nous avez offert votre affection et votre hospitalité, avec 

générosité et joie, signes clairs de l’amour que le Christ nous a apporté. Chers amis de la JAAI, Cheentil, 

Neel, Père Peter, Père John, Naresh, Pradeep, Devendra (membres du conseil de la WUJA), Ronald 

(ancien trésorier et membre d'honneur), Shilpi (nouveau membre de la WUJA Youth), mais aussi Père 

Luke et Paul qui nous ont encouragés et guidés dans les visites de Patna et ses environs, à notre hôte 

à l’hôtel (Abhay), à Mohit, les danseurs aussi, bon cours la nuit dernière ! Merci de tout cœur pour 

tant d’efforts et de passion dédiés au service des autres et à l’organisation de ce grand événement. À 

toute l’équipe de la JAAI, du collège St Xavier et St Michel et aux associations d’anciens élèves, aux 

autorités, sponsors, personnel de cuisine, conférenciers, responsables de la logistique, du nettoyage, 

de la sécurité, aux artistes, élèves et professeurs, à tous : Que ce don de gentillesse et d’unité soit de 

plus en plus partagé. 

Le Père Arrupe à Valence, en Espagne, il y a 50 ans, soulignait l’importance d’être des hommes et des 

femmes pour les autres et avec les autres, et nous pouvions aussi ajouter que nous avons besoin les 

uns des autres pour accomplir nos missions. 

À la WUJA nous nous efforçons d’unir de plus en plus d’anciens élèves à travers le monde, nous 

sommes venus de 7 pays différents et des 5 continents. Tout comme vous avez eu cette démonstration 

spéciale d’union, nous vous invitons à vous joindre de plus en plus à vos associations locales, puis 

nationales et internationales, à être plus impliqués, plus connectés, car ensemble nous avons somme 

plus forts, nous sommes plus et nous pouvons nous soutenir davantage et soutenir les autres, surtout 

les plus nécessiteux de Dieu, de justice et de solidarité. Nous devons aussi profiter de toutes nos 

rencontres et de la richesse intérieure de chacun. 

Nous sommes tous WUJA !! Faisons de notre mouvement, un mouvement global dans lequel nous 

profitons de tout ce que nous offre notre créateur, comme la technologie (on l’a répété ces dernier 

jours), et surtout de la formation reçue dans nos institutions jésuites pour faire de ce monde un lieu 

plus divin et humain. 



 

Le Pape François, dans son encyclique “amores laetitia”, nous invite à vivre dans l’amour de Dieu avec 

nous et avec toute la création. Il nous souligne qu’il est extrêmement important de prendre soin de 

notre maison commune dans "Laudato si". 

Et en bon jésuite, il nous interpelle en nous demandant si le virus jésuite est encore en nous et si 

c’est le cas, si nous espérons le raviver et contaminer les autres. 

Dans son dernier discours aux Anciens Élèves à Barcelone en 2022, le Père Général suit ce même 

chemin et nous invite à la réconciliation et au travail pour la justice et à travailler avec acharnement 

chacun dans son propre domaine, mais en complément avec les jésuites et leurs œuvres dans le 

cheminement avec les pauvres, en accompagnant les jeunes, en montrant le chemin vers Dieu et en 

prenant soin de notre maison commune, en bref, œuvrer pour les quatre préférences apostoliques 

universelles. 

Nous voyons qu'il y a du travail à faire, et nous devons continuer à le faire ; nous ne pouvons pas nous 

égarer. 

Ne paniquons pas, Mahatma Gandhi disait : "croire en quelque chose et ne pas le vivre est 

malhonnête" et Mère Teresa de Calcutta faisait remarquer : "à la fin de nos vies, nous ne serons pas 

jugés sur le nombre de diplômes que nous avons reçus, sur l’argent que nous avons gagné, sur le 

nombre de grandes choses que nous avons accomplies. Nous serons jugés sur : "j’ai eu faim et tu m’as 

nourri, j’étais nu et tu m’as habillé, je n’avais pas de maison et je tu m’as accueilli chez toi". 

Dans ce nouveau monde où nous vivons avec des systèmes sociaux et politiques changeants, avec 

beaucoup de largeur d’esprit, post-corona, de guerres pour des intérêts particuliers, suivons les 

profonds exemples de ceux qui ont laissé une merveilleuse empreinte, continuons à chercher des 

synergies entre nous qui avons été formés dans une maison commune, avec les mêmes principes et 

les mêmes valeurs, cherchons dans les différences des ressemblances, et continuons à avoir ces 

rencontres et faisons-en d’autres, culturelles, sportives, sociales, spirituelles, etc. 

En tant que membres du conseil de la WUJA, nous vous annonçons que d’ici 2023, nous aurons 2 

rencontres au niveau international et nous y sommes tous invités. Le premier aura lieu à Valence, en 

Espagne, le 27 mai 2023, à l’occasion du 50e anniversaire du célèbre et puissant discours du Père 

Arrupe au même endroit où il l’avait adressé aux anciens élèves. Et le second aura lieu du 7 au 9 juin 

2023, au Guatemala dans le cadre de la rencontre latino-américaine des anciens élèves. Nous 

partagerons plus d’informations par le biais de vos délégués et dirigeants. 

Et ainsi, nous pourrons désormais avoir de nouveau plus de rencontres en présentiel et en ligne 

comme nous l’avons planifié ces derniers jours, afin d'encourager et de renforcer notre union. 

¡¡Il n’y a pas d’excuses, car nous sommes tous WUJA ! Et avec l’aide de Saint Ignace, de Saint François 

Xavier, de Saint Michael et de notre famille, nous pourrons réaliser, pas à pas, nos petits et nos grands 

rêves dont celui de tous, qui consiste à réaliser le bien commun et à vivre dans un monde toujours 

plus juste et solidaire, tout cela au nom de la gratitude ! 

Merci encore et à bientôt ! Namaste ! 


