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Chers anciens élèves des Jésuites d’Inde, chers amis, merci d’être ici aujourd’hui ensemble à 

l’occasion du congrès de la JAAI dans cet esprit de communauté et d’unité. 

Dans les mots prononcés par le Père Arrupe aux anciens élèves il y a 50 ans, nous sommes des hommes 

et des femmes pour les autres, des hommes et des femmes pour et avec les autres comme nous l’avais 

rappelé le Père Kolvenbach, nous faisons partie d'une communauté sans laquelle nous n'avons aucune 

valeur en tant que personnes. 

Mes remerciements à Neel Mani Rangesh secrétaire de la JAAI et président du comité 

d’organisation, au président de la JAAI, Chentil Kumar et à toute l’équipe d’organisation de ce 10e 

Congrès National de la Fédération des Anciens Élèves des Jésuites d’Inde, je remercie également 

sincèrement le Père Provincial et les Pères jésuites pour leur présence et leur accompagnement en 

permanence. 

L’Inde, votre pays, compte pour vous, pour vos associations et vos provinces, mais il est aussi très 

important pour la Compagnie de Jésus et la Communauté Ignatienne dans le monde, celle dont nous 

faisons tous partie. Vous avez l’un des principaux foyers de formation et d’éducation des écoles et 

universités Jésuites.  

Vous représentez une grande collectivité la WUJA ; je tiens à exprimer ma reconnaissance et mes 

gratitude à Naresh Gupta vice-président de la WUJA, à Devendra Singh et à Pradeep Kumar Madhavan 

représentants au Conseil, de l’Asie du Sud. 

Merci d’avoir invité le conseil de la WUJA à participer à votre Congrès, et pour l’accueil que 

vous nous avez réservé l’occasion de notre réunion annuelle en présentiel dans votre pays où nous 

allons découvrir votre caractère, votre hospitalité, votre culture et votre diversité. 

Il est temps également, de rappeler, que nous sommes lentement en train de retrouver nos 

activités qui s’étaient complètement arrêtées durant les mois et les années de pandémie (depuis 

2020). Nous sommes reconnaissants d’avoir eu à faire face aux défis, aux doutes, aux difficultés et aux 

douleurs, tant dans les domaines personnels que professionnels, parce qu’ils nous ont aidés à nous 

épanouir en tant que personnes. 

Maintenant que nous commençons une nouvelle époque, prions Saint Ignace de Loyola de nous 

accompagner sur cette nouvelle voie, dans un nouvel esprit de solidarité et d’engagement, d’écoute 

et de dialogue, en voyant toutes les choses nouvelles dans le Christ. 

Faisons en sorte que l’éducation que nous avons reçue soit pour nous une distinction, qu’elle 

nous permette de nous rapprocher, de comprendre et d’accepter les autres. Sachons écouter, 

dialoguer et accepter. 



 

Renforçons notre responsabilité et notre engagement, comme nous l’a dit le Père Adolfo Nicolas, avec 

contentement et gratitude pour cette éducation reçue, en partageant amour et service, comme nous 

l’a dit le Père Général en juillet dernier au Congrès Mondial à Barcelone. 

Rappelons-nous le message, clair et inspirant qui avait touché nos cœurs et nos esprits 

d’anciens élèves lors du congrès de Barcelone, ces paroles d’espoir et d’engagement que nous 

entendons tous dans une atmosphère d’amitié, de solidarité et de respect : "marchons ensemble 

comme de vrais compagnons, dans la mission de la réconciliation et de la justice...". 

Le Père Général nous l’a proposé, nous l’a demandé et l’attend, soyons des adultes mûrs, partageons 

cette mission. 

 Nous sommes et nous nous sentons aujourd’hui très proches, nous nous sommes rencontrés 

et nous avons apprécié l’amitié, surtout après ces années de Pandémie et d’isolement, mais le 

message du Père Général est allé plus loin, nous demandant de dépasser la nostalgie et d’agir. 

Ensemble, nous avons répondu à votre message dans nos conclusions -notre force réside dans les 

associations locales, dans les jeunes, dans ce sentiment d’appartenance plus vaste et plus global, dans 

la collaboration avec d’autres entités et réseaux ignaciens, dans le soutien à sa personne et au Pape 

François dans ses messages et dans ses chemins tracés-. Le moment est venu pour chacun d’entre 

nous : nous ne pouvons pas rester immobiles sur le plan personnel et dans nos associations, offrons 

et donnons une réponse individuelle et collective. 

Nous avons des lignes directrices et des lignes d’action dans les Préférences Apostoliques. 

Suivons ces pas sur le chemin de la solidarité et de la justice envers les plus défavorisés, dans la défense 

et la protection de notre maison commune aux côtés des jeunes, en leur donnant, de l’Union Mondiale 

et dans nos Associations, toute l’importance et de l’avant pour décider de notre avenir, dans le 

recueillement intérieur et la valeur de la spiritualité dans le cadre des exercices spirituels que Ignace 

de Loyola nous a enseignés. 

Je vais vous rappeler ce que j’avais mentionné dans mon discours à Barcelone : la volonté de 

la WUJA de favoriser notre unité avec la même simplicité que nous avons vécu à Barcelone et que 

nous vivons ici à Patna ; cette volonté d’écoute et de partage d’expériences, pour franchir de nouvelles 

étapes et prendre conscience de la force de notre appartenance à une communauté mondiale. 

Nous inaugurons aujourd’hui votre Congrès "Techade", qui nous présentera de nouveaux 

défis et opportunités que nous réserve le monde de demain. Je souhaite qu’il ait un impact sur nous 

et qu'il nous portera un message ainsi qu’à nos associations. 

Votre devise est "donner - sans rien demander en retour". Recherchons donc l'excellence non 

seulement dans le succès et dans l'avancement personnel et professionnel, mais dans notre situation 

ignacienne qui doit nous permettre d'aider et de penser à autrui. 

Souvenons-nous aujourd’hui, dans cette école qui porte le nom de Saint François Xavier, l’un 

des plus proches amis de Saint Ignace de Loyola, et co-fondateur de la Compagnie de Jésus avec lui, 

venu dans ces contrées pour partager son amour et son message. 

Avec les paroles de saint Ignace de Loyola "en tout aimer et servir", je vous souhaite un bon 

Congrès ! 


