
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lisbonne, le 1er juin 2005 
 

 

 Chers Amis, 

 

 Vous êtes chaleureusement invités au XIIIème Congrès Mondial des Anciens et Anciennes 

Élèves de l'Enseignement Catholique, qui aura lieu au Liban du 24 au 27 novembre 2005, sur le 

thème : "Anciens élèves de l’enseignement catholique : témoins et agents de développement, de 

dialogue et de paix ". 
 

 Vous trouverez ci-joint le programme et le formulaire d'inscription, à faire parvenir le plus tôt 

possible au Secrétariat du Congrès. 
 

 Ce XIIIème Congrès revêt une très grande importance pour l'OMAEC. D'une part parce qu'il se 

tiendra, une deuxième fois, en dehors de l'Europe (le dernier s’étant tenu à Lima en 2002), raffermissant 

notre volonté de donner une réelle dimension mondiale à notre mouvement, y compris dans ses structures. 

D'autre part car il se tiendra au Liban, dont Jean-Paul II a dit : "C'est plus qu'un pays, c'est un message !". 

Je vous rappelle que notre précédent congrès était prévu dans ce pays, mais il avait dû être reporté en 

raison des événements dans le monde et dans la région du Proche et Moyen-Orient. 
 

 Le Liban est un petit pays, situé entre la mer Méditerranée, la Syrie et Israël ; le climat y est 

tempéré, il fera bon fin novembre, environ 18°-22°C. Au sein du monde arabo-musulman, il est pluraliste 

puisque 18 confessions religieuses y sont officiellement reconnues ! On y parle arabe, français et anglais. 

Issu de la civilisation phénicienne, le Liban, seul pays à être cité 72 fois dans la Bible, est un pont entre 

l'Orient et l'Occident, un carrefour des religions, bref une société multiculturelle. Il a vécu une guerre 

dramatique entre 1975 et 1990, liée aux événements du Proche-Orient ; sa situation politique, économique 

et sociale en souffre encore beaucoup. 
 

 Par ce congrès, nous voulons aussi promouvoir la défense des écoles catholiques, dans des pays 

où la situation économique empêche leur développement, voire leur maintien ; nous, anciens élèves, ne 

pouvons rester indifférents aux difficultés rencontrées dans tant de pays !  
 

Je tiens à remercier chaleureusement le Comité d'Organisation libanais de ce Congrès, sous la 

direction de M. Nagy Khoury, président de la Fédération des Amicales des Anciens Élèves des Écoles 

Catholiques (FAEC). Nous souhaitons vivement que de jeunes responsables d'anciens élèves puissent 

venir, y compris de pays défavorisés ; nous ferons tout notre possible pour les aider financièrement si 

besoin est. 
 

Je me réjouis de vous revoir ou de vous rencontrer au Liban en novembre. 

Bien amicalement, 
 

 

       António G. PIRES 
       Président de l'OMAEC 
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XIII° CONGRÈS DE L’OMAEC 
LIBAN - NOVEMBRE 2005 

 

 

PROGRAMME  
 

Thème : « Anciens élèves de l’enseignement catholique :  

témoins et agents de développement, de dialogue et de paix » 
 

A- Pré-programme touristique : 
 

* Lundi 21 novembre 2005 (dès l’après-midi) : arrivée progressive des participants à l’AIB (Aéroport International 

de Beyrouth). Accueil personnalisé des participants qui seront pris en charge par des anciens élèves libanais. Deux 

possibilités au choix : 

  - séjour chez l’habitant : dîner dans la famille d’accueil. 

- séjour dans un hôtel (plusieurs catégories possibles) : chacun est accompagné à l’hôtel de son choix. Dîner libre. 
 

* Mardi 22 novembre 2005  (Fête Nationale Libanaise) : visite de la ville de Saïda au sud du Liban (citadelle de 

la mer, Khan el-Franj, musée du savon) et de la région du Chouf au Mont-Liban (palais de Beiteddine, église et 

place de Deir el-Kamar, palais de l’émir Amine, palais de Moukhtara, bibliothèque de Baakline, cèdres du Barouk, 

etc.). 
 

* Mercredi 23 novembre 2005 : journée dans la plaine de la Békaa (domaine de Tanaïl, lac Qaraoun, ruines de 

Anjar, citadelle de Baalbeck, caves de Ksara, etc.). 
  

* Jeudi 24 novembre 2005 : matinée libre jusqu’à 14h00.  
 

Frais : 100 $US par personne pour l’ensemble de ce pré-programme  

+ frais d’hébergement et repas hors excursion (gratuit chez l’habitant, 50 $US à 150 $US par personne pour une nuit 

et un petit déjeuner à l’hôtel suivant sa catégorie). 
 

B- Programme commun du Congrès : 
 

* Mercredi 23 novembre 2005 (dès l’après-midi) : arrivée progressive des congressistes à l’AIB (Aéroport 

International de Beyrouth). Accueil personnalisé des participants qui seront pris en charge par des anciens élèves 

libanais. 
 

Installation au Couvent de Saydet el-Jabal (Notre-Dame du Mont, Fatka) sur les hauteurs de la ville de Jounieh, à 

20 kilomètres de Beyrouth. Tous les congressistes étrangers seront logés dans cette maison d’accueil spécialement 

équipée pour l’hébergement et l’accueil de colloques et congrès nationaux et internationaux. 
 

* Jeudi 24 novembre 2005 (jusqu’à 19h00) : arrivée des derniers congressistes.  

   Accueil dans les mêmes conditions. 
 

Matinée Libre pour les congressistes arrivés la veille. 

14h00 Rassemblement à Saydet el-Jabal des congressistes déjà présents : accueil et installation. 

15h30 Départ. 

16h00 Visite de la Grotte de Jéita, l’une des plus belles grottes naturelles du monde. 

19h30 Cérémonie d’ouverture :  

* Allocutions officielles : 

- Mot du Président du Comité organisateur, Président de la Fédération des Amicales des Anciens Élèves des Écoles 

Catholiques (FAEC), Monsieur Nagy Khoury. 

- Message du saint-père et du Conseil Pontifical des laïcs. 

- Mot du Secrétaire Général des Écoles Catholiques au Liban, Père Marwan Tabet. 

- Mot du Président de l’OMAEC, Professeur Antonio Pirès. 

- Mot de Son Éminence le cardinal Mar Nasrallah Boutros Sfeir, Patriarche maronite d’Antioche et de Tout l’Orient, 

Président de l’Assemblée des Patriarches et évêques Catholiques au Liban. 

 * Conférence d’introduction sur « La vocation des anciens élèves dans la société pluriculturelle et 

multireligieuse d’aujourd’hui » (Mgr Francesco G. Brugnaro, assistant ecclésiastique de l’OMAEC, observateur 

permanent du Saint Siège auprès de l’OMT).  

21h00  Dîner d’accueil sur place. Projection d’un film sur le Liban.  

 

 



*  Vendredi 25 novembre 2005 : 

 

08h15 Messe en français en l’église Notre-Dame du Mont, présidée par Mgr Francesco Brugnaro. 

09h00 Conférence sur le thème du Congrès (Mgr Youssef Béchara, Président de la commission 

épiscopale pour l’éducation et la culture). 

09h40 5 témoignages sur le thème : Europe, Asie, Afrique, Amériques, jeunes, Liban. 

10h30  Pause-café. 

11h00  Ateliers (1ère partie). En quatre langues : Français, Anglais, Espagnol et Italien. 

  Réunion du Conseil Exécutif de l’OMAEC. 

13h00  Déjeuner. 

15h00  Ateliers (2ème partie). En quatre langues : Français, Anglais, Espagnol et Italien. 

17h00  Fin des ateliers.        

18h00  Tour de Beyrouth en car. 

Vin d’honneur à la Municipalité de Beyrouth.      

21h00  Dîner annuel de gala, organisé par la FAEC (animation : folklore libanais).  

      

  

* Samedi 26 novembre 2005 : 

  

09h00 Interventions : 

 * Père Rocha Monteiro, sdb : « L’engagement sociologique des Anciens dans le monde 

d’aujourd’hui ». 

 *  Laïc français : « L’action et la voix des laïcs » (M. Laurent Grégoire, France) 

 * Ancien élève de religion musulmane (M. Bassam Tourbah, Liban). 

10h30  Assemblée Générale Statutaire de l’OMAEC.  

Pour les personnes n’assistant pas à l’Assemblée de l’OMAEC : Visite de Jbeil, l’antique 

Byblos, berceau de l’alphabet, et shopping 

13h00  Déjeuner de tous les congressistes à Byblos. 

15h30  Visite chez le Patriarche Sfeir à Bkerké. 

16h30  Pèlerinage à Notre-Dame du Liban à Harissa et Messe présidée par le Nonce Apostolique. 

18h30  Suite de l’Assemblée Générale de l’OMAEC : présentation des candidats et de leurs 

programmes et élection du Président et du Bureau Exécutif. Temps libre pour les autres. 

  Travaux de la commission des propositions et résolutions. 

20h30  Dîner en présence du Nonce Apostolique et des autorités religieuses et civiles. 

    

*  Dimanche 27 novembre 2005 : 

 

08h30  Rapports des ateliers, résolutions et conclusion.  

10h00 « l’engagement des anciens élèves au sein de l’école catholique et de la société » (Son Éminence 

le Cardinal Zenon Grocholewski, Préfet de la Congrégation Pontificale pour l’Éducation). 

10h30  Allocutions de clôture. 

11h00  Eucharistie Solennelle, présidée par Son Éminence le Cardinal Mar Nasrallah Boutros 

Sfeir. 

12h30  Déjeuner sur place. 

  Départ des participants, conduits à l’Aéroport. 

 
   

Frais :  
* Inscription adultes : 150 $US par personne pour l’ensemble de ce programme (pension complète) + 25 

$US pour les personnes arrivant mercredi. 

* Inscription jeunes de moins de 30 ans : 100 $US par personne pour l’ensemble de ce programme 

(pension complète) + 25 $US pour les jeunes arrivant mercredi. 

* Inscription des participants libanais : 50 $US par personne pour l’ensemble de ce programme 

(déjeuners et dîners compris). 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
 



* Les séances plénières du Congrès seront avec traduction simultanée en français, anglais, italien et 

espagnol. 

 

* Tous les déplacements se feront dans des cars climatisés (prix inclus dans les frais d’inscription). 

 

* Le formulaire d’inscription, ci-joint, est à renvoyer dès que possible et avant le dimanche 23 octobre 

2005, accompagné d’un acompte en $US représentant 50% des frais, à adresser par virement net de frais. 

Cet acompte ne sera pas remboursé en cas d’annulation après le 06/11/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour toute information supplémentaire, s’adresser à : 

  

BUREAU DU XIII CONGRÈS MONDIAL DE L’OMAEC - AVRIL 2005 
  

- Fax :  00 961 5 924 147 (Congrès OMAEC) 

 

- E-mail :   amicale@ndj.edu.lb (Congrès OMAEC) 

 

- Adresse : Bureau de la FAEC 

  Secrétariat Général des Écoles Catholiques 

  Rue de l’Université Saint Joseph 

Imm. Maroun Saadé, Achrafieh (Liban) – Tél. 01-334351  

 

                        (ou)  Collège Notre-Dame de Jamhour 

    BP 45-151 Hazmieh, Liban – Tél. 05-924146 

    Attention M. Nagy Khoury (Amicale des Anciens) 

 



BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

PARTICIPANTS ÉTRANGERS  
(2 pages) 

À ENVOYER AVANT dimanche 23 octobre 2005 
 

- Par fax :   00 961 5 924 147 (Congrès OMAEC) 

- Par E-mail :    amicale@ndj.edu.lb (Congrès OMAEC) 

- Par courrier :  Secrétariat OMAEC 

    48, rue de Richelieu 

    75001, Paris (France)  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - ÉTRANGER 
(à remplir en lettres majuscules) 

 

  _           _               _                _              _ 

/_/ M.    /_/ Mme    /_/ Mlle    /_/ Père    /_/ Sœur 

Nom : ……………………………………………………    (ci-joint une photo-passeport) 

Prénoms : ……………………………………………………………..…………………… 

Prénom du père (nécessaire au Liban) : …………………………………………..…………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………………..………………………. 

Date de naissance : ……………… Lieu de naissance : ………………………….…………….. 

Nationalité : ……………………….……………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………..………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………… 

Téléphone : ……………………….Fax :…………………… E-mail :………….……………… 

Langue maternelle : ………………………… parlée : ……….…. ……..comprise :  

Profession :……………………………..………………………………………………………….

Nom de l’organisme d’anciens élèves : ………………………………………………………….. 

Fonction dans l’organisme : ……………………………………………………………………… 

 

SÉJOUR AU LIBAN : 
 

Date d’arrivée : ………………………   N° du vol : …………… Compagnie : …….……… 

Date de départ : ………………………   N° du vol : …………… Compagnie : …….……… 

 

REMARQUES PERSONNELLES : 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



FICHE DE FRAIS D’INSCRIPTION - ÉTRANGER 
 

PRÉ-PROGRAMME TOURISTIQUE : 

  _ 

/_/  Inscription : 100 $US

       _ 

     /_/  Hébergement gratuit chez l’habitant

       _ 

     /_/  Hôtel : …… $US : 50, 100 ou 150 $US, selon catégorie choisie, x 2 jours (nuitée & petit 

déjeuner) 

 

NB = Pour ce programme, seuls deux déjeuners sont compris dans les frais d’inscription, lors 

des excursions. 

 
PROGRAMME DU CONGRÈS : 

  _ 

/_/  Inscription adulte : 150 $US (pension complète) : 

    _                                  _ 

    /_/  chambre single  /_/ chambre double 

  _ 

/_/  Inscription jeune (moins de 30 ans) : 100 $US (pension complète) 

  _ 

/_/  Supplément 25 $US pour une arrivée mercredi après-midi

  _ 

/_/  Inscription participant libanais : 50 $US (sans hébergement) 



CALCUL DU MONTANT TOTAL : ……… $US 
 

ACOMPTE DE 50% de ce montant : ……… $US 
Le solde du montant sera réglé à l’arrivée à Beyrouth 
 

J'envoie l'acompte ce jour par virement en $US "net de frais" (j'indique à ma banque que je 

prends à ma charge les frais de change et de virement) au compte bancaire du Congrès : 
 

Société Générale Libano-Européenne de Banque, sal 

(Agence centrale, Sin el-fil, Beyrouth) 

OMAEC  001-004-360-222516-01-0 

  
Pour éviter la multiplication des commissions sur les virements bancaires, il est recommandé d’opérer les 

virements directement au Liban, si possible par lots de plusieurs inscriptions. 

 

     

                       Date : …………………………… 

 

                                                                                     Signature : ……………………… 

REMARQUES : 
 

* Un soutien financier exceptionnel pourra être apporté à de jeunes responsables (moins de 35 ans) d’anciens 

élèves de pays très défavorisés, en particulier d’Afrique, pour pouvoir venir au Congrès (prise en charge partielle 

du billet d’avion et de l’inscription au Congrès) : adresser la requête motivée au secrétariat de Paris de l’OMAEC 

(cofaec@cef.fr ; 48 rue de Richelieu – F 75001 PARIS – France). 

* L'acompte ne sera remboursé qu'en cas d'annulation avant le 06/11/2005. 

* Les frais du Congrès sont un forfait. Ils comprennent la participation aux séances plénières avec traduction 

simultanée (français – anglais – espagnol), les cérémonies officielles, les visites, la pension complète, les soirées, les 

transferts en autocars, l’envoi ultérieur des Actes du Congrès. 


