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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chère Ancienne, cher Ancien,
Chère Amie, cher Ami,
Notre continent européen fait sans doute face à son plus grand
défi depuis la Seconde Guerre mondiale. La migration vers l’Europe depuis les autres continents et régions du monde de gens
cherchant refuge ou fuyant une vie indigne est devenue un
enjeu en raison de ses implications humanitaires et aussi pour son
impact considérable et direct aux niveaux culturel, religieux, social,
politique et économique.
Les conflits armés, les catastrophes naturelles et les crises éco
nomiques en de nombreux endroits de la planète ont déclenché
des déplacements massifs de population qui menacent de dépas
ser notre capacité à réagir de manière adéquate, c’est-à-dire avec,
à la fois, humanité et ordre, et ont généré un affrontement entre
deux loyautés parfois en conflit — le désir d’embrasser l’altérité et
l’attachement à notre identité — qui risque de briser la cohésion
et l’unité de notre continent, une réalisation majeure de notre
histoire récente que nous considérions comme acquise.
Il est temps que l’Europe, comme communauté de destin, commence à réfléchir à cette question qui ne risque pas de disparaître
dans un futur proche et pourrait même devenir plus importante
encore, aussi longtemps que des mesures ne sont pas prises dans
le sens de prévenir les migrations là où elle naissent, en s’attaquant
aux causes fondamentales qui les provoquent: la pauvreté et la
désespérance sociale, la violence et l’oppression, le changement
climatique. Comme citoyens européens et comme chrétiens, nous
sommes appelés à prendre une part active, avec à la fois modes
tie et ambition, dans cette tâche dantesque.
La Confédération européenne des anciens élèves des jésuites
(ECJA), consciente de cette situation en développement, désire
aider les anciens élèves à appréhender ce problème d’une manière
qu’on puisse qualifier de jésuite, les poussant à être des “Contem
platifs dans l’Action”. Pour cette raison, ils organisent les Rencontres européennes des anciens élèves des jésuites, qui ont lieu à
Rome du 14 au 16 septembre 2016, un événement durant lequel
nous serons confrontés à la crise migratoire d’une manière réfle
xive, en levant le voile sur ses causes explicatives, les défis qu’elle
pose, la réponse des différents acteurs et notre possible rôle comme bâtisseurs de ponts et de solutions.

Sous le titre de Migration globale et crise des réfugiés: Le temps
de la contemplation et de l’action, ces Rencontres européennes
promettent d’être une série de moments d’enrichissement intellectuel, d’ouverture spirituelle et d’engagement émotionnel. Pour
organiser cet événement, nous avons fait équipe avec le Service
jésuite des Réfugiés (JRS International), une ONG créée en 1980
par le Père Général Pedro Arrupe. Avec leur aide, nous aurons l’op
portunité d’assister à des conférences données par des experts de
renom en la matière, qui nous aideront à comprendre les complexi
tés entourant la migration d’une manière intégrale. Nous aurons
aussi l’opportunité de partager avec des acteurs en contact
direct avec la réalité de ce que veut dire être un réfugié dans une
ville comme Rome et comment nous pourrions aider, de retour chez
nous, en partant du regard que nous portons sur ces personnes.
Nous pourrons également interagir avec des migrants qui bénéficient des actions du JRS et de beaucoup d’autres.
Ces Rencontres européennes, qui sont précédées d’un pèlerinage
entre Gubbio et Assise (du 10 au 13 septembre), organisé par la
Fédération française des anciens élèves des jésuites, débutera
officiellement avec l’Audience Générale du Pape le mercredi 14
septembre. Vous trouverez ici toutes les informations concernant
le programme et les détails pratiques (inscription et hébergement).
En tant que Président de la Confédération européenne des anciens
élèves des jésuites, je vous invite cordialement à nous rejoindre et
à partager avec nous ce qui promet d’être une expérience interpellante et émouvante, quand la rencontre avec l’Autre nous inspire
à vivre nos vies en vrais disciples d’Ignace.

AMDG
Enrique Rebés
Président,
Confédération européenne
des anciens élèves des jésuites

PROGRAMME

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Toute la journée Arrivée des anciens élèves d’Europe à Rome - transport d’Assise à Rome (pour ceux qui ont pris part au pèlerinage*)
09:00		
Audience Générale avec le Pape - Place Saint-Pierre
14.30 - 17.30
Visite des Lieux Ignaciens – Cette activité est également proposée le jeudi et le vendredi.
18:00		
Messe des Rencontres Européennes - lieu à confirmer
20:00		
Dîner de bienvenue - Restaurant à Rome

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - UNIVERSITÉ LUMSA
Sessions éducatives
09:00 - 12:00
Session 3: Intégration des réfugiés et migrants en Europe
		
Jill Drzewiecki, Mercy in Motion Campaign Development Coordinator, JRS International
		
Yahya Pallavicini, Imam, President of CO.RE.IS. (Communità Religiosa Islamica Italiana)
		
Chiara Peri, Advocacy Officer, Centro Astalli
		Session 4: La réponse de la Compagnie de Jésus: Le Service jésuite des Réfugiés
		
Tom Smolich sj, International Director, JRS International
Après-midi — Activités de découverte
14:30 - 17:30
Option 1: Visite de témoignage: Rome dans les yeux des réfugiés
		Option 2: Visite des lieux ignatiens (Chiesa del Gesù, Chiesa Sant’Ignazio, Camerette di Ignazio di Loyola)
16:00 - 17:30
Option 3: Rencontre avec des réfugiés autour d’une tasse de thé
14:30 - 18:30
Assemblée générale de l’Union mondiale (pour les délégués nationaux et les membres du Conseil de WUJA)
SAMEDI 17 SEPTEMBRE					
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Toute la journée Temps libre pour les anciens élèves d’Europe Toute la journée Temps libre pour les anciens élèves d’Europe
10.00		
Audience privée avec le Pape		
09:00 - 12:00
Réunion du Conseil de WUJA
		
Vatican - le lieu précis sera communiqué
09:00 - 18:00
Réunion du Conseil de WUJA		

* Un pèlerinage est organisé par la Fédération française des anciens élèves des jésuites entre Gubbio et Assise, dans les pas de Saint François,
du 10 au 13 septembre 2016. Toute information est à obtenir auprès de François Lombard (flombard@turennecapital.com)
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JEUDI 15 SEPTEMBRE - UNIVERSITÉ LUMSA
Sessions éducatives
09:30 - 12:00
Session 1: Les causes fondamentales et les défis de la migration globale
		
Mauro Garofalo, Community of St. Egidio, Head of Intl. Relations
		
Alain Deneef, Board member, JRS Belgium
		Session 2: Agir en chrétiens: que nous dit l’Église?
		
Francesca Doná, Responsible for the sector “Refugees”, Pontifical Council for Migrants (tbc)
		
Josep Buades Fuster sj, Director, Servicio Jesuita a Migrantes España, destinado en Sevilla (Asociación Claver)
Après-midi — Activités de découverte
14:30 - 17:30
Option 1: Visite de témoignage: Rome dans les yeux des réfugiés
		Option 2: Visite des lieux ignatiens (Chiesa del Gesù, Chiesa Sant’Ignazio, Camerette di Ignazio di Loyola)
Option 3: Discussion en petits groupes sur les thèmes débattus dans les sessions du matin
16:00 - 17:30
Option 4: Rencontre avec des réfugiés autour d’une tasse de thé
19:30 - 22:00
Dîner festif - Restaurant à Rome
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INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION ET HÉBERGEMENT
Pour vous inscrire aux Rencontres européennes des anciens élèves des jésuites et pour demander en option que nous nous occupions
de votre hébergement, veuillez visiter

WWW.ECJ A . E U / F R et remplissez le formulaire d’inscription. Le montant de la participation est de

€125 pour les participants âgés de moins de 35 ans ou de plus de 75 ans, de €200 pour les autres; et de 125€ pour les époux/épouses,
compagnes/compagnons de participants. Ce coût inclut le dîner de bienvenue du 14 septembre et le dîner festif du 15 septembre.

LIEUX
PRINCIPAUX
PIAZZA SAN PIETRO
AUDIENCE PAPALE GÉNÉRALE

LIEUX IGNACIENS
1 EGLISE DU GESU
2 COLLEGIO ROMANO
3 ÉGLISE SAINT-IGNACE

UNIVERSITÉ LUMSA
SESSIONS 1, 2, 3 ET 4

RENCONTRE
AVEC LES RÉFUGIÉS

Les possibilités d’hébergement sont situées près des lieux principaux
des Rencontres européennes renseignés sur la carte.
Dans le formulaire d’inscription, vous pourrez choisir entre 3 catégories de
budget: 30-50€, 51-80€, 81€ et au-delà — tous ces prix par personne et par nuit.
Une fois inscrit(e), vous recevrez un e-mail de confirmation automatique avec des instructions complémentaires, puis une réponse personnelle à votre demande d’hébergement
si vous en avez faite une, dans les 24 heures. Les annulations peuvent faire l’objet d’un
remboursement si elles sont reçues au plus tard le vendredi 2 septembre. Au-delà de cette
date, les paiements ne seront pas reversés ou resteront dûs.
Toutes les dispositions administratives sont assurées par le Comité d’organisation avec la collaboration de
l’Union mondiale des anciens élèves des jésuites (WUJA).

Visitez www.ecja.eu/fr pour les mises à jour
du programme et toute autre information.
Si nécessaire, envoyez une demande par e-mail à:
europeanencounters@ecja.eu
ou contactez:
JUAN M. MONTOYA,
Coordinateur de programme, WUJA
juan.montoya@wuja.org
(Belgique) +32 470 19 60 11

