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Rencontres EGLISE-OMAEC 
 

 

 

Nous vous 
informons des 

différentes 
rencontres 

tenues par le OMAEC avec des représentants de 
l'Église; valoriser positivement le travail que 

nous faisons et soutenir nos objectifs 
 

 

 

 THAÏLANDE Cardinal OMAEC 
 
Msgr. Kriengsak Kovithavanij, cardinal de 
Thaïlande, a reçu notre correspondant OMAEC en 
Thaïlande Mr.Voravit Chansiri afin d’être informé 
de l’existence de l’OMAEC et de l’initiative de 
créer un groupe d’anciens élèves de 
l’enseignement catholique en Thaïlande, en 
demandant l’aide de l’Assemblée Catholique. 
Nous comptons aussi sur le soutien de Sarasas 
(écoles affiliées) présidé par le Président Pebul, 
qui a offert à l’OMAEC ses installations comme 
Centre de coordination en Thaïlande pour la 
création d’une Fédération Nationale des Anciens 
Élèves de l’Enseignement Catholique 
 
 

  
 N

E
W

S
L

E
T

T
E

R
  

  
 

N
E

W
S

L
E

T
T

E
R

 

  O
M
A
E
C
 
e
.
W
O
R
L
D
 
 
N
1
6
 

 

OMAEC e-WORLD Nº 20 

http://omaec.info/?email_id=32&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL29tYWVjLmluZm8vdGhhaWxhbmRlLWNhcmRpbmFsLW9tYWVjLmh0bWw%2FbGFuZz1mcg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


2 
 

 

 

 

Archevêque de 
Barcelone – OMAEC 
A l’occasion du Congrès National de la 
pastorale pénitentiaire, tenu à 
l’Escorial-Madrid, le Secrétaire Général 
de l’OMAEC José Ramon Batiste, a eu 
l’occasion de saluer Monseigneur Juan 
José  Omella,  archevêque de Barcelone 
et président de la commission 
épiscopale de la Pastorale sociale, et de 
lui présenter l’OMAEC en tant 
qu’organisme international qui 
représente des millions d’anciens élèves 
de l’enseignement catholique.                           

 

 

 

 

 
Vatican-Congrégation 
pour l’education 
catholique – OMAEC 
Le 16 septembre passé, s’est tenue au 
siège de la Congrégation à Rome la 
réunion de la Congrégation pour 
l’éducation catholique et l’OMAEC. 
Les participants ont été accueillis par 

Mgr. Angelo Vincenzo Zani, Secrétaire Général du Département, et invités à expliquer les 
raisons de cette rencontre. 
La Délégation OMAEC était composée du président M. Jose Antonio Cecilia, de la 
correspondante au Vatican Mme. Federica Rossi Germani et du délégué auprès de 
l’UNESCO et Président de la COFAEC France, M. Laurent Grégoire. 
Les caractéristiques principales de l’entretien furent l’attention et le soutien reçus à tout 
moment, de la part de Mgr. Zani . 
Après avoir entendu les arguments, Mgr Zani a demandé un complément à l’information 
présentée, afin d’en savoir plus sur l’activité dans le monde d’OMAEC et les résultats, en 
particulier dans son action sociale. 
Après plusieurs années de contacts avec Rome-Vatican afin d’obtenir la reconnaissance 
officielle en tant qu’organisation internationale catholique, nous avons le soutien de cette 
Congrégation à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. 
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Président 
Conférence 
Épiscopale Argentine 
– OMAEC 

Mgr José María Arancedo, 
Président de la Conférence 
épiscopale de l’Argentine a reçu 
l’OMAEC à Santa Fe (Argentine) le 
2 Septembre, en la personne de 
Evangelina Garcia, vice-président 

de l’OMAEC, accompagnée de Stella Maris Vivares de la CONFAEEC (Confédération 
Argentine Alumni Education catholique). Après un dialogue fructueux, elle lui a remis 
l’insigne de l’OMAEC. 
Les deux dames l’ont informé de la récitation du Rosaire qui aura lieu en Argentine 
dans plusieurs villes à la fin octobre. 
Il les a assurées de son plein soutien. 
 

 
Le Président de la 
CEE (Conférence 
épiscopale 
espagnole) reçoit, le 
président de 
l’OMAEC 

Le Président de la CEE (Conférence épiscopale espagnole) reçoit, dans son bureau au 
siège à Madrid, le président de l’OMAEC, pour une réunion de travail. 
 S.E. le Cardinal D. Ricardo Blázquez, Président de la Conférence épiscopale espagnole, 
a reçu le Président de l’OMAEC, Jose Antonio Cecilia, dans une atmosphère détendue 
et chaleureuse, afin de répondre à plusieurs questions importantes en suspens. 
Tout d’abord, il a été remis un mémoire de présentation de l’OMAEC contenant un 
résumé complet de sa présence dans le monde, les membres officiels et les 
correspondants et les lois actuellement en vigueur. 
Puis ils ont parlé de la situation de l’OMAEC avant la PCPL (Conseil Pontifical pour les 
Laïcs). 
À cet égard, les paroles de D. Ricardo ont été rassurantes dans le sens de la 
confirmation de la création d’un nouveau dicastère, qui commencera à travailler en 
septembre, et abritera les trois grandes lignes d’action visant à défendre l’éducation, 
famille et la vie, avec la fusion des organisations laïques qui sont actuellement dans 
diverses congrégations du Vatican et des conseils relatifs à ces éléments. 
Dans un discours d’encouragement, il a parlé des anciens, leurs organisations et 
l’efficacité de leur contribution à l’Église d’aujourd’hui, en rappelant la défense par le 
pape François de ces organisations. Nous avons également rappelé la célébration des 



4 
 

JMJ à Cracovie, Pologne. Nous vous informons que l’OMAEC Jeunes y sera représentée 
par sa présidente. 
Puis a été discuté la nécessité de la nomination d’un Assistant ecclésiastique pour 
l’OMAEC, qui tend traditionnellement à être de la même nationalité que le président, 
et nous sommes déjà en contact avec le Président de la Commission de l’éducation de 
la Conférence épiscopale, Mgr César Franco, pour une étude  et une désignation à ce 
sujet. 
L’interview s’est conclue par le souhait exprimé de renforcer la continuité de 
« l’excellent travail accompli par les anciens élèves et la nécessité pour notre 
constante contribution de service ». 
. 

 
CONGRÉGATION DES 
SŒURS DE LA 
CONSOLATION – 
OMAEC 

La Congrégation de Soers de 
Notre-Dame de la Consolatión et 
l’OMAEC tenu une importante 
réunion pour partager sur des 
questions concernant les anciens 
élèves. 

Les Sœurs de la Consolation se consacrent à l’enseignement, avec plusieurs écoles 
dans le monde, et sont également actives dans le domaine des soins (maisons de 
retraite pour personnes âgées, jeunes, personnes marginalisées, etc.) 
Pour la Congrégation, ont participé à la réunion les sœurs Emilia Sebastiá, Supérieure 
générale, et Carmen Martínez, Secrétaire ; l’OMAEC était représentée par José Ramón 
Batiste, Secrétaire général. 
L’OMAEC conseille la Congrégation pour la création d’une structure internationale des 
anciens élèves partageant le charisme de la fondatrice Maria Rosa Molas.  
 

 

LE NONCE 
APOSTOLIQUE 
D’ARGENTINE 
REÇOIT l’OMAEC ET 
LA CONFAEEC 
 

 
Le Nonce apostolique Mgr. Emil Paul Tscherrig a reçu l’OMAEC à Buenos Aires, 
Argentine, le 29 Juin. L’OMAEC était représentée par Mme. Evangelina García, 
récemment élue vice-président de cette organisation. 

http://www.consolacion.org/
http://www.consolacion.org/
http://www.consolacion.org/santidad/m-rosa-molas/
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Elle était accompagnée par la CONFAEEC Argentine, en les personnes de Mme. Stella 
Maris Vivares, Mme. Teresita Acro et Mme. Mercedes Tombacco. 
Dans un échange amène, courtois et sympathique, ils ont conversé pendant près d’une 
heure, apportant des renseignements sur les activités des anciens élèves. Mgr. Emil 
Paul Tscherrig a proposé un petit projet pour les personnes âgées de la CONFAEEC et 
de l’OMAEC. Constatant que les enfants et les adolescents ne l’écoutent pas, il suggère 
que les grands-parentsde la CONFAEEC et de l’OMAEC, avec la permission des écoles, 
passent un certain temps avec les enfants et les adolescents pour les écouter et 
dialoguer avec eux ….. 
Merci beaucoup Mgr. Emil Paul. 
 
 
 
 
 

 
 

Visite: www.omaec.info     
 
 

 


