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Monseigneur
Martin Wäingue
Bani, ancien élève
des Jésuites,
nommé évêque de
Doba (Tchad)
Notre

correspondant

OMAEC

au

Tchad, M. Felix Mbete, nous informe de la célébration importante de l'ordination épiscopale de
Monseigneur Martin Wäingue Bani, ancien élève du Collège Saint-Joseph de Donia, CCL et
Admed Institut Mangué de Sarh. Le Président du Conseil exécutif de l'ACCL a donné un
discours émouvant dont le message principal était : "… Derrière cette consécration épiscopale
de Monseigneur …
Leer más.
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Malte - Rencontre des
Anciens Elèves salésiens
Sliema, Malte - mars 2017 - 48 jeunes anciens
élèves

salésiens

provenant

de

Malte,

Italie,

Slovaquie, Slovénie et Croatie, se sont retrouvès
pour une rencontre de 4 jours, avec consultations et
conférences, sur le thème de l'Inclusion des jeunes:
éducation, engagement et opportunités. Ce projet a été organisé par la Fédération Nationale
des Anciens élèves et Amis de Don Bosco …
Leer más.

OMAEC Présence au
Forum "Les nouveaux
horizons de la passion
pour l'éducation"
L’OMAEC a été invitée par S.E. Cardinal
Giuseppe Versaldi et Mgr. Vincenzo Zani
(Congrégation pour l'Éducation Catholique) à participer à un forum sous le titre. "Les nouveaux
horizons de la passion pour l'éducation", tenue à Rome à l'Université Pontificale Urbanienne, le
8 février 2017. L’OMAEC était représentée par Mme. Federica Rossi Germani, correspondante
de l’OMAEC au Vatican. Différents recteurs des …
Leer más.

CONFEDEREX - Italie
CONFEDEREX

Confédération

des

associations d'anciens des écoles catholiques
NOTICE sur LA REUNION du CONSEIL
NATIONAL (Florence 11 novembre 2016) Le
Conseil National de la Confederex a tenu une
réunion en Florence, le 11 novembre 2016,
chex l’Eglise de la Sacré Famille dès Pères
Salesians, en Rue Gioberti. Après la prière, dans la quelle Don Joseph Turrin a demendé au …
Leer más.
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Correspondant
OMAEC au Brésil
Notre correspondant OMAEC au
BRÉSIL, M. Silvio Calazans de
Toledo Piza, nous informe qu' il a
maintenu des contacts avec Mgr.
Carlos
auxiliaire

Lema

García,

de

responsable

Sao
du

évêque

Paulo

Vicariat

et
pour

l'Éducation et l'Université de Sao Paulo, où ils ont discuté de l'OMAEC et de l'ANEC Brésil et de
futurs projets communs.
Leer más.

Assémblée de la
Fédération Italienne
des Anciens/nes
élèves des Jésuites
Dans le mois de fevrier s'est réuni à
Naples

l'Assemblée

(Fèdération

Italienne

de
des

la

Federex

Anciens/nes

élèves de la Compagnie de Jésus), qui a été fondée à Milan en 1948. Ont été présents les
délégués di Abruzzo, Roma, Napoli, Padova, Milano, Palermo, Bari et Torino. La rencontre s'est
tenue dans la salle des miroirs de l’historique Palais Cariati ( …
Leer más.
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Confédération
paraguayenne
Nous

nous

Confédération

félicitons

de

paraguayenne

la

CONPAEEC

des

anciens

de

l'enseignement catholique, présidé par Mme Graciela
Radice, en tant que nouveau membre de la OMAEC
Leer más.
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