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Nomination de nouveaux
CORRESPONDANTS
L’OMAEC souhaite élargir son réseau, en
particulier dans les pays où il n’y a pas de
Confédération Nationale des Anciens Élèves de
l’Enseignement Catholique.
Le Conseil exécutif de l’OMAEC, daté du 15 mai
2017, a nommé les CORRESPONDANTS suivantes : L’INDE Ronald D'Costa (ancien élève
des Jésuites) MADAGASCAR Rakotoarimalala Ny Ando (ancien élève lasallien) GUATEMALA
Raúl Silvestre de Jesus Hernández Chacón (exalumno …
Leer más...
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2emme. réunion de
la confederation
Mondiale des
Anciens Élèves de
Don Bosco(Présidence)
La réunion de quatre jours de la
Présidence a eu lieu à Madrid en Espagne, du 27 au 30 avril 2017 et a été dirigée par le
Président de la Confédération Mondiale des anciens élus, Michal Hort. Le Délégué Mondial, le
père. Raphael Jayapalan, SDB était présent. La réunion a eu lieu à la maison Don Bosco.
Étaient présents la …
Leer más.

REUNION A MADRID,
ESPAGNE, ENTRE LE
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’OIEC
ET LE PRÉSIDENT DE
L’OMAEC
Le 12 Avril, 2017, M Philipe Richard, Secrétaire général de l'OIEC (Office International
Catholique) et M.José Antonio Cecilia, Président de l'OMAEC se sont réunis à Madrid
(Espagne). Ils ont traité de plusieurs questions importants pou les deux organisations: Étude de
l'accord, signé en 1975 entre deus organisations qui est restera en vigueur. L'OIEC tiendra
prochainement son assemblé à Bayrouth-Liban, qui …
Leer más.
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CIEC- OMAEC
Nous annonçons avec joie que la CIEC
(Confédération inter-américaine de
l'Éducation Catholique) et l'OMAEC ont
signé un accord de coopération mutuelle.
Les secrétaires généraux des deux
organisations ont discuté des grandes
possibilités de collaboration mutuelle pour
l'Éducation Catholique. Nous remercions le
Secrétaire Général de la CIEC, M. Oscar
Pérez Sayago (Bogotá, Colombie) pour son
engagement et son soutien à l'OMAEC …
Leer más.

70ème ANNIVERSAIRE
DU CCCI
Centre catholique international der coopération
avec l'UNESCO (CCIC) Dans le cadre du 70ème
anniversaire du CCIC, fondé en 1947, celui-ci a
organisé le forum international "Quel monde
voulons-nous construire ensemble ?" à la Maison
de l’UNESCO. Ce Forum a été organisé en
collaboration avec la Mission permanente d’Observation du Saint-Siège auprès de l’UNESCO
et sous le patronage de l’UNESCO et de …

Leer más.

LIBAN - Fête de
l'Annonciation
L’Association Amicale des Anciens Élèves du
Collège de l’Université Saint-Joseph et du Collège
Notre-Dame de Jamhour est l’une des associations
d’anciens d’établissements jésuites les plus
prestigieuses et les plus actives au monde. Elle regroupe, parmi ses membres, plusieurs
présidents de la République, présidents du Conseil des ministres, ministres, députés,
patriarches, prélats, directeurs généraux, ambassadeurs, présidents d’associations, présidents
de conseils d’administration, …
Leer más.
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CEAAAEC-XXXVIII
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
La XXXVIIIème Assemblée générale
de la Confédération Espagnole des
Anciens de l'Enseignement Catholique
a eu lieu le Samedi 11 Mars à la
Maison de la Spiritualité Beata María Ana Mogás à Madrid, Espagne, avec pour thème de
réflexion « L'éducation sexuelle affective ». La journée a commençé par la prière dirigée par le
Conseiller Ecclésiastique de la Confédération, le Père Javier Ilundaín, …
Leer más.

OMAEC –
MENNAISIENS
Le Président de l’OMAEC, José
Antonio Cecilia, a initié des contacts
avec Yannick Houssay, Supérieur
Général des Frères de l'Instruction
chrétienne, mieux connus sous le nom
de Mennaisiens ou Frères de
Ploërmel. Ces contacts ont pour but de renforcer le sentiment d'appartenance des anciens
élèves et la possibilité d'établir des liens et des lignes directrices pour promouvoir la mission
Mennaisienne …
Leer más
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