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Président de l'Association
Chers amis,
Ce bulletin est d'abord fait pour vous inviter à la réunion annuelle
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de notre amicale. Elle a lieu le 22 avril, date un peu éloignée du traditionnel <<1". mai>> mais qui s'insère dans la semaine de fête de l'établissement à laquelle nous devons évidemment nous rattacher pour être à
l'unisson de toute la communauté SFX. Vous trouverez üît peu plus loin
le programme de cette semaine et de la journée dt 22 avec un bulletin
d'inscription. J'espère que vous y viendrez nombreux et je vous invite à
renvoyer ce bulletin le plus vite possible pour que nous nous organisions
au mieux.

L'Amicale est attentive à la vie de SFX et s'efforce de répondre
aux sollicitations qui en viennent. Son directeur, M. Thomas, vous donne
dans ce bulletin des nouvelles de l'établissement, insistant sur quelques
innovations marquantes. A son initiative, un appel a été lancé à 2400
anciens pour qu'ils accueillent des élèves de 1'" et de terminale pour une
initiation à leur profession. Il va maintenant nous solliciter pour la rénovation du théâtre, un lieu si emblématique de SFX puisqu'il rassemblait
régulièrement toute notre communauté et pas seulement pour des représentations dramatiques comme le rappelle plus loin Jean Le Corvec !
Nous préparons une brochure sur le cent - cinquantenaire qui réunira
les textes et les images de cette belle fête. Enfin, nous avons exécuté les
deux actions de solidarité décidées par l'assemblée générale de 2005.
Nous avons cette année encore fourni une contribution signiflcative au
collège Charles Lwanga de Sahr au Tchad, qui a depuis des années des
liens efficaces avec SFX ;M. Moisan, ancien professeur qui connaît bien
Charles Lwanga, nous en parle en détail un peu plus loin. Nous avons
aussi aidé sur proposition du groupe de Rennes,le Père Roland Doriol,
jésuite et ancien de SFX, à acheter un bateau pour la communauté de
pêcheurs philippins dont il a la charge.
Toutes ces actions représentent du travail et nous ne sortmes pas
très nombreux à la tâche : bienvenue donc à ceux qui veulent rejoindre
l'équipe dirigeante, surtout s'ils appartiennent aux jeunes générations,
ce qui ne veut pas dire que les seniors ne seront pas accueillis à bras
ouverts.

Pour vous maintenir au courant du mouvement
des anciens élèves des jésuites dans le monde, signalons
que la Confédération européenne a tenu l'été dernier son
congrès (tri-annuel) à Lisbonne. Précédé par une marche

Par ces actions conformes à nos capacités, nous

nous efforçons d'être utiles à SFX. Nous le faisons
dans le sentiment d'une certaine responsabilité vis-à-vis

d'un établissement auquel nous devons beaucoup.

en

premier lieu aux maîtres dont nous savons (maintenant
plus encore qu'au moment où nous étions leurs élèves !)
le dévouement souvent sans mesure. Ces derniers temps
nous en avons perdu deux qui ont marqué SFX de leur
longue et forte présence. M. Chapel, déjà fameux comme
professeur de lettres, mais dont la renommée s'est
encore étendue lorsqu'il a embrassé la carrière d'homme
public : nous reproduisons ci-après le fervent hommage
que notre camarade Guy de Kersabiec lui a rendu lors
de ses obsèques en septembre dernier. Et M. Lestrohan,
professeur d'anglais vigoureux et attachant, mais qui
avait la tâche ingrate d'enseigner une matière dotée,
dans le collège de naguère, d'une cote bien modeste par
rapport aux humanités et aux sciences : il a disparu de
façon tragique ; son collègue, M. Desriac, rappelle ici son
souvenir avec affection.

pèlerinage

Fatima, le congrès s'est déroulé du 28 au 30
juillet sur le thème <<Ensemble, dans une Europe nouvelle,
dans la tradition ignatienne». I1 nous a valu un accueil
chaleureux de nos amis portugais, des visites émouvantes
à quelques lieux essentiels de l'histoire de la Compagnie
de Jésus (dont la tour de Belem où les jésuites portugais

-

à

furent enfermés dans d'affreuses conditions au moment
de l'interdiction de l'ordre), et de bons échanges en petits
groupes pendant les séances de travail au collège St Jean
de Brito.

A I'occasion de ce congrès de Lisbonne, l'Union
mondiale des anciens élèves a réuni son conseil qui
rassemble des représentants de tous les continents. Elle est
en train d'élaborer un annuaire qui contiendra quelque 500

associations représentant environ trois millions d' anciens.
Elle va célébrer cette année son cinquantenaire et prépare
son prochain congrès prévu en 2009 ar Cameroun.

Au-delà de SFX, nous appartenons à la grande
famille ignatienne qui célèbre cette année de nouveaux
anniversaires. Après1991, où l'on a fêté le 5" centenaire
de la naissance d'Ignace de Loyola,2006 est à la fois le
450" anniversaire de sa mort et le 500" de la naissance de
St François-Xavier et du Bienheureux Pierre Favre. La
célébration unit ainsi trois des sept premiers compagnons
qui fondèrent la compagnie de Jésus, dont notre saint
patron. Cette année jubilaire ignatienne, les jésuites
la célèbrent partout dans le monde avec ferveur, à la
demande instante du Père général,le Père Kolvenbach. La
province de France a organisé une série de manifestations.
Elles vont se poursuivre dans les mois qui viennent pour
continuer par un grand rassemblement à Lourdes du
27 jrtillet au 4 août de toute la «famille ignatienne>> :
pères jésuites, religieux et religieuses des congrégations

Élargissant encore notre horizon, nous ne devons
pas oublier les anciens élèves des écoles catholiques
en général, regroupés eux aussi en une organisation
mondiale, I'OMAEC. Même si l'Union mondiale des
anciens élèves des Pères jésuites ne fait pas officiellement
partie de I'OMAEC, plusieurs de nos anciens, de France
notamment, étaient présents à son congrès de Beyrouth fln
novembre 2005 . Ce fut par-dessus tout une plongée, rapide
mais éclairante, dans la vie du Liban, nous faisant sentir la
vitalité de ses communautés chrétiennes et le courage de
ce peuple qui, au-delà de ses divisions confessionnelles,
construit son unité et son indépendance nationale face
aux menaces et aux menées criminelles de la Syrie. Ceux
d'entre nous dont c'était le premier voyage dans ce pays
en ont été bouleversés.

apparentées et naturellement élèves et anciens élèves des

établissements éducatifs de la même inspiration. Un site
web a été créé pour l'occasion par les Jésuites de France :

www.amisdansleseigneur.com. Pour vous aider, nous
vous donnons ci-après un aperçu de ce programme et
un bulletin d'inscription. A f intérieur de ce prografirme

Très cordialement,

s'adressant à tous les <<ignatiens>>, la Fédération
française des anciens élèves des Pères Jésuites a prévu
un rassemblement des anciens le 29 juillet et vous êtes
donc particulièrement conviés ce jour-là. Vous trouverez
ci-après la lettre d'invitation que vous adressent à ce
propos Eric de Langsdorff et le Père Salembier, président
et assistant spirituel de la Fédération.

François-Xar.ier Camenen
Président
Promo 66
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Nouvelles de SFX - année 2005-2006
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ette année l'effectif
de l'établissement est
resté stable avec 1170
élèves qui se répartissent en 730

i :",

élèves en collège

et 440 en ly-

cée.

. une classe «anglo-américaine» en quatrième. Les élèves
qui ont un bon niveau en anglais bénéflcient de deux
heures supplémentaires pour renforcer leurs compétences linguistiques et découvrir la géographie et la culture
de l'Angleterre et des Etats-Unis.

L'enquête auprès des anciens élèves pour accueillir des

Deux enseignants ont fait
valoir leurs droits à la retraite :
Bemard Cavil, professeur
d'EPS et Mme Dominique Leroux-Kowalski, professeur de

élèves de première aétélancée. Pour commencer nous avons
ciblé les années 1 980 à 1985 .2400 courriers ont été adressés .
Beaucoup nous reviennent avec des adresses erronées, mais
nous avons reçu déjà 70 réponses favorables accompagnées

sciences économiques et sociales.

souvent d'un mot d'encouragement pour cette initiative.

M.

De nouvelles structures pédagogiques ont été mises en
place à la rentrée

:

. une classe « humanités >> en sixième où les élèves, en
plus de l'horaire normal, abordent simultanément la

Enf,n, les travaux de construction du nouveau self ont
démarré et sont bien avancés. Le <<foyer Jestin» laisse place à
un bâtiment qui s'intègre de manière harmonieuse dans l'en-

semble architectural.

culture latine et grecque et les premières notions gram-

Yves-Jean THOMAS,

maticales.

Directewr

Le Théâtre Saint-François-Xavier

:

notre mémoire
es plus anciens que moi voudront bien m'ex-

cuser d'omettre d'évoquer des souvenirs qui

possible pour les autres, car ils perdaient une demi-journée
de vacances à devoir applaudir ceux qui raflaient la mise.

ne peuvent être miens, mais j'ose espérer que
mes seuls souvenirs suff,ront à éveiller les leurs.

Au cours de sa scolarité à

Saint-François-Xavier,

on peut avoir échappé à tel ou tel professeur, on peut avoir
échappé à telle ou telle corvée (colle de vacances par exemple), mais on ne peut avoir échappé au passage obligé que fut
le théàte,lieu de convergence de nombreuses cérémonies
ou traditions.

Mon premier souvenir remonte

à I'automne 1955, où

le mauvais temps se traduisit par I'annulation de la promenade du dimanche remplacée par la projection, au théâtre, d'un

f,lm retraçant la vie de Saint Paul, au cours duquel, nous, les
élèves de sixième, découvrîmes ce que fut, au double sens

du terme, l'éblouissement de Saint Paul sur le chemin de
Damas.

Deux mois plus tard, au matin des vacances de NoëI,

c'est d'un autre éblouissement dont il s'est agi, car nous
dûmes faire face à nos premiers résultats trimestriels, proclamés par une température hivernale dans ce même théâtre
muni d'un poêle purement figuratif. Le Père Cheminant, préfet de l'époque, nous égrena, de la sixième aux terminales
Philo et Mathelem, les résultats écrits et oraux des examens
trimestriels, en commençant par le dernier classé pour remonter jusqu'au premier : c'était digne de la lecture d'une
sentence de tribunal et, qui plus est, sans appel.
En fln d'année,ily avait la séance de distribution des
prix, intéressante pour ceux qui en recevaient, et pénible au

Mais surtout, le théâtre fut le lieu de nombreuses
représentations à l'occasion des fêtes du 3 décembre et
du ler mai. Pêle-mêle et sans ordre chronologique, il me
souvient avoir assisté à Knock de Jules Romain, une voiture
3cv Trèfle ayant été hissée sur scène, aux Fourberies de
Scapin, à l' Avare , pièce qui fut rejouée au profit des sinistrés
du barrage de Frejus, àTopaze.

Et ceux qui ne sont pas montés sur les planches dans
le cadre de l'équipe théâtre ont toujours pu tenter leur chance
de s'exprimer lors d'une veillée de Noël. Le professeur que je
suis regrette que certains ou certaines n'expriment pas aussi
bien leurs talents en classe que sur scène. Quel dommage ?
Mais, d'une certaine façon, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes attachés à ce théâtre, car pour beaucoup
leur présence sur scène représentait un peu une revanche sur
le monde dit intellectuel qui ignore parfois cette facette de
l'intellect que représente l'univers théàtral qui reflète souvent de nombreuses situations du théâtre de la vie.
Nous manquerions à notre devoir de mémoire si nous
n'évoquions pas le souvenir du Père Arnaud de Solages,
metteur en scène passionné, d'une franchise et d'une générosité n'ayant d'égales que ses écarts de langage parfois crus,
mais vous marquant pour toujours : le théâtre SFX pourrait
porter son nom.

Jean Le Corvec (1955-1962)

Le Collège-Lycée Charles Lwanga (Tchad)
Lr'vanga. C'est lui qui est à I'origine cle: lien: entre les
deux établissements. Aulourd'hui, ie père directeur est
le R.P. Julien N'Guessan. I1 a visité St-Francor. pendant
l'été 2003. Charles Lrvanga veut offrir un L-r.rre r,gnement
et une éducation de qualité au plus grand nonrbre de jeunes dans un esprit évan,eélique pollr en faire "des honrmes
et des femmes pour 1es autres>>. Il est ouvert aur élèr es de
toutes croyances désireur de bénéflcier d'une fr)nletion
humaine et intellectuelle solide et de qualité.

É6Y!T!
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A la rentrée 2004, les élères étaient au nombre de

Abe*é

969 (653 garçons.216 filles). Les etfc-ctrts augmentent régulièrement. Le nombre des lilles S'iLiu-rtrit beaucor-rp depuis quelques années, ce qui est très prr.itri. Il existe trois
ou quatre divisions par niveau. Le nomble Je clivisions est
de24. Le niveau où les élèves sont le\ p1u. nombreux est
la sixième (t9zl élèves en 2004) :le mLrrr' nrrnrbreux.la
terminale (49 élèves en 20011). L'origine .1e. e1èr es est diversifiée sur le plan religieux :51 % de clt:r,,.iqLres.36 7c
de protestants,ll t/c de musulmans. PIti. j; -i I tr des élèves sont des ruraux venant de famille: ;r 1,,ib,1.' revenu.
Ce pourcentage très important de ruraur : r'r:ltqlte par
le fait que traditionnellement ce sont de. p;Lr ,i>:e : turâles du diocèse de Sarh qui envoient des éle', e- .r Charles
Lrvanga. Deux structures d'accueil ont été .ri-i. - !r\rtlr accueillir les jeunes des milieux défavorisés : l'.nt.-::r-,t et la
demi-pension. Ces structures ont été supprir:re i. f ,ur des
raisons financières. Ces élèves motivés. trar ui1-;,.:'. i'nais
ayant aussi le sens de la fête, ont des résuli,,:. :nllants
aux examens nationaux. Au B.E.P.C. et aLr B.\C. ,'- pùLlrcentages de reçus sont tous au-dessus de tl( t r Cl:rrles
Llvanga est I'un des établissements scolairc. .- '.-,.:Lens
où les résultats sont les meilleurs: i1 est un '. :: -": iLrturs cadres. Ils sont encadrés par des profes:e L::.- -, ...1:s
16 permanents,25 vacataires,9 d'instructir,I r-' - 1.1.È.
Le llnancement est assuré par trois sources f:r:- t.;1:.
à égalité, les subventions de l'Église catholiqi.i .r.,,-:-ie
de Sarh, Compagnie de Jésus de l'Afrique tle . (-t...--:,et
les frais de scolarité payés par les familles. LrLr-- .-,rinI
les dons d'amis. Les ressources se sont élr-r.-- : ,.: Ie
budget 200,+-2005 à 110 000 000 francs C.F.\ ..'- -,'rer.ises à 130 000 000 fiancs C.F.A.. Le budget i:. :: -r-'nr it.
Pour améliorer la situation. les familles de r t',r. .r Lt i-:Llivre leurs efforts de ïinancement.

RÉPUBIouE
CEhJTRATRICAINE

epuis plus de vingt ans, des liens se sont
tissés entre le collège-lycée Charles Lwanga et St-François dans le cadre de la mati-

d'information sur les associations à but humanitaire et
de la marche de solidarité. Cependant, cet établissement
reste largement méconnu des élèves et anciens élèves. Il
n'est pas inutile d'apporter quelques informations sur une
institution qui joue un rôle important dans la formation
née

des jeunes Tchadiens.

Cet établissement est situé au sud du Tchad à Sarh,
ville de plus de 100 000 habitants, troisième agglomération tchadienne. Le pays Sarha, au riche passé, n'est pas
sans ressources sur le plan économique. Le climat de type
soudanais, plus humide qu'au Nord, pemet des cultures
de céréales (mil, sorgho) et de légumes. Le coton a été
introduit dans les années trente. Le pétrole est exploité
depuis quelques années dans la région de Doba ; les ressources ne sont pas celles du Nigéria mais elles sont intéressantes. Sur le plan politique, le pays Sarha a été secoué

:

:

par les différentes crises qui ont marqué l'évolution du
Tchad depuis son indépendance en août 1960.

Le Collège-Lycée Charles Lwanga est un établissement catholique d'enseignement général.Il a été fondé
par le R.P. de Fenoyl en 1960. Il est propriété du diocèse

Face à ces problèmes chroniques. St-Fi"::,'-,i:-Xavier répond par des actions de solidarité. L'e::e ntrel des
dons envoyés à Charles Lrvanga provient de l.t nrarche
de solidarité. Depuis deur ans. I'Assocjation Je. ;-rnciens

de Sarh, confié à la Compagnie de Jésus qui en assure
la direction, la gestion pédagogique, matérielle et financière. Les deux parties sont liées par une convention datant du 31 août 1998 et renouvelable tous les cinq ans.
Le R.P. Lesage, recteur de St-François au début des années soixante dix, fut ensuite nommé directeur de Charles

élèves est devenue un acteur à part entière. E1le a accordé
deux dons de I 000 euros chacun. Ces dorrs ont généra-

lement une triple destination : I'alimentation. la santé,
le système des bourses. Pour des raisons financières, le
4
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réfectoire a été fermé : un certain nombre d'élèves ne
s'alimente pas à midi. Face à cette sitt-tiltitln. 1a direcrtion
donne des tickets-repas qtri perntettellt aLtr plus c'lémunis
de se nourrir auprès de deur restallratrices. Une cantine a
été aménagée. Les dons permettent cle financier des tickets-repas (0,30 € le ticket).
Depuis c1e nombreuses années. cette aide pour réponclre aux besoins alimentaires est l'objectif prioritaire
demandé à St-François-Xavier. Le soutien peut aussi
aider à financer le B.A.S. : le Bureau d'Aide Sociale doit
faire face aux difficultés des élèvcs sur le plan matériel et
psychologique. Pour éviter une trop fbrte dépendance visà-vis du B.A.S.. l'élève peut cultiver un jardin scolaire.
La vente de la production cloit lui permettre de subvenir à
certains de ses besoins. Dans le domaine de la santé. une
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Les jcunes clu Collège-L1'cée Charles Lrvanga vivent et travaillent dans cies conditiotts qui sont nettement
plus dures que les ntltr.-s. LeLrl espotr 'l Vivre un jottr
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Djoret D. IGNABEL'RNET,
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Fédération Française des Anciens Elèves
des Etablissements Jésuites d'Education
(I4,rue d'Assas - 75006 Paris -

Té1. 01 44 39 48 34

- Email : anciens-eleves-jesuites@cef.fr

Site : http ://cofaec.cef .frlae-j esuites)

Année jubilaire ignatienne : les anciens élèves se mobilisent

Paris, le 18 octobre 2005

!

LaFédération desAnciens Elèves vous convie donc
à cet événement ; elle a déjà décidé

qu'il y aurait un temps

anciens>> (dont le prograflrme sera établi dans
les prochains mois par une équipe ad hoc après consultation des responsables d'associations et de vous tous, par
le biais du bulletin réponse d'intention ci-joint) le samedi
29 julillet tandis que se tiendra l'assemblée générale dela
Fédération le dimanche 30 juillet. Notre espérance est de
nous retrouver en grand nombre avec de nombreux jésuites qui ont été nos maîtres dans les collèges et les anciens
faisant partie des autres mouvements cités ci-dessus (Vie
Chrétienne, MCC, etc...) ;laFédérüion se propose d'or-

fort «spécial
Chers amis,

En ce début d'année,Ia Fédération tient à vous
faire part d'une initiative des Jésuites et vous appeler à y
participer : la célébration en 2006 d'une année jubilaire
pour célébrer 3 anniversaires des premiers <<Compagnons
de Jésus» : le 450" anniversaire de la mort de Saint Ignace,

le 500" anniversaire de la naissance de Saint FrançoisXavier et du Bienheureux Pierre Favre.

En milieu d'année, en effet, il y aura un grand
rassemblement des Jésuites et de tous les mouvements
et institutions d'inspiration ignatienne (Communauté de
Vie Chrétienne (CVX), Mouvement des Cadres Chrétiens
(MCC), Centres Spirituels et pédagogiques ignatiens,
etc...) : il se déroulera à Lourdes entre le jeudi 27 juillet
et le vendredi 4 août 2006. De 5 à 10 000 personnes sont
attendues

!

En tant qu'anciens et anciennes élèves, avec notre
spéciflcité propre, nous sornmes invités par les Jésuites à
nous joindre à cet événement unique qui va rassembler ce
que

l'on peut appeler la grande famille ignatienne.

Après en avoir discuté,le Conseil d'Administration
de la Fédération Française a estimé que ce peut être une
occasion unique de nous revoir dans notre diversité d'origine et de parcours et de partager en ce lieu d'universalité
catholique qu'est Lourdes des valeurs qui nous sont communes, des expériences et des questionnements que nous
portons chacun en nous.
Occasion aussi de faire mémoire ensemble de notre
formation initiale ignatienne et de partager avec d'autres
ce que cette formation nous a apporté et comment chacun

ganiser votre accueil tout au long de cette semaine.
En vue de préparer 1'organisation de cetévénement,
nous souhaitons que vous nous indiquiez sans tarder votre

intérêt à participer à cette rencontre de la «famille ignatienne>> : à cet effet nous joignons à cette lettre un

bulle-

tin-réponse d'intention que nous vous demandons de nous
retoumer dans les meilleurs délais ; vous pourrez aussi
y indiquer vos desiderata quant au programme à prévoir
pour noffe temps fort du 29 juillet ou des autres jours :
nous pourrons alors ultérieurement envoyer à celles et
ceux qui auront marqué leur intérêt des informations plus
précises sur le programme général de ces journées et de
nos rencontres ainsi que sur les questions pratiques d'ins-

cription et d'hébergement, une fois celles-ci déterminées.
Dans l'attente de vous y retrouver, soyez assurés de
notre amical dévouement.

Pierre Salembier

s

Assistant spiriruel

j.

et

Eric de Lan_s:dorff
Président

en vit.

D'ores et déjà, et pour en savoir plus sur le programme et les activités organisées au long de l'année,
en plus de la semaine prévue à Lourdes, se reporter au site web créé pour I'occasion par les Jésuites

:http:ll

www.amis dansleseigneur.com ; il y aura aussi à l'avenir des informations actualisées sur le site web de la
Fédération dont 1'adresse est : http://cofaec.cef.frlae-jesuites.

Tout sur le Jubilé
Trois des premiers jésuites seront fêtés en 2006. lls se sont connus à Paris, alors qu'ils
étaient étudiants dans les années 1530. Ils ont partagé la même chambre à un moment
donné. Avec d'autres étudiantso ils sont à l'origine de la Compagnie de Jésus qui sera
fondée à Rome en 1"540.

Le supérieur généralde la Compagnie de Jésus,le Père Peter-Hans Kolvenbach,
a souhaité que les jésuites du monde entier célèbrent ce groupe formé par les trois
premiers compagnons. Il s'agit de saint Ignace de Loyola, de saint François-Xavier et
du bienheureux Pierre Favre.

François-Xavier

né le 7 avril 1506

lgnace de Loyola
mort le 31 juillet 1556

Pierre Favre
né le 13 avril 1506

La province de France de la Compagnie de Jésus organise cette année jubilaire
lien
avec tout le réseau ignatien déjà bien actif en France. A savoir : les religieuses
en
ignatiennes, les mouvements de larcs (comme la Communauté vie chrétienne ou le
Mouvement chrétien des cadres et des dirigeants),le Réseau jeunesse ignatien,les établissements scolaires,le Chemin neuf, etc. Bref tous ceux qui vivent aujourd'hui de la
spiritualité ignatienne, du nom du fondateur des jésuites, saint Ignace de Loyola.
Les manifestations de cette année jubilaire déclineront le thème : <<Amis dans
le Seigneur». Cette expression a été utrlisée par Ignace de Loyola pour présenter le
groupe d'étudiants qui s'était formé à Paris. Cette amitié qui s'enracine dans une
expérience de Dieu, celle que les Exercices Spirituels font vivre,les a unis au point
de désirer consolider entre eux ces liens tout en se mettant à la disposition du Pape
pour être envoyés et dispersés à travers le monde. Aujourd'hui encore jésuites et
<<ignatiens>> se reconnaissent dans cette amitié qui unit et disperse pour travailler avec
d'autres au service de la mission du Christ.

Les inscriptions sont ouvertes

!

(sauf pour le congrès CVX. Ouverture prévue le 1"' mars)
Rassemblement-pèlerinage à Lourdes
27 jaillet

- 4 août 2006
Programme en ligne

Ce sera le temps fort du jubilé. Tous les membres de
la famille ignatienne et leurs amis, valides et malades, se
retrouveront pour fêter saint Ignace de Loyola le lundi 31
juillet ainsi que le bienheureux Pierre Favre le mercredi

Les enfants et les jeunes ne seront pas oubliés
afin que les familles puissent venir ensemble et vivre,
chacun à son rythme, <<son>> pèlerinage. Il y aura donc des

2 aoît.

propositions spécif,ques par tranche d'âge.

Le programme de ces journées sera flxé en juin 2005

à partir des idées, projets et intiatives que les différents
groupes constituant la famille ignatienne pourraient
lancer. Les activités proposées permettront aussi de vivre
au rythme des sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes.
Avec les autres pèlerins venus du monde entier, nous
participerons à la procession aux flambeaux, à la messe
internationale, à la procession eucharistique, etc.

Inventaire des manifestations pour Lourdes

Ceux qui le voudront pourront vivre sur place
leur retraite annuelle. D'autres pourront débuter leur
expérience de retraite par une proposition de cinq jours.

A côté des deux grandes journées de célébration, les
se tiendront différentes manifestations
ouvertes à tous ou réservées à un groupe. Il est ainsi prévu,
par exemple, une série de rencontres pour tous autour
des Exercices Spirituels et CVX tiendra à Lourdes son
congrès. L'ensemble pouffa ressembler à ce qu'on appelle
une <<université d'été».

Activités pour les enfants et les jeunes

31 juillet et 2 aoît,
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Anciens élèves et Amis des établissements Jésuites
A I'appel de la Fédération Française des Anciens Élèves d.es Pères Jésuites, nous répondons
positivement et en nombre au Jubilé lgnatien qui se déroulera du jeudi 27 juillet au vendredi 4 août
2006 à Lourdes.
A cette occasion,la Province de France des Jésuites invite tous ses amis à célébrer avec elle 3 grands
anniversaires :
-

k

450" snniversaire de La mort de St lgnace de Loyola

;

- les 500" anniversaires de la naissance de Saint-François-Xavier et du Bienheureux Pierre Favre.

Thois bonnes raisons

I

Faire tous ensemble avec la famille ignatienne le
pèlerinage de

Lourdes.

grand

- Exprimer notre reconnaissance à nos éducateurs jésuites
et laics pour la valeur de l'éducation humaine et spirituelle
qu'ils nous ont transmise.

d'y aller

:

entre anciens les fruits de l'enseignement
ignatien, et leur pérennité dans nos chemins de Vie.

- Partager

Notre grand rassemblement d'Anciens aura lieu le
samedi 29 juillet (9h30-12h00)

Venez nombreux noas rejoindre à Lourdes pour

JIIBILER tous ensemble,

La Fédération en quelques mots

La

Fédération Française des Anciens É1èves

des

Éhblissements Jésuites d'Éducation (FFAEJE) regroupe les
Associations d'anciens élèves de 22 établissements jésuites
(Primaires, Secondaires et Supérieurs).
- Elle veille à diffuser et à entretenir
dans son action universelle.

<<

l'esprit ignatien "

- Elle assure la représentation des anciens élèves dans les
instances nationales et internationales des anciens élèves
des Jésuites et de l'Enseignement Catholique.

:

- Elle consolide les liens entre les différentes Associations
d'anciens é1èves.
- Elle soutient les æuvres de la Province de France de la
Compagnie de Jésus.
- Depuis 1954, elle est ouverte aux appels des anciens
élèves et de la Compagnie de Jésus, qui la sollicitent.
Pour en savoir plus : http

:

II

cof aec.cef .frlae-jesuite s

Comment s'inscrire
- soit «en ligne» sur

1e

site Internet

:

http ://cof'aec.cef .fr/ae-jesuitesiinscrlour.htm

- soit en téléchargeant ce bulletin d'inscription papier sur le
site : http://cofaec.cef.frlae-jesuites/inscrlour.htm

F--Comment aider la Fédération ?
En pérennisant ses activités par un don

tr50€ tr100€ tr150€
chèque à l'ordre de « FFAEJE
ou virement bancaire à l'adresse

Pour aider la Compagnie
:

Eautre

>>

:

I

I

HSBC, 1 place des Ternes - 750'17 Paris,
Code banque : 30056 - Code guichet : 00035
Compte bancaire de : F.F.A.E.J.E. n'0035 542 1800
(lban : FR76 3005 6000 3500 3554 2180 061, Bic : CCFRFRPP)

:

Soutenir ses ceuvres et faire un don à la Fondation de
Montcheuil:

tr50€ tr 100€ tr 150€

Eautre

chèque à l'ordre de « Fondation de Montcheuil »
(à adresser à la Fédération qui transmettra).
Don ouvrant droit à réduction d'impôt;
un reçu fiscal sera envoyé

Détachez ce bulletin et envoyez votre soutien à l'adresse ci-dessous: FFAEJE, 14 rue d'Assas, 75006 PARIS
Pour avoir un accusé de réception n'oubliez pas de nous fournir vos coordonnées

Etablissement(s) d'origine
Adresse

:

:

.

:

A Lourdes, la Fédération offrira aux participants le «« kit du Pèlerin »
(lJn t-shirt, une casquettelbob, le livret ignatien, l'insigne des Anciens ÉÈves).

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LOURDES

(.q.ncien(ne)s Étèves)

NB : renvoyer les pages I et2 du présent formulaire à : F.F.AJJ.E. (Fédération Française des Anciens Elèves des Etatrlissements
Jésuites d'Education), inscription Lourdes, 1,4 rue d'Assas 75006 Paris ou par Fax : 01 47 20 t8 38 ; la Fédération transmettra
ensuite votre inscription à l'équipe centrale du Jubilé installée elle aussi - 14, rue d'Assas I pour les inscriptions aux camps MEJ
de vos enfants, détacher Ia page 3 du présent bulletin intitulée confirmation de l'inscription et la renvoyer directement au MEJ 28, rue

Molitor -

75016 Paris.

Les champs marqués d'une* sont à remplir impérativement / Écrire très lisiblement en Majuscules / pour cocher les cases,
(1) signifie : Rayer les mentions inutiles et (2) z choisir une option. Consigne à suiwe impérativement : l'inscription se fait soit en
ligne soit avec ce formulaire papier et en aucun cas en utilisant Ies deux formules.

Identité
Titre : (l) M /Mme/Melle i Sr/ P/ Fr

Nom*:

Prénom

Date de naissance selon le format (JJiMMiAAAA)*
Groupe d'affiliation : (2) Anciens élèves

-

*

:

:

France* : El

Anciens-élèves Autres pays* :

E

Adresse principale

E-Mail:

orfait,

r,

lo g e m e nt, de
Forfait d'inscription au Jubilé* : (2)

F

c

ale ndrie

- Mineur jusqu'à 13 ans (5

mande d' as sistan c e

euros).......

..............tr

- Mineur à partir de 14 ans, lycéen, étudiant, chômeur (15 euros).............tr
-

Adulte (30

euros)

.......................Ü

dimanche 30/07, lundi 31107, mardi 01/08,

Date de départ* : (l)
J eudi 21 lO7, vendredi 28 I 07, samedi 29 I 07, dimanche 30/07,
lundi 31/07, mardi 01/08, mercredi 02108, jeudi 03/08,
vendredi 04/08

mercredi 02108, jeudi 03/08, vendredi 04/08

Horaire d'arrivée* : (1)

Calendriet i
J

etdi

27

Date d'arrivée* : (1)

lO7, vendredi 28 107, samedi 29 107,

- avart le déjeuner
Mon moyen de transport pour arriver à Lourdesx : (1) - Voiture

-

-

avant le dîner

Train

-

après le dîner

- Avion - Autre

Logement
Type de logement* : (2)

tr
............ tr
.............. tr
.......................... tr
........ tr

Aucun -Bébé de 0 à 1 an.................
- Viltage des jeunes (20 €ljotrlpersonne) jusqu'à 30 ans

....................

-

€/jour/personne)
- Hôtel t* (32€ljowlpersonne).....
- Hôtel 2* (38 €ljourlpersonne)
- Pension de famille (30

NB. Formule recommandée par la Fédération pour les anciens souhaitant être avec d'autres dans le même hôtel
- Hôtel 3* (42

€ljourlpersonne)

Supplémentchambre individuelle: (2) oui:

Réduction pour hôtel et pension

gratuit

de

.........

E/non: E

tr

(tS €pourles 3x, 10€ pourles 2x, lx etpensiondefamille,parjour)

famille* : (2)

tr
- Enfant 1 (de 0 à 4 ans) 50 7o............
..................... tr
- Enfant II (de 5 ans à 9 ans) 30 Vo..................
........ tr
jeunes)...
- Plein tarif (Adultes, mineurs de plus de 10 ans ou Village des
....... tr
- Bébé (0 à 1 an)

.....................

Nous délivrons uniquement des journées en pension complète

10

Demi-pension pour Ie dernier jour : (2) oui : E

non , E (3 € de réduction)

Valable si vous arrivez avant le dîner et souhaitez partir avant le déjeuner ou si vous arrivez après le dîner et souhaitez
après le déjeuner.
Souhaite être hébergé(e) avec

: ...................

partir

NB ci-dessous

Indiquer

le prénom du conjoint avec la mention explicite « conjoint >> ou le nom et le prénom d)une autre personne ou encore
un groape ou une congrégation. Pour les groupes et congrégations, la demande sera satisfaite dans le mensure du possible.
* NB ,Si vous souhaitez être hébergé avec le groupe des snciens élèves, mettre ci-dessus
comme nom de groupe :
Fédération des Anciens É,hèves

Demande ilassistance
(2)Aucun: E uobitltéréduite: oui: E / non: E
Si besoirt, noter ici des in;t'ormations protiques concentotlt lct tlentoncle d'assistance :

Si vous ave:. besoirt d'trn acc'ueil nÉcliculisé et cle soirts en hébergemenr otlapté,le << Service Hospitatité >> est à votre 4isposition.
Une pré-inscription est nécessaire cn'cu1t yotre prise en charge. Écriy'e: uu Jubilé 2006, 11, rue d'Assas
- 75006 PARIS avant yotre
inscription.

Options : Retraites, Propositions jeunes, Service bénévole
Retraites (2)
Mapremièreretraite(dujeudi27l01,tBh00ausamedi29101,18h00),coût70€logement,repasetorganisationcompris'........fI
Retraite de quatre jours (du

27 107 soir au 01/08 matin), coût 210 € logement, repas et organisation compris : ................................ tr
Retraite de quatre jours (du 31/07 soir au 04/08 matin), coût 210 € logement, repas et organisation compris : ................................tr
Retraite d'une semaine (dt 27107 soir au 04/08 matin) , coît 320 € logement, repas et organisation compris : ................................. tr

Pour les enfants ou lesjeunes
.Accueil sur Lourdes des enfants de 0 à 13 ans :
Inscription pour une durée de
Non scolarisé
Maternelle

j jours

ou plus (surcoût de 45 €). Indiquez la classe de l'enfant (2) :

.......t1

6.

-

5..................................tr

...........tr

Possibilité d'inscription sur place aujour le jour pour un surcoîtt cle 20 € par jour enfonction

cles

places clisponible.s.

' Mini-carnp MEJ à Lourdes (coût de 170 €. Iogement, repas et organisation compris)
Clrcisisse;une oyttiott par ettJàri ou.jeune de 7 ti l3 ans concerné par cettefiche (2) :
Feu nouveau : 7-10 ans............tr
Les inscriptiotls seront closes le l"'

Jeune témoin 10-13 ans ..............D
2006 pour les camps MEJ
UnJormttlaireioint au présetrJbnrtrtluire er cottfinncutt I'inscription est à adresser à la Fét\ération clui trcLnsmettra au MEJ.

atril

Service bénévole .'j'accepte cl'assurer un service bénér'oie ( choisissez votre préférence)
Hospitalier:Aide aux repas (4 jours minrrlum).... ...........
........ ...... tr
Hospitalier : Aide à la toilette et à I'habiilement r-1 jours rninirnunt )..................... tr
Hospitalier : Brancardier - accompagnement des malades t-i jours minimum).....
Hospitalier : Service et ménage des chambres (:1 jours minimum)........................
Hospitalier : Personnel soignant (durée du rassemblement) ..................................
Service d'ordre, orientation et sécurité des mouvements collectifs .......................
Information,
.......................

accueil..........

Aide et surveillance lors d'installations

enfants
ci-après)

Encadrement des

Autre (précisez

E
tr
tr
D

tr
de moyens matériels
.......... tr
......................... tr
.........................tr

(sous réserve de confirmation)
Pour plus de précisions : Jormation, explications, informations, disponibilités

Remarques diverses : mettre ici entre autres remarques ÿotre ou yos années de sortie de cotlège ou d'école préparatoire ou
d'ingénieurs : ex. centre Saint Marc Lyon ( 1985), Franklin ( l9S0) et Sainte Geneviève ( 1952), Purpan (2004), Icam (2002)...

1t

L

A renvoyer au MEJ : MEJ Camps, 28, rue Molitor

- 7 50L6 PARIS

Confirmation de l'inscription faite au Jubilé 2006
A remplir en majuscules et lisiblement
Branche (1)
Feu

nouveau

Jeunes Témoins

FNOU

7-10

JT

ans

10-13 ans

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENFANT OU LE JET]NE
Département

:................

..............Fi11e/Garçon (1)

L'enfant ou le jeune a-t-ilun handicap

?

OuiA{on (1)

(préciser)

A remplir par le responsable légal
(1)

Père Mère

Tuteur

VILLE:
NOSS:
Profession de la mère

:

REMARQIIES PARTICULIÈRES

:

(tous renseignements uliles pour aider l'équipe d'animation dans son rôle éducatif)

Inscription faite au Jubilé 2006 viala Fédération des Anciens Élèves
Fait

à

le
Signature du responsable légal

(1) Entourer la réponse exacte

12

:

Hommage à Monsieur Chapel
Prononcé par Guy de Kersabiec (promotion 66)

lors de ses obsèques à la Cathédrale de Vannes le jeudi 22 septembre 2005

Cher Monsieur CHAPEL,

fonctions,

il

a toujours su garder sur lui-même et sur les

événements un regard lucide, philosophe, voire amusé.

Enseignant passionné -et, partant, passionnant-, il a
façonné à Notre-Dame de Ménimur et à Saint-FrançoisXavier, des générations d'élèves qui furent vraiment ses
disciples au sens latin du terme, car il n'était pas seulement
celui qui dispense le savoir, mais bien celui qui éduque,

Chers amis, Odile et Dominique, ses enfants et vous ses
petits-enfants,

Au nom de Joseph-François KERGUERIS, Président du
Conseil Général, actuellement absent du Morbihan, et qui
le déplore vivement, et au nom de l'ensemble du Conseil

de e-ducare, conduire en avant, au dessus, élever, celui qui
guide, qui accompagne, qui est le modèle et le mentor, le
tuteur exigeant et affectueux, aimé et respecté.

Général, représenté par mon collègue Roland DUCLOS,2'
vice-président, je dois aujourd'hui rendre hommage à celui
qui, comme conseiller général du canton de Vannes-Ouest,
a siégé à l'assemblée départementale de 1974 à 1979,Pad
CHAPEL, votre père et grand-père, ancien maire de Vannes,
ancien député du Morbihan.

Pédagogue hors pair, il s'est investi dans la vie publique
par devoir et s'il y a trouvé, il le rappelait souvent, de grandes

satisfactions, c'est plus au contact des hommes qu'à celui
des faits

D'autres, mieux que moi, ont dit ou diront ses qualités
d'homme public, son dévouement, sa proximité de la

qu'il a donné

sa

mesure.

Cet humaniste aurait pu faire sienne la phrase du Général
de GAULLE : «Ie seul combat qui vaille, c'est le combat
pour 1'Homme».

population, son action, son sens de l'écoute.

Mais qu'il me soit permis, au nom d'une vieille et
respectueuse amitié, d'exprimer aussi en mon nom et en
celui de tous ses anciens élèves, nombreux ici ce matin, toute
notre gratitude.

Au Conseil Général, où il a siégé cinq ans, il a marqué
son passage par 1a pertinence de ses analyses et par
l'extrême courtoisie qui le caractérisait. Dans sa conception
toute hellénique de la démocratie, il cultivait réellement au
quotidien le respect de chacun de ses interlocuteurs, quelles
que soient les opinions professées.

Homme discret mais pas effacé, oh que non, il avait su
puiser dans son éducation familiale et chrétienne, dans ses
études chez les Jésuites, à Bon-Secours de Brest, dans sa
connaissance, que dis-je, dans sa connivence avec les grands

Cher Monsieur CHAPEL , Carissime magister, te salutant

discipuli amicique et dicunt : «gratias agimus tibi».

auteurs classiques, une solide personnalité.

Merci, cher Monsieur CHAPEL, merci pour tout ce que vous

D'une discrétion qui, comme le disait hier un de nos
collègues, n'avait d'égal que son dévouement, il n'a jamais

avez donné à vos concitoyens, à vos élèves, à vos proches, à

votre prochain.

cherché à se mettre en ayant, mais ne s'est non plus jamais
dérobé devant son devoir.

Et maintenant, dans cette langue grecque si belle et si
chantante, dont vous nous avez révéléle charme et la poésie

I1 faisait toute chose sérieusement, avec une rare
conscience, mais ne s'est jamais pris lui-même au sérieux ;
parvenu même aux plus grands honneurs et aux plus grandes

et que vous nous avez appris à connaître et à aimer, O
Kùp1OO pglo( O1), que le Seigneur vous accompagne
!
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M. René LESTROHAN (1924-2003)
C'était aussi un collègue très apprécié pour son sens du
dialogue et de la concertation. Très engagé dans l'action

rrivé à Saint-François en 1947-48, M. Lestrohan
a d'abord enseigné les lettres puis s'est spécialisé

en langues. Pendant plus de trente ans, il a
inculqué à des générations d'élèves, principalement en

syndicale, respectueux de l'opinion de chacun, sans jamais
renoncer à ses propres convictions, il excellait à dégager un
véritable consensus au sein de la communauté éducative.

cinquième ; les rudiments de la langue de Shakespeare.

Conseiller apprécié des Pères Jésuites, ami très sûr (e
peux en témoigner), il a toujours tenu à garder des liens
étroits avec SFX, tant avec ses ex-collègues qu'avec bon

Professeur exigeant, ne supportant pas la paresse ou la
mauvaise foi, attentif à tous ses élèves, il ne ménageait jamais
ses efforts et prodiguait ses encouragements , particulièrement
aux plus faibles d'entre eux, non parfois sans une bonne dose
d'humour appréciée de tous : ne répondait-il pas, un jour, à
l'un de ses élèves qui se lamentait de sa propre <<nullité>> :
<<Mais non, tu n'es pas nul, tu es seulement très faible...»

Ce que beaucoup d'anciens de SFX qui ont été

nombre de ses anciens élèves. Après le décès de son épouse,

il

participait avec plaisir aux réunions de l'Amicale des
anciens professeurs. C'est d'ailleum peu de temps après
I'une de ces rencontres qu'il devait disparaître, fauché par
une voiture sur un passage <<protégé».

ses

Lors de ses obsèques, nous avons été nombreux à lui
rendre, auprès de ses enfants et petits-enfants, l'hommage
qu'il méritait. Nul doute que ses anciens élèves auront eu
une pensée émue pour celui qui avait toujours été proche
d'eux et qui aura été une des flgures marquantes de la vie

élèves ont sans doute toujours ignoré, c'est que son épouse
étant gravement malade, M. Lestrohan devait lui consacrer
beaucoup de temps et assurer tous les soins du ménage

(courses, cuisine, etc). Aussi, lorsqu'il commençait ses
cours, sajournée de travail était-elle déjà bien entamée ; c'est
pourquoi il devait bien souvent consacrer le moindre temps
libre, la moindre récréation, à la correction des copies. Et
pourtant, si l'on devait retenir un seul trait de son caractère,
ce serait sa grande disponibilité.

du Collège Saint-François-Xavier au cours de ces cinquante
dernières années.
C. Desriac

Carnet de Famille
(nouvelles que nous avons apprises depwis le

Naissances

l-

mai 2005)

:

Inès BOUCHE, fille de Xavier BOUCHE (Promo 87), Nantes, 13 novembre 2005
Tiphaine BRIAND, petite-f,lle de Gilles BRIAND (Promo 56),17 janvier 2006

Mariages:
Catherine BOUCHE (Promo 93), f,lle de Michel BOUCHE (Promo 58), avec Denis DUMAS, Carnac, 9 juillet 2005
Sophie DUBREUIL, fille d'Alain DUBREUIL (Promo 5B), avec Thomas TIPHINE, Carnac,25 juin2005
Tiphaine LOHÉAC, f,lle de Joel LOHÉAC (Promo 57),avec Erwan de RODELLEC du PORZIC, Combrit, 12 aoît2005

Evariste LEFEUVRE, fils d'Evariste LEFEU\rRE (Promo 57), avec Charlotte LE GRIX de la SALLE, Larmor Baden,
10 septembre 2005

Anthony DENOS (Promo 93),

av

ec Malgorzata JABLONSKA, Varsovie, 30 aoît 2002.

AiméeLOHÉAC,fllledeJoelLOHÉAC(Promo S7),avecFabienGRUSSY,Montmorency,4mars2006.

Ordination Diaconale : Yves MICHONNEAU

(Promo 65), Orvault, 18 juin 2005.

Décès:
Pierre THÉPAUfJI (Promo 66),3 décembre 2000
Antoine GASCHIGNARD (Promo 46), ler juillet2}O4
Pierre MAILLET (Promo 40)
Père Antoine BOULANGÉ (SJ), ancien Père Spirituel, 19 avril 2005

Ludovic deB-ÉLIZAL(Promo 42),13 octobre 2003

AUBIN (SJ), Père Préfet en 1961-62,27 juillet2005
Paul CHAPEL, ancien Professeur et ancien Maire de Vannes, 19 septembre 2005
Père Jean ALLIZON (SJ, ancien Professeur, 7 octobre 2005
Michel COULIN 132-37). Père de Benoît 59-68
Yves LOIRET (56-63), septembre 2005
Père Paul
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Mardi 18 Avril

Programme

10h00 -Théâtre
Pirattitude

des Fêtes

@arbara Le Cor TL)
Générale réservée aux élèves de 4" de SFX

du Collège - Lycée - Prépa
S aint- François- Xavier
Salle du théâtre
de S aint-F ranç ois -Xavier

20 h 30 - Stylisme I Step I Musique
DéflIé de mode : <<Femme>>

I
r

SEMAINE DES TALENTS

:

m

xt

w
w

Mercredi 19 Avril
20h30-Musique
Concert

. Jeudi 2O Avril
20h30-DanselCirque
Spectacle Danse et Jonglerie spxAcademy

:rr:.

'

.a.--,

'

:

l:,

t.'.t';t,,,:t,

. Vendredi 21 Avril
th30 -Théâtre
La dame de chez Maxim

(Georges Feydeau)

Générale réservée aux élèves de 3" de SFX

20h30 -Théâtre
La dame de chez Maxim
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(Georges Feydeau)

Samedi 22 avril 2006
Fête du Collège Saint-François-Xavier
Et assemblée générale de I'Amicale des Anciens Elèves
C'est avec plaisir que nous vous invitons à l'assemblée générale de l'Amicale.
Inscrivez-vous, contactez vos anciens camarades. Les conjoints sont cordialement invités.

Programme

:

ghoo:

Portes ouvertes,

10h00

Présentation des activités et réalisations des Equipes
Messe
Visite des expos proposées par les Equipes

11h00

r2h30

Vin d'honneur

13h00

Déjeuner
Assemblée générale des Anciens

15h30

L'Annuaire des Anciens élèves est toujours disponible
Plus de 2200O noms ont été recensés depuis l'ouverture de Saint-François-Xavier en 1850,
Classés en trois listes : - liste alphabétique de 1850 à2OO2,
- liste des anciens vivants (environ 12 000) avec leur adresse,
- liste par promotion depuis 1926.

Il

se présente sous 2

formes

:

Il peut être expédié à l'adresse
Commande d'annuaire

:

- forme imprimée : 30 euros

- CD Rom :
15 euros
que vous nous indiquerez,
- imprimé 30

- CD Rom 15

euros E
euros E

- ci-joint un chèque de...............

Talon-réponse à renvoyer le plus rapidement possible (au plus tard jeudi 13 avril à)
Association Amicale des Anciens Elèves SFX - 3, rue Thiers - 56000 VANNES
Renouvellement de la cotisation :
NOM et Prénom

23 euros, (étudiant 5 euros)

:..................

Inscription pour le déjeuner du 22 avril
NOM et Prénom

:..................

...Promo ou années passées à SFX.........

:

23

euros, (étudiant 10 euros)

...accompagné de.........................personnes

:

