
Rencontre des Anciennes et Anciens élèves des collèges jésuites
Alain Bayard, Président et Michel Gilson sj, aumônier 

Chères amies, Chers amis,
Anciennes et Anciens des collèges et instituts jésuites en 
Belgique francophone.

Vous faites partie d’une association d’anciennes et d’anciens 
élèves d’un collège jésuite, vous gardez de bons souvenirs de 
« vos années collège », vous vous investissez peut-être dans le 
contact et la solidarité avec « votre collège », vos condisciples 
ou avec d’anciens professeurs ou éducateurs…
Vous portez en vous un peu de ces bons moments vécus 
ensemble, de ces « valeurs » perçues lors de votre folle 
jeunesse…et qui vous accompagnent encore aujourd’hui… 

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’une « fédération » 
de nos associations liées à un institut jésuite, d’une  
« union mondiale », d’un congrès récent à Bujumbura, d’une 
rencontre aussi riche que diversifiée, des 
encouragements et d’une mission reçus 
du préposé général des jésuites…

L’assemblée générale de notre fédération 
francophone souhaite répondre à cette 
invitation, tenter de retrouver une nouvelle 
vitalité, rajeunir… Et aussi nous aider dans 
nos responsabilités respectives au sein de 
nos associations : réunir les responsables 
de périodiques, les animateurs de site, les spécialistes des 
retrouvailles festives, les hommes et femmes de contact avec 
leur collège, les organisateurs de la solidarité, du service aux 
jeunes élèves : info-carrière, conférences, aide sociale… Il y 
a tant de richesses dans chacune de nos associations ! Ce 
sera une occasion unique de faire connaissance, de partager 
nos expériences et ainsi nous aider dans le quotidien de nos 
associations.

Nous vous proposons de nous retrouver nombreux en un 
lieu central, le Collège Notre Dame de la paix à 5101 ERPENT 
(près de Namur) qui veut bien nous accueillir, le samedi 2 
octobre 2010 entre 10 et 15h.

Saint-Hubert, le 28 mai 2010.

Au programme : accueil et brèves prises de parole du Père 
Provincial, de son délégué aux collèges, de membres actifs 
de la fédération, suivis de rencontres en groupes :

association.

retrouvailles, solidarité entre anciens.)

carrière, conférences, soutien financier aux constructions 
ou à certaines activités de l’institution…

(ouverture sur le monde …)

pour connaître… 
(Chaque groupe est ouvert, les « jeunes anciens » se 

mêleront aux différents groupes.)
Buffet : rencontres informelles pendant 
le repas (La fédération le prend en 
charge.)
Interpellations communes et 
conclusions-envoi… avec un moment 
de « recueillement ».

Pouvons-nous compter sur vous ? Il est 
important que nous soyons nombreux 

pour vraiment représenter la vitalité et la diversité de 
chacune de nos associations…

Comment s’inscrire ?
Par mail : info@anciens-cndp-erpent.be ou par téléphone 
au 0477 49 80 49, voire par courrier : M. Gilson, La Diglette 
1 6870 Saint Hubert.

Donnez-nous une adresse mail ou courrier pour la 
confirmation de votre inscription…

Très cordialement, 
Pour la Fédération, 
Alain Bayard, président et Michel Gilson sj aumônier. 

Comme on l’a souvent expliqué dans Horizons, les associations d’anciennes et anciens 
élèves des jésuites ne sont pas claquemurées dans leurs forteresses: elles sont groupées 
à divers niveaux, du national au mondial.
Le premier niveau de regroupement en Belgique est celui de la fédération des anciens et 
anciennes élèves des jésuites pour la Belgique francophone, dans notre cas.
Elle organise, le 2 octobre prochain, à l’initiative de Michel Gilson sj (Ads 65), une rencontre 
dont l’objectif est, de façon générale, de rassembler les anciens et anciennes des collèges 
francophones pour échanger et, de façon plus spécifique, de réunir les responsables 
fonctionnels des associations pour promouvoir la mise en œuvre de synergies entre eux. 
Voici la lettre d’invitation de Michel et d’Alain, le président de la fédération. Répondez-y 
favorablement : ce sont des occasions que l’on n’oublie ni ne regrette pas ! (Michel Jadot)

02 octobre 2010 
de 10h00 à 15h00

à ERPENT - NAMUR
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