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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Nous vivons, à bien des égards, une période à la fois dramatique, riche et pleine de défis passionnants. 

L’un des défis de la Compagnie de Jésus est de remplacer les jésuites que l’âge amène à arrêter les activités.

J’ai eu le privilège de rencontrer ces derniers douze mois un certain nombre de jésuites assez âgés, au passé 

riche de vécu. C’était l’an dernier à Bujumbura : le capital de sympathie, de confiance, de respect et d’amour 

dont bénéficient les Pères belges qui ont travaillé sur place est absolument inouï. Le capital de connaissance 

et de vécu humain lui est égal. L’admiration qu’ils suscitent sans la rechercher, sur les jeunes, les vieux, les 

hommes, les femmes, anciens, anciennes, élèves, professeurs, amis, amies,… est indicible et il est très 

touchant d’être le témoin de cet état de chose. Ces Pères restent souvent sur place jusqu’à un âge très avancé, 

mais il vient un moment où ils rentrent en Europe et où d’autres contributions doivent se substituer aux leurs 

pour continuer l’œuvre. Heureusement il y a une relève locale. Elle est de qualité pour autant que nous ayons 

pu en juger à Bujumbura. En cette période estivale de l’année, il nous a été donné de rencontrer plusieurs 

jésuites actifs ou ayant été actifs en Inde. Nous les avons interviewés pour vous.

Nous avons également rencontré plusieurs Anciens aux expériences diverses et intéressantes, notamment 

Jean Ginsbach et Gilbert Thilmany, tous deux sortis en 1952, interviewés par des anciens de leur classe, René 

Aspendius et l’incontournable Jean-Marie Mersch.

Nous avons aussi rencontré Mme Kathy Eeckhout et Philippe Stievenart, respectivement professeur de 

langues modernes et préfet, tous deux admis à la retraite. Leurs interviews révèlent combien ils ont pratiqué 

la pédagogie ignacienne pour le plus grand bénéfice des élèves qui ont eu la chance d’en bénéficier. Gageons 

qu’ils ont eu le temps de transmettre l’héritage d’Ignace aux nouveaux professeurs qui rejoignent le corps 

professoral du Collège.

Le prochain numéro d’Horizons sera consacré à la présence des jésuites au Grand Duché de Luxembourg où 

ils ont contribué de façon non négligeable à la Cité, même s’ils se sont difficilement remis de la suppression 

de la Compagnie par le Vatican entre 1773 et 1814. Il paraîtra à la fin du mois de décembre 2010. 

Bonne lecture ! 

Michel Jadot, Rédacteur en chef


