
THEMATIQUE DU CONGRES 
 
A Bujumbura, au cœur de l’Afrique, dans le pays des mille 
et une collines et du Tambour Sacré, voisin du Rwanda, de 
la Tanzanie  et de la République Démocratique du Congo , 
le Burundi accueille du 22 au 27 juillet 2009 les anciens 
élèves des Jésuites  venus du monde entier. Le contexte de 
l’Afrique, hôte du congrès après l’Asie, se caractérise par 
la turbulence politique et le marasme de la faim et de la 
pandémie du Sida. Mais tout espoir est permis avec la 
jeunesse montante formée par la Compagnie de Jésus pour 
une Afrique responsable de son propre développement 
économique et social et de sa prise en charge engagée 
selon la perspective    d’excellence visée par l’éducation  
ignatienne.La récente 35ème Congrégation Générale des 
Pères Jésuites a notamment fait l' option de privilégier 
l’Afrique et le congrès baptisé de l’Espérance réunira des 
personnalités d’envergure autour du nouveau Supérieur 
Général, le Père Adolfo Nicolàs, pour susciter et soutenir 
de nouvelles solidarités à travers le monde. 
 
      Pour une meilleure Afrique:  qu’avons-nous fait ? 
Que faisons nous?  Que devons-nous faire ?  
 
Les anciens élèves des Jésuites s’interrogent sur le salut de 
l’Afrique partenaire des autres continents, à l’heure de la 
mondialisation et du village planétaire. Nous allons 
dépasser l’oralité et les palabres sous le baobab 
traditionnel, pour une meilleure justice pour tous. Nous 
allons décoller, grâce à l’écriture, la télécommunication, la 
fibre optique. Rendez-vous donc à Bujumbura, sur les 
traces de Stanley et de Livingstone, pour découvrir la 
source la plus méridionale du Fleuve des Pharaons  et aussi 
pour goûter le sangala frais, le mukeke et le ndagala, 
véritables délices propres au Lac Tanganyika. Le congrès 
de « l’Espérance » de Bujumbura, après celui de « la Joie » 
de Calcutta, apportera une autre saveur, car les deux sont la 
sève de la même souche, l’Alma Mater, la Compagnie de 
Jésus. Surtout, ne le manquez pas !  
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PROGRAMME DU CONGRES 
(les conférences et les témoignages seront en 

traduction simultanée) 
 

Mercredi 22 juillet 2009. 
 Arrivée des participants. Accueil et installation. 
 
1er jour  Jeudi 23 juillet  (Site du Campus de Kiriri). 
9H30 : Messe d’ouverture présidée par Mgr Evariste 
Ngoyagoye, Archevêque de Bujumbura, assisté de 
l’Archevêque de Bukavu et du Nonce Apostolique au 
Burundi. 
11H00 : Accueil des participants par Monsieur Grégoire 
Banyiyezako, Président de l’ABAJ. Ouverture du congrès 
par Monsieur Bernard Thompson, Président de l’Union 
mondiale. 
12h30 : Repas sur place. 
14h30 : Visites organisées à la découverte des réalités du 
Burundi. 
15h00 : Réunion du conseil sortant de l’Union mondiale. 
19h00 : Soirée libre. 
  
2ème jour Vendredi 24 juillet (Lycée du St Esprit à 
Gihosha). 
Sujet traité : « Pour une meilleure Afrique : Qu’avons- 
nous fait ? Que faisons-nous ? » 
8h30 : Interventions des Pères Ferdinand Muhigirwa, s.j. et 
Rigobert Minani, s.j., du Centre d’Etudes pour l’Action 
Sociale (CEPAS) de Kinshasa : « Les enjeux  régionaux de 
la paix et du développement dans la région  des Grands 
Lacs ». 
9h45 : Pause. 
10h15 : Echanges en petits groupes. 
12h30 : Repas. 
14h00 : Panel de 4 témoignages (dont celui du Père 
Michael Czerny, sj, Coordinateur du Réseau Jésuite 
Africain contre le Sida,, Nairobi) 
15h30 : Pause. 
16h00 : Echanges en petits groupes. 
17h00 : Soirée culturelle. 
 
Pendant la journée, possibilité de s’informer sur les 
réalisations des Jésuites et des anciens élèves en 
Afrique . 
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3ème Jour Samedi 25 juillet. 
Sujet traité : le même que la veille. 
8h30 : Conférence du Père Peter Henriot, s.j., du Jesuit 
Center for Theological Studies de Lusaka (Zambie): 
« Afrique :  notre potentiel l'emporte sur nos problèmes ». 
9h45 : Pause. 
10h15 : Echanges en petits groupes. 
11h30 : Compte rendu des « expériments » des jeunes. 
12h30 : Repas. 
14h00 : Panel de 4 témoignages (dont celui du Père Frank 
Turner, s.j., Directeur de l’OCIPE,  Office  catholique 
d'information et d'initiative sur les problèmes européens). 
15h30 : Pause. 
16h00 : Echanges en petits groupes. 
17h30 : Accueil du Père Général, Adolfo Nicolàs. 
19h00 : Soirée libre. 
 
4ème jour  Dimanche 26 juillet. 
Sujet traité : « Pour une meilleure Afrique, que devons-
nous faire ?» 
9h00 : Message du Père Général. 
10h00 : Pause. 
10h30 : Réflexion en petits groupes. 
12h30 : Repas. 
16h00 : Présentation de la synthèse des travaux de groupes 
du matin. 
17H00 : Célébration eucharistique présidée par le Père 
Général. 
19h00 : Dîner de fête. 
 
5ème jour  Lundi 27 juillet. 
Matinée libre ou visites organisées. 
9h00 : Assemblée générale statutaire de l’Union mondiale 
suivie de la réunion du nouveau conseil. 
12h30 : Repas. 
14h30 : Présentation aux congressistes  des résultats des 
travaux de l’Assemblée générale : résolutions, lieu du 
prochain congrès, nouveaux membres du bureau et du 
conseil  de l'Union. 
17h00: Clôture du congrès, cocktail et départs. 
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PROGRAMME D’AVANT-CONGRES POUR LES 
JEUNES ANCIENS  
 
 Le Congrès sera précédé d’un programme d''expériments'' 
des jeunes pendant une semaine. Ces  expériments se 
dérouleront au Burundi et dans la région de Bukavu à l’Est 
de la République Démocratique du Congo. Ils 
comprendront notamment des activités auprès des centres 
pour enfants vulnérables (orphelins du Sida) et des visites 
d' hôpitaux. Ainsi,ces jeunes seront -ils au contact des 
grands défis actuels à relever en Afrique. 
 Pour toute information sur ce programme, contacter :  
En Afrique : Jocelyne Nahimana (Burundi),  
nahimana_joce@yahoo.fr , tel. 00257  79 99 5127 
Dans les autres continents :  
 -Vincent De Roeck ( Belgique)  deroeck@yahoo.com 
 -Alfonso  Ruiz de Eguino (Espagne)  eguino@gmail.com 
 
INSCRIPTION AU CONGRES 
 
Les inscriptions  doivent être adressées non au secrétariat 
du congrès à Bujumbura mais aux fédérations nationales 
telles que mentionnées sur le site Internet  de l’Union 
mondiale(www.jesuitalumni.org). Pour tout 
renseignement, s'adresser aux responsables régionaux 
suivants : 
 -Afrique : Salvator Sunzu Ntigambirizwa (secrétaire du 
congrès)   ntigambirizwa@yahoo.fr 
 tél 00257 77 73 27 89 (dom) ; 002 257 22 22 55 04 (bur)  
 -Europe :Eric de Langsdorff   
eric.delangsdorff@orange.fr   
tel 0033 9 79 06 42 44 
 -Amérique du Nord : Thomas Bausch   
thomas.bausch@marquette.edu  tél 001 414 288 1657   
 -Amérique Latine : Alfonso Fernandez del Valle 
afernandezdelv@iteso.mx 
 -Océanie : Robyn Treseder   robyn.tr@bigpond.net.au 
tél 0061 2 9958 2340  
 -Asie de l'Est : Peter Wong   sheldav@netvigator.com 
 -Asie du Sud : Conrad Gonsalves   conrad@vsnl.com 
tél 0091 22 26 45 00 56   
-Moyen-Orient : Nagy  el Khoury 
nagyelkhoury@hotmail.com   tél  00961 5 454 629 
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Les frais d'inscription  comprennent la documentation, la 
participation aux différentes séances de travail, les pauses 
café, les repas de midi, les transports  en commun pendant 
toute la durée du congrès ainsi que le dîner de fête et le 
cocktail de clôture. 
  Montant des frais : 
 Avant le 31 décembre 2008 : 280 $US ou équivalent en 
euros.  À partir du 1er janvier 2009 : 300 $US 
 
 
 
UNION MONDIALE DES ANCIENS ELEVES DES 
JESUITES 
 
   Depuis sa fondation à Bilbao en 1956, l’Union Mondiale 
a déjà organisé 6 congrès : Bilbao (1956,congrès 
fondateur), Rome (1967), Versailles(1986),  Bilbao-Loyola 
( 1991),  Sydney(1997),  Calcutta(2003) . Le congrès de 
Bujumbura sera donc le septième. L’Union mondiale 
regroupe environ 450 associations. 
 
  Association burundaise des anciens élèves des Jésuites 
(ABAJ)   
Le Collège du Saint Esprit a été fondé par les Jésuites en 
1952  sur le site  de Kiriri. Sa première promotion est sortie 
en 1958 avec 18 rhétoriciens. Il a été transféré à Gihosha 
en 1983 et s’est appelé Lycée du Saint Esprit en reprenant 
son nom d’origine. En 2007, il avait 846 élèves dont 54% 
de filles. Depuis sa création,  plus de 3400 diplômés en 
sont sortis . L’Association a été créée en 1991 et a été 
reconnue légalement en 2001. 
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UMAJ 

 

7ème Congrès de l’Union Mondiale 
des Ancien(ne)s Elèves de la Compagnie 

de Jésus 
 

« TEMOINS DE L’ESPERANCE » 
 

THEME : « Anciens  élèves  des Jésuites, 
pour une meilleure  Afrique:  Qu’avons-
nous fait ?  Que faisons-nous ?  Que 
devons-nous faire » 
 

Du 22 au 27 juillet 2009 
Au Lycée-Collège du Saint-Esprit 

Bujumbura-BURUNDI 

Précédé d’un programme d’avant-congrès pour 
les jeunes  du 14 au 21 juillet 2009 

 
Organisé par l'Association Burundaise des 

anciens élèves des Jésuites  avec le concours des 
anciens de la République Démocratique du Congo 

et du Rwanda 
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