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Burundi : Des anciens élèves des Jésuites en congrès

DIA, 26 mai 2009Kinshasa â€“ Lâ€™Union mondiale des anciens Ã©lÃ¨ves des jÃ©suites, Umaj, organise son septiÃ¨me congrÃ
Â«Â TÃ©moins de lâ€™espÃ©ranceÂ Â». LeditÂ congrÃ¨s va se tenir Ã Bujumbura du 22 au 27 juillet 2009, sous le thÃ¨me Â«
une meilleure AfriqueÂ : quâ€™avons-nous faitÂ ? Que faisons-nousÂ ? Que devons-nous faireÂ ?Â Â». Lâ€™Union des ancien
des jÃ©suites annonce lâ€™Ã©vÃ©nementÂ dans un dÃ©pliantÂ parvenu Ã lâ€™agence catholique Dia. Lâ€™association bu
anciens Ã©lÃ¨ves des jÃ©suites avec le concours des anciens de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo et du Rwanda a
prÃ©parÃ© un programme dâ€™avant-congrÃ¨s pour les jeunes du 15 au 21 juillet 2009. Le congrÃ¨s de lâ€™espÃ©rance quiÂ
concerne les aÃ®nÃ©s va rÃ©unir des personnalitÃ©s dâ€™envergure autour du nouveau supÃ©rieur GÃ©nÃ©ral, le PÃ¨re Ad
Nicolas, pour susciter et soutenir de nouvelles solidaritÃ©s Ã travers le monde.
En organisant ces diffÃ©rentes journÃ©es, les anciens Ã©lÃ¨ves de la Compagnie de jÃ©sus veulent sâ€™interroger sur le salu
lâ€™Afrique partenaire des autres continents Ã lâ€™heure de la mondialisation et du village planÃ©taire. Â«Â Nous allons Ã©g
soulignent ces anciensÂ Ã©lÃ¨ves, dÃ©passer lâ€™oralitÃ© et les palabres sous le baobab traditionnel, pour une meilleure just
pour tous. Nous allons dÃ©coller, grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©criture, la tÃ©lÃ©communication et la fibre optiqueÂ Â». Trois grands thÃ¨m
Ãªtre dÃ©veloppÃ©s au cours du congrÃ¨s. Les deux premiers thÃ¨mes sontÂ Â«Â Pour une meilleure AfriqueÂ : Quâ€™avons
faitÂ ? Que faisonsâ€“nousÂ ?Â Â». Parmi les intervenants figurent les PÃ¨res Ferdinand Muhigirwa, s.j. et Rigobert Minani, s.j.,
du Centre dâ€™Ã©tudes pour lâ€™ action sociale (Cepas) de Kinshasa. Ils vont parler surÂ : Â«Â les enjeux rÃ©gionaux de la p
dÃ©veloppement dans la rÃ©gion des grands lacsÂ Â». Le troisiÃ¨me thÃ¨me Â«Â Pour une meilleure Afrique, Que devonsâ€“n
faireÂ Â» sera dÃ©veloppÃ© dans le message du PÃ¨re GÃ©nÃ©ral.Lâ€™Union mondiale des anciens Ã©lÃ¨ves des jÃ©suites
fondÃ©e Ã Bilbao en 1956, elle a dÃ©jÃ organisÃ© 6 congrÃ¨s : Bilbao (1956, congrÃ¨s Fondateur), Rome (1967), Versailles
(1986), Bilbao â€“ Loyola (1991), Sydney (1997), Calcutta (2003). Le congrÃ¨s de Bujumbura sera donc le septiÃ¨me.
Lâ€™union mondiale regroupe environ 450 associations. Enfin lâ€™association Burundaise des anciens Ã©lÃ¨ves des jÃ©suite
Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 1991 et a Ã©tÃ© reconnue lÃ©galement en 2001.
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