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Objet: Présentation du Congrès International des Délégués d’Éducation de la Compagnie 
de Jésus 
  
Rome, Italie. 
Le Secrétaire d’Éducation primaire et secondaire de la Compagnie de Jésus, le Père José 
Alberto Mesa, SJ a fait l'annonce officielle du premier Congrès International des Délégués 
d'Éducation (JESEDU-RIO2017), événement qui se réalisera du 16 au 20 Octobre 2017 dans 
la ville de Río de Janeiro, au Brésil. 
  
Le Père Mesa a annoncé cet évènement dans une lettre aux Délégués d'Éducation, aux 
équipes responsables des centres éducatifs et des réseaux d'éducation à travers le monde. 
Dans cette lettre, il présente aussi les reunions précédentes du réseau mondial: le Colloque de 
Boston en 2012 et SIPEI de Manresa en 2014. 
  
Le Congrès JESEDU-RIO2017 accueillera environ 100 Délégués d’Éducation de 6 régions de 
la mission universelle de la Compagnie de Jésus. Par ailleurs, le Secrétaire a informé de la 
réalisation d'un Congrès Virtuel au cours des mois de mars et avril 2017, où l’on attend la 
participation de tous les responsables des réseaux et centres éducatifs du réseau mondial, 
selon les chiffres officiels, le nombre de participants dépasserait les 5.000. À cet égard, le 
Secrétaire a signalé "en octobre 2017 nous allons rencontrer les Délégués au Brésil, mais avant 
cela, en mars et avril, nous voulons mettre en place un processus, ouvert aux équipes 
responsables, pour construire ensemble et de forme participative, la base des accords qui, 
nous l’espérons, sera transformé en un programme commun pour notre réseau mondial ». 
  
Cet événement promu par le Secrétariat d'Éducation sera organisé entièrement par le Réseau 
des Collèges d'Amérique Latine (FLACSI) et le Réseau des Collèges du Brésil (RJE-BR) avec 
d'autres institutions et travaux du Réseau d'Éducation Mondial. À cet égard, le Président de la 
FLACSI, le Père Alexis Hugo Moreno SJ signalait que "c’est une joie et une grande 
responsabilité d'être les hôtes et les organisateurs de ce Congrès. Nous faisons confiance au 
bel état d’esprit commun pour atteindre les objectifs fixés afin de pouvoir continuer a renforcer 
notre travail en tant que Réseau d'Éducation Mondial”. 
  
La devise du Congrès “Unis dans un réseau mondial: Un feu qui allume d'autres feux” décrit le 
sens général de ce rassemblement, où la réflexion et la synthèse de notre appel à proposer une 
éducation au service de la mission universelle, pourrait être atteint grace aux accords qui 
permettent d’orienter nos convictions en action, dans tous les lieux où l'apostolat d'éducation 
travaille aujourd'hui. 
  
Toutes les informations sur le Congrès sont disponibles sur le site 
http://jesedurio2017.educatemagis.org/  et pour toute question complémentaire, l’adresse 
info@jesedu.net 
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