
 

 
SECRETARIAT DE L'ÉDUCATION 
SOCIÉTÉ DE JÉSUS 
Rome 

VERSION FRANÇAISE 
VERSION ORIGINALE EN ESPAGNOL 

Memo      :             #3  – 2016 
  
Date                   :           26.05.2016 
  
Pour                   :           Les délégués d’éducation primaire et secondaire de la  
                                               Compagnie de Jésus et les équipes responsables des  
                                               Collèges et réseaux de collèges de la                                                          
                         Compagnie de Jésus. 
  
Objet                  :           Invitation au Congrès des Délégués d'Éducation –  
                                               JESEDU-Rio2017 
  
Date du 
Congrès             :           du 16 au 20 Octobre 2017 
 
Lieu                    :           Rio de Janeiro, Brésil 
  
  
Introduction 
  
Le Secrétariat d'Éducation de la Compagnie, la Fédération Latino-Américaine de la 
Compagnie de Jésus (FLACSI) et le Réseau Jésuite d'Éducation Primaire du Brésil (RJE) 
organisent le Congrès des Délégués d'Éducation (primaire et secondaire) de la 
Compagnie de Jésus: JESEDU-Rio2017. 
  
Le but du Congrès vise l'élaboration d'un programme global commun qui oriente le travail 
en réseau de collèges jésuites dans le monde. Ce programme mondial est la réponse à 
pour «agir comme un corps universel avec une mission universelle» (CG35, D2, No.20). 
En d'autres termes, áquel réseau global d’éducation rêvons-nous et pour cela, quels 
engagements devons-nous assumer au niveau personnel et institutionnel? 
  
Nous avons conçu le Congrès comme la suite du chemin commencé lors de la ICJSE de 
2012 à Boston et le SIPEI de 2014 à Manresa. Lors de ces réunions nous avons reconnu 
la nature mondiale de notre réseau, nous avons identifié nos racines communes et discuté 
des défis actuels auxquels nous sommes tous confrontés. Le JESEDU se conçoit comme 
une nouvelle étape dans ce processus qui nous permet d’avancer. La devise du Congrès 
“Unis dans un réseau mondial: Un feu qui allume d'autres feux”, vise à encourager la 
construction de ce réseau mondial qui peut répondre avec enthousiasme à la mission que 
la Compagnie de Jésus nous a confiée: la foi qui promeut la justice et la protection de 
l’environnement. 
  



Pour atteindre le but du Congrès, nous nous sommes fixés quatre objectifs principaux: 
  
1. Réfléchir sur les frontières éducatives actuelles dans le cadre du renouveau éducatif à 
laquelle nous appelle la Compagnie de Jésus. 
2. Définir les orientations stratégiques – minimums communs – qui nous orientent dans le 
processus de construction de ce réseau mondial. 
3. Renforcer nos relations personnelles en tant que Délégués al’ Éducation des collèges 
jésuites. 
4. Décrire le rôle des Délégués d'Éducation en tant que coresponsables du réseau 
mondial de collèges. 
  
Lors du Congrès au Brésil, un grand nombre de délégués d'éducation de toutes les 
régions vout participé. Cependant, nous considérons qu'il est important que tous les 
délégués a’ éducation et toutes les équipes responsables des collèges et des réseaux des 
collèges puissent aussi exprimer leurs opinions et ainsi contribuer au bon déroulement du 
congrès. Par conséquent, nous avons également organisé un Congrès Virtuel pour les 
équipes responsables des collèges et des réseaux en Mars et Avril 2017. 
  
Le lien suivant vous permettra de trouver les informations nécessaires sur le Congrès 
Virtuel: www.educatemagis.org/jesedurio2017 ou www.jesedu.net 
  
Nous espérons la participation active de toutes et tous pour pouvoir avancer et faire du 
Congrès JESEDU-Rio2017 une expérience de développement personnel et institutionnel 
de l'éducation jésuite. Ensemble, nous pouvons construire le réseau mondial dont nous 
rêvons et dont nous avons besoin! 
  
Fraternellement, 
  
José A. Mesa SJ 
Secrétaire d'Éducation 
 
 
 
 
 


