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Présentation

Lettre d’invitation

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
leCongrès des Délégués d’Éducation
(primaire et secondaire) de la Compagnie
de Jesús: JESEDU-Rio2017.

Le but du Congrès vise l’élaboration d’un
programme global commun qui oriente le
travail en réseau des collèges jésuites dans
le monde. Ce programme mondial est la
réponse à l’appel «agir comme un corps
universel avec une mission universelle»
(CG35, D2, No.20). En d’autres termes, quel
réseau global d’éducation rêvons-nous et
pour cela, quels engagements devons-nous
assumer au niveau personnel et
institutionnel?

Renforcer nos relations personnelles en
tant que Délégués d’Éducation des collèges
jésuites.
Décrire le rôle des Délégués d’Éducation en
tant que corresponsables du réseau
mondial de collèges.

Lors du Congrès au Brésil, participeront un
grand nombre de délégués d’éducation de
toutes les régions. Cependant, nous
considérons qu’il est important que tous les
délégués d’éducation et toutes les équipes
responsables des collèges et des réseaux
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:
http://jesedurio2017.educatemagis.org/en/f
oro/
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 que nous rêvons et dont
nous avons besoin!

Fraternellement.

José A. Mesa SJ
Secrétaire d’Éducation

P. José Alberto Mesa, SJ
Secrétaire de l'éducation

Pour atteindre le but du Congrès, nous nous
sommes fixés quatre objectifs principaux:

Réfléchir sur les frontières éducatives
actuelles dans le cadre du renouveau éducatif
à laquelle nous appelle la Compagnie de
Jésus.
Définir les orientations stratégiques –
minimums communs – qui nous orientent
dans le processus de construction de ce
réseau mondial.
Renforcer nos relations personnelles en tant
que Délégués d’Éducation des collèges
jésuites.
Décrire le rôle des Délégués d’Éducation en
tant que corresponsables du réseau
mondial de collèges.

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 confié: la foi qui promeut la
justice et la protection de l’environnement.



5



6

Contexte de l’Education Primaire et Secondaire Jésuite

Source: Statistiques du Secretariat 
d’Education 2014
*Chiffres estimés
** Statistiques 2013
*** Réseau ouvert depuis la coordination 
jésuite.

“Foi et Joie” et le “Service Jésuite aux Réfugiés” sont 
des oeuvres  de la Compagnie de Jésus avec les écoles, 
sous la direction d’autres institutions civiles et religieuses

La longue tradition des Collèges de la
Compagnie de Jésus remonte aux premières
années de l’ordre religieux, et déjà en 1639,
presque cent ans après sa fondation, on
dénombrait 444 écoles. Aujourd’hui ce
nombre dépasse les 2.000.

«Le but de l’éducation jésuite n’a jamais été
uniquement l’acquisition d’informations et
techniques, ou la préparation à une carrière,
même si toutes ces choses sont en elles-
mêmes importantes et utiles pour les futurs
dirigeants chrétiens. Le but final de
l’enseignement secondaire jésuite est
plutôt, le développement complet de la
personne, ce qui conduit à l’action, une
action imprégnée de l’esprit et la présence
de Jésus-Christ, l’Homme pour les autres »
(Caractéristiques de l’éducation jésuite #
167)

Environ 7,5% des jésuites dans le monde
ont un travail lié aux Collèges.

Une tradition d’éducation vivant 
depuis 475 ans.
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Secrétariat d’Education de la Compagnie de Jésus à Rome 

Source:	  Secretariat	  d’Education

Le chemin vers le 
renouvellement duéducation
jésuite

La longue tradition des Collèges de
la Compagnie de Jésus remonte aux
premières années de l’ordre religieux,
et déjà en 1639, presque cent ans
après sa fondation, on dénombrait
444 écoles. Aujourd’hui ce nombre
dépasse les 2.000.

«Le but de l’éducation jésuite n’a
jamais été uniquement l’acquisition
d’informations et techniques, ou la
préparation à une carrière, même si
toutes ces choses sont en elles-
mêmes importantes et utiles pour les
futurs dirigeants chrétiens. Le but
final de l’enseignement secondaire
jésuite est plutôt, le développement
complet de la personne, ce qui
conduit à l’action, une action
imprégnée de l’esprit et la présence
de Jésus-Christ, l’Homme pour les
autres » (Caractéristiques de
l’éducation)
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Activités Internationales Soutenues et Promues par le Secrétariat d’Education

2017

Séminaire International 
sur la Pedagogie et la Spiritualité Ignacienne. 
SIPEI.
Manresa - España
Organisateur:  Fondation 
d’Education Jésuite
sipei.org

81 Participants 
1582 Membres en ligne

2012

Colloque International sur l’Education 
Secondaire Jésuite. ICJSE
Boston - USA
Organisateur: BC-High
icjse.org

427 Participants
60 Pais représentés

2014

Un Réseau Mondial en mouvement. 

Dans le courant de l’année 2012, nous avons
organisé pour la première fois dans l’histoire
de la Compagnie de Jésus, la réunion des
dirigeants des écoles secondaires à travers
le monde. Le lieu choisi fut Boston
(Massachusetts) aux Etats-Unis et l’objectif
visait le renforcement de notre réseau
mondial en fournissant un espace pour
partager idées et ressources, pour discuter
de nos points forts et des défis auxquels
nous sommes confrontés dans le cadre de
notre mission et de notre identité jésuite.
« Le monde est notre maison » était la
devise du premier Symposium international
de l’éducation jésuite tenue à Boston. Après
une semaine de rencontre fraternelle, nous
avions la conviction de la nécessité
d’encourager le développement d’un réseau
mondial d’enseignement secondaire.
Dans la continuité du Colloque International
sur l’Education Secondaire Jésuite (ICJSE)
tenue à Boston en 2012, nous avons
organisé en novembre 2014 dans la ville de
Manresa (Barcelone-Espagne) le Séminaire
International de l’Education et Spiritualité
Ignatienne (SIPEI).
La voie logique a été ensuite de créer une
nouvelle instance, pour réfléchir à notre
spiritualité et à l’actualité de notre mission
éducative à Manresa, où nous sommes
arrivés à la conclusion que la « spiritualité
ignatienne devrait être le cadre de notre
propositionéducative».
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Congrès des Délégués d’Education de la Compagnie de Jésus: COJESEDU

Logo	  du	  
Congrés

Sous la devise: "Unis dans le Réseau
Mondial, Un feu qui allume d’autres
feux”, nous réunirons à Rio de Janeiro,
au Brésil, les représentants des collèges
de la Compagnie de Jésus.

JESEDU-RIO2017 est le Congrès
International des Délégués de
l’Éducation Jésuite. L’événement aura
lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en
Octobre 2017. Assisteront les Délégués
de l’Éducation de toutes les provinces
de la Compagnie de Jésus membres du
Comité International de l’Apostolat
Éducatif de la Compagnie de Jésus
(ICAJE – acronyme anglais). Cet
événement et il est organisé par la
Fédération Latino-américaine de la
Compagnie de Jésus (FLACSI) et par le
Réseau Brésilien des Collèges Jésuite
(RJE-BR).

Avant le Congrès d’octobre, un Congrès
Virtuel aura lieu en mars et avril 2017,
où participeront, en plus des Délégués,
les Directeurs et responsables de
centres éducatifs du réseaux mondial
d’éducation de la Compagnie de Jésus.

Nom Congrès International des Délégués d’Education de la 
Compagnie de Jésus, JESEDU-RIO2017

Date Du 16 au 20 octubre 2017

Lieu Rio de Janeiro, au BRESIL. 
Congrès: Centre Culturel “Juan XXIII”

Participent Les Délégués d’Éducation des six Conférences de la
Compagnie de Jésus, les membres du réseau régional
des Collèges et les membres de la Commission
Internationale de l’Apostolat Éducatif Jésuite (ICAJE
pour son sigle en anglais).

Langue Anglais, espagnol. (Français dans les textes officiels)

Objetifs Définir comment pouvons-nous mieux servir, en tant 
que réseau mondial, la mission éducative de la 
Compagnie de Jésus aujourd’hui?
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FLACSI: Organisateur du Congrès 

Les Collèges Jésuites en
Amérique Latine et Caraïbes.

90 collèges dans 13 réseaux, dans 19
pays d’Amérique Latine et Caraïbes,
sont représentés dans cette Fédération
qui sont, avec le réseau de « Fe y
Alegría » (« Foi et Joie »), les
représentants de l’enseignement
primaire et secondaire de la Compagnie
de Jésus.

La FLACSI, fondée en 2001 et précédée
de plus de 20 ans de réflexion et de
préparation, est une organisation
moderne et dynamique, avec une
équipe centrale repartie dans 6 pays
(Colombie, Mexique, Brésil, Argentine,
Uruguay et Chili) et une présidence et
direction exécutive localisée à Bogota,
en Colombie.

En ce qui concerne le Congrès, la
FLACSI sera responsable de coordonner
les étapes de préparation et logistique
ainsi que programmer et affiner tous les
détails, en collaboration avec l’équipe
du Brésil, région où se déroulera le
congrès. Learn more about FLACSI at www.flacsi.net

Myriad  Pro
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Trois étapes de congrès

PREMIÈRE étape
Du 1er mars au 30 avril se tiendra
le Congrès Virtuel. Cette étape est
un processus de consultation
participative, d'échange d’opinion
et de débat, où seront débattus les
différents points de vue, les
propositions et les idées des
thèmes centraux du Congrès.
Toutes les personnes inscrites sur
le site « Educate Magis » peuvent
y participer.

DEUXIÈME étape
Le Congrès International des
Délégués d'Éducation de la
Compagnie de Jésus est l’activité
principale qui vise la création d’un
programme mondial commun qui
oriente le travail en réseau des
collèges Jésuites dans le monde,
en réponse à l'appel à « agir
comme un corps universel avec
une mission universelle » (CG35,
D. 2, No.20).

TROISIÈME étape
Le suivi des engagements et
accords du Congrès de Rio de
Janeiro par le biais de la
plateforme virtuelle « Educate
Magis ».
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Fédération Latinoaméricaine des 
Collèges de la Compagnie de Jésus. 
FLACSI

www.flacsi.net

Présidence et Secrétaríat Exécutif
Colegio Mayor de San Bartolomé
Carrera 7  #9-96 Bogotá, Colombia
+57 1 444 2530

Communications et Programmes 
Spéciaux
Edificio Pedro Arrupe
Lord Cochrane 110, Santiago, Chile
+56 2 2838 7510


