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Le Comité organisateur du 8e Congrès
mondial a ouvert un concours national
entre toutes les ASIA pour sélectionner
le logo officiel.

Fédération ASIA Colombie
La première rencontre des anciens élèves de la Compagnie de Jésus en Colombie
s’est tenue en mai 1959 à Barranquilla dans le but de créer la Fédération ASIA en
Colombie.

Le logo gagnant a été dessiné par
Ricardo Suárez, ancien Ignacien de la
promotion 1997. Il met en valeur les
caractéristiques folkloriques et typiques
de
la
Colombie.
Les
quatre
personnages qui, les bras ouverts et
enlacés, regardent vers les quatre
points cardinaux, convient à une
réunion de leaders engagés sur le plan
social, national et environnemental,
suggérant des efforts de leadership et
de responsabilité sociale.

Les Institutions éducatives des Jésuites et leurs associations d’anciens élèves sont:
Bogota: San Bartolomé La Merced,
San Bartolomé Mayor, Santa Luisa y
Universidad Javeriana.
Cali: San Juan Berchmans.
Pasto: San Francisco Javier.
Manizales: San Luis Gonzaga
Barranquilla: San José
Bucaramanga: San Pedro Claver
Medellin: San Ignacio de Loyola.

Communications du 8e Congrès Mondial des Anciens Élèves
de la Compagnie de Jésus
www.wujacongress2013.org
Tél: +574 2302523
ASIA Ignacienne de Medellin · Fédération ASIA Colombie

ASIA Ignacienne
ASIA Ignacienne travaille depuis 35 ans
pour restituer à la société, par le biais
de différents projets, l’éducation et la
formation imparties au Collège San
Ignacio de Loyola par la communauté
jésuite.
Elle est constituée légalement depuis
1977, mais dès 1960, elle avait entamé
un travail de congrégation et de
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Parc Explora

Parc des sculptures de Fernando Botero

concrétisation de son engagement vis-à-vis de la société, sous la conduite du Père
Jésuite Antonio Bernal Londoño et antérieurement sous celle du P.J. Hernán Mejía.
Actuellement, ASIA Ignacienne travaille sur deux fronts: au service de ses anciens
élèves et pour la promotion de ses membres au travers d’oeuvres sociales, sur la
base d’ un projet à partir duquel elle cherche à appuyer l’éducation et la formation
intégrale d’enfants et d’adolescents qui disposent de ressources limitées dans
certains secteurs nord de Medellin.
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www.medellin.travel
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Appuie

Espace ouvert

Notre Défi

à la discussion et à la connaissance

Le Congrès Mondial 2013
La Fédération ASIA Colombie et le
Comité organisateur se préparent à être
les amphytrions du 8e Congrès Mondial,
évènement qui se tiendra à Medellin du
14 au 18 août 2013 et qui, pour la
première fois, en accord avec la
programmation de l’Union Mondiale,
aura son siège sur le continent
sud-américain.

Membres de la Fédération
ASIA Colombie

“L’éducation jésuite et la responsabilité
sociale. Comment pouvons-nous servir?”
Le thème du Congrès mêle notre
éducation jésuite et la responsabilité
sociale. La question de savoir ce que nous
devons faire pour servir au mieux nos
sociétés est un véritable défi. En tant
qu’anciens élèves, nous devons suivre
l’enseignement de Saint Ignacio: “ Aimer
et servir en tout”.

Structure
du Congrès

Pour faire connaître notre
oeuvre au monde entier

Lors du 8e Congrès des anciens élèves, il y aura des conférences magistrales sur le
thème du Congrès et ensuite la parole sera donnée aux groupes de discussion,
dans le but de parvenir à des accords entre assistants.
Seront construits des pavillons afin que les délégués des différents pays montrent
les oeuvres qu’ils réalisent, au moyen de photographies, de vidéos et de remise de
matériel aux assistants. En plus, dans le cadre de la programmation du Congrès, les
délégations nationales auront 15 minutes chacune pour se présenter à l’assistance.
D’anciens éléves de San Ignacio
appuient les oeuvres sociales

Lors de la Réunion de la Confédération latino-américaine des anciens élèves de la
Compagnie de Jésus tenue à Guadalajara, Mexique, en novembre 2008, on a
désigné la Fédération ASIA Colombie et la ville de Medellin comme siège du
prochain Congrès mondial en 2013. Cette décision a été avalisée par le 7e Congrès
réuni à Bujumbura, Burundi, en 2009.

Une
occasion en or

Les anciens élèves des Institutions
éducatives de la Compagnie de Jésus
exercent sans nul doute un grand
leadership dans le monde en raison de la
qualité et du niveau de l’éducation reçue,
qui est orientée tout particulièrement vers
un engagement social, essayant de
favoriser la croissance personnelle pour
dispenser un meilleur service.

Invitation est lancée à toutes les ASIA de la planète
pour qu’elles se préparent à la réunion de Medellin,
Colombie, et présentent un travail visant à renforcer
la communauté globale.

Fêtes de Noël avec les petits bénéficiaires

Ce Congrès est une grande occasion de nouer des liens de confraternité mondiale
puisqu’il convoque des délégués de 127 pays dans lesquels est présente la
Compagnie. Ses versions antérieures ont eu lieu en Espagne, France, Australie, Inde,
Burundi et prochainement Medellin sera la ville amphytrionne.
2013 sera un tournant dans l’histoire des
Congrès de l’Union mondiale et
sera
l’occasion pour Medellin et pour la Colombie
de montrer la chaleur et l’ hospitalité de ses
habitants, ainsi que d’offrir un espace ouvert
à la connaissance, à l’échange d’ expériences
et à l’instauration d’ un dialogue entre des
cultures marquées par le projet jésuite.

Le leadership des anciens élèves est encore plus significatif s’il est montré au travers
de la responsabilité sociale, qui va au-delà de la philantropie et doit être le point de
départ du développement durable, entendant par là que la croissance économique et
la productivité sont associées à la qualité de la vie et à la pérennité d’institutions
économiquement rentables, dotées d’une conscience à l’environnement et engagées
en faveur du développement social de leurs communautés.

Avant Congrès
Juvénile
Cet avant Congrès se tiendra du 10 au 14 août dans le cadre du Congrès avec la
participation de jeunes du monde entier. Son objectif fondamental sera que les
jeunes connaissent et aient une expérience sur le vif des oeuvres sociales qui leur
permette d’affirmer, grâce à la philosophie jésuite, leur leadership juvénile.

On attend la participation d’au moins 600
anciens élèves du monde entier. Ce sera une
magnifique occasion d’échanger des
expériences et des connaissances.
Congrès mondial.
Burundi 2009.

Panoramique du
Collège San Ignacio de Loyola,
Medellin, Colombie.

