Projet de News letter
de la Compagnie de Jésus aux anciens élèves des établissements jésuites.

Pourquoi ?
1 - La première raison tient au fait que beaucoup de nos anciens élèves ignorent ou
méconnaissent les « bons produits » des Jésuites, leurs œuvres les plus intéressantes, les
plus dynamiques, les plus rayonnantes. Lorsqu’ils les découvrent, ils s’étonnent souvent
qu’on ait pu les leur cacher si longtemps ! Lorsqu’ils en profitent, ils se réjouissent de la
qualité de ce qui leur est donné. L’un prend connaissance de la revue Etudes, s’y abonne ou
la lit occasionnellement, un autre assiste par hasard à une conférence du département
d’éthique politique du centre Sèvres, un troisième suit avec grande fécondité une session
pour « jeunes professionnels » dans le superbe lieu qu’est Penboc’h, d’autres découvrent le
centre spirituel de Clamart et y vivent un week-end « fiancés » fondateur, l’un ou l’autre fait
la connaissance de « Welcome » et coopère avec bonheur en région parisienne ou en
province… tel jeune retraité, ancien, suit une formation au centre Sèvres et ne cache pas sa
joie et son intérêt… Tous souhaitent que ses propositions qu’ils ont souvent rencontrées
« par hasard » soient mieux connues des anciens élèves des établissements jésuites.
Les conférences sont suivies par un public très nombreux, la revue tire à 12 000, il y a plus de
propositions d’accueil par les amis de welcome que d’étrangers à accueillir… les week-ends
fiancés sont pleins plusieurs mois à l’avance… mais il est normal que les anciens élèves parce
qu’ils sont nos amis soient privilégiés dans l’information…
Il s’agit donc d’une manière générale de faire connaître les œuvres les plus intéressantes de
la Compagnie, les propositions les plus riches pour une bonne information de nos amis, et
pour que ceux qui auraient de l’intérêt pour telle ou telle d’entre elles puissent en
bénéficier.
2 – Seconde raison, les plus jeunes de nos anciens élèves ont reçu une formation imprégnée
de la pédagogie ignatienne mais ils ont moins été en contact des pères jésuites que les
générations précédentes. Il parait juste et important qu’ils puissent bénéficier d’une
formation continuée dans le domaine humain et spirituel, qu’ils soient informés des
propositions les plus intéressantes pour eux… Beaucoup accueillent avec joie alors ce qu’ils
n’étaient pas assez mûrs pour le recevoir au lycée. Les JMJ vécus avec MAGIS, La plateforme
à Paris, la session Penboc’h jeunes professionnels, un week-end fiancés dans un des centres
spirituels jésuites, la possibilité de vivre (à partir de » dix-huit ans) un chantier de
développement en Inde avec l’association Inde Espoir…mais aussi des conférences de grande
qualité… et tant d’autres bons produits.

3 – La désinformation dans le domaine religieux est souvent à l’œuvre, elle ne date pas
d’hier en ce qui concerne la Compagnie, mais elle est actuellement particulièrement
pernicieuse, elle provient de ceux qui n’aiment pas les Jésuites, mais aussi quelquefois de
ceux qui ont de la sympathie pour la Compagnie de Jésus mais sont mal informés… La place
de la Compagnie dans le paysage actuel est différente de ce qu’elle fut à d’autres époques
en France mais les dynamismes à l’œuvre sont remarquables. Cette news-letter a aussi pour
objectif d’informer sur ces dynamismes. Les armées françaises n’ont plus le format qu’elles
avaient avant la seconde guerre mondiale (les gros bataillons ne furent pas source de
succès), elle peut avec des effectifs moindres remplir d’importantes missions si elle dispose
des bons matériels modernes, il en est de même de la Compagnie de Jésus…
Deux exemples : Le journaliste religieux d’un journal du matin bien connu a fait un article au
mois d’août dernier qui est un véritable tissu de désinformations : il suggère que la
Compagnie s’est investie corps et biens dans le social au détriment du spirituel, ce qui est
une parfaite contrevérité. Les domaines spirituels, religieux, théologique, intellectuel,
éducatifs occupent en France beaucoup plus de jésuites que le domaine social même si
celui-ci a une place légitime dans les missions de la Compagnie… depuis Saint Ignace. Il
expliquait ainsi la diminution du nombre des vocations, expliquant qu’il n’y en avait que 10
pour l’Europe occidentale cette année : en réalité 9 jeunes français sont rentrés au noviciat
et un jeune belge francophone, en octobre, très bonne rentrée donc ! Un éditorialiste du
grand quotidien catholique français a annoncé la disparition de la Compagnie qui est bien
vivante même si elle s’est sensiblement allégée, ce n’était pas désir de nuire mais mauvaise
interprétation… dont l’effet est peut-être encore plus nocif car il se présente comme

un ami…

