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Premiers væux à Montmartre : Au cours d'une messe célébrée par Pierre Favre Ie 15 août 153,1, lgnace cle Loyola, trançois Xavier et d'autres compagnons
s'engaBeni oars e cé ibat, a pauvreté et à faire le voyage de.lérusalem.
S.F.X., grande chapelle, fenêtres hautes clu chceur, détail cle la vie du saint en 

.l 
B sujets, Atelier Lusson et Lefèvre, 1 873.

I'An tcale n o [).)t u' i 
'e.i.§./r / /'.es (ll te les cc.t|iscttir,uts de ses mentbres ( 120 F. étttclianTs 60 F). aidez-la. elle a besctin de uous !
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Qui donc acclamait-on à Sainte-Anne-d'Aurày,
le vendredi 20 septembre .,(996 

?

l- i;it-t e une ioule oui se Lrour ait ras.emblee

l-,lrn, Ies nrairies cle iainte-Anre-d' \urar l.r ru it

L.t f. ;orr,,lu r.n.,,erJi 20:eptembre l99o t

Ce n'était pas une foule ordinaire en toLlt cas.

Elle n'attendait ni attraction, ni divertissement.

Silencieuse, ne s'élevaient d'elle que Ie murmure

des voix et aussi, bien sûr, celLri des prières.

Ce n'était pas une nrasse infornre, contrainte.

C'était un peu ple : il y avait là tous Ies âges, toutes

les catégories sociales, tous les métiers.

C'était plus qu'un peuple : Ies sentiments

intimes étaient partagés par tous. Même qLrand ils

n'étaient pas directement exprimés ; on savait ;

chaque personne satrait ce que l'autre venait faire

la, pourqLroi il etait là librentenl. 5211. pression,

dans une présence de chacun à tous et de tous à

chacun. PlLrs qu'un peuple, c'était une commu-

nauté.

Le Pape parut. Tout Ie monde le regardait, le

saluait, l'acclamait. Joyeux. Heureur.

Mais qui donc acclamait-on ?

. L'homme bien sûr, pour toutes les raisons

que tout le monde connaît : son courage dans l'hi-

ver iroid du totalitarisme. Son courage dans

l'agression qu'il subit et qui fit de lui un confes-

seur de la foi. Peu de chrétiens, même parmi les

plus exigeants, les plus saints ou les plus critiques,

savent comment ils auraient réagi à sa place. Deux

balles dans le corps et quand même le pardon

donné et redonné.

. Le pasteur, présent à ceux dont il porte la

lourde charge qu'il veut alléger pour qu'ils puis-

sent monter plus haut, toujours plus haut.

. Le Pape. le respon:able de l'Église catho-

lique, oui, mais aussi, mais encore, mais surtout

ule Serviteur des serviteurs de Dieur, c'est-à-dire

celui qui aide les aimants de DieLr, les chercheurs

de Dieu à mieLrx connaître Dieu.

Non, ces acclamaiions n'élaient pas de celles

que l'on adresse à un chef d'Etat, démocrate ou

dictateur. La preuve ? QLrel chef d'État follement

acclamé renvoit ces hommages-là à quelqu'un

d'autre ?

Celui-là, ayant gravi les hautes marches, salue

tout ceux qui l'acclament, Puis, se toLlrnant vers

l'autel dressé, s'abaissant à son tour, dit avec tous,

dans la nrodestie et l'humilité : «Reconnaissons

que nous sommes pêcheurs lr. C'est alors que les

cæurs et Ies regards unanimes convergent au-delà

de Iui vers le seul ToLrt Autre.

A cet instant, ce n'est plus seulement une

communauté mais déjà une communion qui est

Ià puisque cette assemblée pénètre dans Ie creu-

set où, sans jamais se consumer, fusionne toujou rs

plus intensément l'Amour Trinitaire qui nous est

révélé.

Un peuple, une communauté, une commu-

nion, comme une grande vague humaine venue

de loin sur ce rivage aimé, venue comme tant

d'autres depu is tant d'années, comme iant d'autres

connus et inconnus de Ia Communion des Saints.

C'était une communion toute simple, toute

intense dans le soleil de septembre qui brillait là,

plus qu'ailleurs ce jour-là, et réchauffa tous Ies

CæUTS.

Comme il le dit de sa voix rocailleuse «Merci

Sainte Anne,.

François Régis HUTIN

Promo 48
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Le témoignage des ieunes

.J'

endredi 20 sep-
tembre 1996,
NOUS SOMMES
partis à 5h30
avec 200 élèves
de SFX pour

Sainte-Anne d'Auray. Nous
allions tous de bon cceur
voir et acclamer le pape Jean-Paul ll.
Après une heure et demie de route,
-otre car a pe^et'e dans un immense
par<ing encore assombri par la nuit.
ll y avait des centaines et des cen-
taines de cars qui venaient de par-
tout. Et là, nous nous sommes mis à
marcher, regardant droit devant, pour
ne pas perdre de vue la pancarte
,,SFX Vannes,> QLJ| nous guidait.
Après une longue marche dans la nuit
et dans le froid, nous sommes arrivés
sur le fameux "Site,, qui s,apprêtait à
recevoir plus de 150.000 personnes.
ll était 8h quand nous trouvâmes
notre îlot. Plus les minutes passaient,
plus les pèlerins arrivaient par cen-
taines. On se mit alors à dévorer des
yeux cette marée humaine, puis le
podium. Ah, ce podium. immense,
magnifique, tout tapissé de bleu. Le
pape n'allait pas être déçu et la
messe pontificale s'annonçait gran-
diose. Quand la nouvelle tomba que
l'hélicoptère papal n'allait pas tarder
à atterrir, l'assemblée s'agita légère-

ment. Puis au bout d'un
quart d'heure de jubilation,
la papamobile arrive, bien
encadrée par de solides
gardes du corps. Vite, le
temps d'armer mon appa-
reil photo, de Ie lever au
dessus de cette multitude

de têtes, parmi ces milliers de fou-
lards et le pape, avec son visage
bienveillant s'imprima à tout jamais
sur ma pellicule photo. Ce moment
était unique. Non, cette fois, je ne
regardais pas la télévision, il était là,

sous mes yeux, en Bretagne...
Le pape, infatigable, donnait à tous,
jeunes ou moins jeunes, un message
d'espérance, qui nous plongeait dans
une profonde méditation. Quelques
paroles en breton, de nombreuses
prières, des offrandes, des chants, la

communion, tout cela dans une
ambiance de recueillement et de joie.
La messe achevée, le pape se reiira
en papamobile et nous, nous en pro-
fitâmes pour manger. Danses bre-
tonnes et chants nous accompagnè-
rent puis l'heure du retour arriva.
Nous sommes retournés à SFX, avec
cette impression que l'on a lorsque
l'on a vécu quelque chose d'excep-
tionnel. ll existe des journées qui res-
tent gravées dans Ia mémoire, celle-
ci en est une.

Soazig Le Nevé - Estelle Loiseau
de l'équipe «journalisme" du Lycée

La statue de Sainte Anne
portée comme au jour du grand Pardon.

Le Pape accompagné de l'Évêque de Vannes,
salue les milliers de chrétiens rassemblés dans la

grande prairie.

Très tôt le matin, les élèves de S.F.X, accompagnés
par des adultes quittent les cars qui les ont conduits

jusqu'à Sainte-Anne.
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es présidents de notre association
ont souvent résidé à Vannes, quel-
quefois à Paris. On en n'avait encore

jamais vu habiter à neuf cents kilomètres,
qui plus est hors de France ! On choisis-
sait d'autre part plutôt un homme de ter-
rain, ayant l'expérience des responsabi-
lités dans l'entreprise, dans une
profession libérale ou au sein des armées.
A ma connarissance, on n'a jamais pris
un t.onclionnaire, en lout cJq pdq un ionc-
tionnaire européen, archétype actuel
d'une vie à l'abri du risque et à l'écart
des réalités. L'assemblée générale qui
m'a élu au mois de mai 1996 a-t-elle bien
pesé ce qu'elle faisait ?

Pour ma part, bien conscient des clif-
ficultés de la tâche, j'ai hésiré longremps
à dire oui à la demande qui m'était faite,
d'autant que je voyais plusieurs de nos
camarades à qui la charge pouvait reve-
nir très naturellement. Si je l'ai fait mal-
gré tout, c'est justement parce que ces
candidats naturels refusaient de se lais-
ser convaincre et donc pour tirer d'em-
barras Hervé Laigo qui pouvait légitime-
ment aspirer à passer la main : 

.1 
7 ans de

présidence, ce n'est pas rien !

Et pourtant cela nous a paru bien
court :nous avions l'impression de l'avoir
élu hier. C'est que pendant toute cette
période, il nous a constanrment tenus en
haleine, stimulés, rrobilisés : nous
n'avons pas eLr le temps de souffler l

Il avait pris les rênes de l'association
quelques années après le congrès euro-
péen des anciens élèves qui s'était tenu
à Vannes en I975. Avrai dire, il a incarné
le surcroît de vitalité que ce congrès nous
avait donné.

Trois Présidents de l'Amicale réunis,
de gauche à droite : Hervé Laigo,

lean-François Chiloux et François-Xavier Camenen

Le mot du Président
II a d'abord assuré le renouvellement

de l'association en veillant à y attirer les

nouvelles générations qui souvent igno-
raient les anciens ou les regardaient d'un
æil incrédule. Il s'est en particulier
efforcé de toucher les élèves des grandes
classes et c'est ainsi que plusieurs jeunes

ont rejoint l'association dès leur sortie du
collège ou peu de temps après : rappe-
lons-nous Ieur forte participation au

Congrès de Berlin en 1981 . lls y sonttou-
jours et en sont maintenant les anima-
teurs. La relève est assurée, au moins
pour une génération !

Hervé a présidé aussi à la moderni-
sation du bulletin, notre Xavier-Entraide,
qui au fil des années, s'est enrichi de cou-
Ieurs, s'est étoffé de rubriques nouvelles
et d'informations régulières sur la vie du
collège.

Ce dernier point est essentiel : Hervé
a été mû par dessus tout par le souci de
I'établissement. Sa connaissance éton-
nante de l'histoire de S.F.X., de ses tradi-
tions, de ses figures (lesplus prestigieuses
comme les plus discrètes), n'avait d'égale
que son affection immense pour le col-
lège : combien de fois les anecdotes qu'il
connaissait à profusion et avec une pré-
cision extraordinaire nous ont captivés,
amusés, émus ! Cet amour du collège
était sans aucun doute Ia source de son
inspiration à la tête des anciens. ll Iui a
fait entreprendre des choses essentielles
pour le maintien de la «mémoire» de
S.F.X. : la préparation du nouvel annuaire
des anciens, Ia restauration de l'orgue, la

sauvegarde de Ia bibliothèque, élément
essentiel de notre patrimoine, à la fois
comme bâtiment (l'ancienne chapelle
des Ursulines) et comme fonds. ll faudrait
que nous répondions nombreux à l'ap-
pel qu'il nous lance sur ce dernier point
dans Ies colonnes de ce bulletin.

Alors, nous aurions dû continuer sous
sa conduite. Sa houlette nous était deve-
nue si naturelle que nous n'imaginions
même pas qu'il puisse souhaiter passer la
main. Ce souhait nous est venu comme
une surprise. Nous aurions aimé le
convaincre de continuer. Mais il a fallu
céder à son appel pressant à la nrelèver.

Merci et bravo, Hervé, pour tout ce
qui a été fait. En proposant ma candida-
ture à I'assemblée générale de l'année
passée, tu as eu une formu Ie trop flatteuse

pour moi et qu'il est plus approprié
d'employer dans l'autre sens. Je te la
retourne en disant qu'un bon président
c'est celui qui a eu un bon prédécesseur.

Je me propose donc, tout simplement,
de continuer sur ta Iancée et, avant tout,
de tourner, comme tu l'as fait, l'attention
et Ies efforts des anciens vers leur col-
lège. Sans oublier d'autres tâches impor-
tantes (comme le service des réfugiés que
le Père Céneral a donne (omme mission
aur anciens depuis dir,rns,, je r rois que
notre responsabilité fondanrentale est
d',rpporter notre contribution aLi ravon-
nement du collège en nous montrant les

garants cle son identité, maintenant que
ses fonclateLrrs et tuteurs, Ies Pères

Jésuites, ne peuvent plus jouer ce rôle. ll

y a dix ans, ce sont des anciens qui ont
évité la rupture brusque clu lien avec la

Compagnie. ll y a cluelclues mois, les

anciens étaient présents lors de Ia rédac-
tion des nouveaux statuts de l'association
de gestion.

Nous devons continuer, une échéance
nous attend : le cent-cinquantenaire en

l'an 2000. Échéance qui ne devrait pas

être seulement symbolique. Ce doit être
d'abord un g,rand projel qui permette du\
anciens de donner Ie meilleur d'eux-
mêmes aur côtés de la communauté édu-
cative. Notre réflexion sur ce projet doit
,rhoutir rlans les mois qui viennenl el nouc

devrons ensuite nous mobiliser pendant
deux ans. Mais ce doit être aussi le moven
d'un nouveau dynamisme de la conrmu-
n.ruté S.F.X. loul enlière. e'r-e r'r.rnts,
élèves, parents :par la réflexion sLrr le sens

de cet événement, non p.rs t.int comme
une gloriiication du pa... :r.c comllTe uI
ressou rcement sur l'essentrel c1 u' i I faut gar-

der pour ionder un ar e-

C'est dans cet eslrr:t cle service, avec
beaucoup de gentille.se et cie discrétion
que René Le Coniac r.enrbre de notre
comité directeur. etait présent à nos

côtés. ll nous .r clL,iiies au mois d'avril.
Que sa iemnre et ses enfants trouvent ici
l'erpression cle ir-rr.e notre sympathie.

Le Colleqe accLreille un nouveau
directeur. \1 \ r e:-lean Thomas. Nous Iui

adressons torls i.ros r'ceux de réussite dans

la conclLrite cle S.F.\. r'ers letroisiènre mil-
lénaire.

François-Xavier Camenen, Promo 66
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Questions sur le Xavier :

Pouvons-nous continuer à nous l'offrir ?

cE euE vous TGNoREZ prur-ÊrRr

Nous sommes la seu le association
française d'anciens des lésuites à envoyer
son bulletin à tous les anciens réperto-
riés et non aux seuls cotisants. Et ces cler-rx

«populations» h€ sont pas près de se

recouvrir, avec en moyenne :

un peu moins de 300 cotisants annr-rels,

- près de 6.000 destinataires du Xavier-
E ntrai cle.

Voyons ce que cette munificence
nous coûte car il faut bien, pour une fois,

étaler les chiffres.

LTS IRAIS DU XAVIIR

1) L'impression :

Son coût dépend d'abord du tirage qui

est actuellenrent de 6.000. Mais il est

aussi fonction de la qualité que nous vou-
lons pour la présentation. Elle a ainsi très

lorlenrenl aLrF,n)enl(- dePr,is rlLre r)or,r

somnres p.issés clu noir et [rlanc à ]a coLr-

leUT a'',e' ,,-.'i,,.' *p, êrl-,.l ).r 1r.1.

r-nanclr-ré. nous J esprerons. cle r or-rs iralr-
lre- et cle ,, oLrs pl.-rire. Qr-r 

'on en jr-rge :

- '--.-.r.rro l6 cle Nlai 
-]992,

er norr et ltlanc :23.000 F

- nr,rnréTo 27 de Mai 1 993, en

quaclrichromie partielle : 31.000 F

- nunréro 28 de Juin I 996, en

quadrichromie totale : 36.000 F.

2) L'affranchissement postal ;

Strictement fonction du nonrLrre des

exemplaires envoyés, son coût ne bouge

guère : il est d'environ 1,1.000 t Q,70 F

par envoi).
Nous arrivons ainsi à un coût total d'à
peu près 50.000 F (9,00 F par nurnéro).

tES RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Elles sont presque exclr-rsivement

constituées par les cotisations, actuelle-
ment fixées à 120 F. En 

-l996, 
il y en a eu

environ 270 qui ont donc produit à peu

près 33.000 F.

ll faut d'ailleurs savoir c1r-re, si l'asso-
ciation n'a guère d'autres ressources, elle
a en revanche quelques aLrtres clépenses :

frais de secrétariat, en particirlier. les frais
de redémarrage du groul)e de Paris
(6.500 F) et cotisation annuellc à la Fédé-

ration Française des anciens cles Pères

Jésuites (2.200 F).

CONCLUSION
Il ne iaut pas se Ieurrer, l'éclition du

Xavier clans les conditions .'rctuelles est

Lr ne opération structurellenrent cléfici-
taire. L.r consécluence en est s.-lns nrys-

tère : en tenrps ordinaire, nou-c ne pou-
vons produire notre bLr lletin chaque
Jnnee, Sauf tour de parse-11.:'-r' r orlsi:-
tant à puiser dans les réserve-\ I e cor.npte

d'épargne), ce qu'on a fait en 1993 et
.l 996 mais qui trouve vite ses linrites.

On attend donc que les ressources
rentrent, c'est-à-dire pariois longtenrps :

3 ans entre Ies deux précéclentes paru-
tions !

La situation est donc proprement
intenable. ll r a bien talloir en sortir mais

pour ce faire il n'existe que deux solu-
tions, si nous voulons continuer à vous
envoyer Ie Xavier à tous, vous les
anciens.

- revenir à l'impression en noir et blanc
et diminuer la pagination.

- auBmenter la cotisation (pour atteindre
I'équilibre budgétaire, il faudrait la fixer
à 200 F).

ll y a bien sûr une autre solution : on
conserve Ia quadrichromie et on main-
tient la cotisation à 120 F mais alors on
n'envoie plus le bulletin qu'à une mino-
rité d'entre vous/ ceux qui ont manifesté
leur soutien à l'association en versant
leur cotisation, au moins de temps en
temps : par exemple ceux qui ont cotisé
au moins une fois au cours des 3 ou des

5 dernières années. Vous êtes près de 600
dans ce cas.

Nous tenions à vous décrire le pro-
blème, mais pas seulement par souci
d'information : nous voulons vous pla-
cer devant vos responsabilités en vous
demandant de vous prononcer sur la

solution. Retournez-nous donc Ie ques-
tionnaire en fin de bulletin après avoir
coché celle des trois possibilités qui vous
paraît la moins mauvaise (car aucune
n'est pleinement satisfaisante, nous en

sommes conscients).

A vous de choisir, car nous décide-
rons essentiellement sur la base de vos
avis. Evidemment, si vous avez une autre
solution (miracle), ne tardez pas plus
longtemps à nous la faire connaître.

fonctionnement des instances décision-

nelles rchef d'établissement et Conseil d'ad-

ministration). Sur cette question délicate,

lean-Yves Le Douarin, Président du Conseil

d'administration apporta tous les éclaircis-

sements nécessaires.

lâ amedi 24 mai 1997 s'est tenu au Col-

\ l.g. la traditionnelle Assemblée
ÿ Cénérale de l'association. Ce fut I'oc-

casion de faire un tour d'horizon sur la vie

de l'Amicale et de faire le point sur une

question essentielle : la révision des statuts

Nouvelles de l'Amicale et des groupes régionaux :

Vannes/ Paris, Rennes, Nantes...

de l'association Saint-François-Xavier ges-

tionnaire de I'établissement. La mise en

conformité de ces statuts aux règles de l'en-

seignement catholique était demandée par

l'autorité diocésaine dans le souci de cla-

rifier l'exercice de la tutelle et le mode de

RCTURLITCS RSSOCIRTIUCS



Lors de cette assemblée générale, nous

avons pLr nous réjouir de Ia participation

de plr-rsieurs jeunes anciens ar-rr activités de

l'Amicale (nrise sous lranc]e du bulletin,
présence à l'Assenrblée générale c1e Ia

Fédération française et au Congrès monclial

de Sydney). C'est important car seuls Ies

jeunes anciens llourront attirer cl'atttres
jeune' )ur de nout eaut proiets,

On a par ailleurs ér,oqué la nécessité

de réunir plLrs régulièrement le Conrité
directeur et de relancer les groupes de

Vannes et cle Nantes. Vannes est le siège de

l'arclministration cle I'Amicale et si les

anciens du g,roupc de Vannes constituent
en quelqr-re sorte le novau clr,rr de l'asso-

ciation pour lui assurer sa pérennité, force
est de constater qu'ils ont négligé ces der-

nières années l'animation du groupe van-

netais conrme strLrcture spécificlue. Cette

faiblesse ne devrait pas dLrrer grâce à Herr,é

Laigo qui va prenclre la responsabilité d'ani-
nrer l'Amicale sur le secteur vannetais où

les anciens sont nonrbreLrx et clenrandeurs.

Notre association s'est alliée aux autres

associations cl'anciens élèves des 1ésuites
de la Féclération irançaise pour aider les

jeunes du Réseau Jer,rnesse lgnatien à orga-

niser la veillée Loyola XXI clLr leucli 2l août
dans le caclre des lournées Mondiales de la

leunesse à Paris. Début août, une cin-
quantaine d'anciens de S.F.X. avaient
coniribué pour un peu plus de 10.000
francs à la production d'un spectacle dont
Ie coût total s'est élevé à 850.000 F.

Élections
§u Comité directeur

A l'issue cie l'A-qsenrblée générale, il a

été procédé aLr renouvellement c1e quatre

merrbres sortant dLr Comité conrposé cle

cloLrze nrenrbres.

Paris, S juin 1997 : François Boëdec,5.1., s'adresse aux anciens élèves d'lle'de-France.
A ses côtés, de droite à gauche : l.Y. Le Douarin, F.X, Camenen, D. Blouin et G. de Coattarel,

Ont été élus : Dicller Blouin r7-1t, Vice-

Président ; Philippe Billaucl i6l r, \'ice-Prési-

dent ;Jean Le Corvec {62i et Aleranclra Huet
(94) clLri représentera les jeunes générations.

Pcris...
Les anciens cle S.F.X. en lle de France

se sont retrourrés jeudi 5 jLrin à l'école
cathéclrale près de N.D. de Paris pour l'ELr-

charistie et une rér-rnion clui répondait à une

triple attente : recevoir des infornrations sur

Ie Collège, savoir où en est la mission édu-

cative des lésuites et connaître Ies nor-tvelles

orientations cle l'association des anciens

élèves. Pour réponclre à ces questions,
Diclier Blouin avait convié Jean-Yves Le

Douarin, Président clu Conseil d'aclminis-
tration de S.F.X., François-Xavier Camenen,

Présiclent cle l'Amicale, le Père François

Boëdec, S.J. et Jean-Christophe Auger,

Secrétaire de l'Am icale.

L'iniormation précise apportée par J.Y.

Le Douarin sur la nécessaire rér,ision des

statr,rts de l'association S.F,X. clLri rendra
plus clair l'exercice de la tutelle diocésaine
a permis aux anciens élèves cle mieux com-
prenclre l'évolution statutaire cle l'établis-
sement clepuis clix ans. De son côté, l.C.
Auger apporta un témoignage sur l'anima-
tion pastorale à S.F.X. en seconcl cvcle. La

soirée setermina par un dîner sympathiclue
«Au vieux Paris d'Arcole» chez Ceorges de

la Rochebroclrard (/1 ).

Rennes...
Marcli 6 mai, qr-relques anciens habitant

Rerrnes et sa région se sont retrouvés ar-rtour

de Philippe Billaud, Alain Cuillor et iean-
Louis Chatel au restaurant uLe Sér'igné».

Cette soirée iort réLrssie s'est pariaite-

ment inscrite dans les orierrt.:iions cles asso-

ci.rtions d'anciens élèr'es en i.rr eur cles plus

pauvres pr-risqLre les ..,t't iers cle Rennes

avaient voulu alrlrorter cLr soLrtien à l'as-

sociation des pèchel,r.. tle Camote. Celle-

ci a été ionclée' pa t ?tre Doriol, Jésuite,
ancien élèr,e cle S F \ . en nrission aur Phi-

lippines. Les io:r;. r.ecoltés au cours cle Ia

soirée vont i,.r'-'ettre aux (enfants du

Mél<on,q. la r"è. .i'rieLrse association d'aicle

à l'enfance rrr. s. ct est asiaticlue cl'oifrir aLrx

pêcheLrrs L;r. ir::t.,,Lt :i nroteur c1r-ri leLrr per-

nrettr.r cl'êti.e g' 'r'es[]re cle r ivre clLr fruit de

leLrrtrarail.

Nqnles...
François-Xar ier Baron iIS r de Saint-

Nazaire va tenter ure rel.rnce clu groLrpe de

Nantes grâce ar-rx extraits clu iichier qLri lui

ont été remis.
Quelques

æ

anciens d'lle-de-France réunis autour des membres du Bureau de l'Amicale.
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L'Assemblée Générale de la fédération française
à Bordeaux vue par deux ieunes anciens

ous sommes deux «jeunes»
anciens du Collège Saint Fran-

çois-Xavier. Nous avons quitté
l'établissement très récemment. Etant
membres de l'association, il nous a été
proposé de participer à l'assemblée
générale de Ia Fédération du 1* et 2
Février à Bordeaux. L'un des objectifs
de cette Assemblée était de solliciter la
venue de njeunes, anciens. Nous
n'avions jamais pris part à une telle
réunion, de ce fait nos interrogations
étaient nombreuses. Nous ne savions
pas vraiment à quoi nous attendre et
quel allait être notre rôle.

Dès le début du week-end, nous
nous sommes sentis intégrés, les

contacts se sont rapidement établis
avec les anciens. ll était intéressant de
voir se cotoyer des générations diffé-
rentes ayant reçu la même éducation
par une scolarité dans Ies collèges.
L'ambiance chaleureuse a contribué à

ce que nous nous sentions très vite à
l'aise au sein de cette assemblée.

Duiant ces deux jours, nous avons
découvert les différentes associations
d'anciens en France, Ieur organisation,

de gauche à droite : Père Givran, J.H,

leurs activités, leurs projets. L'ampleur
de certaines nous a étonnés car nous

ne connaissions pas jLrsqu'ici l'impor-
tance clu travail accompli par les

anciens. Ainsi les anciens de Tivoli à

Bordeaux nous ont présenté l'Afept
(Association pour la forrnation et l'édu-
cation permanente à Tivoli). Cette ins-

titution est le témoin de l'investisse-
ment des anciens dans l'aide à

l'insertion des jeunes en difficulté. Loin
d'être une simple réunion cle personnes

nrotir,ées par le désir de se retrouver, Ia

féclératiorr des associations est tournée
vers l'aven ir. C'est un aspect dont nous

n'avions pas pris conscience jusqu'ici.

Barbaron, A. Huet et J,C. Auger

Les Journées Mondiales de la Jeunesse
ont également été évoquées lors du
week-end, ce sujet nous a permis de
nous sentir encore plus concernés...

Nous pensons que notre particiPa-
tion à l'assemblée générale nous a per-
mise de nous rendre compte de I'inté-
rêt et de I'enjeu de nos associations
d'anciens élèves. Néanmoins, il est
dommage que les jeunes y soient peu
présents !

Nous attendons la prochaine
réunion d'anciens avec impatience,
nous en parlerons autour de nous.

Alexandra HUET, Promo 94 et

fean-Henry BARBARON, Promo 95

Congrès européen des anciens élèves à Oxford
a Confédération Européenne des

Anciens Élèves des Pères Jésuites a
tenu son congrès (le 'l Bè depuis ses

ciébuts en I954) à Oxford, du 25 au 28

..r let I996. Sur environ 200 partici-
r-. ris !ne trentaine étaient des anciens

cre co èqes ir;rnçais dont trois de SFX : le

Père Cir ran, .Jean-Christophe Auger et
François-Xar ier Canrenen.

"Des actes, non des paroles", tel était
le "mot d'ordre" figurant en exergue du

congrès, qui était consacré avant tout aux
efforts des anciens pour se mettre au ser-

vice des plus pauvres, les réfugiés et les

erclus, comme le Père Kolvenbach le

leur a demandé il y a dix ans au Congrès
mondial de Versailles etde manière régu-
lière depuis. Le Père Cénéral était
d'ailleurs présent pendant la première

journée clu congrès pour rappeler cet

engagement. Il a écouté attentivement les

ténroignages sur Ies actions réalisées par

les fédérations nationales et les associa-

tions Iocales. Témoignages souvent
émouvants, montrant que beaucoup
d'anciens avaient pris cet engagement au

sérieux. Le Père Kolvenbach en a

d'ailleurs été frappé au point de décla-
rer? pour la première fois publiquement
semble+-il, que les anciens avaient réel-
lement (ommence a a8ir.

Ces rapports d'activités, parfois
accompagnés de documents audio-
visuels, étaient présentés à l'ensemble
des congressistes, en séance plénière, et

ont occupé l'essentiel du temps de tra-

vail. Il en restait peu pour les réunions en

petits groupes qui sont pourtant parmi les

aspects les plus attachants d'un congrès

car ils donnent I'occasion, si rare,

d'échanges d'expériences et d'idées,
avec grande sincérité souvent, entre des

gens de cultures, de langues et de vies

très différentes. Nous avons eu tout de

même quelques excellents moments
dans ces groupes.

Le congrès était par ailleurs extrême-

ment bien organisé sur le plan matériel

et il bénéficiait évidemment du cadre et

de l'atmosphère uniques au monde de la

célèbre ville universitaire britannique.
Les congressistes Iogeaient d'ailleurs
pour Ia plupart dans un collège de l'uni-
versité et, malgré l'absence des étudiants

en ce temps de vacances, ils ont pu res-

pirer un peu de l'ambiance estudiantine,
y compris dans quelques-uns des pubs

les plus fameux de Ia ville.
t.x.c.
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Congrès mondial des anciens élèves à Sydney
(Australie) du 9 au 'l 3 iuillet 1997

François-Xavier Camenen élu secrétaire exécutif de I'Union Mondiale

1'ert Ju ( oirrc rlu Congres mondi.rl
( des arrt iens elèr ec des Peres

\-zlesuites qui s'esl lenu à Sydney
(Australie) du 9 au 13 juilletque notre Pré-

sident a été élu secrétaire exécutif de
l'Union Moncliale succédant ainsi à l'lta-
lien Ciro Cacchione en poste depuis 1986.

Le Père Kolvenbach s'adressant
aux congressistes

Quant à la présidence de I'Union, elle
est revenue au Colombien Fabio Tobon,
marquant ainsi tout le poids que repré-
sentent aujourd'hui les pays en voie de
développement et particulièrement
l'Amérique latine dans les æuvres Jésuites.

Le Congrès mondial qui se réunittous
les six ans regroupe en général près de
300 délégués venant de tous les conti-
nents et représentant plus de quarante
national ités. Quatre vannetais délégués,
F.X. Camenen, J. C. Auger et deux jeunes

anciens Alexandra Huet et Jean-Henry
Barbaron représentaient S.F.X. au sein de
la délégation française forte d'une ving-
taine de membres.

Ouvert comme il est de tradition par
le Père Peter-Hans Kolvenbach, Supé-
rieur général de la Compagnie de Jésus,
Ies délégués ont travaillé sur le thème :

"Quelles sont Ies valeurs que les anciens
élèves peuvent apporter aux hommes
dans le siècle à venir i",

F,X. Camenen et Ciro Cacchione, le nouveau et
I'ancien secrétaire de I'Union Mondiale

Échanges entre congressistes à l'heure
de la pause dans la cour intérieure

du Collège Saint-lgnace à Riverview

Depuis I'appel que leur avait lancé en
1986, au Congrès de Versailles, le Père
Kolvenbach, Ies associations d'anciens
élèves regroupées en fédérations natio-
nales et en confédérations continentales,
ont décidé d'agir concrètement pour la
promotion de la justice, spécialement par
des programmes d'aide aux pauvres/ aux
réfugiés, aux exclus. Ainsi des centaines
d'actions ont été conduites de par le
monde en collaboration avec les Jésuites.

Par ailleurs, suite au précédent
Congrès de Loyola-Bilbao en 1991, les

associations d'anciens élèves ont déve-
loppé Ia formation permanente en parti-
culier dans Ie domaine spirituel.

En quittant ses fonctions, le Secrétaire
exécutif Ciro Cacchione a souhaité que
l'Union Mondiale devienne de plus en
plus un corps apostolique inspiré par la
spiritualité ignatienne et placé au service
des autres et des plus pauvres.

Le Congrès s'est achevé en présence
de M. Tim Fischer, Vice Premier Ministre
d'Australie.

tE MOT DE L'AUMONIER

de la fédération française

ALr début du Congrès morrdial de

Syclney, le Père Kolvenbach, Supérieur

Cénéral des Jésuites, a parlé. Il s'est

adressé à tous les anciens élèves. Son

di't orrr: .t elé, contme toujour.. r iqou-

reux. Constatant avec joie les progrès

accomplis par r-rn bon nombre d'asso-
ciations dans le monde pour le service

cles pauvres, cles exclus, des réfugiés, il

a conclr-r en erhortant Ies anciens élèves,

qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens

à nêtre imaginatifs et courageux poLrr

cléfendre la justice dans l'amourr.

Jésuites et Ialcs qr:i vor-rlons, err

Fr.tnte. lr.rr.riller ,ur des prolel. cott.r-

nrL/ns, prenons à cræur cet appel, il ne

suffit pas cle l'entendre. La fidélité à

l'éducation que nous avons reçLre ou

donnée dans les collèges va jusque-là :

dét-endre la justice dans l'amour. Par des

actes, par cles réalisations concrètes, par

des engagements précis, soit indivi-
duels, soit collectifs. Tant d'opérations
hr-rmanitaires sollicitent le soutien or-r la

collaboration cle nos associations fran-

çaises ; nolls saLrrons v répondre.

Mais aussi, iaisons, à l'initiative cle

nos conseils cl'aclministration, des pro-

positions ; certa i nes associations locales

sont déjà aciirres : bourses d'emploi,
aides à des entreprises d'insertion,
jumelages avec des collèges étrangers
plus cléfavorisés, actions auprès du
quart monde, participJlion aur mission:

de la Compagnie vers des personnes

déplacées ou immigrées, etc...

ll faut bear-rcoup de courage pour

sortir de la routine ou de la mécliocrité.

L'imagination est au service du cor-rrage.

Et la prière, tournée vers la contempla-
tion et I'imitation du Christ Seigneur, sti-

mule l'imagination et le courage ; elle
met en mémoire l'attitude de Jésus, qui,
parce qu'il aimait tous les hommes, n'a
jamais pri. son parTi de l'injustice.

HenriAMIT s.j.
f .C. AUGER, Promo B0
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Un nouveau proiet de l'Amicale
en faveur de la mise en valeur du patrimoine

Soutenir la restauration de la façade
de I'ancienne chapelle des Ursulines (xvtlè siècle)

Aidez-nous à le réaliser
Le souci de la mise en valeur du patrimoine connaît par-
tout depuis plus,de vingt ans un essor considérable. Les

associations, les collectivités locales et l'État y jouent un
rôle déterminant. A Saint-François-Xavier, la rénovation
des orgues de la grande chapelle a été le premier pas dans
la prise de conscience de l'intérêt qu'il y a de transmettre
aux générations futures l'héritage culturel que nous avons
reçu.

Après ce premier succès, tous les amis qui s'étaient
alors mobilisés voulaient rebondir sur un autre projet. Les

possibilités d'agir ne manquaient pas mais il fallait trou-
ver une tâche à notre mesure et surtout attendre un peu
pour ne pas lasser les généreux donateurs et reconstituer
notre épargne.

Avec la restauration de Ia chapelle des Ursulines, nous
nous inscrivons dans un projet défendu par I'Association
des Amis de Vannes, soutenu par le Ministère de la Cul-
ture et les collectivités locales et suivi par I'Association
propriétaire. L'affaire est déjà ancienne, en 19BB la cha-
pelle était classée parmi les Monuments Historiques. En

1990, le Ministère de Ia Culture (Direction régionale des
Affaires Culturelles) entreprenait les études historiques et
techniques préalables. En 1993,l'Architecte en chef des
Monuments Historiques achevait son étude et prévoyait

A ltintérieur, une petite partie des I 500 mètres de rayonnages de la
bibliothèque en cours d'inventaire

L'ancienne chapelle des Ursulines (XVII' siècle) rue Thiers :
une restauration devenue urgente.

t-rn coût de l'orclre de 1.750.000 F. ll fallait alors obtenir
l'inscription cJes travaux clans la programmation de l'Etat.
En période de restrictions budgétaires ce n'était pas chose
facile. Après plusieurs demandes, lar restauration de la
façacle a été inscrite au programme 1997 des Monuments
H istoriques classés.

Reste le principal pour l'Association propriétaire, mon-
ter le plan de financement avant la fin de cette année si

elle ne veut pas perdre le bénéfice de la décision admi-
nistrative. L'opération est d'autant plus délicate que
cl'autres travaux urgents et coûteux ont débuté récenrment :

façade nord et vitraux de la grande chapelle, façade sud
du théâtre, pour un total de 1.500.000 F.

Nous voudrions por-rvoir apporter 200.000 F à l'Asso-
ciation propriétaire. Pour nous aider, vous pouvez verser
vos dons à l'Association-Amicale en utilisant Ie volet de
renouvellement de cotisation en fin de bulletin.

Nous comptons sur vous pour aider à boucler le plan
de financement indispensable pour Ie lancement des tra-
vaux. La restauration de cette belle façade du XVll'' siècle
si attachée à l'image du Collège sur la rue Thiers doit être
une étape significative de la remise en valeur du patri-
moine à l'approche du Cent Cinquantenaire.

Hervé tAlCO, Promo 54
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Animation pastorale et formation chrétienne
au Collège et Lycée auiourd'hui

^ 
ssez régulièrement, des anciens

A élèves rencontrés dans le cadre
I \de ,"rnions de groupes regio-
naux ou au cours de l'Assemblée géné-

rale de l'Amicale viennent à poser la
qu.estion : «Où en est la formation chré-
tienne à S.F.X., maintenant qu'il n'y a
plus de Jésuites ?,.

Je crois qu'il peut être intéressant de

faire le point dans les colonnes de
Xavier-Entraide pour apporter des élé-
ments de réponse au plus grand nombre.

Mais au préalable, qu'entendons-
nous par Pastorale ? La Pastorale c'est la
mise en ceuvre de l'Évangile dans la vie
et le fonctionnement d'un établissement
catholique. C'est donc rechercher la

cohérence la plus grande possible

entre vivre l'Évangile en actes et annon-
cer I'Évangile de Jésus-Christ. Mais il est

bien clair qu'exposer et proposer
lrÉvangile n'équivaut pas à imposer.

Une êcole colholique
en mutqÜion :

Tout d'abrord, si l'on constate que le
Père Spirituel, tel que beaucoup l'ont
connu/ a effectivement disparu, le souci

pastoral reste très fort à S.F.X.. C'est
désormais une équipe de laïcs, sous la

responsabi I ité du chef d'établ issement
et accompagnée par un prêtre diocé-
sain, qui essaie d'apporter les réponses

les plus appropriées aux questions des
jeunes et d'être à la hauteur de la mis-
sion d'Église de l'établissement.

Une première remarque s'impose :

l'école catholique a changé, à S.F.X.

comme partout ailleurs. En moins de
trente ans, on est passé d'une école
faite pour des chrétiens, portée par des

congrégations religieuses, à une école
catholique animée par des laïcs et
ouverte à tous. Les attentes et les moti-
vations des familles ne sont plus tout à
fait les mêmes, Ieur rapport à l'institu-
tion a changé.

Dans ce contexte, les propositions
même légères de réflexion religieuse
peuvent susciter chez certains ieunes
des réactions peu fàvorables, voire hos-

tiles. La tentation est alors grande pour
l'éducateur chrétien de Iaisser tomber
ou de ne faire des propositions qu'aux
jeunes les plus motivés. C'est para-

doxal, car les questionnements n'ont
peut être jamais été aussi vifs chez des

jeunes en quête de mémoire et de sens

dans une société où ils trouvent plus

difficilement Ieur place.

En fait, les jeunes sont aujourd'hui
très exigeants, ils attendent une trans-
mission des valeurs en vérité, beau-

coup sont oLrverts à une recherche spi-
rituelle et ils sont plus serrsibles aux

actes qu'aux paroles. Alors que pou-
vons-nous leur transmettre en ayant
l'ambition de former tout l'homme ?

La situation se complique encore
quand on sait que le monde des jeunes

est mouvant et hétérogène. Dans une

même classe de lycée, on rencontrera
ar-rssi bien le jeune chrétien engagé
dans un mouvement d'Église ou sur sa

paroisse que l'indifférent, l'inquiet ou
Ie blasé.

Sur le plan pastoral, l'école catho-
lique doit apprendre à gérer la diver-
sité, diversité des jeunes, nous l'avons
vu, mais aussi diversité des adultes qui
y travaillent et qui ne sont pas tous

croyants.

Cette évolution a fait passer l'école
catholique d'une situation de chré-
tienté à une situation nrissionnaire.

tre ccrrcrclère propre el
lei mission de l'école

cotholique
Le nour eau statut de l'enseigne-

ment c.rtholique, promulgué par la

Conférer.rce des Évêques de France le

14 nrai 1992, rappelle que nl'école
catholique respecte la liberté reli-
gieuse, la conscience cles élèr es et des

familles, sa mission cons .te à servir

l'homme. Proposant au\ ie!nes chré-

tiens qu'elle accueille les r.troyens de
grandir dans la foi, elle reut ouvrir à

tous les élèves, un chenrin de crois-
sance en humanité . Le projet éduca-

tif de S.F.X. reprencl ce thème en

demandant nà chacun une adhésion
Ioyale à l'objectif religieux de l'éta-
brlissement, cette adhésion pouvant
aller du simple respect au plus haut
degré d'enga3enrent .

Cérémonie de remise des Évangiles 1997

:LJ
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C'est ce projet éducatif qui unit
l'ensenrble des partenaires de I'école :

jer-nres, enseignants et parents, enca-
clrenrent, person nels d'adm in istration
et de service, iormant ainsi la commu-
nauté éducative. En son sein, existe une
comnrunauté chrétien ne conrposée de
ceux qui, dans l'établissement, s'enga-
gent même moclestement au service cle

la catéchèse, cle la formation hunraine
et chrétienne, cles célébrations, des
temps forts. C'est cette communauté
qui pern.ret la référence vivante à l'É
vangile et à l'Église. Cela st-rppose des

rencontres, une réflexion et un tr;lvail
en conrmun, on ne peut être catéchète
isolé. Comme dans toute paroisse, un
conseil de pa-storale se réunit et répond
à cette exigence.

A S.F.X., le projet pastoral n'est pas

bâti dans l'ignorance du passé. Au Col-
lège comnre au Lycée, il puise clarrs

l'héritage spirituel et pédagogique des

Pères Jésuites qui ont fondé I'institu-
tion. Cette pastorale vise à aider les
jeur ncs à rcconnaîtrc la 1rrésence cle

DieLr cJan-c leLr r,,'ie, clans celle cles

aLrtres et clans le nroncle. PLr is err rellon-
dant ;\ cette clécoLri erte, el e rlort por-r-

voir les aicler à sen,ir aLr seir cle l.r colr.-
nrunauté vécue conrnre un lieL-; c;e

dialogue et à s'ouvrir à la cl inrensrol
ecclésiale et universel le.

les propositions s

'l) En Collège, la pastorale se concré-
tise de la manière suivante :

- Une attention portée à chacun, l.r

«cura personalis», par I'aninrateur cle

pastorale scolaire.

- Un enseignerrent cle la Bible inscrit
clans I'emploi du temps cle la 6ème à

la,lènre.

- U n aplrrentissage des chants litu r-
gique: en benre et lenre.

En 3ènrc., r-ure réilexion sr-rr

thèrnes cle ',,ie à la lun-rière
l'EvanB,ile.

Un cheminenrent sacramentel
conduisant à la Confirmation et à la
Profession de Foi solennelle en fin cle

4ènre, qui passe par Ia remise de la
croix en sixiènre et l;r remise de
l'Ér,angile en 5ènre.

- U ne pratique religieuse avec des
célébrations clui rythnrent I'année
.colaire et litLrrgique, le sacrenrent cle

réconciliation, des retr;'rites spiri-
tr-relles, le Pèlerinage à Sainte-Anne-
d'ALr ray qui clôt I'année de caté-
c h èse.

2) En Lycée, la pastorale s'appuie sr-rr

un principe essentiel :de la seconde
à la terminale, on clistingr-re ce qui
est inclr-rs dans l'emploi du temps et
obligatoire cles propositions aux-
quelles les jer-rnes répondent libre-
ment. L'accent est nris sur l'éduca-
tiorr au choix.

- Une formation humaine et chré-
tienne pour tous :

EIIe doit favoriser chez les jeurres

des qtreslionnemen[: lrrrnrrins ou spi-
rituels sur des problèmes cle vie ou de
foi. Les thèmes aborclés cloivent per-
nrettre à Ia culture et à la for de dialo-
guer.

. En seconcle, ces tenrps de ren-
contres en demi-classe sont proposés
cleux fois par mois. Les élèr'es choisis-
sent des thèmes d'approfonclissement
clans une liste proposée. Or-r lteut citer :

Le récit cle Ia Création La Passion et
la Résurrection clu Christ - La c1r-restion

clu bien et du mal - La conversion - Le

ter-nps de I'adolescence - La liberté -
, ': ',L t;lt:e et le: letttres - el, .

Une fois dans l'ar-rnée, les élèves
'.t'( i,rtlTent rles r oupl-r rlLri r iennenl
lcrroig,ner de I'amour et cle lil fanrille.

. En première, tous les élèr'es choi-
s:ssent cleux ateliers senrestriels ou ils
se retrouvent entre cl ir et c1 uinze.
P.rrnr i les thènres proposés, on peut

citer : Littérature et foi, Ies religions non
chrétierrnes, à l'écoute cles grands
témoins, les nouveaux mouvenrents
religieux, Jérusalenr dans l'histoire, à

la ciécouverte de l'architectr-rre reli-
gier-rse... etc.

Des conférences viennent complé-
ter ce progr.imrre ainsi qu'une ren-
contre des élèr,es en petits groupes
avec les animateurs du service diocé-
sain cle la Pastorale familiale sur la vie
affective.

En ternr inale, cinq conférences-
débat sont programmées. On peut citer
à titre cl'exemple : Discernement et
choix cle vie - Vie professionnelle et vie
chrétienne - Chrétiens et politique -

Église et rnodernité - Christianisnre et
lslam - La maladie, la souffrance et la
mort - Vie affective et vie de couple -

etc. Nous essayons de trourrer des inter-
venants de qualité dont le message
p.rsse bien avec les jeunes.

- Une animation pastorale :

Elle propose pour ceux qui rreulent
aller plr-rs Ioin : l'aurnônerie, des temps
de prière et cle célébration, un tenrps
fort spirituel à Hoêdic pour les

Secondes, à l'Abbaye de Tinradeuc
pour les 

.l 
ères, l'accueil de jer-rnes de

première et terminale chez des couples
chrétiens poLrr une réflerion dans le
cadre de ufanrille-rencontre», un pèle-
rir-rage à Sainte-Anne-d'Auray et
d'autres projets qui se renouvellent
tous les ans.

f .C. AUGER, Promo B0

cles

de

Le temps fort spirituel à Hoëdic proposé aux jeunes de seconde.
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André CARIO 0s2s-l ees)

rofesseur de
Français, Latin,

Crec, de 1945
à 1985, André
Cario est décédé en

septembre 1995.
Tout le monde à

Saint-François l'ap-
pelait familièrement
et affectueusement
le père Cario. Mais

sous l'aspect bonhonrnre cle papa Cario se trou-
vait un pilier solicle, pétri de sagesse, un guide

compréhensif mais sûr pour sa ianrille, ses col-
lègues et ses élèves, les adolescents dont il a eu

la charge pendant de si longLres années.

Il eut la joie et la fierté de voir tous ses

enfants réussir brillamment leurs étucles, ses

trois fils à S,F.X..

s.F.x. 1945-1 985
ll aimait rappeler le nombre impression-

nant de Pères Recteur et de Prefets des Etudes

qu'il avait connus depuis son arrivée, les inno-
vations que chacun avait voulu apporter, avec
plus ou moins de bonheur. Ce n'était pas un
révolutionnaire. ll se méfiait des enthou-
siasmes passagers, des méthodes nouvelles qui

devaient tout bouleverser, comme d'ailleurs
d'une philosophie sèche et désincarnée. ll pra-

tiquait le bon sens, Ia droiture, l'humilité.
Esprit subtil, l:in lettre, mais sans aucun

pédantisme, il ne faisait jamais valoir sa science.

Dans Ies assemblées et conseils de pro-
fesseurs, il apportait toujours une mesure de
pondération, de modestie, de tolérance. Son

humour, qualité précieuse chez un ensei-
gnant, détendait une atmosphère trop élec-
trique. Un bon mot, une anecdote cocasse
déridait un collègue morose ou fatigué.

ll avait grandi dans la classe de son père,
instituteLrr à Caden. Profondément attaché à

l'Enseignement Catholique, il se réjouissait de

son épanoLrissenrent et partageait son anrbi-
tion de fornration conrplète, religieuse et
hunraine, des enfants de tous milieux sociaux.

Le Cours de Vacances qu'il dirigea de
1972 à1982 (inclus) fournit à André Cario un

véritable champ d'exercice pour sa compé-
tence, ses qualités de sérieLrx et de nréthode,
Parents, enseignants, éducateLrrs et élèves ont
alrprécié sa clirection paternelle et sa lrroioncle
connaissance des enfants de tous âges.

\nrlre nous a quittes nrais norr' p.rrla-

Beons avec toute sa famille le souvenir du père

et du grand-père aimant, du proiesseur
dér,oué et de l'ami fidèle.

René LESTROHAN

Ancien professeur

fean-François CHILOUX (1 e36-1 ee6)

'est avec
grand étonne-
ment et beau-

coup de tristesse
que les an-ciens du
Collège ont appris
Ie décès de notre
président et ami

Jean-François Chi-
loux qui rejoignait
le 6 septembre

1996 Ia maison du Père et retrouvait ses parents

et son frère Jacques.
Il n'avait interrompu son activité qu'une

quinzaine plus tôt avant de rejoindre une cli-
nique de Vannes où pendant B jours il put être
accompagné avec toute sa lucidité et Ia viva-
cité d'esprit que nous lui connaissions.

Entré au Collège en 1947 , il avait déjà la
fougue et la rigueur que nous lui avons connus
adulte, Ie même élan quand il se fixait à ses

études ou jouait dans l'équipe de foot du Col-
lège. ll fut un élèv.e passionné pour tout ce
qu'il entreprenait. Ecrire sur Jean-François est
bien difficile quand on connait la qualité de
ses interventions ou de ses écrits. ll connais-
sait sori éloquence qui lui permettait de mettre
en v4leur Ia réthorique ou l'humour.

Elève de terminale, le Père de Solages
l'avait préparé à la coupe D.R.A.C.. Sa

conviction ardente et son exhaltation pour le
Commandant d'Estienne d'Orves avaient
conquis l'auditoire que nous formions.
Quelques anciens élèves se souviendront
aussi de I'hommage rendu à Paul Chapel dans
un discours sur l'évolution de l'enseignement
du latin !C'était en1979.

s.F"x. 1947-19^54
C'est tout naturellement avec la même

conviction et son engagement de chrétien
comme avocat puis magistrat qu'il poursuivit son

idéal. Son intelligence, son désir de connaître,
son ouverture et le respect de ses maîtres lui per-

mirent de profiter de l'enseignement reçu qui
influencera indiscutablement toute sa vie.

Succédant au Cénéral de Montsabert, il
fut Président de notre amicale de 1972 à

1979, entre temps, il acceptait en I 973 la res-
ponsabilité de la Présidence de Ia Confédé-
ration européenne et en 78 Ia Vice-Présidence
de la Fédération française. Sa passion com-
municative nous entraîna à recevoir à Vannes

en 1975 le Congrès européen des Anciens
élèves des Pères puis à suivre ceux de Padoue,
Cand, Berlin et les suivants.

ll eut alors le souci de redéfinir les objec-
tifs et les structures de la Fédération. ll avait
été marqué en 1977 par le discours du Père
Arrupe Iors du Congrès de Padoue nRéalisme
plutôt que nostalgie». «Les associations doi-
vent réal iser qu'eiles sont d'Égl ise, el les ont la
responsabilité de l'action» nous rappelait
Jean-François. ll nous montrait ainsi que l'es-
pérance chrétienne nous pousse vers un enga-
gement ferme.

Son espérance l'a conduit vers Dieu, pro-
messe du salut. nL'homme ne se réalise pas

s'il ne se transcende pas» écrivait-il. Jean-
François, par ses engagements, voulait agir sur
les structures et souvent il nous parlait de la
pratique chrétienne de la politique.

Sa vie fut à ce point indissociable de l'en-
seignement reçu, que c'est dans le cadre de
son enfance qu'il voulut passer sa dernière

journée d'homme actii. A l'occasion du bap-
tême de sa petite fille leanne, il avait tenu à
associer notre amicale, en la personne de son
Président, à cette fête fanriliale qu'il savait la
dernière. C'est à Penboc'h clLr'il voulut passer

ces dernières heures lroLrr Ja présentation de
sa petite leanne à \otre-Danre.

«C'est un retour aux lieux saints de la
méditation cles 8 derniers jours de notre sco-
larité à S.F.X.,, . cll.ait-il.

Son intelliqence, son éloquence il les mit
une dernière io s en él,idence, enrichies de
son expérience cl'honrme, de père et de
grand-père, quand il accueillit dans la cha-
pelle sa petite iille en s'adressant à elle. Mer-
vei I Ieux testanrent que ce u Écoute jeanne... ».

Oui, leanne, nous aurons eu la chance et le
bonheur, clue tu nous envieras bientôt, d'avoir
bien connu et aimé ton grand-père.

Et c'est appuyé sur le bord du muret grai,é
de Penboc'h qu'il leta un dernier regard sLrr

le Colfe qu'il aimait tant.

Ces lignes resteront le modeste mais très sin-
cère témoignage de la reconnaissance de toLrs

les anciens élèves à leur président et ils veLrlent
assurer à Françoise Chiloux, son épouse, l'as-

surance que son souvenir restera dans leur cæur.
n...Oui, il voyait avec le cæur, et quand

on regarde si Ioin avec le cceur on atteint l'ho-
rizon de sa foi, là ou le long mouvement de
la mer rejoint le ciel pour un crépuscule d'au-
rore qui annonce l'éternitér. (Témoignage du
R.P. Tilljette à la cérémonie des obsèques).

Hervé LAIGO
Ancien Président de l'Amicale

i



Victor I EAN (1 e 1s-1ss6)

lus de qua-

rante années

d'enseigne-
mentdes mathéma-

tiques à Saint-Fran-

çois-Xavier. Toute

une vie de travail

au service de géné-

rations d'élèves. C'est pourquoi tant de profes-

seurs actifs et retraités, des membres du per-

sonnel de l'école, des anciens, des familles

d'élèves, des vannetais se pressaient à l'église

Saint-Patern le 25 novenrbre 1996 pour dire

aclieu à Victor Jean et assurer son épouse, ses

entants et petits-enfants cJe leur sympathie et de

leur amitié.

En apprenant son décès bien des anciens

ont revu en esprit avec émotion un professeur

compétent, dévoué et attentif qui Ieur gardait

s.F.x. ,,1943-19B,4

aussi d'ailleurs un véritable attachement.
Comment ne pas se souvenir de Monsieur

Jean ? Esprit clair, précis, méthodique, il

essayait de mettre les mathématiques à la por-

tée de tous, même de ceux qui n'avaient pas

nla bosse des mathsr. ll se montrait compré-
hensif devant les inégalités de talents et de

résu ltats.

Exigeant pour le sérieux dans le travail il
avait parfois de saintes colères contre «les

fumistes». ll n'aimait pas la ruse, les détours, Ies

faux-fuyants et il détestait l'injustice, la super-

cherie et Ie mensonge. Sa foi chrétienne, pro-

fonde et sincère, le guidait pour enseigner à tous

l'honnêteté et la droiture en donnant l'exemple.

La fidélité et le dévouement ont marqué

toute sa vie. ll ressentit l'attribution des Palmes

académiques comme un honneur pour le Col-
lège autant qu'une distinction pour sa propre
personne. Sa famille, ses élèves, ses collègues,

sa paroisse, un clomaine immense qui occu-
pait ses pensées et remplissait ses journées.

Depuis son mariage en 1946, il habitait Ia

même maison ïamiliale, rue Abel Le Roy, à

quelques encablures du clocher de Saint-Patern.

Filsde marin, il avaitgardédesonîle natale

une nostalgie bien bretonne. L'lle d'Arz lui man-
quait quelquefois même s'il acceptait les néces-

sités de la vie qui le retenaient à Vannes. Tout

événement de l'île relaté dans nOuest-France,

ou «La Libertér, provoquait une réaction spon-

tanée : «Vous avez vu, dans mon paÿs...».

Victor, nous ne verrons plus ta silhouette
familière arpenter Ies rues de notre ville, mais

nous garderons précieusenrent le souvenir de

ta générosité et de ta compassion pour toute
souffrance humaine que tu as toujours,
comme tu l'as pu, essayé de soulager.

René LESTROHAN

Xavier MOUTET (s47-1ss7)

avler
Moutet
est arrivé

à S.F.X. en sep-

tembre 197 6,

après avoir
enseigné à

Plæmeur et à

Questembert.
En plus cle l'en-
seignement, il

avait accepté la charge de maître d'internat,
et depuis nous pouvons dire qu'il a æuvré à

S.F.X. jour et nuit. ll a consacré ces 2.1 années
ar r elèr es du Collège er tanI que proiesseu'
,l L'r-lo .e-aeog,ruphie, d'in:trur tion cir ique,
proiesseu r ltri nci pal et catéchète.

ll ainrait oiiicier comme maître de chæur
à la ChapeJle. ll iaisait régner l'ordre et le
silence clans les coLrloirs, toujours prêt à

prendre la relère de l'Lrn cle ses collègues en

son absence.

Après sa maiaclie, lorsque nous lui
demandions de se ménager, il perdait parfois
un peu de sa bonne humeur. Bien que son

horaire de professeur ait été diminué, il aug-
mentait ses heures de présence, pour la caté-
chèse notanrment, n'hésitant pas à venir
durant son après-midi libre.

s.F.x. '1976-'lgg7
ll savait lutter, il connaissait la gravité de

sa maladie et cela le rapprocha des mal-
voyants et des aveugles, s'iniormant et se for-
mant pour Ieur consacrer de son temps par

exemple lors des pèlerinages à Lourdes.

Sa disponibilité était grande, à I'école
mais aussi à I'extérieur, au service du scou-
tisme, d'où il avait hérité le surnom de «Nou-
nours», dont il était plutôt amusé.

Dans le domaine culturel, il participait
activement à des fouilles archéologiques, il

était un guide averti de Vannes et, lorsqu'un
groupe étranger venait à S.F.X. il était fier d'en
faire Ia visite, n'hésitant pas à parler espagnol.
ll connaissait la cathédrale d'Autun et Ia basi-
lique de Vézelay dans les moindres détails. Il

pouvait parler des heures durant de I'art
roman ;en un mot, il était un érudit qui savait
charmer son auditoire et ses élèves, se met-
tant à la portée de chacun.

Sa générosité était immense, il était prêt

à aider sans compter d'ailleurs, au risque de
n'avoir plus grand-chose pour lui. Jamais
avare, ni de son argent, ni de son temps, tou-
jours prêt à donner un coup de main pour les

veillées, les sorties de classe, les amis. ll avait
toujours un mot gentil, un geste délicat pour
les élèves, pour les enfants des collègues. ll

ne comptait pas son temps pour s'occuper des

autres.

Les élèves sont unanimes à reconnaître
qu'ils ont perdu un professer-rr et un ami, En

voici un témoignage:
oC'était un bon professeur, un cle ces pro-

/êsseuis qui vous fait partager sa passion. Si
on le croisait clans la rue et qu'ot1 lui parlait,
on pouvait rester discuter avec lui pendant de
longues minutes.

C'était attssi quelqu'un qui se battait pour
la vie, non seulement pour la stenne avec ses

problènes de santé mais aussi celle des autres

en passant chaque année plusieurs heures à

parler de sécurité clans la vie quotidienne, en
se montrant très g,énéreux comme lors de la

Marche de Solidarité.

Je le verrai toujours descendre la rue Pas-

teur avec son béret, son cartable et sa ntalette
metalliqtre. ll etai tou jours souriant. touioLtrs

de bonne humeur et il iredonnait des chan-
sons en marchant ; il parlait à tout le monde,
meme à ceur qtr'il ne corrnaissait pas.

Pour nous, ses collègues et ses amis, la
fete de Saint-François-Xar ier, qui etait aussi

Ia sienne, sera une occasion de plus de pen-

ser à lui, chaque année.

André VELTEN

Professeur à S.F.X.

3.eâ



AU SERVICE DE DIEU

François Boëdec sj, prêtre, Paris, B juin 1996

Jean Eudes Fresneau, diacre, Sainte-Anne, 21 iuin 1997

NAISSANCES

Rozenn, fille de Xavier Bichon, Lyon, 6 juillet 1996

lustine, fille de Patrice Tattevin, Vannes, 5 août

Cuerric Delage, fils de Mavlis Cué, Vannes, 1 B août

Océane, iille de Marc Trénreur, Angers, 22 août

François, fils de iean-Christophe Auger, Vannes, B octobre

Augustin, fils de Rérri Delvynter, Vannes, 22 octobre

Aleris Touyé, fils de Véronique Ofirédo, Vantres, 23 novenrbre

Crvénaë1, iils cle Thibault Kerrand, Paris, 25 novembre

Louis, fils de François Marchand, Port-Saint-Père, 5 clécembre

Hélolse, fille cle Ceorges Destriau, Lyon, 2'1 décenrbre

Enreric, fils de Xavier Delaunay, Paris, 30 clécentbre

Baptiste, fils d'Eric Tilly, Paris, 3l décembre

leanne, fille cle François Lorgeoux, Nantes, 11 janvier 1997

François, fils d'Olivier Kerrand, Vannes,2 avril

Romain, fils de Philippe JLrgé, Paris, 
.l.l 

avril

Manon, fille de Carole Ror-rssel, Their, 
.l 

7 mai

Bérénice, fille de Daniel DupLris, Vannes, 19 mai

Charles, fils cle Daniel Le Diberder, Baclen, 2'l nrai

Slr'ann, fille d'Hervé Phélippeatr, \Lrnnes,6 octobre

Pierre, fils d'Eric Le Thieis, Versailles, I9 octobre

MARIAGES

Hubert Kléhenz et Patricia Serindoux, Laguenne, B juin 1996

Lucie Couin et Arthur Poulos, Athènes, 11 juillet

Frank Desevedavy et Yi Ling Huang, Nantes, 11 iuillet

Vanessa Catala et Benoît de Cuverville ISFX 89), Vannes, 27 juillet

Carole Roussel et Jérôme Sara, Theix, 27 jLrillet

Marie-Pascale Noël et Mériaciec Fortier, Vannes, 3 août

Pascal Beutter et Clotilde Fleurv, Vannes, 2,1 août

Delphine Moisan et Stéphane Roux-Dessarps, losse, 2'l août

Stéphane Rioual et Nadine Serindat, Noyal-sur-Vilaine, 24 août

Davis Mahé et Catherine RaybautPérès, Evreux, 2'{ août

Erur,an Ferrand et Karen Chevallier, Vannes, 30 août

Florence Rougerie et Eric Ribault, Landaul, 7 septembre

Christophe Pollet et MLrriel Thenot, \'voy-Le-Marron, 7 septembre

Jean-Luc Paoli et Nathalie Mullier, Mareil-Marly, 
.l 
er octobre

Nicolas Surzur et lsabelle Kergosien, Cuéret, 26 octobre

Bénédicte Bouché etCuillaLrme Sulina-Kaminski, Carnac, 12 février 1997

Delphine Kerrancl et Herr,é Cuérin, Marly-le-Roi,31 mai

Jean-Vincent Boulay et Ariane Bertrand, Le Bourg d'Hem, 14 juin

Sophie Denais et François Renier, Arradon, 5 juillet

Frédéric Crassin et Dorothé Ciacomini, Verneuil, 12 luillet

lean-Marc Le Douarin et lsabelle Bertrand-Cadi, Vannes, 
.l 

2 juillet

Antoine Luquiau et Virginie Fleys, St-Paulien, 12 juillet

oÉcÈs

René Leroux, SFX 23-25, Ploudalmézeau

Pierre Peignier, 1 3-20 Locminé

Charles Sibiril, 30-39, Paimbræuf

Jean Carnier, zl3-45, Vannes, 1 5 avril 1996

André FleurioI,26-28, Rennes, 7 mai

Pierre Rojouan, 30-43, Nantes, 7 iuin
Philippe Terrien de La Haye, 47-48, Theix, 1 B juin

Henri Perchet, 41 -16, Air-en-Provence, 1B juin

Maurice Lelièvre, I9-22, Malestroit, 'l août

Olivier Le Faucheux, ,10-49, Sainte-Suzanne, 10 août

lean-François Chilour, 47-54, Vannes, 7 septembre

Louis Bouan du Chef clu Bos, 25-27, Champsavoy, 1B octobre

Raymond Le Corre, 2B-.J0, Auray, 2B octobre

Louis Lodého , 24-29, Aura,v, 3 novembre

Hugues Rédier des Vallons, 47-53, Vannes, l'1 norrenrbre

Jean Cuyomarc'h, 32-35, Vannes, 8 décembre

Frère Auguste Abhervé-Cuéguen, 5B-59, Rennes, I 0 décenrbre

Henry Langlois,2T-28, Vannes, 
.l 
0 décenrbre

lean Manquar, 40-47 , Vannes, 11 décembre

Lorris Philouze,22-27, Cuer, 26 décembre

Jacques de Portza nr ltar c, 22)1,St-Séb;rstien-sLr rLo i re, 1' ianvier 1 99 7

Hervé PirioLr, 19-22, Henneboni, 2 ianvier

Raymond DesploLrsse, 17-22, \iannes, 13 janvier

Herrry Jouneaux, 45-,{9, Pontirry, B fér,rier

René Keriorne, 4l -48, Pont-Saint-Martin, 
.l 
" nrars

Cabriel Tréhondart, 2.1 -24, Vannes, 4 nrars

Christophe Onno, 76-80, Vannes, 5 nrars

Jean Saludo, I6-2,1, Nantes, 5 avril

René Le Coniac, 30-35, Vannes, 1 7 avril

Yves Scelle-Hébert, 59-b7, St-Cildas-de-RhLr-vs, 9 mai

Maurice Bricon, 44-46, Plæmeur, 
.l .l 

rnai

Chanoine Paul Hervé, 
.l 
3-15, Sainte-Anne-d'Auray, 25 mai

Cilbert Cobillard, 09-16, Nantes, 15 iuin
Louis Cuerrier,32-34, Malestroit, 16 juin

Raoul Decker,16-22, Vannes, 2 juillet

Père André Bouler, s.j., 36-,13, Paris, 3luillet

Sylvain Le Hay,'12-45, Rennes,25 juillet

Charles Billaud, 22-28, Arradon, I5 août

Joseph Sigalo , 25-31 , Arzon,I2 octobre

Etienne Beuve-tlléry, 07--18, Vannes, l5 octollre

Maurice Siret, 2/-40, Vannes, I6 octobre

Bénoni Cloërec, 55-62, Plcæren, 1" troi'enr[rre

Jacques Frélaut, 23-26, larmor-Baden, 2 novembre

ANCITNS MAITRES :

Victor Jean, professeur, ,{3-84, Vannes, novembre 1996

Xavier Moutet, professeur, 76-97 ,Yannes, février 1997

Père Jean Chapel, s.j., professeur, 3B-39 et 45

Sæur Yvonne Boucard (Maria des Anges),

institutrice au Petit Collège, ,16-48 et 54-70,21 mars

Cfiû,ff'{E*.'.'D§'..ffiIfüttc (nouvcuer que nouj ouonr opprker depuir lo I" juin lr,tr(r't



l)Recettes et clépenses de l'année 1995 approuvées lors de l'as-
semblée générale du 25 mai 1996.

Recettes
- Cotisations..
- lntérêts clu Livret 4...................
- Repas de l'Assemblée générale

2) Recettes et dépenses de l'année 1996 approuvées lors de l'As-
semblée Cénérale du 24 mai 1997 .

Recettes
- Cotisations..
- lntérêts du Livret A...................
- Remboursement S. N.C.F.

- Souscription Annuaire
- Dons pour etudiants lib.rnais
- Repas de l'Assemblée générale.....

Total

Dépenses

- Frais de cléplacement pour l'Assemblée générale
de la Fédération à Paris .

Le Mot du Trésorier

23.8r 0
1 .337 ,67
1.420

Dépenses

- Frais de déplacement pour I'Assemblée générale

de la Fédération française à Amiens.......
- Cotisation I994 à la Fédération française
- Don à I'Amicale des déportés de Ravensbruck

sr-rite à la conférence de M"" Chombarcl de LaLru,,e

- Parrainage cl'un marcherir pour Ia nrarche
de solidarité de S.F.X......... 550

- Frais de tenue de compte C.C.P. ........... 5,50
- Frais de secrétariat (Vannes et groupe de Paris) ..... 2.295,30
- Repas des anciens (A.C. du 6 mai I995)............... 4.300

11416Æ0

Soit un solde positif de 18.070,87 F quis'explique par la non-paru-
tion du bulletin en I995.

Le nombre de cotisants s'est élevé à 
.l 

B7 contre 160 en I994.

- Cotisation I995 à la Féclération francaise
+ solde I99,1

- Participation au Congrès d'Oxford ......
- Cotisation I996 à la Fédération
- Frais de fonctionnement du groupe de Paris.........
- lmpression et expédition du X.E. n" 28

{5.800 exemplaires) ............
- Frais de secrétariat.....
- Frais de tenr-re de compte C.C.P............
- Frais cl'opération sur Livret Caisse d'Épargne........
- Repas de I'A.C. (Fête des anciens)

33.060
1 .120,20

2.67

7.4'30

450
5.330

29.s67 $7

1 .3.16

1 .500

1 .500

47.657,20

1 .212

2.900
2.548
2.200
6.527,37

45.328,85
2.978,38

6

110

5.300

Total 69.117,60

Soit Lrn solde négatif de 21 .460,40 F qui s'explique principalement
p.rr la parution clu bulletin et le fonctionnement du groupe de Paris.
Le nombre des cotisants est remonté à 290.

Le Trésorier, Guy de Coattarel (Promo 1976)

Amicale des Anciens Élèves de Saint-François-Xavier
3, rue Thiers - 56000 VANNES - CCP I 06 73 K Nantes

Renouvellement de cotisation 1997
o /\,{ promo ou années passées au Collège

Adresse
de 120 |

Novembre 1997

verse sa cotisation d'un montant
F (étudiant 60 F) ou davantage pour soutenir l'Amicale.

Souscription pour la restauration de la Chapelle des Ursulines
. Verse un don de francs à l'ordre de l'Amicale

pour aider au financement du projet. Ce versement vaut adhésion à l'association pour la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine S.F.X.

Questions sur l'avenir du bulletin des anciens

Pour résoudre le problème financier du Xavier-Entraide, je suis partisan :

- de supprimer la quadrichromie (retour au noir et blanc)

- de faire passer la cotisation à 200 F

- de réduire les destinataires aux cotisants à peu près réguliers
et aux jeunes promotions.
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ffi
rançois, capitaine de Dieu, a fini ses

CâfâfâII€§ :

Il n'a plus de souliers à ses pieds et sa chair est plus
a,

usêe que sa soutane.

II a fait ce qu'on lui avait dit de faire, non point tout,

mais ce qu'il â pu :

Qu'on Ie couche sur latç>rre, car il n'en peut plus.

Et c'est vrai que s'est Ia Cltrine qui est Ià, et s'est vrai
qu'il n'est pas dedâfls :

Mais puisqu'il ne peut pas y entrer,il meurt devant.

II s'étend, pose à côté de lui son bréviaire,

Dit r lêsus ! pardonne à ses ennemis, fait sa prièrè,

Et tranquille comme un soldat, Ies pieds ioints et

Ferme austèrement les yeux et se couÿre du signe

de Ia Croix.

Paul CLAUDEL.
Corona benignitatis anni Dei,

',: extratt dîr,Fq! §af*i Frânçoii.X**t'r Ae*iea fi4*ci§,!a uisa t*te;"tCl;.


