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La statue de S.F.X. restaurée retrouve son
socle dans la cour d'honneur (Juillet 95)
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La grande façade sous échaffaudage (Juillet 94)
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Le mot du Président
n professeur du Collège, secrétaire du Congrès de 1975, rencontré dans les couloirs, me rap-

pelait avec enthousiasme qu'il Y a
presque 21 ans, notre association, en
pleine effervescence, recevait le Congrès

européen de

la

Confédération des

anciens élèves des Pères Jésuites. Nous
avions eu là un fanstastique projet autour
duquel s'était rassemblé une bonne
équipe et qui avait dynamisé notre asso-

ciation pour de nombreuses années.
Et

jets

aujourd'hui

?

Quels sont nos Pro-

?

ll

nous reste à mener à son ternre

«l'annuaire des anciens». Plusieurs
d'entre nous ont accepté d'en prendre la
charge, qu'ils en soient remerciés. L'importance du travail et l'abondance des
fiches tenues par le Père Marsille ont
allongé Ie délai de réalisation, mais tout

avance. Nous venons par ailleurs de
recevoir le matériel informatique tant
attendu qui nous y aidera.
N'oublions pas notre association des
amis de l'orgue et du patrimoine. Vous
êtes toujours invités à la rejoindre, elle
va bientôt se fixer de nouveaux objec-

semblés.

tifs.

directeur, M. Charretier. Qu'il reçoive
tous nos væux de réussite, maintienne

Enfin, nous avons un lien inséparable
avec la Fédération Française qui se veut

le lieu de rencontre des associations
locales et par lequel, chacun à sa
manière, est appelé à «grandir dans le
service des autres». Cette fédération a
rassemblé à Paris, le dimanche 4 février
dernier plus de 500 anciens venus des
quatre coins de France. Ce fut un beau
succès et le Collège de Vannes était bien
représenté.

Quant au groupe de Paris, il revit. Le
30 novembre dernier, une cinquantaine

Groupe de PARIS : c/est reparti
A
I^

près quelques années de sommeil, à
l'initiative de Jean-François Chiloux,
loidier Blouin, François Boëdec et

moi-même, une cinquantaine d'anciens
avaient répondu favorablement à notre
réunion du jeudi 30 novembre 1995. Malgré
la grève des transports, seulement une

dizaine d'anciens manquaient à l'appel !
Notre Président, Hervé Laigo, bravant les
problèmes de transport, présida cette*soi rée.
Après une messe fort recueillie, au Centre
Sèvres, célébrée par un ancien élève de
S.F.X., le Père Aubin, et préparée par FranBoëdec, notre réunion commença par

çois
un mot d'accueil de Jean-François Chiloux
nous confirmant la reprise du groupe de Paris

et nous expliquant les raisons de ce redémarraSe.

Hervé Laigo, notre Président, nous parla
à son tour du fonctionnement des autres
groupes Rennes, Nantes et Vannes ainsi que
de la vie du collège, des associations et des
Jésuites. ll nous rappela notre place au sein
de la Fédération des Anciens Elèves des Pères
Jésuites.

Notre ami Eric de Langsdorff, trésorier de

la Fédération, avait eu Ia gentillesse d'accepter de venir nous présenter la Fédération
et ses activités.

d'entre vous étaient présents. Toutes nos

félicitations à l'équipe : Didier Blouin,
Cuy de Coattarel, Jean-François Chiloux
et François Boëdec qui les avaient ras-

Il

Après le départ de M. Manac'h, le
Collège et Lycée accueillent un nouveau

avec l'aide de la communauté éducative
l'esprit ignatien que nous avons reçu et

lui donne un nouvel élan de vitalité.
Hervé IAIGO, Promo 54
Notre ami, François Boëdec, Promo
81, entré dans la Compagnie de Jésus en

1986 sera ordonné prêtre en l'église
Saint-lgnace, 33, rue de Sèvres à Paris,
le samedi B juin 1996 à 15 heures. Nos

prières et nos væux l'accompagnent
dans cette étape importante de sa vie
religieuse.

!

nous entretint d'une grande.première,

à savoir la réunion des Anciens Elèves des
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Nouvelles de la Fédération Française des
Associations des Anciens Élèves des Pères fésuites
u rÉoÊmrroN EN
ouElouE§

lloïs

Associations et resserrer les liens entre leurs

La Fédération Française des Associations des

Anciens Élèves des Pères Jésuites

-

regroupe en France 21 associations locales

responsables

I
I

issues

ù

daire ou supérieur actuellement sous tutelle

de la Compagnie de Jésus
soit d'établissements anciennement sous
tutelle (les uns ont été remis aux Directions

I
I

resa)

I'Union Mondiale des Anciens Elèves des

s).

de la Compagnie de Jésus en trance,
des instances représentativas des Anciens

- La Fédération Française a été créée en

des Anciens Élèves

Décembre 1958.

Elle a eu comme Président-Fon-

de Provence à Marseille). Ses Présidents ultérieurs furent Michel Staquet (lcam), Francis Huglo (La Providence à
dateur, Théo Lombard École

de

l'Enseig,nement

Amiens) et aujourd'hui Serge Delair (Tivoli à Bordeaux).

à

/a transmlssion et le témoignage de la ioi,
le sen,ice des plus défavorisés.

les Présidents des Associations adhérentes).

cle Paris du 4

La Retraite selon Ies Exercices spirituels de
Saint Ignace à Chantilly à la Toussaint 96 ou le
Congrès mondial des anciens élèves à Sydney
(Australie) en ;uillet I997, faites-nous le savoir

iévriel,

Organisation de retraites selon les Exercices

Participation aux congrès des Anciens

sur votre talon-réponse de renouvellement de
cotisation. Merci,

:

En 1995, le bureau étaitcomposé d'un Président,

CARTE DES ASSOCIATIONS DâNCIENS
ÉlÈvrs AYANT cARDÉ uN LIEN

d'un Vice-Président, d'un Secrétaire, d'un

AVEC LA rÉOÉnEilON

Tré-

sorier, et de 4 autres membres, ainsi que de l'As-

sistant spirituel désigné par le Provincial de
France. (A cette dernièire charge ont été nommés

I
Af,{IEN§

successivement, depuis la création de la Fédé-

PAnls

ration, le Père Jean Sainclair, le Père Bernard
Gillibert et aujourd'hui le Père Henri Anet).

U.R.I.F.

a
a
VER&TILI-Fq

.LE I{ÂÀ§

- Elle participe à l'organisation des congrès
européens qui setiennenttous les deux ans dans
un pays d'Europe (le prochain congrès aura lieu
à Oxford en Grande-Bretagne du 25 au 28

juillet
.

1996). Elle participera au Congrès mondial qui

POIÎIER§

aura lieu du 9 au 13 juillet 1997 à Sydney en

LYON
a

Australie.

U.E*A.R.E.C.
a

6iTEflENXE

lE PROIET DE tA TÉOÊMTPU
Le projet de Ia Fédération, élaboré en

comporte

les

'1992,

cinq grands axes d'action suivants

:

1. Respecter et faire connaître la diversité des
Associations d'Anciens Elèves, à la fois

:

I celles adossées à des établissements sous
I

tutelle de la Compagnie de Jésus,
et celles de collèges fermés ou remis aux
D i

recti ons d i océ

sai

nes.

Autres Associations
St-Franço is-Régis

(Montpellier),
St-

:

Si vous souhaitez recevoir des iniormations

par l'Assemblée Générale (comprenant

ans

tous

leur mission

assumer

éducativd,

- Elle fonctionne grâce à un bureau élu pour

trois

cles

SUr:

Organisation de réunions d'iniormation

t/èves

:

félécopie :16 l1) 47 20 18 38).

Spirituels,

)

iavoriser auprès

(Pour tout renseignement, appeler
16 (1) 47 20 16 r s

:

mutuelle (er : réunion

I

projet Man-

:

la formation humaine et chrétienne

I
)

4. Inciter les Anciens Élèves à être des partenaires de la mission de la Compagnie de

)

br

les Associations à

se/xenls d'origine

Catholique en t rance tC.O.F.A.E.C.).

lésus

des appels

jeunes (en ardant notantment leurs établis-

dération Française des Associations et amis de
l'Enseignement Cathol ique).

à

Pèlerinage.

apostoliques visant

I

:

t/èves des Pères Jésuites en Europe (Coniéclération Européenne) et dans le monde

i

:

5. Encourager

les

(Unton tlonchale),

Pères jésuites, ainsi que de Ia Cofaec (Confé-

Répondre

de leurs Anciens EIèr,es des engagements

3. Représenter les Associations auprès

est membre de la Confédération Européenne
et de

d'une Assemblée Cénérale annuelle
(avec /es Présidenls des Associations, des

de leurs bttreaux ainsi que

aul3juilletl997),

)

Tenue

Assistants spi rituel

diocésaines, les autres ont été fermés).

-

:

Edition d'ttn bttlletin cle liaison (Epistula),

membres

soit d'établissements d' enseignement secon-

ô

- européens bx : à Oxford (C.8.) du 25 au
28 juillet 1996),
- mondiaux (ex ; à Sydney (Australie) du 9

2. Susciter des échanges d'information entre les

François-de-Sales

(Evreux),

St-Crégoire (Tours).

:

U.R.A.M.
10uu)t
I

8E
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Congrès Européen d'Anciens Élèves des f ésuites
Oxford, 25-28 luillet 1996

e Rev. Peter-Hans

Kolvenbach, sj,

Supérieur Cénéral de la Compagnie de
Jésus ouvrira le I Bu'" Congrès d'Anciens Élèves des Jésuites à Oxford. Le thème

de ce Congrès est «Des Actes, pas des
Mots» et il sera concentré sur le travail
d'Anciens Élèves en faveur des réfugiés, des
pauvres et des déshérités. Ceci constitue
une grande première pour la Grande Bretagne;bien qu'il y ait eu 17 Congrès avant
celui-ci, aucun ne s'est tenu en CrandeBretagne. Le Rev. James Crampsey, sj, Ie
Supérieur de la Compagnie de Jésus britannique nous dit ceci, «Çs Congrès fournit une vitrine du travail des Anciens Élèves
et de la Compagnie à travers l'Europer.

Hormis les présentations par chacun
des Croupes nationaux de toute l'Europe,
des présentations majeures seront faites par
le Rev. Marc Raper, sj, directeur international du Service fésuite pour les Réfugiés
et par fulian tilochowski, le Directeur de
la CAFOD. Il y aura également des périodes
réservées à la discussion générale par petits
Sroupes.

Tous les Anciens Élèves des fésuites
seront les bienvenus. ll y aura sûrement une

participation importante de l'Europe. Une
fiche de réservation et d'inscription pour le
Congrès estjointe, et ceux d'entre vous qui
veulent participer à cette occasion unique
devraient Ia compléter sans attendre et la
renvoyer au Secrétariat du Congrès à Glas-

gow. Les Compagnons/compagnes

des
délégués seront également les bienvenus,
soit pour assister aux sessions du Congrès,
ou pour participer à l'aspect social du

1996
1996

Le Congrès sera précédé d'un Pèlerinage de Londres à Oxford, du 21 au 25
juillet 1996, ayant pour but de refléter la
vie et le martyre de St. Edmund Campion,
Sf . Le Pèlerinage visitera Ie Couvent de
Tyburn, où Edmund fut martyrisé, la Tour
de Londres, où il fut emprisonné, et Westminster Hall, où il fut jugé. Le Pèlerinage

iuillel1996

Réunion.à Londres

Messe d'ouverture, présidée par le Père Cénéral,
le Rev. Peter-Hans Kolvenbach, Sf.

Thème du Pèlerinage

Après-midi libre pour visiter Oxford.
Messe du soir présidée par Crispian Hollis,
Évêque de Portsmouth.

1996

Allocution de f ulian Filochowski, Directeur de la

succès sans précédent.

Le Père Cillibert et le Père Givran
en compagnie de quelques anciens de S,F.X,
au Congrès de Bruxelles d'Août 1993

21 juillet 1996.
La vie

et Ia mort de St Edmund

Lundi 22

Visite de la Tour de londres, du Hall
de Westminster et de Tyburn, où
Campion fut emprisonné, «jugé» et
martyrisé.

Mardi23

Visite de Stonor Hall, où Campion
avait établi secrètement sa presse

d'imprimerie.

Mercredi24

Visite de Lyford Grange, où Campion
fut capturé et envoyé à la Tour de

pement Outremer).
Discussion des avant-projets de résolutions du

Londres.

feudi 2s

Présentation des résolutions du Congrès par les
Chefs des Croupes Nationaux.
Messe de clôture présidée par le Rev. fames

Crampsey, Sl, le Supérieur de la Compagnie de
fésus britannique.

[e Congrès

ryr=*

Si vous le pouvez, apportez votre soutien à ce Congrès, et faites d'Oxford un

CAFOD (l'Agence Catholique pour le Dévelop-

Congrès.

æ

présence Jésuite à Oxford.

Campion, Sf.

Allocution du Rev. Marc Raper, SJ - Directeur
international du Service fésuite pour les Réfugiés, suivi de discussions sur nos projets.

28 juillet

diant, et Campion Hall, le lieu actuel de

Points forts du Pèlerinage

Assemblée et réception à l'Hôtel de Ville d'Oxford

Présentation par les groupes nationaux de leurs
projets pour les pauvres, les déshérités et les
réfugiés.

27

finalement rejoindre Oxford, pour visiter le
Collège St. lohn's, où Edmund était étu-

Congrès. Un programme spécial Accompagnant est en préparation pour eux, et il
inclut des excursions à Stratford upon
Avon... etc. Les détails seront disponibles
à l'arrivée à Oxford.

Programme du Congrès (résumé)
25 fuillet
26 juillet

visitera également Stonor Hall - d'où il
publia ses pamphlets - et Lyford Crange où il fut capturé - (ces deux sites se trouvent dans Ie Comté d'Oxford), avant de

se

terminera à 18h30.

Arrivée à Oxford et visite du Collège
St. fohn»s, où Campion fut le meilleur
étudiant de son année. ll y aura une
messe de clôture du Pèlerinage
à Campion Hall.

RCTURTIT É
lnscription au Pèlerinage et au Congrès
Détails de l'lnscription
Cette fiche devra être photocopiée et retournée, le plus rapidement possible, au Secrétariat du Congrès,
au Room Centre (Glasgow), 19, Dixon Street, Glasgow G1
4Af, Ecosse. Té1. 00-.1 41 -248-3939 - Fax 00-.1 41 -221 -5443,

Participant au Congrès
(veuil lez écrire lisiblement)
Titre *M/M"7FrlM"r"
(*raver les mentions inutiles)

Adresse

Ville

:

Pays

:

:

Nationalité/Langue

(*rayer les mentions inuti

mentaire particu I ier,

Végétarien

Autre

tr

Végen

tr

(pour autre,
veuillez détailler)

n

Frais de Congrès

:

21,25 ou 26 juillet
(rayer les mentions inutiles)
2B ou 29 jLrillet
(ra),er Ies mentions inutiles)

...personnesrf

:

mais pour les moins de 26 ans

Pèlerinage

:

:

...personnesxf

130

rI

75

...personnes

:

...personnes

f

60

rI

45

-f

Logement et Petit Déjeuner :
en Collège ou équivalent (pour la durée du Congrès)
Chambre simple ou Double (à deux par chambre)

-

mais pour les moins de 26 ans

Nom:

OU - en Hôtels

-

:

Hôtel Eastgate (***)

:

...personnesxf
...personnes x

90

=

f 60 =

f

Chambre simple ...nuits x
60
Chambre double ...personnes x ...nuits î" 57,50

Date de naissance des
luniors : (si plus de deux

Note : Un délégué qui
prévoit d'être accompagné(e) de son mari/sa
femme eÿou de jeunes
enfants devra s'adresser
au Secrétariat pour des
conditions particul ières
de logement.

95

...personnes x

luniors : (si postérieure au
25 ;u illet 1 971 1.

Prénom

:

150

f

...personnes x

:

:

mais pour les moins de 26 ans

:

Note : Veuillez nous dire

Date prévue de départ

:

mais pour les moins de 18 ans

accompagnants, uti I isez
une autre feuille de papier)

si vous suivez un régime

Date prévue d'arrivée

Programme des Accompagnants

Titre *M/M'ÿFr/Mdb

Date de naissance des

:

Téléphone

i

Accompagnants
Ilez écrire I isiblement)

Prénom

:

Date de naissance des Étudiants luniors : (si postérieure au 25 luillet 1971).

al

i

Nom:

Nom:
Prénom

(veu

Congrès et autres Frais

Hôtel Randolph (****)
Chambre simple ...nuits x
Chambre double ...personnes x...nuits

-

f

95

f 60
Parking : pour la durée du Congrès f 50 par voiture

=

Séjour post-Congrès : Veuillez m'envoyer plus de détails

E

Parrainage

/

Donation
ç

Coût total

Veuillez payer par chèque tiré sur une banque de dépôt du
Royaume Uni, par traite en livres sterlings ou par eurochèques à
l'ordre de «BfA». ll est préférable de payer en livres sterlings, mais
I'équivalent dans d'autres devises européennes peut être accepté.

-

Notes importantes
1 Aucun remboursement ne sera possible
30

2

après le

juin 1996.

Pour des annulations faites avant le 30

luin 1 996,
75% du montant versé pour le Pèlerinage, le
Congrès, le programme des accompagnants et le
séjour post-Congrès sera remboursé. Une annulation faite avant le 30 juin 1 996 permettra aussi un
remboursement intégral du logement au Collège.

3

Les prix comprennent :
- pour le Pèlerinage la plupart des repas, le loge-

ment et le transport,
- pour Ie Congrès : les repas, la location des salles
de conférence, les traductions simultanées, le coût

4

du transport des excursions guidées le dimanche.
Veuillez payer d'avance en livres par chèque tiré
sur une banque de dépôt du Royaume Uni, par
traite en livres sterling or,r par eurochèque. Toute-

fois, un paiement équivalent en devises locales
pourra aussi être accepté.

Un Comptoir d'Enregistrement du Congrès sera
installé le ieudi 25 juillet 1996 de 15 heures à
19h30 dans le hall de l'Entrée Principale des
Écoles des Examens, situés dans le High Street
d'Oxford. Des lignes rapides de cars desservent le
High Sreet, devant les Écoles d'Examens, à partir
de Londres, Heathrow et Catwick.
ll y aura une réception suivi d'un dîner le jeudi
soir à 20 heures à I'Hôtel de Ville d'Oxford.
II sera nécessaire d'avoir des sacs de couchage et
des tapis, de bonnes chaussures de marche ou des

bottes pour Ie pèlerinage. Le logement se fera dans
des salles paroissiales ou sous des tentes, à moins
que les pèlerins n'amènent leurs propres tentes de

camping. Aucune disposition n'est prévue pour

I

ceux qui ne pourraient se maintenir à la hauteur
du programme du pèlerinage.
Se garer à Oxford est un problème. Des parki ngs
réservés peuvent être fournis, mais ils devront être
réservés en même temps que la fiche d'inscrip-

tion ci-jointe.

9

Un séjour post-Congrès a été organisé à Londres

pour ceux qui voudraient rester en Crande-Bretagne après le Congrès. Tous Ies détails seront
envoyés à ceux qui cochent la case correspondante sur la {iche de réservation.
1 0 Les dons seront les bienvenus - que vous soyez
ou non présent au Congrès, Ces dons seront utilisés pour garantir Ie succès du Congrès et pour
parrainer de nouveaux Anciens Élèves, surtout
dlEurope. Veuillez envoyer vos dons au Secréta-

riat du Congrès.

SPIRITURLIT€ IEilRTIC1l]IC
La Communauté Vie Chrétienne (C.VX.)
La Communauté Vie Chrétienne est l'héritière de la Congrégation Mariale fondée au 16" siècle par les Jésuites. En 1967,

l'adoption des Principes généraux marquant le retour à la source des Exercices Spirituels de Saint lgnace, lui a redonné
un nouvel élan authentique. Présente dans 60 pays répartis sur les cinq continents, la C.V.X. est une communauté missionnaire mondiale, disposant à Rome d'un Secrétariat international, Son Assistant ecclésiastique mondial est le Père
Kolvenbach, Supérieur Cénéral de la Compagnie de Jésus. En France, plus de 4.000 membres composent la C.V.X. et
. les jeunes de moins de 35 ans sont de plus en plus nontbreux. Chaque membre de la C.V.X. cherche à uniiier sa vie
quotidienne et sa foi, à trouver Dieu dans l'action et à servir les hommes de ce monde.
L)n ancien élève, membre de la Communauté témoigne

résenter la communauté Vie Chrétienne, c'est pour moi d'abord parler
de personnes/ personnes connues
dans la communauté, car C.V.X. c'est
d'abord un compagnonnage : dans le petit
groupe de base de 7-8 personnes qui se
réunit environ toutes les 3 semaines, mais

aussi dans

la communauté en

France
(4.000 personnes) et c'est également un
compagnonnage à travers Ie monde entier,

dans environ 60 pays. Communauté, car

c'est ensemble que nous voulons vivre
notre vie de foi et de chrétien, en vivant le
partage et le soutien mutuel dans notre
engagement chrétien et notre vie de prière.
C'est un visage de I'Église.

:

ensemble, nouÿpouvons nous aider
à discerner quel est Ie chemin sur lequel Ie
Seigneur nous appelle chacun et appelle
tous les hommes, nous aider à voir concrètement dans notre vie quotidienne (travail,
famille, engagements sociaux, politiques,
tout ce qui fait le concret de nos journées...)

c'est aussi à travers les échanges, le soutien

comment Dieu est vivant aujourd'hui et
comment nous pouvons nous aussi parti-

La communauté est enfin une aide dans
cette vie de prière et de relation à Dieu :
aide à lire et méditer les Écritures, comme
une parole vivante que Dieu aujourd'hui
m'adresse à moi personnellement. Mais les
autres membres aident à ne pas rêver cette
relation à Dieu, ils la rendent concrète, par
le temps pris ensemble de cette méditation
de I'Écriture.

Et

ciper à cette vie du Royaume auquel il nous
invite. Quel est ce plus aujourd'hui que je

peux mettre dans ma vie, dans ma relation
à mes enfants, dans l'organisation de mon
travail. Les autres membres, par leur amitié, par leur écoute, sont une aide précieuse

pour durer dans ce chemin de foi et faire
une unité dans notre vie. Non pas la vie
d'un côté et la foi de l'autre. Mais comme
le dit Saint lgnace «trouver Dieu en toutes
choses de la vier.
La communauté se nourrit et s'appuie
sur l'expérience spirituelle de saint lgnace :

attention au Christ, désir de trouver notre
relation personnelle à Dieu, participation
à cette vie du monde, pour mieux agir dans
cette édification du Rôyaume de Dieu, par
l'attention à la justicê, l'attention aux plus
pauvres, le travail à la dignité des personnes, etc... tout cela de façon simple, là

où nous sommes..., là où Dieu
appelle.

Et

nous

là, l'aide des autres compagnons

aide à voir plus clair : c'est I'intérêt des
réunions de groupe où nous nous arrêtons

pour regarder notre vie et voir comment
notre vie de foi s'inscrit et se développe
dans tous ses aspects du quotidien et comment nous pouvons développer notre vie

mutuel, les actions en commun l'expérience que Dieu appelle chacun, et nous
appelle tous, tous les hommes. Cette

dimension internationale de la communauté, de part sa diversité aide à mieux percevoir cette richesse.

Pour moi, l'expérience de vie dans la
communauté c'est d'abord une expérience
de liberté, engagée réellement dans cette
vie de foi : liberté de choisir ce qui va dans
le sens de la vie, tout en sachant qu'en moi
et autour de moi il y a des mouvements de
mort, de repli, de destruction de l'homme.

Or le souci permanent dans la communauté de bienveillance, de regard positif sur

vie, sans juger ni soi-même ni les autres
est une aide pour développer la vie. C'est
aussi une expérience d'unité :faire de toute
la

ma vie l'expérience de la relation à Dieu,
dans cette participation à la vie du monde

entendre l'appel de Dieu

«comment
aujourd'hui vas-tu participer à l'annonce
du Royaume, comment vas-tu faire pour
que la société devienne plus vivante des
valeurs de l'Évangiler.
Hervé INIAL (Promo 71)
Praticien Hospitalier à St-Malo

apostolique.

Le Centre spirituel de Penboc'h accueille de
temps en temps réunions, retraites et sessions
Vie Chrétienne

La communauté, c'est une expérience
d'Église au sens où la communauté est une

des familles spirituelles de l'Église, et se
veut en lien avec I'Église. Plus simplement

:

:

Pour tout renseignement C.V.X. France
9, rue Raynouard - 75016 PARIS
Té1.42 8B 94 30 -lax42 BB 34 38

OCTURTIT€ DU COTtêgC CT tTC€E
Les nouvelles classes scientifiques
de francs qui témoigne, s'il en est besoin,
de notre foi dans l'enseignement catholique» insista M. Charretier, le nouveau
directeur.

Auparavant, dans Ia cour d'honneur,
avait été dévoilée la plaque de la statue de
Saint-François-Xavier restaurée cet été. Le
temps avait fait son æuvre et la restauration s'imposait. Le Père Marsille fut chargé
de l'inauguration et historien, nous rappela
l'histoire de la statue et de la plaque fixée
au socle de Ia statue Ie 31 août 1 BB0 - deux
jours avant l'expiration du délai imposé aux
Pères Jésuites pour quitter le collège, à la
suite des décrets du 29 mars qui déclaraient
dissoutes les congrégations non pourvues
d'autorisation d'enseigner.

Le nouveau bâtiment des classes scientifiques en chantier au mois

l'occasion

de Ia

Saint-FrançoisXavier, une foule d'amis du Collège,
les personnalités et la communauté
éducative ont assisté à l'inauguration d'un
bâtiment tout neuf, indépendant du pôle
d'enseignement. C'est au nord de I'étang,
près du théâtre, côté parc qu'a été installé
le pôle scientifique, magnifique construction de 9 classes de physique-chimie,
sciences naturelles et leurs annexes/ au ser-

vice des élèves.
Présent, le Père Marsille a visité, le sou-

d'avril 1995.

rire aux Ièvres, les nouveaux laboratoires

de biologie inaugurés, en présence

de

Monseigneur Courvès qui les a bénis. nEn
1949, il n'y avait qu'un seul microscope
dans l'établissement, celui du laboratoire
de physique que j'étais obligé d'emprunter
pour mes cours d'histoire naturelie». Tout
a bien changé avec au rez-de-chaussée, les

labos de chimie, de phvsique, l'étage est
réservé aux sciences nat, 4 labos + un labo
informatique. Les sciences ont maintenant
pris leur place dans l'enseignement au collège. uVoilà Lrn investissement de B millions

Monseigneur François-Mathurin GOURVÈS bénissant
les nouveaux locaux Ie 3 décembre 1995,

Sur cette plaque fut gravé : «Posuerunt
me Custodem» - On m'a constitué le gar-

dien - et le clergé séculier prenait la
relève...

*§r
'.7
--t

Jnfrrrrntl
Une aile du nouveau bâtiment en construction au mois dtavril 1995

Après l'incendie de 1 949, le projet de
reconstruction de I'établ issement prévoyait
de retourner Ia statue vers l'Est, c'est-à-dire
vers la future entrée du Collège. Finalement, il a fallu attendre la restauration
conduite par Bruno Capredon et son équipe
au mois de juillet 1995 pour voir ce projet
se réaliser. Désormais, la statue de Saint
François-Xavier est bien orientée pour
accueillir élèves, professeurs et visiteurs.
Hervé LAIGO, Promo 54
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LIBAN : un pays blessé
François AOËO1C fromo Bl), jésuite vient de passer deux années à Beyrouth dans le cadre de sa formation. tl a ainsi travaillé au Centre d'Études pour le Monde Arabe Moderne (CEMAM) de l'lJniversité
Saint-Joseph de Beyrouth, tout en enseignant le droit à l'lUT de gestion de l'U.5.J.. A la demande de XavierEntraide, il nous livre ici quelques unes de ses impressions sur la situation de ce pays et le travail de la
Compagnie.

'année dernière, Ies Libanais se sont
souvenus d'un triste anniversaire : il y
a vingt et un ans, le 13 avril 1975,leur
pays s'enfonçait dans une guerre qui a officiellement pris fin Ie 13 octobre 1990 avec
la chute du général Aoun et l'entrée des
troupes syriennes dans le réduit chrétien.
Depuis lors, le Liban n'a guère fait parler de
lui (excepté ces dernières semaines avec les
opérations militaires d'lsraël contre le Hezbollah). En outre, d'autres drames internationaux sont venus occuper notre scène

médiatique.
Le pays essaye de panser ses plaies. Le

bilan des quinze années de guerre est extrêmement lourd : 72.000 morts et 20.000 disparus sans parler des 98.000 blessés clont
10.000 restent handicapés. Oui, Ia guerre
a cessé. La vie a pu reprendre. Mais peut-

on vraiment parler de paix

?

'et

D'un point de vue politique et militaire,

perceptible chez beaucoup, particulière-

contrairement aux-accords de Taëf de

nrerrt chez les chrétiens qui constatent que
toutes ces années de guerre n'ont servi à
rien. Que faire quand l'avenir semble bouché, quand on n'a pas de prise sur Ies décisions politiques, quand on voit la souveraineté de son pays disparaître, quand l'avenir
cle ses enfants reste incertain ?

1989, l'armée syrienne nh pas commencé
à quitter Ie pays. Bien au contraire, la Syrie
a renforcé son pouvoir, et si sa présence
militaire se fait aujourd'hui un peu plus discrète que par le passé, c'est parce que le
contrôle politique sur les différents rouages
de I'État s'est fait plus efficace (1). Au sud
du pays, chaque semaine des combats ont
lieu entre I'armée israélienne qui contrôle
une partie du territoire Iibanais avec I'aide
de l'A.L.S. (2)et Ie Hezbollah, seule milice
à n'avoir pas été désarmée. A travers l'actualité, vous pouvez aisément saisir combien le Liban n'est qu'une petite pièce de
l'échiquier régional et que dans cette partie qui n'en finit pas de se jouer, I'avis des
Iibanais ne pèse pas lourd. L'attentat commis fin février 1994 contre I'église de Zouk,
le report «sine die» du voyage du Pape
prévu en mai suivant, les pressions sur la
liberté de l'information, les questions sur
l'avenir des programmes éducatifs et les

doutes concernant l'indépendance véritable de la justice (3) contribuent au malaise
de la majorité des libanais.

A côté de la remise en état des infrastructures du pays (écoles, routes, hôpitaux,

téléphone, électricité...),

le

Liban

est

confronté au difficile problème des déplacés,
soit environ 80.000 personnes qui durant Ia
guerre ont dû quitter leur région pour aller

vivre, souvent à Beyrouth, dans des conditions parfois très précaires. Jusqu'à aujourd'hui, rien de très significatif et profond n'a
été fait pour s'attaquer à cette question.

Le célèbre monument sur Ia place des martyrs
à Beyrouth, en ruine à l'image du centre ville.

Les libanais ne sont pas dupes des discours officiels où I'hypqcrisie et la mauvaise
foi savent souvent se parer des belles couIeurs de Ia vertu. Peu à peu, ils semblent se
réveiller d'un long cauchemar qu'ils n'arrivent pas complètement à oublier. Et chacun
réagit comme il peut. J'ai été frappé par ce
sentiment de découragement, de lassitude,

,\u fur et à mesure des semaines, 1'ai
clécourrert combien la guerre avait fait de
dégâts. Norr pas seulement les dégâts matériels très nombreux, visibles à l'ceil nu, mais
bien plLrs, cachés derrière une façade assu-

rée, les blessures psychologiques

et

morales plus long,ues a 'oigner,
Enfin, la situation politique étant figée,
qui le peuvent sont incités ettentés de s'engager dans Ia seule activité économique. L économie Iibanaise (ommen( e
les Iibanais

en effet à redémarrer et l'argent ne manque
pas dans le pays, mais il est très mal réparti.

politique sociale, et en
l'absence cl'une classe moyenne qui a été
laminée par la guerre, Ie fossé risque de se

Sans une véritable

creuser un peu plus encore entre une classe
sociale de plus en plus riche et r-tne autre qui
ne cesse de s'appauvrir ('1). Le clil'age actuel
le plus fort au Liban n'est certainement pas,
selon moi, entre chrétiens et musulmans
mais bien plus entre riche-s et llauvres.
L'une des urgences cle ce pa.vs est donc

sûrement

de reconstruire l'homme,

le

restructurer, l'aider à retroLr\'er cles repères
poLrr une vie en société où chacun est respecté pour ce qu'il est et oùr la soliclarité
nationale n'est pas seLl enrent r-rn slogan
politique. Cette reconstr.uction là est bien
plus importanteque celle cles bâtiments. Elle
denrande aussi plus de tenrlrs et cle courage.

l'ai vu tout au long de ces cleLtr années,
malgré les difficultés, cles signes d'une
volonté réelle des libanais de reconstruire
I'âme de leur pays. La richesse de cette
terre, c'est cette société pluri-culturelle,

TcfnolsltoGC

qur asprre

la vr aie palx

à
à

qu'ils représentaient. C'est dans la fidélité

retisser le tissu social tant de fois déchiré.
Et la grande expérience que r,iivent aujour-

à ces témoignages que les jésuites veulent
continuer leur tâche aujourd'hui et demain
au Liban sur cette terre qui selon les mots

pluri-religieuse. Certains s'emploient

d'hui des milliers de libanais est celle du
pardon. Cela

mêmes du Pape Jean-Paul ll «est plus
pays, mais est un messag,e».

fait doucement, lentement.
Quelles que soient leurs confessions, beaucoup acceptent de porter un regard sur ce
qui Ies a conduits à la folie qu'a connu leur
pays. Chacun nresure le poids, si minime
se

François BOËDEC, sj.
(1

soit-il, de sa responsabilité.

t2) Armée du Liban Sud

,l'p'
(31

l'Homme dénoncent sévices, tortlrres et atteintes aux
droits de la déiense.
t4l Le projet de reconstruction du centre-vi le de Bevroutlr, r,oulu par 1e Premrer r\4inistre \'1. HÀRIRl, est
une bonne illustration des risclues d'une reconstrLtction qui ne se ierart qu'au profit d'une classe de pri-

ment une appartenance à une comnrunauté

rri lég

d'origine plutôt qu'une attitude de foi.

Partout dans le pays, des hommes et des
femmes, chrétiens et musulmans ne veulent
pas céder au fatalisme et viennent en aide à
tous ceux qui d'Lrne manière ou d'une autre
ont eu à souiirir de la guerre et de ses consé-

de. a:socialions

Des procès, à forts relents politiqLres, sont instruits à

l'encontre d'anciens rnilrciens chrétiens. Anrrest,v
lnternational et diverses orgânisations de Droits de

que l'appartenance religieuse soit seule-

quen( e5. Le dl nanri:me

I ll ne se passe pas de semaine sans qLie cies dirigeants
politiques libanais ne fassent le voyaqe à Damas Dour
trancher une questiain.

:milice Iibanaise entretenrle par
lsraël por:r l'aider à contrôler le sLrd-Liban et empêes Jll,rqLe- (u1l'e,e '6n1 ,lp lIt3r s'l1r.re,.

L'Église du Liban, à I'occasion de son
synode, veut aider à cet examen de
conscience pour que la communauté chrétienne ne soit pas enfermée dans son passé,
mais s'engage résolument vers l'avenir. ll 1,
a là un enjeu grave pour l'Église clu Liban,
tous rites confonclus, car Ie risque est grand

Dans cette période de transition, cette
situation qui n'est plus la guerre et qui n'est
pas encore tout à fait la paix, il est important de se tenir aux côtés des libanais pour
qu'ils vivent ce temps sans se c1écourager
et en essayant de préparer dans Ia vérité le
jour où ils pourront retrouver une véritable
indépendance et les conditions d'un réel
dialogue entre tous.

el

des org,.rn..al ions r,rril Jti\ es est i mpression-

nant. C'esi par Ie biais de telles réalisations,
dircreteq er p,rtientes que puurrd au::i ar ancer le dialogue islamo-chrétien dans le pays.
En eifet, si le confessionnalisme politique présent à tous les niveaur de l'État a fortement

contribué à crenser par le passé le iossé entre
libanais, la situation politique actuelle ne permet pas, à mon sens, les conditions cle sa disparition. Sa suppression serait sans doute
aujoLrrd'hui bien plus préludiciable que son
nraintien. Le clialogue ne se décrète pas et les
libanais ont parfois du mal à croire certains
de leLrrs leaders religieux ou politiques prêcher aujourd'hui Ies vertus de Ia coexistence

islamo-chrétienne alors qu'ils Ia pourfendaient h ier. C'est arrant tout clans le quotid ien
des jours, dans la nrise en place de projets où
chrétiens et musulmans travailleront et collaboreront ensemble que pourra renaître, loin

qu'un

Une rue du centre de Beyrouth :
tout est à reconstruire.

des slogans iaciles, la confiance dans une
comnrunaLrté cle clestin souhaitée par une
tntmenre l,rjorite de Iibanai:.

La Compagnie de Jésus est engagée
depuis longtemps au Liban principalement
dans des tâches éclucatirres, intellectuelles
et spirituelles. Une quarantaine de jésuites
y travaillent clont 1 7 français. L'investissement le plLrs important se fait à travers deux
grosses institutions : le Collège N.D. de
famhour avec 2.700 élèves (5) et l'Université Saint Joseph à Beyrouth. L'U.S.J., université francophone, a traversé la guerre
contre vents et nrarées en essavant de rester au service cle tous, sans clistinction de
religion ou ci'allégearice politique ou partisane. Avant retrourré une activité normale,
l'Université continue à jouer un rôle important clans la iorrration de la jeunesse du
pays et reste un lieu, unique clans Ia région,

où chrétiens et nrusulmans peuvent acqué-

rir ensenrble une fornration universitaire
solide et respectueuse des différences.
Dans ce travail au service de tous les
Iibanais, les jésuites ont payé un lourd tribut à la guerre : sept d'entre eux ont trouvé
la mort. Certains, comnre Ie P. KLUITERS,
enlevé, torturé et tué dans la Békaa le '1 4
mars I985 et le P. MASSE, assassiné dans
son bureau de I'Université à Salda le 24
septembre I987 furent rrisés à cause de ce

iés.

(5) L'Amicaie des Anciens Élèves de S F.X. a ainsi contrrbLré à la reconstruction clu collège iortement clétririt
par l'attaque svnenne d'octobre I 990.

: Si les armes se sont tues au
Liban, la guerre économique continue
à sévir. ll devienttrès difficile pour beau-

APPEL

coup de libanais issus de la

classe

moyenne qui a été la plus touchée par
Ies quinze ans de guerre, d'envisager la

poursuite d'études universitaires

en

France faute de moyens financiers. Or,

pour permettre au Liban de garder sa
vocation multi-culturelle et multi-i"el igieuse, il est indispensable que les Iiba-

nais puissent garder cette possibilité
d'ouverture vers I'Europe et que cette
possibilité ne soit pas réservée qu'à des

privilégiés. Votre contribution,

si

modeste soit-elle, pourra aider au financement de bourses d'études pour des

étudiants libanais chrétiens sans ressources, proches de la Con p.rgnr".
ll vous suffit d'adresser vos dons à l'Arnicale des Anciens élèves S.F.X., 3, rue
Thiers, 56000 VANNES, avec Ia mentiON : «BOURSES D'ÉTUDIANTS LIBA.

NAIS». En lien avec François BOEDEC
el I'Lnirersite Saint loseph'de Beyrouth,
l'Amicale vous tiendra au courant de la
répartition des aides.
Nous savons pouvoir compter sur vous.
Le secrétaire de l'Amicale,

l.C. AUGER (Promo B0)

Guy CAUBERT de CLERY (1 eo3-1 ee3)
s.F.x. 1910-1 92.1
lui valurent la Croix de Cuerre 39-45 et la
Légion d'Honneur à titre militaire.
La carrière de Cuy Caubert a été fort

longue, intéressante par la diversité des
constructions qu'il réalisa et la place svmbolique importante que viennent y prendre
les édifices religieux.

Architecte départemental de

1921.1 à

C'est dans la construction d'églises que

Cuy Caubert exprime le plus un style en

larges ouvertures pour faire entrer

du Crand Séminaire, l'église de Muzillac

97

la

lumière. Quand les budgets le permettent,
il aime habiller ses façades en granit du
pays.

à

tines Sainte-Anne et Saint-Michel de Kergonan à Plouharnel. Joseph Caubertdevint
aussi l'architecte du Collège S.F.X.
Ainsi débuta une Iignée familiale cl'architectes qui se poursuit toujours rue Texier
Lahou I le.

Après de bonnes études à S.F.X. et initié par son père, c'est tout naturellement
que Cuy Caubert s'engagea dans les études
d'architecture à Paris de 1921 à 1928. Une
fois diplômé, il revint à Vannes pour travailler avec son père.

Seule la guerre vint interrompre en
1939 une vie professionnelle particulièrement bien remplie. Cuy Caubert, officier
de Réserve, mobilisé comme Capitaine fut
blessé à Boulogne en mai 1940 et fait prisonnier à Dunkerque. Ses états de service

Par ailleurs, Cuy Cauberttravaille pour
de nombreuses congrégations religieuses :
Kermaria, les sæurs du Saint-Esprit, du
Sacré-Cæur, les Augustines de Malestroit,
les Petites Sæurs des Pauvres, Ies Bénédictins de Kergonan, etc...

4, Cuy Caubert eut la responsabil ité de
construire un grand nombre de bâtiments
pLrblics où l'on retrouve son style néo-classique, assez strict que vient rythmer de
1

riginaire de Solesmes dans la
Sarthe, Joseph Caubert, le père de
Cuy vint s'installer Vannes
comme architecte car il avait été pressenti
pour construire les deux Abbayes bénédic-

au Père Jean du Rivau.

C'est dans cet esprit qu'ils construira de
nombreuses mairies du département, des
brigades de gendarmerie, Ies anciennes
Archives départementales de l'Avenue
Saint-Symphorien, Ia Sous-Préfecture et le
Triburral de Lorient, le Tribunal d'lnstance
de Vannes, l'hopital Charcot a Caudan,
etc.

.

.

A côté de ces grands chantiers publics,
des commanditaires privés importants lui
confient aussi leurs projets. Parmi eux,
citons la Mutualité Agricole.
Pour les établissements scolaires, outre
Saint-lvy à Pontivy, il convient de souligner notre Collège et Lycée S.F.X. où Cuv
Caubert, après le grand incendie de I949,
conduira les travaux de reconstruction qui
s'échelonneront sur I 5 ans.
Pour son Collège, Cuy Caubert réussira

à concilier des exigences d iverses

:

construction de locaux fonctionnels en y
intégrant le patrimoine ancien (cloître, chapellesr, rolonté d'une certaine monumentalité avec la tour escalier fi952) si chère

constante évolution. Parmi tous ces édifices
religieux nous devons citer : Charles de
Blois à Auray, I'église du Bono, la chapelle
restée inachevée, l'église abbatiale Saintede
N'Caoudéré au Cameroun sous l'impulsion
de son évêque Mgr Plumey lui aussi ancien
élève de S.F.X.. Mais l'église qui lui était la
plus chère, c'était celle de sa paroisse : St
Pie X à Vannes.

Anne de Kergonan, la Cathédrale

Et comme le rappelait son recteur lors
de la messe de ses obsèques : «M. Caubert
était ici chez lui, comme architecte qui a
partagé les soucis et les espoirs du fondateur de la paroisse, comme chrétien participant régulièrement aux assemblées dominicales pour professer sa foi. Et il y a une
autre maison dont M. Caubert a été, avec
son épouse, l'architecte, c'est sa famille
dont il est resté le patriarche vénéré au
milieu des ses nombreux enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants».

Cuy Caubert a contribué de manière

importante

au développement

des

constructions dans le département du Morbihan. Chrétien authentique, il a constamment manifesté qu'il voulait occuper sa
place dans la construction du Royaume
dont chaque chrétien est une pierre vivante.

].C. AUGER

Le Frère Pierre PERROT t:.so4-1ss4)
e Frère Pierre Perrot est né le 10 mars
1904 dans ce petit village de Drennec
qui est à portée de lumière de la BasiIique Notre-Dame du Folgoët. C'est dire
qu'il y reçut sa discrète et profonde piété,
cellê de la solide foi bretonne en laquelle
put s'épanouir à 22 ans, sa vocation religieuse. ll entra donc au noviciatdesJésuites,

à Beaumont sur Oise, le 3 avril 1922.11 y

fut admis par Ie Père Devillers et il eut

Ie

lors de l'Homélie de sa sépulture à Nantes,

Père Cisterne comme Maître des novices.
Ses permiers vceux furent reçus, après son
service militaire, à Poitiers, le 1"'mai 1926,
par le Père d'Ambrières. II prononça ses der'l
niers væux à Quimper le 5 août 1936, sous
le regard de la Vierge Marie, et c'était pour

certes il le fut. ll faudrait ajouter : nlndustrieux et décidé,. Electricien, chauffagiste,
il équipa plusieurs maisons, par exemple
Nantes et Penboc'h. Mais ce qui sonnait le
mier-rx dans ses poches, c'était son lourd
trousseau de clefs. Il y aura donc trouvé, en
son temps, celle du Paradis. En attendant il
I u i fal lait toutes cel les des col lèges où i I ser-

Iui un retour aux sources.
«Serviteur vigilant et fidèler, a-t-on dit,

:

vit avec tant de dévouement. ll fut un temps
bref, infirmier à Poitiers et Laval. Mais les

collèges qui ont compté pour lui furent
celui de Sainte-Croix, au Mans et surtout
son cher Saint François-Xavier de Vannes.
A Sainte-Croix, il fut l'homme providen-

tiel du ravitaillement durant la guerre. On
raconte qu'il savait fort bien, nuitamment,
égorger les cochons en étouffant leurs cris.
Acheteur et chef du Personnel, il menait son
affaire et son monde, avec le caractère déter-

miné et habile que lui disputait à peine le
finaud et sans cesse éploré Frère Semailles,
toujours à son dernier pot de confiture.
Mais c'est à Vannes, à Saint FrançoisXavier que le Frère Pierre Perrot a laissé un
nom. Il y fut envoyé en 1950, à I'occasion

de Ia reconstruction du Collège qu'un
incendie avait ravagé, en 1949.11 y accom-

plit beaucoup de métiers. Sa charge essentielle y fut toutefois, celle de Questeur. On
le trouvait à chaque récréation derrière sa
banque, dominé et environné par tous les

trésors scolaires et les friandises de la
caverne d'Ali Baba. II y en avait même
jusque dans ses poches pour des distributions de consolation aux petits internes.
Sous l'écorce épineuse de Ia châtaigne léonarde, le cceur avait ses raisons. C'était
d'ailleurs aussi, celles de son désir apostolique. Durant trente ans au moins, il fut à
Penboc'h un manager pratique et pieux de
la retraite de la Profession de Foi. Sous les
ombrages du bord de mer, au chant mur-

murant du golfe sur le sable, avec un

groupe d'élèves, il dévidait dignement son
grand chapelet de Jésuite.
Le Frère Perrot avait une autre casquette
à quatre étoiles, celle de chef de train des

Cars Cautru.

A

chaque week-end

il

aiguillait les pensionnaires vers Nantes,
Saint-Nazaire, Quimper et Brest. Sa direc-

tion personnelle était plutôt vers son pays
où il retrouvait sa deuxième mobylette et
tant d'amis ou parents. Dans le car il avait
sa place privilégiée, à côté du chauffeur,
mais sur les routes hivernales, enneigées il
n'hésitait pas à descendre pour dégager les
roues du car, tant et si bien qu'un jour, après
être allé emprunter dans une ferme, une
solide pelle et ainsi permis le redémarrage
du car, il se retrouva seul sur Ia route verglassée, agitant en vain sa pelle comme un

appel dans le vent de neige de la voiture
qui repartait en l'oubliant... Cela ne serait
pas arrivé en Crèce, pour les voyages culturels des PP. Longuet et Liron. En effet, il
était du nombre des cadres, mais plus

qu'aux vieilles pierres,

il

s'intéressait

davantage aux repas des élèves, c'est-à-dire
au prix des pastèques, à l'état liquéfié par
la chaleur du beurre breton et à ce qui restait des stocks des conserves Hénaff... Ser-

viteur industrieux et pratique, il mettait en
cela la fédélité de son sourire malin et tranquille. Tout cela dissimulait mal sa vie profonde de dévouement inlassable et généreux qu'il n'aurait pas voulu voir s'arrêter.
Son jubilé de vie religieuse à Saint-François-Xavier fut une fête digne des néomé-

Michel de GALZAIN

(1

Le Frère Perrot à Penboc,h en 1966

nies ou des pardons aux meilleures couIeurs bretonnes. Alors quel arrachement I
lorsque vers 84 ans - il ne circulait plus qu'à
mobylette - il lui fallut, après des mois, se
résigner à rejoindre l'infirmerie de Nantes.
Dès lors, il entra dans Ie silence d'une

longue maladie purifiante. Sa vigueur
native et son caractère de chêne rouvre
résistaient, mais peu à peu remontait dans
ses yeux pleins de larmes tous les regrets
salés d'un grand cceur. Ce qui lui valut la

douce mort de la lampe qui s'éteint pour
ne se rallumer qu'à la Flamme du grand
amour des autres qu'il avait servi, puisqu'après tout, il n'y en a qu'un seul : Celui
du Serviteur qui glorifie : prière, dévouement et patience.

Alain TILLIETTE, s.j.

e-lB-1 ss4)

s.F.x. "1923-1 936
I'homme discret et modeste qu'il fut.
Après de brillantes études à Saint François-Xavier, puis à l'lnstitut des Sciences
Politiques et à l'École de Journalisme de
Lille, sa profession de journaliste, pendant

plus de 40 ans, l'obligea à des déplacements auxquels il préférait ses recherches
aux Archives Départementales sur ce uMor-

tr
a nombreuse assistance qui

accompagnait

pieusement le 23 juillet 1994, à N.D. de
Lourdes, Michel de Calzain témoignait du

rayonnement exercé, comme à son insu, par

bihan pittoresque et disparu». ll ne décrivait pas seulement, il faisait revivre «les fantômes du passé» : anecdotes, portraits,
légendes même, qui donnaient aux vieilles
demeures oubliées une nouvelle vie.
«Les pays qui n'ont pas de légendes
sont condamnés à mourir de froid» (P. De
le Tour du Pin) porte I'un de ses livres en
exergue/ mais un autre rappelle St-Simon.
«Je

n'ai songé qu'à I'exactitude et à

Ia

vérité». Je lui avais dit que son style me rappelaitJ. De La Varende, le gentilhomme du
pays d'Ouche. ll sourit : «J'ai fait moins de

héros et de personnages extraordinaires,
mais nous avons en commun rejoint la
petite histoire à l'Histoire».
Son temps était consacré à l'écriture, il
sortait peu d'un petit appartement où il
avait rassemblé ses documents au 7ème

étage de Ia Résidence du Manoir. Ce nom

Iui rappelait son cher Verger, la vieille
demeure de son enfance. Sa passion était
immense pour ce qu'il aimait. Sa fidélité à
ses engagements et aussi une extrême sen-

sibilité expliquait la vivacité de ses réac-

tions lorsqu'il découvrait un monument
mal entretenu ou défiguré, un calvaire
déplacé, un crucifix déménagé.

Les Pères Jésuites quittèrent Ie collège
et nous restâmes avec nos souvenirs, notre

Si l'on bousculait Ies traditions auxquelles il était resté attaché, il prenait feu,
j'en ius témoin lors de ses visites, car il savait
que je partageais souvent ses sentiments.
Nous nous connnaissions depuis Ie collège, malgré une différence de trois années
et les articles dans n La Liberté, sur les associations que j'animais me satisfaisaient pleinement.

Le centenaire des anciens de notre
vieux collège nous rapprocha encore, dans
les années 60. Nous nous partagions l'hon-

reconnaissance a noc Proteqseurs, notre
affection particulière au plus ancien, l'admirable Chanoine Chateau, devenu Recteur de St-Cildas-de-Rhuys, puis Prieur de
Bretagne des Chevaliers du St-Sépulcre.
Michel de Calzain voyageait peu malgré
son avidité de décoLrvertes et d'éléments
pour ses livres : nle plus grand voyageLlr est
celui qui reste en place, me dit-il, citant un
philosophe chinois.

ll

m'emmena cependant à Rome en

neur d'accueillir un hôte prestigieux, le
Cénéral de MONSABERT. L'idée nous vint

pèlerinage. Et, dans ses dernières années il

de réaliser un livre à Ia gloire des anciens
opération prestige et iinancière. Michel
écrivit le livre, Ie fit illustrer par son complice le taletrtrteux J.F. DECKER qui mettait
si bien en scène le vieux VANNES. Il se
chargea de l'édition.

Non plutôt une passion de poète romantique, dont il avait pris l'allure : cheveux
souples rejetés dans le dos, Iarge cravate
lavallière, canne en ébène au pommeau
argenté qui Ir-ri devenait nécessaire.

:

Son travail ne s'arrêta pas là. ll trouva
Ies souscripteurs et les entreprises payant
les encarts publicitaires et, tous frais payés,
me remit Ie jour de la Fête un chèque de
1 0.000 F que je donnais au Cénéral devenu

se prit de passion pour Venise. Les Vénètes

?

A Venise, où il se rendit plusieurs fois
par an, il préférait à l'art byzantin-mauresque et paladins les souvenirs de Lord
Byron, C. Sand, Chopin... ou du Vicomte
de Combourg.

notre Président National : il y a 28 ans
c'était une belle somme qui Iança notre

ll se passionnait aussi pour le verre
coloré et filé de Murano, oiseaux et pois-

«caisse-ceuvres».

sons de toutes coulerrrs remplissaient une

étagère dans sa belle bibliothèque, aux dos
de cuir rouge : 40 livres de lui dont une
dizaine couronnés par les Académies.

vie s'écoulait sans heurts apparents,
avec les grandes joies que Iui procurait une
très belle famille. Un accident d'auto révéla
Sa

une maladie grave, hélas incurable

et

inopérable. Son épouse exenrplaire, atten-

tive depuis tant d'années lui cacha

la

vérité : fut-il dupe, ou chercha-t-il lui atrssi
à ne pas lui dire qu'il savait ?
J'eus Ie privilège de passer près de lui
l'après-midi, 2 jours avantsa mort. ll ne sortffrait pas, me souriait quand il ouvrait les yeux
pendant sa somnolence ; très peu de mots
échangés pendant ces trois heures. Il me
regardait, conf iant. Quand ses enfants revinrent il me ditdoucerrent:Merci, nrerci...r.
I a cérémonie de N.D. de Lourdes fit
découvrir à tous à quel point il était aimé
dans sa solitude app,rrenle:se5 enldnts el

petits-enfants, après Ies prêtres qLri rappelèrent sa foi profonde, se succédèrent pour dire
avec une émotion exceptionnelle leur profonde afiection pour leur Père et Crand-Père.

j'avais perclu un anti rare.
Louis TATTEVIN

t

P. Yves COCHERIL (reo5-1 ees)
Recteur de S.F.X. 1 946-1949
usieurs

mois
avant
que ne se
m an

i

festent

les signes de
la fatigue qui aurait raison de sa robuste
constitution, le Père Yves Cocheril avait
remis à son supérieur une courte note «pour
faciliter sa tâche, au jour X de mon décèsr.

Suivaient quelques repères biographiques
et au verso de la feuille : «Rien à dire de
spécial, sinon que le Père remercie Dieu :
'1)

de lui avoir donné une famille très chrétien ne,

2) de son éducation dans les collèges de la

Compagnie,
3) de lavocation sj. etde laformation reçue
par les Pères (formateurs) et les Pairs
(compagnons),
4) de l'accueil et des soins de la Chaude-

raie (lnfirmerie...)».
La personnalité et Ie tempérament du

Père Yves se manifestent tout à fait au travers de ces Iignes et dans le fait de les avoir
écrites. On y voit un homme enraciné dans

34). ll accomplit encore une 3" année de
régence à Vannes, en 1934-35. De ces

un riche terroir chrétien et formé, dès l'enfance, par les hommes et Ies institutions de
la Compagnie. On sent aussi un homme qui
va à I'essentiel et l'exprime en peu de mots
et qui, se mettant à Ia place de l'autre, se
soucie de lui faciliter la tâche...

d'un excellent surveillant de 1" division,
comprenant bien Ie caractère des jeunes

Yves naquit à Plancoêt (Côtes d'Armor),

tera sous l'uniforme iusqu'en 1945. Ainsi
est-ce dans le camp de prisonniers qu'il
exerce son premier ministère sacerdotal. ll
en fut marqué et il en parlait volontiers.
Après sa Iibération, il fit son 3e an à Parayle-Monial et les status de 1946 l'envoyèrent encore à Vannes, mais cette fois,
comme Recteur. ll y fut témoin impuissant
de l'incendie qui ravagea le collège. Cet
événement le marqua profondément' Le P.
Jean du Riveau le remplace en 1949, alors
qu'il passe un an à Laval comme socius du
maître des novices. ll revient à Vannes en
1950 avec la charge de récolter des fonds
pour Ia reconstruction du collège...

l'avant dernier d'une famille nombreuse.
Trois de ses sceurs devinrent religieuses et
l'un de ses frères fut moine à l'abbaye de
Solesmes. Toute sa vie, il a gardé des liens
étroits avec sa famille.
La famille le confie aux Collèges de la
Compagnie. D'abord àJersey, puis au Mans
et à Vannes, lorsque les jésu ites purent revenir en France . En 1924, à 1 9 ans, il entre

au noviciat de Beaumont. Son parcours de
formation fut classique, si ne n'est qu'il fit
une première régence de deux ans à Vannes
'1
entre 929 et 1931, avant d'aller à Jersey
pour les trois années de philosophie (1 93'1-

années de régence, on a gardé le souvenir

bretons et sachant les entraîner par son goÛt
du sport. ll fut envoyé à Fourvière en 1935
et ordonné le 24 août 1938 ; il sera mobiIisé en 1 939 et, fait prisonnier en 1 940, res-

A partir de 195'1, il va quitter le monde
des collèges et sera appliqué aux «ministères divers» «opérarius», tout en ayant,
presque toujours, en même temps la responsabilité de Père ministre. Pendant 20
ans, jusqu'en 1972, I reste dans l'Ouest.
Pendant 7 ans,il est attaché à Ia villa Sainte
Anne d'Angers. II veille à ce que la maison
soit bien adaptée aux besoins des retraitants

qu'elle accueille. ll est particulièrement
sensible à ceux qui souffrent et il leur com-

munique sa confiance inébranlable. ll aide
également les communautés religieuses, en
particulier les Filles de Marie et il est fréquemment reçu à Solesmes.
Après Angers, il sera 2 ans ministre au
Mans, puis 7 ans à Laval et 9 ans à Quim-

per... Dans ces grosses maisons,

il

se

montre toujours dévoué et efficace. ll est
de tempérament sérieux sans être austère,

car il savait sourire en temps opportun.
C'est un religieux régulier, un homme de
prière, un excellent compagnon et, même
avec ces lourdes charges, il savait se faire
remplacer pour aider un curé ou une communauté à l'extérieur.

A Quimper, il reçoit Ia visite du Père
Margot, supérieur de la Chauderaie, chargé

de lui présenter cette maison pour l'inviter
à accepter d'y travailler avec Iui comme
ministre. La maison ouverte en 1961 pour
remplacer la villa Belle-Croix, «maison de
campagne» de Fourvière, avait besoin de
s'adapter au nouveau rôle qu'elle jouerait
de plus en plus, maison de repos et de soins.

Avec un grand esprit de disponibilité, le
Père Yves accepte cette tâche nouvel le

pour

laquelle il avait certainement les qualités,
mais qui Iui demandaitde quitter les régions
de l'Ouest et les ministères qu'il avait entrepris. Le 15 août 1972,1commençait ainsi
à 67 ans sa dernière étape qui allait durer

23 ans. Lorsqu'il fut décidé d'avoir recours
à un laïc comme directeur de Ia maison en
1 986, le P. Yves se retrouve entièrement disponible pour les ministères qu'il aimait :ser-

vice dominical à Bel-Air, Vie Montante,
remplacement de curés, messes chez des
religieuses. ll avait passé les B0 ans, mais il
restait solide. Mais en 1992, I réalisa luimême que la surdité et les fatigues de I'âge
l'invitaient à la prudence. II rendit les clés
de la 2CV à son supérieur et abandonna les
ministères extérieurs. Dès lors, du fait de
cette stabilité, sa vie quotidienne se déroulait selon une régularité quasi monastique.

Lou is TATTEVI

N(
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il fut un animateur constant. ll succéda au
Docteur Arradon à la Présidence du Comité
Vannetais et il fut Membre du Conseil d'Administration du collège. Le uXavier, a bénéficié régulièrement de ses talents de dessinateur et dans l'édition actuelle sa plume
est encore reproduite.

I

?

Lors de ses obsèques, à la Cathédrale
de Vannes, en août dernier, une foule particulièrement nombreuse était venue rendre

un dernier hommage à celui qui fut

ombreux sont les Anciens qui

se

souviendront de notre camarade qui

membre de différentes associations ou
organismes de la Ville et du Département.
Je ne citerai que quelques unes : Conseil
municipal, Ordre des Pharmaciens... llfut
Président du Tribunal de Commerce, du ressort judiciaire de Vannes, des Officiers de
Réserve, des Donneurs de Sang, etc. Son

Après ses études de Pharmacie, il succéda

dévouement lui avait valu d'être promu
Chevalier de Ia Légion d'Honneur et Offi-

à son Père dans l'officine située en plein

cier du Mérite National.

centre de Vannes. ll adhéra immédiatement

Dans l'assistance, il y avait un certain
nombre de personnes qui étaient venues

fut élève du collège de 1928 à 1938.

à

l'Association des Anciens du Collège dont

En

tout temps et avec tous, sa conver-

sation était cordiale et vivante. Il s'intéressait à vous et à vos affaires. ll fallait insister
pour avoir des nouvelles de lui-même et de
sa santé.
C'est en'janvier 1995 qu'on le vit pour
la dernière fois traverser l'infirmerie allant
péniblement jusqu'à la pièce où il assurait
la permanence téléphonique. Le 2 février,
il y avait déjà plusieurs jours que très fatigué, ne mangeant presque plus, il récitait Ie
«Nunc dimittis» avec foi et grand désir que
le Seigneur l'appelle comme le vieillard
Siméon. Mais le Seigneur qui lui avait
donné cette robuste constitution, résistante
comme le granit breton, le fit attendre deux
mois. ll l'appela dans la nuit du Jeudi au
Vendredi Saint, doucement, sans agonie.

La messe de funérailles le mardi de
Pâques fut emplie de la joie pascale. Les
témoignages apportés prirent Ia forme d'ac-

tion de grâces, tel celui-ci d'une petite
nièce qui l'avait vu Ia veille de sa mort :
«Merci à toi de m'avoir fait part avant de
quitter ce monde de ton immense foi, de
ton indéfectible fidélité au Seigneur. Merci
pour ton témoignage d'espérance».
Louis BLANC, s.j.

-.tees)
tout simplement lui dire merci. Elles se souvenaient que, dans l'embarras, il leur avait
tendu une main secourable. II était de notoriété que Louis Tattevin ne restait jamais
indifférent à une détresse. ll recevait fréquemment la visite de personnes venant
chercher un appui où un secours dans leurs
problèmes personnels, familiaux ou professionnels. S'il pensait que leur demande
était juste, il intervenait immédiatement.
S'il cherchait un conseil ou un appui, iltentait de convaincre son interlocuteur en lui
disant : «On ne peut pas rester sans rien
faire. Il faut agir». Obstiné dans son action
il poursuivait ses démarches pour obtenir
satisfaction. Nombreux sont ceux qui ont
bénéficié de son aide.
ll a été fidèle, jusqu'à sa mort, aux principes reçus de ses parents et de ses anciens

Professeurs

du collège qui lui avaient

appris : l'accueil et la disponibilité. Ces
deux qualités resteront, pour moi, attachées
à son souvenir.

Un de

ses

condisciples à S.F.X.
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AU SERVICE DE DIEU

André Le Cuennec, prètre, Lorient, l9 juin 1993
Cerald de ServiBny, prêlre, Lyon, 29 juin
Olivier Dejoie, prêtre, Cotignac, leroctobre 1994
Xavier Barônnet si, ancien iurveillant, a été nommé évêque
de Port-Vicloria (Seychelles), 25 mars 1995
François Boëdec sj, diacre. Paris, 9 décembre 1 995
NAISSANCES

Antoine, fils de Didier Rioual, Fécamp,2 mars 1993
Tuedual, fils de Yvon Savi, Paris, 16 mars
Piùre. fils d'Henri Laoevrère, Paris, 17 avril
Coreniin, fils de Yann Lé Coniac, Boisguillaume, I I mai
Pierre, fils d'Yves Burban, Vannes, B iuin
Louis, fils de Christian Cuillemot, Bains-sur-Oust, 18 juin
Louis, fils d'Olivier Barbrier, Paris, 22 luin
Marg,aux, fille de François Mercier, Angoulème, 26 juin
Nicôlas, fils de Jean-Marc Michaud, Vannes, 27 juin
Pauline. fille de lean-Philiooe Conot, Laval, I 7 aout
Sophie,'fille de Érançois B'e'rnard, SI-Thibault des Vi.gnes, 20 aoûl
Yahn, fils d'Arnaud Kerrand, Cuing,amp, 15 septembre
Maud, fille d'Antoine Cestari, Nanles, I6 octobre
Emmanuelle, lille d'Yves Renoul, Cholet, 17 novembre
David. fils d'Hubert Deeuilhem, Vannes, l"'décembre
Hueo. fils de Christophè Marchand, Nantes, 7 décembre
Pieire, lils de FranÇois Marchand, Nanles, 2B décembre
Denis, fils de Paul-Renoul, Fondettes, 1 3 janvier 1994
Ouentin, fils d'Yves Lanoë, St-Brieuc, 20 ianvier
Florianne, fille de Yann Kermabon, Rennes, Jl ianvier
Doriane, fille de Philippe Connen, Colombes, 10 février
Aurélie, fille de Philippe Besson, Paris, 3 mars
HorTense, [ille de Thierry Boleis, Laillé, 1B mars
Antoine, fils de Berlrand Crassin, Paris, 13 mai
Paul, fils d'Yvon Le Texier, Vannes, 16 mai
Charles, fils de Loic Bardin, Vitré, 29 juillel
Juliene, fille de Cilles Tranchanl, Vannes, 4 aoûl
Màiwenn. fille de Xavier Delaunav, Paris, 18 aoùt
Paul, iils de Philippe Mounier, Dusseldorf, l0 septembre
Erika, fille d'Erik Langlois, St-Nazaire, 20 octobre
Yves-Clément, fils ddPierre-Vincent Lacroix, La Bernerie, 26 octobre
Claire-Marie, îille de .Jean-Christophe Auger, Vannes, 1"' novembre
Eloi, fils d'Yvon Savi, Paris, 7 décembre
Alexis, fils d'lvan Botherel, Vannes, 9 février 1995
Adrien, fils d'Yves Pug,et, Paris, 19 février
Marie. fille d'Yves Caizon. Ouiberon, 1"' màrs
Antoine, fils d'Olivier Kerrarid, 7 avril
Paul, fils de Didier Rioual, Hérouville-Saint-Clair,24 mai
Jean-Tristan, fils de F.X. Camenen, Vannes, 2B juin
Corentin. fils de Benoît Ouelard, Arles, 3 iuillet
Caë1, fils de Cwenaêl de'Sonis, Brest, 9 iüillet
Tanguy, fils de Yann Le Rouzic, Sarzeau, B août
DoÀatien. fils de Francois-Xavier Poisbeau, Nantes, 1 8 aoùt
Sixtine, fiile de Soazig de Lohéac-Cué, Vannes, 23 avril 1996
MARIACES

Cvrille de Quéral et lsabelle Haas, Vannes, 19 juin 199J
Yües Pueet èt Alice Tesson, Préfailles, 2 iuin
Cuv Levêque et Stéphanie Sourice, Auray, 9 iuillet
Floience Luquiau ei Vincent Le Souëf, Chauvé, 1 1 iuillet
Frédéric Mar'chand el Armelle Forlol, Baden, 21 iuillel

Francois Mosset et Colette Keane. Robertstown, 25 aoùt
lean-Marie de Kersabiec et Carole Le Falher, Crandchamp, 28 aoùt
Nathalie Rault et Matthieu Billot {SFX 88), Vannes, 4 septembre
Marc Ie Cars et Bérengère Delion, Landrévarzec, 4 septembre
Jean Leroux et Laure-H?lène Artru, Lyon, 4 septembre
Christophe Martin et Véronique Morvan, Coutances, 11 septembre
Olivier ile La Roche-St-André e[ Réeine Cottreau, St-Clement-de-la-Place, 18 sept

Philippe Mounier et Ursula Brunh, Dusseldor{, 12 novembre
Doniihique Pilorget et Laëtitia Toulouse, Paris, 9 avril 1994
Catherinê Dénecé et Francois lullien, Pénerf, 10 avril
Georges Destriau et Sylvie Cazès, Paris, 23 avril
Jean-elaude Lauzin ei France-Anne Seigneur. Nancy, I 4 mai
Bruno Le Berre et Cwenn Abgrall, La Trinité-sur-Meç 2 juillet
Cwénaêl de Sonis et PascaleRedoulez, Nantes, 8 iuillet
Eric Tillv et Florence David, Arradon, l6 iuillet
Stéphanie Baron et Christophe Combi, Pôntivy, 30 iuillet
Ma:nhieu Coville et Christiôe Aumont, Landaul, 27 août
Pierre Cuillet et Séverine Catusse, Cuérande, 10 septembre
Agnès Bergerault et François Le Jôncours (SFX 86), Vannes, B octobre
Véronique-Offredo et Jean-Brice Touyé, Vannes, 29 octobre
Maÿlis Cué et Philippe Delage, Pleuôadeuc, 31 octobre

Soa2ig-Noëlle Cué et Henri Angier de Lohéac (SFX 89), Vannes, 22 avril 1995
Cildai Tual et Soohie Levesoue. Nantes. 20 mai
Emmanuel David et Agnès Martischang, Phalsbourg,24 juin
Hervé Maraval et Domiàique de Nas de T6urris, St-Den-is de [a Réunion, 8 juillet
Anne Pavv el tacques Mallard, La Turballe, 5 août
Vincent Lâieo et Aeathe Le Pallec, Arradon, 14 aoûl
Ol ivier Rouierie eiAnne-Claire Tual-Tisserand, Plescop, 9 septembre
Emmanuel ùlarchat et Miki Kitahara, La Balme de Sillingy, 16 sept.
Emmanuelle Nourv et Philippe de Berranger, Château-Contier, 2 sept.

Céraud de Baillieàcourt ei Marie-Laure Bardet, Bouc Bel-Air, 11 mai 96
Thierry-Cuillaume Bardin et Fabienne Boulet, Le Pertre, 15 juin
oÉcÈs

.Jacques Le Douarin, SFX,59-73, Clichy, 25

avril 1993

I" moi ltrr)

Henri Surel, 16-18, La Trinité-Porhoët, 22 ma.i
ques Robin-Prer allee . \2- \8. Maison'-l aiiirte. o luin
Jean-Rene Querne. Jq-43. Iorient. 22 iuin
Jean-Yves Danion, 56-66, Paris, 21 juin
Pierre Le lallé,22-25, Sulniac, 24 juin
Frarçoic de Quier recourl, jb- 19. I acanru. I aoul
Daniel Siret, 4 ]-57. \ ille d Ar ra1. I I aout
Jar

Pierre Dantier, 1B-24, Billère, 13 août
P,rul Nouail, I 5-22. \ anne.. 20 seplembre
Rene Bizai', J--4 t. N,lrrte.. .eplenlbre
\ndre Abollir ier, ll -1 t Ploug;rtel. 1,1 <eplemhr"
lean-Pierre 1-126elin. tQ--10. C.trrrar. I o( lobre
Cer.rrd du Reau. 2-i 20. {nr-crs. b o, tobre
Palrit l. Chupin, -5---, Vdnnes, 26 otlobre
lear de Kers.rb'er . I B-25. \ttgers. I 5 nor emhr*
{rrore Cuiller in, I l- { I, \ rnne.. I det emhre
l,r( uuê. Br,r\.ôtrr, lq-2i, p6iriers. 2B det enlhre
Cu1' ( .rrrberl oe Clerl . l0-2 I Vrnne'. 28 de, enrbre
l-ernrrrd \4or ian, I {-2+, Plri-, lo jant ier laa4
f en11 )ergrse. tlu I uù. I 4-2;.1à RoL he.'ur-\on. o ier rier
5teplrrnc Ch,rrperlier -o-6n. \iqeri.r. I { ié\ rier
Alain Rulland. l4-25. V,rntte.. 5 marc
'l
Arnaud cle Soiminihac, 36-'1'{, Riec-sur-Belon, B mars
Louis-Hu;,ue. de lant,rl la /-. Renne.. 2Q tart

\rer Be'nard.

i-1--lo. lle-aur-Moine'. B ar ril
16.çp[ Cerar hlP, )l-).). \.tnne: lr,tr.il
Pieric Prudert. l5-5o. Qtrimperlr. 20 rr ril
Pere Slan.rl.t. de Celo*., ll-21. Lro-\uan .l,rlu,rn'. l2 mai

Yr.'es

Mabon, 39-2t7, Roanne, 13 rrai

Michel Jégo, 31-32, Locrniquélic, 23 mai
Alain Maingard, 39-,10 &,1.1-.16, Epiniac, 23 mai
Pierre Le Cuyader-Desprées, 29-36, Sarzeau, 9 juin
Ravmond Maliilalre. t I- t r, Iuur., I - iuin
Pere Chrrles Coml,aull sj l8- I I Nrnlc.. ,,1 iuillel
Michel de Calzain,23-36, Vannes,25 iuillet
lu.eph I eC,,ze l+-21 Vdnrrê.. ql5,rout
ld( ques de Sêze. l0-41. Pa'i'. I aout
P,r-t .rl I e Mellet , ---82, Suisse 2o lout

Denarié, 39-.15, Tralralugar (Baléares), 7 septembre
Fdnrond I-re:neau -15-l I Srle l- septemhre
Rene Rist irlpl, l5-l I, QLrib"run, I I \Pt)lembre
Nlarcel Berth\. I 9-14. Si-Cild,r.-,,e-Rhtlr'. le .eplembre
\.rrier Durilhol, )l -)\, I u'ient, 29 .cpl.mbre
Pierre de Bodnran, 1,1-15, St-Hilaire-St-Florent, 5 octubre
Michel Praclère-Niqr-ret, 45-54, St-Malo, 10 nor.'embre
.Jean Martin d'Auraÿ, 12-26, Vannes, 23 novembre
Rene Kergrl. J {-+t V.lrne5.2B norembre
Prul Mariir d'Ar-,'a1. l2'2o. Arradon. l0 norembre
Cu\ [anert, i5-;0, \ Jllne., a detemLrre
Conzague Le Mintier de Lehelec, 2B-29, Béganne, 1 B janvier 1 995
Christian Bourcier de Carbon, 25-26, Cenèr,e, 20 ianvier
Père Henri Kowalski, 26-27, Nantes, B février
Pierre du Cuiny, 19-27, Vannes, 1"' mars
Pierre Dalido, 21-30, Arradon, 6 mars
André Bouland , 1O-44, Elven, I "'avril
Bernard Lescoublet, 61 -62, Séné, 9 avril
fo.eph Le I an, )4-)5, lheir., I r avril
Hubert de Poutier, l4- I B, Paris, Ar ril
Père Yves Cocheril, 22-21, recteur '16-'19, Francheville, 1'1 avril
Paul Argand, 35-39, Lorient, 1 5 avril
Par,rl

Frêre

Hénri lreguiet

J2-

]9, I orient, I I ar ril

Abbe loseph Clotin, 1 7-22, Sainte-Anne-d'Auray, 24 avril
Pierre de La Villemarque. )b-)8, Quimperle. l0 mai
Philiope Kernv, J9-,10, Paris,2J mai
Yres'de Coesbriand. ))-32, Loquenolé, 2 juin
Cuy louve, 38-40, Arradon, 2 août
Louis Tattevin, 2B-38, Vannes, 31 aoùt
Bernard de Quat"ebarbes, 45-55, septembre
I oui. Le Cour ello, 30-Jq, Brele:, 28 septenrbre
Pierre Pilren, lO-21, Ialouvesc, 23 octobre
Robert de Plur ie. I 5-2 1 . Ro>porden
Wilfried d Angler ille. 25-28, Paris. I 5 decembre
Honoré L'Hospitalier, 16-18, Josselin, 20 décembre
Carole CoasmaI, gl-94, Carnac, 27 décembre
Cilles du Boisbaudry, 34-37, Rennes, 23 ianvier 1 996
André Fleuriot, 1B-28
Henry Caillard. SF\ 20-22, Chartres,22 mai
Robert Hamon, SF\ ,12-52, Cuer, 29 mai

AU SERVICE DE S.T.X.

Marie-Anne Simon, hôtesse d'accueil, 59-75, Colpo, 16 iu ller l99l
Père Maurice Husson, éducateur, 40-42, Paris, 11 septembre
Père Jean Boileau, éducateur, 32-34, Nantes, I "'décembre
Alain Bompais, ouvrier d'entretien, -92, Vannes, 1 er décembre
19-52&55-61 ke'nr:ra l6iéi'rer9-1
SæurN'1arre-C]arisseiÂnne-N'larieCuillemot),professeur,
Nicole Le Bohec, secrétaire,73-92, Vannes, 1O nrai
Frere Pierre Perrot, Nantes. ll juillet
AIain Delaunay, éducateur et moniteur de roile, ,\rradon, 25 mai 1995
PereJean Cuerrenou, Nante:. ler juillet
Marcelle faque\, proiesseur d espagnol. Vannes. iu.ller

Andre Cario. professeur.45-85, Vannes. 27 >eptembre
Cuv Nicolet, professeur, Vannes, l2 mà15 1996
Yann Bouëmel du Bourg, professeur. Bille. 24 mai

IISSOCI RTIO TI RTNICR LC
Le Mot du Trésorier
'l) Recettes et dépenses de l'année
1992 approuvées lors de I'assemblée générale du 24 avril 1993.

2) Recettes et dépenses de I'année 1993 approuvées lors de l'Assemblée Cénérale du 23 avril 1994.

Recettes

Recettes

- Cotisations

- Cotisations..

35.300

- Intérêts du Livret A..
- Repas du 16 mai 92
- Plaquettes orgue (vente).
- Livres de l'année
- Publicité dans Ie X.E

- lntérêts du Livret A...................
- Repas de la fête des anciens du 24 avril 1993 ......
- Dons pour la Bibliothèque.
- Dons pour l'orgue..
- Publicité X.E. ...............

1.172

4.780

r90
860
3.350

- Vente de plaquettes orgue............
- Dîner-débat du 4-12-93

44.480
Dépenies

Total

- Frais de reproduction de photos des classes
des anciens...
- Cerbe de fleurs pour le Monument aux Morts
et fleurissement de la chapelle........
- Achat de timbres préoblitérés pour l'expédition
du X.E. N" 26 ...........
- Photocopies et fourniture de bureau
- Agrandissement divers......
- Repas des anciens
- lmpression du Bulletin X.E. N'26 (5000 exemplaireg
- Frais de tenue de compte.........
- Cotisation à la Fédération des anciens élèves

695
't

33.565
1.224,95
5.040

2.950
250
1.950
250
4.080
49.309,95

Dépenses

- Frais de participation à l'Assemblée générale
.200

de la Fédération et au Congrès........
- Timbres pour l'envoi du X.E. N" 27 ...........
- Impression du bulletin (5000 exemplaires)............
- Frais de secrétariat et de convocation...................
- Remboursement aux Amis de I'orgue....................
- Remboursement à l'Association de la Bibliothèque
- Cotisation à la Fédération Française
- Repas des anciens du 24 avri|1993......................

9.271

1.083,70
321,20
3.200
23.411 ,64
5

- Achat

2.200

fichier......
...........

3.'l3B,B0

2s0
1.778,17

2.200
4.500
935
5

Total

Soit un solde positif de + 4.264,66 F. En 1992,Ie nombre de cotisants s'élève à 299.

31 .215 ,52

d'un Bottin Mondain pour l'équipe

chargée de la révision du
Frais de tenue de compte C.C.P.

41.387,54

2.913,19

12.144

59,079,68

Soit un solde négatif de 9.769,73 F. L'impression et les frais d,expédition du bulletin représentant 78,51o/,du total de nos dépenses.
Seulement 290 cotisations ont été reçues en 1993. Merci à tous les
anciens élèves qui ont permis de financer toutes les opérations de
ces deux exercices 1992 et1993.
Le Trésorier, Guy de Coattarel (Promo 1976)

Amicale des Anciens Élèves de Saint-François-Xavier

Juin

3, rue Thiers - 56000 VANNES - CCP 1 06 73 K Nantes

.1996

Renouvellement de cotisation 199G
promo ou années passées au Collège

o[{

Adresse

verse sa cotisation d'un montant
de 120 F (étudiant 60 F) ou davantage pour soutenir l'Amicale.
Anciens, donnez-nous de vos nouvelles I (études pour les plus jeunes, profession, etc...)

Bourses d'étude pour étudiants Iibanais
o \,{
verse un don de
à I'ordre de I'Amicale avec la mention
Bourse d'étude pour étudiants libanais.

Souscription pour l'Annuaire à paraître en 1997
o ft{

souscrit à I'annuaire et verse 120

M(Australie) en Juillet
à la Toussaint 96 :

t

à l'association Amicale.

désire recevoir des informations sur le Congrès mondial des anciens élèves à Sydney
,
NôNl et sur la retraite selon les Exercices spirituels de St-lgnace à Chanrilly
]917 @

@

M]

Celui qui est pnrti,,,
e le cherchez pâs en

arrière, ni ici, ni là, ni dans

les vestiges matériels qui vous sont naturelle-

ment chers.

Il

n'est plus là,

il

ne vous attend plus là. C'est

en ayant qu il faut le chercher, dans la construc-

tion de votre vie renouvelée...

Soyez

lui fidèle

là, et non point dans une sentimentalité rétros-

pective avec laquelle

il faut

avoir le courage de

briser.

Savéritable trace n'est pas dans certaines manifestations de son activité. Leur disparition même si douloureuse
qu elle puisse vous paraître, doit vous libérer, non vous déprimer.

Non pas oublier, mais chercher en avant. Malgré tout ce que
vous pouvez sentir ou croire, reconnaître avec évidence que votre

vie doit

se

poursuivre. Je suis persuadé qu'elle commence. Déci-

dez vous seulement à ne plus vivre dans le passé, ce

qui ne veut

pas dire que vous oubliez celui-ci, mais seulement que votre
manière

-

la vraie

-

de

lui être fidèle doit consister

à

construire

en avant, c'est-à-dire à être digne de lui.

Ne vous isolez donc pas. Ne vous repliez donc pas au fond de
vous-mêmes. Mais voyezle plus possible vos amis. Donnezvous. C'est ce don qui vous libérera et vous épanouira. Je voudrais que vous trouviez nombre de gens et de choses auxquels,
noblement, vous donner.

THEILHARD DE CHARDIN
Prêtre de

k Compagnie d.e Jésus

