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A LA CURIE

Nouvelle Région en Europe
Le Père Général a approuvé la création de la nouvelle région indépendante des Pays Bas européens (ELC), qui prend effet le
31 juillet de cette année. Cette nouvelle région comprendra les provinces actuelles de Hollande (NER) et de Belgique du nord
(BSE). Le Père Johan Verschueren, provincial actuel des deux provinces, a été nommé Supérieur Régional.

Commission internationale de l'Apostolat de l'Education jésuite (ICAJE)
La Commission internationale de l'Apostolat de l'Education jésuite (ICAJE) s'est réunie à Rome du 24 au 27 mai. La réunion
annuelle est, pour les six délégués régionaux, le Secrétaire à l'Éducation et les assistants du secrétariat, l'occasion de se
rassembler pour échanger sur l'état de l'Education jésuite dans le monde, les projets du secrétariat et discuter des initiatives
qui peuvent contribuer à la construction du réseau éducatif scolaire jésuite. Un des principaux sujets en discussion était le
prochain Congrès international des Délégués à l'Education jésuite (JESEDU-Rio2017), d'octobre 2017 et les résultats de la
rencontre virtuelle qui s'est tenue en mars 2017. Pour en savoir davantage (en anglais)...

Le Père Général tient une réunion du conseil élargi
Le Père Général a tenu du 5 au 9 juin une réunion du conseil élargi, comprenant tous les conseillers généraux, les six
Présidents de Conférence, et les quatre directeurs des Secrétariats de la Curie (Education secondaire, Education supérieure,
Justice sociale et Ecologie, et Collaboration). La réunion du conseil élargi a, comme le demandait la 36e CG, effectué un
examen des priorités apostoliques. La démarche mise en œuvre a été un « discernement en commun » dans l'esprit de la 36 e
CG. Pour en savoir davantage (en anglais)...

NOMINATIONS

Le Pape François a nommé :

- Le Père Alexander Aloysius « Alan » McGuckian (HIB) évêque du diocèse de Raphoe, Irlande. Né en 1953, le P.
McGuckian est entré dans la Compagnie en 1972 et a été ordonné en 1984.

Le Père Général a nommé :

- Le Père Johan Verschueren (BSE) Supérieur Régional de la nouvelle Région des Pays Bas européens (ELC).

A ROME

Déclaration œcuménique commune pour la Journée mondiale des réfugiés 2017
Le Service Jésuite des Réfugiés (JRS) a marqué la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2017 en faisant appel aux pays

Le Service Jésuite des Réfugiés (JRS) a marqué la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2017 en faisant appel aux pays
riches afin qu'ils assument la responsabilité des blessures infligées à notre planète. Dans une déclaration commune avec
d'autres partenaires chrétiens, le JRS a observé : « Partout dans le monde nous assistons de plus en plus à l'édification de
murs pour maintenir à l'écart les déplacés : il ne s'agit pas simplement de murs physiques mais aussi de murs de peur, de
préjugés, de haine et d'idéologie. Luttons, comme seule famille humaine, pour construire des ponts de solidarité plutôt que
des murs de division. Nos sœurs et nos frères réfugiés nous offrent des opportunités d'enrichissement mutuel et
d'épanouissement : c'est Dieu qui nous rassemble. » Pour en savoir davantage...

DANS LES PROVINCES

AUSTRALIE : La Province jésuite renonce aux combustibles fossiles
Le Provincial australien, le Père Brian McCoy, S.J., a engagé les jésuites australiens à renoncer aux combustibles fossiles.
« À la lumière de notre engagement à nous réconcilier avec la création, nous croyons que la renonciation est une occasion
morale, à forte influence et valable qui doit être prise en considération non seulement par la Province australienne mais aussi
par toutes les compagnies australiennes » a dit le Père McCoy dans une déclaration publiée le 5 juin pour la Journée mondiale
de l'environnement. Le P. McCoy a déclaré que la Province travaillerait étroitement avec ses collaborateurs extérieurs pour
développer des stratégies qui remplacent les combustibles fossiles - comme cela a été indiqué dans le Rapport de mars de
l'Institut australien 'Investir en tenant compte du climat : retirer des fonds aux combustibles fossiles'- dans le but d'ajouter cela
à ses critères de lois. Pour en savoir davantage (en anglais)...
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