CONFÉDÉRATION FRANÇAISE
DES ASSOCIATIONS D’ANCIENNES ET ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS
DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
LE PRESIDENT

A tous les responsables d’associations d’anciens élèves
d’établissements catholiques
Aux membres de la COFAEC et de l’AFAEC,
Aux responsables des UDAEC et des fédérations
congréganistes d'anciens élèves,
Aux responsables d'associations amicales d'anciens et
anciennes élèves de l'enseignement catholique,
Aux amis et sympathisants de la COFAEC
Paris, le 13 novembre 2013
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Monseigneur, Mon Père, Ma Sœur,
Chers Amis,
Au nom du Bureau de la COFAEC, et comme vous en avez été informé par courriel dès le 29 août, je suis
heureux de vous convier à notre prochaine :

Assemblée Générale de la COFAEC
le samedi 14 décembre 2013
aux MISSIONS ÉTRANGERES DE PARIS
128 rue du Bac, Paris 7ème – Métro : Sèvres-Babylone
sur le thème : « Allons aux frontières ! »
Après la maison de la Conférence des Evêques de France en 2008, le Collège des Bernardins en 2009, la
Fondation Eugène Napoléon en 2010, les Apprentis d’Auteuil en 2011, les Francs-Bourgeois en 2012, et en lien
direct avec notre thème, nous nous réunirons cette année dans le magnifique ensemble des Missions Étrangères au
cœur de Paris.
Comme l’indique le programme de notre réunion, au verso de cette lettre, cette Assemblée sera l’occasion
de nous interroger comment l’Enseignement catholique, nos associations, mais aussi nous-mêmes, allons aux
frontières, comme nous y incite le Pape François. Et pour cela, y a-t-il un meilleur lieu que ces bâtiments, cette
chapelle de l’Epiphanie, d’où sont partis, et partent encore, tant de missionnaires, souvent au péril de leur vie,
comme nous le découvrirons en visitant le sanctuaire que représente la salle des Martyrs.
Nous vous remercions vivement de bien vouloir nous retourner avant le 6 décembre, le bulletin-réponse
ci-joint. Nous profitons de l’occasion pour remercier très vivement tous ceux qui nous envoient, par poste ou par
courriel, leurs bulletins ou lettres d’information : c’est notre source essentielle pour vous connaître et pouvoir
mieux vous représenter dans les instances de l’enseignement catholique et dans celles des anciens élèves aux
niveaux européen et mondial.
Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monseigneur, Mon
Père, Ma Sœur, Chers Amis, à l'assurance de mon amical dévouement.

Laurent GREGOIRE
P.J : Programme au verso + bulletin-réponse à nous retourner
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Assemblée Générale de la COFAEC : samedi 14 décembre 2013

Lieu : Missions Étrangères de Paris
128 rue du Bac
Paris 7ème
Métro : Sèvres-Babylone (Lignes 10, 12) ou
Bus 39, 70, 83, 84, 87, 94
On ne peut pas rentrer de voiture dans
l’établissement. Se garer dans le parking public
Sèvres-Babylone.

A partir de 09h20 : Accueil, remise des dossiers.
09h40 précises : Ouverture par M. Laurent GRÉGOIRE, Président de la
COFAEC
09h45 : Intervention de M. Louis-Marie PIRON, Délégué aux affaires
internationales et européennes de l’Enseignement Catholique :
Enseignement Catholique : Actualités et Ouverture
10h25 : Intervention de Mgr Gérard DEFOIS, Assistant ecclésiastique de la COFAEC, auteur de
"Le Pouvoir et la Grâce, le prêtre du concile de Trente à Vatican II", Editions du Cerf, 2013 :
Autour de l’Evêque de Rome "venu du bout du monde", les défis de l’Eglise aujourd’hui.
11h10 : Intervention de M. Antoine FERRÉ, membre du bureau d’une amicale d’anciens élèves qui
témoignera sur l’action menée pour reloger un ancien élève SDF.
11h20 : Intervention de M. Hubert KHALIFÉ, président de
l’Association des anciens de Jamhour en France et en
Europe : Les anciens élèves du collège de Jamhour (Liban)
à l’origine de la célébration islamo-chrétienne de
l’Annonciation, le 25 mars, désormais jour férié au Liban !
Illustration par une vidéo.
11h40 : Eucharistie, présidée par Mgr Gérard DEFOIS, sur place, dans la Crypte (17ème siècle) de la Chapelle de
l’Epiphanie.
12h30 : Déjeuner-buffet sur place.
13h30 : Présentation des Missions Etrangères de Paris et visite guidée du musée incluant la salle des Martyrs, par
M. Eric HENRY, Responsable service animation des Missions Étrangères de Paris.
14h40 : Travail en petits groupes : Comment nos associations vont-elles aux frontières ? Comment pourraientelles y aller davantage ?
15h40 : Brève synthèse des conclusions des petits groupes en séance plénière.
Présentation de la synthèse des résultats de l’enquête européenne Éducation et Citoyenneté active réalisée
auprès des responsables d’anciens élèves en 2012/2013.
Partie statutaire de l’Assemblée Générale :
- Rapport moral et financier de la COFAEC
En lien avec notre thème, nous détaillerons plus
particulièrement cette année notre action au niveau
européen et mondial, au sein de l’UNAEC-Europe
et de l’OMAEC.
- Renouvellement du Comité Directeur.
Conclusions.
17h30 : Fin.

