
                                                          
 

Chers amis, 

Au cours du premier semestre 2022, l'aile jeunesse de la WUJA (World Union of Jesuit Alumni) 
entreprendra un éco-pèlerinage virtuel pour discuter des défis locaux et mondiaux du 
changement climatique dans une perspective ignatienne.  

Le projet s'inspire du pèlerinage virtuel des EcoJesuites, créé en préparation de la COP26 l'année 
dernière. Le pèlerinage de la WUJA fera le tour du monde en 6 étapes/événements organisés 
par les représentants des associations locales de la WUJA en collaboration avec les institutions 
éducatives jésuites.  

Partant d'Europe (Pologne, février), la tournée se poursuivra en Asie-Pacifique (Indonésie, 
mars); en Asie du Sud (Inde, avril); en Afrique (République Démocratique du Congo, avril); en 
Amérique latine (Brésil, mai); en Amérique du Nord (États-Unis, juin) et une dernière étape sera 
effectuée à Barcelone dans le cadre du Congrès mondial des anciens élèves. À chacune de ces 
étapes, les anciens élèves auront l'occasion d'entendre parler des défis environnementaux qui 
menacent chaque partie de la planète, ainsi que de débattre et de partager nos impressions et 
nos idées. 

En guise d'introduction à notre éco-pèlerinage, nous vous invitons à suivre le webinaire en direct 
de la conversation des anciens élèves de jésuites avec EcoJesuit où nous discuterons des points 
forts de la COP26 et de la participation de SJ à l'événement. Le webinaire sera diffusé sur la page 
facebook de WUJA le 29 janvier à 13h00 GMT, vous trouverez également le lien sur le site du 
Congrès Barcelone 2022.  

 

Tout au long du semestre, nous enverrons des informations sur chaque étape, que nous vous 
demandons de diffuser le plus largement possible, et nous vous invitons à participer, en 
particulier les jeunes anciens, tant à l'événement dans votre région qu'à toutes les autres étapes. 
Grâce au dialogue et aux rencontres avec des anciens élèves de différents pays, nous pourrons 
prendre conscience de la responsabilité de notre mode de vie, nous former à une plus grande 
sensibilité écologique et grandir dans un engagement pour une action globale. 

Merci de votre participation, 

 

Alain Deneef 
Président de WUJA 

Francisco Guarner 
Président du Congrès Barcelona 2022  

Pedro Risaffi 
Responsable de la WUJA  

Youth Wing 

https://ecojesuit.com/
https://www.facebook.com/WUJA.official
https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/en/eco-pilgrimage/
https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/en/eco-pilgrimage/

