Ouverture de la Semaine jésuite 2016 : Les Jésuites et l’art
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[Album photos]
Lundi 28 novembre 2016, le coup d’envoi de la Semaine jésuite 2016 a été donné par le P. Denis
Meyer à 12h15 à la Galerie P. Charvet. Le P. Denis a présenté le thème de cette année en reprenant
une phrase du P.Pedro Arrupe « L’art est une voie particulière pour atteindre le cœur de l’Homme ».
Le recteur Père Charbel Batour a pour sa part insisté sur l’importance particulière que revêt cette
année la semaine jésuite.
Une carte des écoles jésuites dans le monde sera affichée bientôt dans le couloir ; elle permettra aux
élèves de « réaliser l’importance de cette identité ».

Mais l’événement survenu samedi marque autrement cette Semaine Jésuite. La célébration des
funérailles du T.R.P. Peter-Hans Kolvenbach, supérieur général de la Compagnie de Jésus de 1983 à
2008, aura lieu ce mercredi 30 novembre en l’église du Collège. Le Collège accueillera le P. Arturo
Sosa, actuel père général, qui quittera Rome pour la première fois depuis son élection le 14 octobre
dernier (2016).
Le père recteur a souligné l’attachement du père Kolvenbach au Liban, plus particulièrement à la
communauté arménienne du Liban et a précisé que c’est la première fois qu’un père général est
enterré en dehors des cimetières de Rome.
Reprenant la parole, le père Denis a remercié tous ceux qui ont permis la réalisation de la Semaine
jésuite dans plusieurs disciplines dont la catéchèse, les arts plastiques, le français et l’histoire, avant
d’inaugurer l’exposition des œuvres des 6e (Couloir du Silence) et des 4e/3e (Galerie P. Charvet).
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