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Angleur, ce 17 décembre 2014

« La F.S.K. nouvelle » est arrivée !...
Cher(e)s Ami(e)s de la FSK,

Comme chaque année à pareille époque, nous vous tenons informés de l’évolution de la Fraternité
Stanislas Kostka et de ses projets de développement pour demain. Occasion aussi de vous renouveler notre
profonde gratitude. Pour les aînés de nos amis, il y aura bientôt … un quart de siècle que vous suivez les
activités de la F.S.K. Un bail qui ne semble pas prêt de s’obscurcir comme nous le détaillons ci-dessous.
En! bref! rappel! de! son! histoire,! c’est! en! 1991! que! la! F.S.K.! prit! naissance! à! Angleur! sous!
l’impulsion! du! Père! Xavier! Griffé! s.j.,! et! d’un! petit! groupe! d’anciens! étudiants! de! l’Institut! Gramme,!
quelques! mois! après! la! chute! du! Mur! de! Berlin,! sous! un! logo! significatif! de! fraternité! «!Europe' de' la'
poignée' de' main!».! En! soutien! aux! pays! de! l’ancienne! Europe! du! Centre! et! de! l’Est,! après! l’opération!
«!Un'toit'par'toi!»!menée!en!Croatie!au!lendemain!de!la!guerre!des!Balkans,!la!F.S.K.!mènera!deux!types!
d’actions!sociales!complémentaires!:!
• 88!années!de!formation!universitaire!furent!prises!en!charge!pour!60!jeunesTgens!issus!de!huit!
pays! d’Europe! centrale!:! Croatie! (1),! Hongrie! (43),! Lituanie! (3),! Pologne! (3),! Roumanie! (5),!
Russie!(1),!Tchéquie!(3)!Ukraine!(1)!;
• Parallèlement! à! ce! programme! de! formation,! la! F.S.K.! a! développé! des! actions! sociales! et!
humanitaires! en! terres! de! nécessité! et! de! pauvreté! dans! les! pays! suivants!:! Croatie! (Gruda),!
Haïti,! Inde! (Kolkata,! Bombay,! Madras),! Liban,! RDC! (Kikwit,! Goma),! Hongrie! (Bordany,!
Borsosberény,!Kunhegyes,!Söred),!Roumanie!(Bucaresti,!Transylvanie).
Ces!réalisations!sont!le!fruit!essentiellement!des!anciens!élèves!des!Collèges!et!des!Facultés!belges!de!
la!Compagnie!de!Jésus.!Vingt cinq ans après la réunification européenne, les situations de précarité des pays
d’Europe centrale ont heureusement évolué ; par ailleurs les nécessités demeurent en d’autres axes du monde
qui font partie des préoccupations des Anciens Elèves des Jésuites.
Nous vous le signalions dans notre courrier de l’an dernier, une réflexion fut menée de pair à l’action
des dernières années : un travail de management qui entendait rester fidèle à l’esprit de la Fraternité et à la
confiance de ceux qui ont aidé à forger ses programmes sociaux et humanistes. De fil en aiguille et de
réflexions en concertations, la « Fédé » [Fédération des Associations d’Ancien(ne)s Elèves des Collèges
Jésuites en Province Belge Méridionale et Luxembourg de la Compagnie de Jésus], sensibilisée au
programme social des Pères jésuites « aider à former des hommes et des femmes pour les autres », s’est
activement attelée à l’objectif de prolonger et de développer les programmes autrefois activés par la F.S.K.
Nous sommes ainsi heureux de vous informer qu’elle assumera dès le début de l’année 2015 les activités
d’entraide qu’assumait antérieurement la Fraternité Stanislas Kostka tout en lui gardant ses statuts, son
esprit et son nom et en étoffant son Assemblée Générale. La Fraternité Stanislas Kostka dispose ainsi d’un
nouvel ancrage sous le parrainage général de la « Fédé » qui regroupe les associations d’ancien(ne)s élèves
de l’Institut Gramme à Angleur, du collège Saint-Benoît Saint Servais à Liége, du collège du Sacré Cœur à
Charleroi, du collège Saint-Michel à Bruxelles, du collège Saint-Paul à Godinne, du collège Saint Stanislas à
Mons, du collège N.D. de la Paix à Erpent et du collège Saint-François Xavier à Verviers. A noter que la
« Fédé » fait elle-même partie de la toile de la Confédération européenne avec laquelle elle tisse des liens
étroits et qu’elle est intégrée à la World Union Jesuits Alumni (WUJA), nous y reviendrons ci-dessous.
En termes immédiats et pragmatiques, dans un temps où les impératifs d’entraide s’intensifient de
par le monde, la FSK-nouvelle demeure fidèle à son esprit d’origine mais devient une « Mission spécifique
des Associations d’Ancien(ne)s Elèves des Institutions et Collèges jésuites de Belgique méridionale ». Son
orientation générale est la suivante : « Fondation et soutien de futures écoles jésuites, aide à l’enseignement
jésuite dans le monde ».

Les encouragements qui nous sont parvenus au sujet des activités réalisées dans le passé, mais aussi
les nécessités sociales qui se multiplient dans le monde, en particulier dans le droit à l’enseignement pour
tous, nous ont convaincus de nous mettre en chantier pour relever le défi des prochaines années en matière de
formation de la nouvelle génération.
La Fraternité Stanislas Kostka s’est tournée vers la Fondation Roi Baudouin. Elle fit appel à
Monsieur Melchior Wathelet, Ministre d’Etat, ancien élève des collèges Saint-Servais et Saint-François
Xavier, et à Monsieur Alain Deneef, Président de la WUJA (cfr. ci-dessus), ancien élève du collège SaintMichel, qui connaissent bien la F.S.K. Ils ont accepté d’introduire un dossier en reconnaissance de la
Fraternité Stanislas Kostka auprès de la Fondation Roi Baudouin. La réponse nous est parvenue le 1er
décembre dernier : la F.S.K. compte maintenant au sein de la Fondation Roi Baudouin, un groupe intitulé
« Le Fonds des Amis de la Fraternité Stanislas Kostka » dont Messieurs Wathelet et Deneef sont les
Fondateurs ; qu’ils soient remerciés pour l’éminent service ainsi rendu.
Voici, dès lors, les deux cibles que nous soumettons à votre générosité ; elles se développeront en
harmonie avec l’esprit et la charte de la Fraternité Stanislas Kostka et selon l’intention de la Compagnie de
Jésus sous le parrainage des « Amis de la Fraternité Stanislas Kostka » au sein de la Fondation Roi
Baudouin :
• Un soutien à la création de la Business School of Great Lakes de Bujumbura (Burundi). La Great
Lakes Business School est une institution jésuite d’enseignement supérieur, en constitution à
Bujumbura (Burundi). L’objectif est de permettre aux étudiants les plus méritants de suivre les cours,
auxquels l’accès est prévu par concours et bourses d’études.
• Une aide à la Fédération Fe Y Alegria (Foie et Joie), - http://www.feyalegria.org/fr) - en Haïti où
60% des enfants n’ont pas accès à l’éducation scolaire. Il s’agit d’une activité sociale très proche de
la Compagnie de Jésus qui, en concertation avec le gouvernement haïtien actuel entend développer
l’aide à la formation de la jeunesse en particulier par la création d’écoles (surtout primaires).
En vous présentant cette actualisation de la Fraternité Stanislas Kostka, son développement en
concertation avec la Fondation Roi Baudouin, la Fédération des Anciens Elèves des Institutions jésuites
belges et les deux cibles humanitaires à leur horizon de 2015, nous vous présentons nos meilleurs vœux de
Noël et de Nouvel-An et sollicitons votre aide pour les projets que nous vous proposons.

Pour l’Assemblée Générale de la F.S.K.

Vincent GEENEN
Président

La Fondation Roi Baudouin reconnaissant la qualité du travail social de la Fraternité Stanislas Kostka a
décidé de l’aider en constituant au sein de la Fondation « Le Fond des Amis de la Fraternité Stanislas
Kostka » qui sera subsidié par la générosité des donateurs. Vous pouvez dès lors participer aux projets des
Amis de la Fraternité Stanislas Kostka en versant votre soutien :
. Soit au Compte BE10 0000 0000 0404 de La Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 21, 1000Bruxelles avec pour seule et exclusive mention, la communication structurée : ***014/2490/00007***
Pour tout don égal ou supérieur à 40 Euros, la Fondation Roi Baudouin vous fera parvenir une attestation
permettant de déduire de vos impôts le montant de votre don.
. Soit au compte n° BE32 0001 3691 5702 de la F.S.K. pour un versement inférieur à 40 Euros ou si vous ne
souhaitez pas recevoir d’attestation fiscale permettant de déduire le montant de votre don.
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