
   C O F A E C CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 

 DES ASSOCIATIONS AMICALES D'ANCIENS ET ANCIENNES ÉLÈVES  

                                                                      ET AMIS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
        LE PRESIDENT 

À 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 14 octobre 2017  

 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 Monseigneur, Mon Père, Ma Sœur, 

 Chers Amis, 

 

 Au nom du Bureau de la COFAEC, je suis heureux de vous convier à notre prochaine 
 

 

 

 
 

  

 

Assemblée Générale de la COFAEC 
 

le samedi 18 novembre 2017 
 

à l’ensemble scolaire des FRANCS-BOURGEOIS 

21 rue Saint-Antoine, Paris 4ème – Métro : Bastille 
 

sur le thème :  
 

« Les anciens élèves et le devoir de mémoire » 

 

 

 
 

 Cinq ans après notre Assemblée générale de 2012, nous revenons aux Francs-Bourgeois. Trois raisons, 

au moins, nous y poussent : 

- Le nouveau, et jeune, président de l’amicale nous l’a proposé, avec l’accord du directeur de l’établissement. 

- Le thème principal de notre assemblée porte sur le devoir de mémoire : nous y rappellerons le rôle essentiel 

qu’ont joué les anciens élèves lasalliens dans la création puis la direction de la COFAEC depuis plus de 110 ans. 

- Parmi eux, nous rendrons un hommage particulier à notre ami Michel Lesueur qui nous a quittés en juin dernier. 

Il fut successivement président de l’amicale des Francs-Bourgeois, de la Fédération française des anciens élèves 

des Frères des Écoles Chrétiennes, de la COFAEC et de l’OMAEC, notre organisation mondiale. 
 

 Pourquoi évoquer durant cette Assemblée le « devoir de mémoire » ? Notre document Notre raison 

d’être nous apporte un élément de réponse : « "Mémoire de l’établissement", l’association aide à la pérennité de 

son esprit ; elle ne cultive pas une nostalgie passéiste mais facilite au contraire son ouverture à la vie dans la 

cité ». Comme l’a écrit A. Gramsci, « Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va ». Il est bon de 

rappeler ce que furent les heures glorieuses, et celles parfois plus sombres, des écoles catholiques, des 

congrégations enseignantes, de faire vivre la mémoire des religieuses et religieux de nos établissements, des 

professeurs, des camarades défunts, notamment ceux morts au champ d’honneur, de ce qu’ont réalisé nos 

amicales pour leur établissement et pour leurs membres… Et, forts de ce rappel, nous pourrons mieux discerner 

ce à quoi les temps actuels nous appellent. 
  

 Nous vous remercions vivement de bien vouloir nous retourner avant le 11 novembre, le bulletin-

réponse ci-joint. Nous remercions une nouvelle fois 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 celles des anciens élèves. 

  

 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 18 novembre 2017 
 

 
 

 

Lieu :  Ensemble scolaire des Francs-Bourgeois 

21 rue Saint-Antoine 

Paris 4ème  

 

Métro : Bastille (Lignes 1, 5, 8) ou Saint-Paul (Ligne 1)  

Bus 20, 29, 69, 76, 86, 87, 91, 96 
On ne peut pas rentrer de voiture dans l’établissement. Se garer 

dans les rues avoisinantes ou au parking de l’Opéra Bastille. 

 

           

 

 

 

 

 

À partir de 09h10 : Accueil, remise des dossiers 

 

09h30 précises : Ouverture par M. Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC 

 Présentation de l’établissement par M. Frédéric MOUREAUX, directeur de l’établissement 

 Présentation de l’amicale par M. Jean-François GUIMARD, président de l’amicale. 

 

10h00 : Intervention de Mgr Alain PLANET, Assistant ecclésiastique de la COFAEC : Construire l'homme et 

dire Dieu. 

 

10h45 :  Interventions d’un membre du Secrétariat général de l’enseignement catholique sur l’actualité de 

l’enseignement catholique en France. 

 

11h20 : Eucharistie, présidée par Mgr Alain PLANET, à la mémoire de nos défunts, et tout particulièrement 

Michel LESUEUR. 

 

12h30 :  Déjeuner (sur place). 

 

14h00 : Visite, au sein de l’établissement, de l’Hôtel de Mayenne.  

 

14h30 :  Intervention par un religieux historien sur les écoles catholiques en France, de 1850 à 1980.  

 

15h10 :  Échanges en petits groupes : Que faisons-nous, dans nos amicales, pour faire vivre la mémoire ?  

 

16h00 : Brève synthèse des conclusions des petits groupes en séance plénière. 

 

16h15 :  Partie statutaire de l’Assemblée Générale :  

- rapport moral et financier de la COFAEC, 

- retour sur la célébration du 50° anniversaire de l’OMAEC qui se tient à Rome du 22 au 25 octobre, 

- renouvellement du Comité Directeur. 

 

17h00 :  Fin. 

 

 

 

     NB : L’ordre des différentes interventions peut encore changer, en fonction de la disponibilité des deux 

intervenants, non encore confirmés, qui traiteront de l’actualité de l’enseignement catholique et de 

l’histoire des écoles catholiques. 


