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RENCONTRE INTERNATIONALE DE JEUNES À TORRES NOVAS           

Du 15 au 21 avril 2018 s’est déroulée au Centre de Spiritualité et Culture Anne-Marie Javouhey (Ancien 

Pensionnat Santa Maria) une Rencontre Internationale de Jeunes en présence d’environ 65 personnes dont une 

cinquantaine de jeunes. 

Les participants sont venus des pays suivants : Autriche, Belgique, France, Liban, Pologne, Portugal, 

Roumanie et Sénégal. 

Cette rencontre fut organisée par l’Association « Échanges Internationaux au service de l’éducation ». Créée 

en 1964 à l’initiative de l’association de parents d’élèves de l’enseignement catholique français, cette 

association vise les objectifs suivants : augmenter la conscience dans une perspective humaniste, 

d’enseignants et parents d’élèves par rapport à des questions internationales, en particulier celles concernant 

l’éducation et l’enseignement en Europe et dans le monde ; préparer les jeunes et leurs éducateurs à la 

compréhension d’autres peuples et cultures et à la citoyenneté internationale. Sa mission consiste à organiser 

des réunions et échanges entre pays et entre jeunes et adultes pour répondre aux besoins et défis éducatifs de 

notre temps. Dans des symposiums internationaux, l’association réunit des délégations de différents pays 

autour de thèmes importants dans le cadre de l’éducation pour une réflexion et action conjointes. 

Ces 47 jeunes, tous lycéens, issus d’univers culturels et religieux différents, ont travaillé ensemble pour un 

même objectif : contribuer à la construction d’un monde meilleur. En rentrant chez eux, ils emportaient tous 

dans leur bagage le même engagement, celui de mettre en pratique les valeurs autour desquelles ils avaient 

travaillé tout au long de la semaine, des valeurs défendues par l’Europe, l’UNESCO et l’Organisation 

Internationale de la Francophonie, telles que : l’amour, l’égalité, la fraternité, la justice, entre autres. À la fin 

de la rencontre, les jeunes ont élaboré une Charte, en guise d’engagement, contenant des orientations pour ce 

monde que l’on souhaite meilleur. 

Les participants avec qui l’envoyée du journal « Almonda » a parlé ont mis l’accent sur la richesse de cette 

rencontre entre des jeunes si différents et issus de cultures si diverses, qui s’est avérée une expérience 

inoubliable. 

Au cours de la semaine le groupe a visité Torres Novas, la ville qui a accueilli la rencontre, Coimbra et le 

Sanctuaire de Fatima. 

La municipalité de Torres Novas a été représentée lors de la séance d’ouverture de cette Rencontre 

Internationale de Jeunes par M.le Maire, Pedro Ferreira, qui a  souhaité à tous les participants la bienvenue 

ainsi qu’un excellent séjour. 

Une fois la rencontre terminée, tous les participants sont rentrés chez eux le cœur plein et certains qu’il est 

toujours possible d’aller plus loin. 

 Traduction de l’éditorial du journal « Almonda » du 27 avril 2018 réalisée par Mme Célia Pascoal 

professeur de langues au « Colegio Rainha Santa Isabel » à Coïmbra. 

Ci-dessous : l’original 
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