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 JOURNEE DES CATECHISTES 

 CONGRES INTERNATIONAL DE CATECHESE 
Rome, 26-28 septembre 2013 

 

Le catéchiste, témoin de la foi 

1.1 DESTINATAIRES  

Sont invités au Congrès International de catéchèse  

- Les présidents des commissions épiscopales de la catéchèse de l’évangélisation et 

de thèmes liés  

- Les responsables des Services nationaux de la catéchèse   

- Les responsables des services diocésains de la catéchèse  

- Une délégation de catéchistes de chaque diocèse  

- Les représentants des institutions académiques travaillant sur la catéchèse 

1.2 PROGRAMME  

Jeudi 26 SEPTEMBRE  

  
15h30 ACCUEIL  

Mgr Octavio Ruiz Arenas, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle 
Evangélisation  

 

15h45 PROJECTION DU FILM  

CREDO. Vidéo d’art et nouvelle évangélisation  
La vidéo, d’une durée de 15 minutes, est une catéchèse narrative qui invite à la 
réflexion sur le Credo à travers le langage symbolique exprimé par la musique et 
l’image.  

 

16h INTRODUCTION AU CONGRES  

La catéchèse dans le contexte de la Nouvelle Evangélisation 

Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle 
Evangélisation  

 

16h30 LECTIO DIVINA    

Les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35) 

Prof. Bruna Costacurta, Directeur du département de Théologie biblique à l’Université 
Pontificale Grégorienne (Rome)  

 

 



 

 
 
17h 1ÈRE CONFÉRENCE  

Dieu cherche l’homme et se révèle  

Dr. Petroc Willey, Deputy Director au Maryvale Institute (Birmingham, Royaume Uni)  

 
 
17h45 2ÈME CONFÉRENCE  

L’Eglise, premier sujet de la foi  

P. Manuel José Jiménez Rodríguez, Aumônier de l’Université nationale de 
Colombie et Assesseur du Département de Catéchèse de la Conférence épiscopale 
colombienne (Bogota, Colombie) 

 

Vendredi 27 SEPTEMBRE 
 

10h Prière d’ouverture 
 

 
10h15 3ÈME CONFÉRENCE 

 Memoria fidei : le dynamisme de l’acte de foi (Mémoire, évènement, 
prophétie)  

Prof. Mons. Pierangelo SEQUERI, Président de la Faculté théologie d’Italie septentrionale 
(Milan, Italie)  

 

 

Pause 

 
 
11h30 4ÈME CONFÉRENCE  

Traditio et Redditio Symboli. Notre « oui » à Dieu  

P. Robert DODARO, O.S.A., Président de l’’Institutum Patristicum Augustinianum de 
l’Université Pontificale du Latran (Rome)  

 
 
 

Après-midi 
 
 

15h30 COMMUNICATIONS  
 

Crédibilité de la foi : le rapport entre foi et raison dans la transmission de 
la foi  

P. Krzysztof KAUCHA, Enseignant en Théologie fondamentale à l’université catholique de 
Lublin (Pologne)  
 
 



 

Pour une pédagogie de l’acte de foi  

 Dr. Jem SULLIVAN, Enseignant en catéchèse à la Faculté pontificale de l’Immaculée 
Conception de la Dominican House of Studies (Washington, USA)   

 

Dans le sillage de la Traditio Verbi : l’harmonie entre Ecriture, Tradition, et 
Magistère   

P. Alberto FRANZINI, Curé (Cremone, Italie) 

 

L’accueil du Catéchisme de l’Eglise catholique dans la catéchèse. 
Expériences et critères pour une pleine réception  

 Prof. Joël MOLINARIO, Théologien, directeur adjoint de l’Institut Supérieur de Pastorale 
catéchétique (Paris, France) 

   

17h Catéchèse du Pape François 

 

Samedi 28 SEPTEMBRE  
 

8h30 Messe et Professio fidei 
Basilique Saint-Pierre, Autel de la cathèdre 

 
 

10h Prière d’ouverture  
 
 
10h15 5ÈME CONFÉRENCE   

La diaconie de la vérité comme expression de la communauté ecclésiale  

Mgr Javier SALINAS VIÑAL, Évêque de Majorque et membre du Conseil International pour la 
catéchèse (Espagne)  

 
 
 

11h15 Conclusion 
 Mgr Octavio Ruiz Arenas, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle 

Evangélisation 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’après-midi du samedi 28 septembre, les congressistes participent au Pèlerinage des 
Catéchistes.  

PELERINAGE DES CATECHISTES 
  

 

Samedi 28 SEPTEMBRE  
 

 

12h – 17h Pèlerinage à la tombe de l’Apôtre 
 Les groupes entreront dans la basilique Saint-Pierre pour la  Professio 

fidei. 
 
 
De 14h à 17h, dans des églises proches de Saint-Pierre : confessions et adoration eucharistique.  
 
 

Dimanche 29 SEPTEMBRE  
Place Saint-Pierre 
 

10h30 Messe présidée par le Saint-Père  

 

 

 

 

 

 



 

JOURNEE DES CATECHISTES 

 CONGRES INTERNATIONAL DE CATECHESE 
Rome, 26-28 septembre 2013 

1.3 MODALITES D’INSCRIPTION 

Pour participer au Congrès International de catéchèse il convient de compléter les modules 
suivants.  

Les participants peuvent s’inscrire en ligne sur  www.annusfidei.va, ou utiliser le module 
d’inscription joint (fiche a.1 et a.2) en l’envoyant au Secrétariat par fax ou i-mail  (Tél. +39 06 69 
89 63 73 – FAX +39 06 69 88 05 13 – i-mail registration@annusfidei.va ). 

Les inscriptions doivent parvenir au Secrétariat avant le samedi 15 juin 2013.   

 

1.4 CONDIZIONS DE PARTICIPATION 

 INCRIPTION  OBLIGATOIRE 

 Inscription au Congrès (26-28 septembre) + Pèlerinage (28 - 29 septembre) 

Participation par personne 

 60 €  

La participation comprend :  
L’inscription au Congrès, le matériel pour les congressistes. L’inscription au Congrès 
comprend la participation au pèlerinage et sera prise en compte au moment du versement.  

 

 PROPOSITION  1. Services 
du 27 au 29 septembre (3 jours) 
 

Participation par personne 55 €  

La participation comprend : 
3 paniers repas (27, 28 et 29 septembre 2013), le kit du pèlerin, la carte de transport public 
à Rome (valable 3 jours), l’assistance médicale (non valable pour l’obtention d’un visa).  

 

 PROPOSITION 2. Proposition de logement  
 
A l’occasion du Congrès International de catéchèse, l’Opera Romana Pellegrinaggi fait des 
propositions de logement et de services d’accueil.  

 
 

 

 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va


 

 
Les SERVICES D’ACCUEIL comprennent  
3 nuits en chambre double ou multiple dans des Séminaires ou maisons religieuses, la demi-
pension (boissons non-incluses), le kit du pèlerin, l’assistance médicale (non valable pour 
l’obtention d’un visa).  

 

Participation par personne (*uniquement pour les religieux)  

 Maison religieuse* 

 115 € 
 

 Institut religieux 
 200 € 
 

 Hôtel 3   
 245 € 
 

 Hôtel 4   
 310 € 
 

 

Pour une personnalisation de l’accueil ou des services (transferts, panier-repas, etc.) 
contacter l’Opera Romana Pellegrinaggi : annusfidei@orpnet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annusfidei@orpnet.org


 

JOURNEE DES CATECHISTES 

 CONGRES INTERNATIONAL DE CATECHESE 
Rome, 26-28 septembre 2013 

 

1.5 Module d’INSCRIPTION INDIVIDUELLE   Fiche a.1 

 

NOM ___________________________________________________________ 

PRÉNOM ___________________________________________________________ 

FONCTION  ___________________________________________________________ 

DIOCESE/CONFERENCE EPISCOPALE ___________________________________________ 

ADRESSE ___________________________________________________________ 

CODE POSTAL |__|__|__|__|__|   VILLE  ______________________________________ 

DÉPARTEMENT |__|__|   PAYS _______________________________________________ 

NÉ À _____________________________  LE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

NATIONALITÉ ___________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :  PREFIXE INTERNATIONAL |__|__|__|__|__| 

  NUMERO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PORTABLE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

I-MAIL __________________________@_______________________________ 

DOCUMENT ⃝ PASSEPORT   ⃝ CARTE D’IDENTITÉ    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DATE DE DELIVRANCE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__|         DATE DE FIN (JJ/MM/AA) |__|__/__|__|__/|__|__| 

SI RELIGIEUX   Évêque  Prêtre   Diacre 
(iniquer le diocèse ou la congrégation) 

 ..............................................................................................................................................................................  

GROUPE LINGUISTIQUE  
 

□ ITALIEN  □ FRANCAIS  □ ANGLAIS  □ ALLEMAND  □ ESPAGNOL  □ PORTUGAIS   

□ POLONAIS □AUTRE ________________________________________________    
 

 

 



 

Fiche a.1 

SELECTIONNER  LA PROPOSITION CHOISIE 

 INSCRIPTION   
 au Congres (26-28 septembre) + Pèlerinage  (28-29 septembre) 

Participation par personne : 

 60 € 

La participation comprend :  
L’inscription au Congrès, le matériel pour les congressistes. L’inscription au Congrès 
comprend la participation au pèlerinage et sera prise en compte au moment du versement.  

 

 PROPOSITION 1 : SERVICES 
 Du 26 au 29 septembre (3 jours)  

 Participation par personne 55 € 

La participation comprend 
3 paniers repas (27, 28 et 29 septembre 2013), le kit du pèlerin, la carte de transport public 
à Rome (valable 3 jours), l’assistance médicale (non valable pour l’obtention d’un visa).  

 PROPOSITION 2. Proposition de logement  
A l’occasion du Congrès International de catéchèse, l’Opera Romana Pellegrinaggi fait des 
propositions de logement et de services d’accueil.  

 
Les SERVICES D’ACCUEIL comprennent  
3 nuits en chambre double ou multiple dans des Séminaires ou maisons religieuses, la demi-
pension (boissons non-incluses), le kit du pèlerin, l’assistance médicale (non valable pour 
l’obtention d’un visa).  

Participation par personne (*uniquement pour les religieux)  

 Maison religieuse* 
 115 € 
 

 Institut religieux 
 200 € 
 

 Hôtel 3   
 245 € 
 

 Hôtel 4   
 310 € 
 

 

Pour une personnalisation de l’accueil ou des services (transferts, panier-repas, etc.) 
contacter l’Opera Romana Pellegrinaggi : annusfidei@orpnet.org 

 

  Je n’ai pas besoin de logement à Rome 
  (INDIQUER L’ADRESSE OU VOUS SEREZ A ROME ) 

RUE/PLACE _____________________________________________________ N°|__|__| 

CP |__|__|__|__|__        COMMUNE __________________________________ 

DATE_____________                                   SIGNATURE________________________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P.  garantit la confidentialité des informations 

mailto:annusfidei@orpnet.org
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 CONGRES INTERNATIONAL DE CATECHESE 

1.6 Module d’INSCRIPTION DES DELEGATIONS Fiche a.2 

NOM DE LA DELEGATION 
(Indiquer le Diocèse ou la Conférence épiscopale) 

_______________________________________________________________________ 

PAYS ___________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE DE LA DELEGATION  

 
NOM ___________________________________________________________ 

PRÉNOM ___________________________________________________________ 

ADRESSE ___________________________________________________________ 

CODE POSTAL |__|__|__|__|__|   VILLE  ______________________________________ 

DÉPARTEMENT |__|__|   PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NÉ À |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   LE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__| 

NATIONALITÉ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

TÉLÉPHONE :  PREFIXE INTERNATIONAL |__|__|__|__|__| 

NUMERO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PORTABLE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

I-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DOCUMENT ⃝ PASSEPORT   ⃝ CARTE D’IDENTITÉ    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ 

DATE DE DELIVRANCE (JJ/MM/AA) |__|__/__|__/__|__|         DATE DE FIN (JJ/MM/AA) |__|__/__|__|__/|__|__| 

 

GROUPE LINGUISTIQUE  

□ ITALIEN  □ FRANCAIS  □ ANGLAIS  □ ALLEMAND  □ ESPAGNOL  □ PORTUGAIS   

□ POLONAIS □AUTRE ________________________________________________    

 



 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS DANS LA DELEGATION  |__|__|__|__|   Fiche a.2 

Les noms de chaque participant doivent être envoyés à  annusfidei@orpnet.org 

NOMBRE HANDICAPES |__|__| NOMBRE DE PRETRES|__|__| 

NOMBRE DE DIACRES  |__|__|  

DATE D’ARRIVEE A ROME |__|__ / __|__ / __|__|  DATE DE DEPART DE ROME|__|__ / __|__ / __|__| 

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE _____________________________________________ 

En cas d’arrivée en avion ou par train spécial, inique la DATE, l’HORAIRE et le LIEU D’ARRIVEE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

N.B. Le transfert jusqu’au lieu de couchage est à la charge des participants.  

 
---------------------------- 

SELECTIONNER  LA PROPOSITION CHOISIE 
INDIQUER LE NOMBRE DES PARTICIPANTS ET DES CHAMBRES  

 

 INSCRIPTION    

 au Congres (26-28 septembre) + Pèlerinage  (28-29 septembre) 

Participation par personne : 

 60 € 

La participation comprend :  
L’inscription au Congrès, le matériel pour les congressistes. L’inscription au Congrès 
comprend la participation au pèlerinage et sera prise en compte au moment du versement.  
 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS |__|__|__|__|       POUR UN TOTAL DE  
|__|__|__|__| EUROS 
 

 

 PROPOSITION 1 : SERVICES 
 Du 26 au 29 septembre (3 jours)  

 Participation par personne 55 € 

La participation comprend 
3 paniers repas (27, 28 et 29 septembre 2013), le kit du pèlerin, la carte de transport public 
à Rome (valable 3 jours), l’assistance médicale (non valable pour l’obtention d’un visa).  

TOTAL PARTICIPANTS |__|__|__|__|        |__|__|__|__| EUROS 

mailto:annusfidei@orpnet.org


 

 PROPOSITION 2. Proposition de logement     Fiche a.2 
 
A l’occasion du Congrès International de catéchèse, l’Opera Romana Pellegrinaggi fait des 
propositions de logement et de services d’accueil.  

 
Les SERVICES D’ACCUEIL comprennent  
3 nuits en chambre double ou multiple dans des Séminaires ou maisons religieuses, la demi-
pension (boissons non-incluses), le kit du pèlerin, l’assistance médicale (non valable pour 
l’obtention d’un visa).  

 

Participation par personne (uniquement pour les religieux)  

 Maison religieuse* 
 115 € 
 

 Institut religieux 
 200 € 
 

 Hôtel 3   
 245 € 
 

 Hôtel 4   
 310 € 
 

 

Pour une personnalisation de l’accueil ou des services (transferts, panier-repas, etc.) 
contacter l’Opera Romana Pellegrinaggi : annusfidei@orpnet.org 

 
 

 
 Maison religieuse   TOTAL|__|__| CHAMBRES DOUBLES  |__|__|  
    CHAMBRES INDIVIDUELLES |__|__| 

Institut religieux TOTAL|__|__|  CHAMBRES DOUBLES  |__|__|  
    CHAMBRES INDIVIDUELLES |__|__| 

 Hôtel 3 TOTAL|__|__|  CHAMBRES DOUBLES  |__|__|  
    CHAMBRES INDIVIDUELLES |__|__| 

 Hôtel 4 TOTAL|__|__|  CHAMBRES DOUBLES  |__|__|  
    CHAMBRES INDIVIDUELLES |__|__| 

 

  Sans logement à Rome 
  (INDIQUER L’ADRESSE OU VOUS SEREZ A ROME ) 

RUE/PLACE _____________________________________________________ N°|__|__| 

CP |__|__|__|__|__        COMMUNE __________________________________ 

 

DATE_____________                                   SIGNATURE______________________________________ 
Le traitement des données par l’O.R.P.  garantit la confidentialité des informations 

 

mailto:annusfidei@orpnet.org


 

2. INFORMATIONS UTILES 

INSCRIPTION AU CONGRES INTERNATIONAL DES CATECHISTES  
Tous doivent s’inscrire, même en cas de participation à la seule messe du 29 septembre avec le 
Saint-Père.  

Les modules d’inscription doivent parvenir au secrétariat avant le samedi 15 JUIN 2013 

On peut s’inscrire : 

 En ligne , sur www.annusfidei.va  

 Par fax +39 06 69 88 05 13  

 Par i-mail registration@annusfidei.va 

VERSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 
Cette contribution de 60 €, contribue à couvrir les frais d’organisation et d’accueil.  
Voici les informations permettant de régler les frais d’inscription au Pèlerinage que  l’Opera 
Romana Pellegrinaggi centralisera pour le compte du Conseil Pontifical pour la promotion de la 
Nouvelle Evangélisation.  
 
Le règlement peut être effectué : 
- Directement auprès de l’Opera Romana Pellegrinaggi 

- par VIREMENT BANCAIRE, en indiquant le motif du virement : « Anno della Fede Congresso 
internazionale di Catechesi ».  Indiquer comme bénéficiaire du virement l’Opera Romana 
Pellegrinaggi, en utilisant un des comptes suivants : 

MONTE PASCHI SIENA 
code IBAN: IT 39 J 01030 03241 000000013068 – code SWIFT: PASCITM1R41 

UNICREDIT BANCA DI ROMA 
code IBAN: IT 66 A 02008 05181 000400530159 – code SWIFT: UNCRITM1B44 

 
A SAVOIR 
Les prêtres et les diacres doivent apporter aube, étole et celebret.  
Les évêques apportent une mitre blanche.  
 
L’éventualité de la concélébration pour les célébrations avec le Saint-Père sera annoncée 
ultérieurement par le bureau des célébrations liturgiques.  
 

PROPOSITION D’ACCUEIL A ROME DE L’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI  
Pour réserver les Services d’accueil à Rome (Propositions 2 et 3) il est nécessaire de s’adresser 
directement au bureau . tél  + 39 06 69 89 63 73 – fax : +39 06 69 88 05 13, ou par mail à 
annusfidei@orpnet.org.  
Pour un logement demandé en dehors des délais indiqués, il faudra s’adresser directement à 
l’Opera Romana Pellegrinaggi.  

Il faut donc réserver le plus rapidement possible : l’avantage est d’avoir la priorité du choix de 
logement, surtout pour les groupes (en cette période c’est la haute saison pour Rome et il sera 
donc impossible de réserver à la dernière minute). 
 
Une circulaire, avec la confirmation des services réservés, sera envoyée à tous les participants. 

http://www.annusfidei.va/
mailto:registration@annusfidei.va
mailto:annusfidei@orpnet.org


 

La réservation des services d’accueil à Rome sera confirmée seulement si accompagnée du 
versement des sommes spécifiées dans les  Fiches d’inscription. 
Les paiements peuvent être effectués : 

- directement auprès des Bureaux de l’Opera Romana Pellegrinaggi ; 
- par virement bancaire, indiquant le motif du versement – Année de la Foi Journée 

Mondiale des Confréries – et le numéro de réservation assigné au moment de la 
réservation, indiquant comme bénéficiaire du paiement l’Opera Romana Pellegrinaggi, 
en utilisant un des comptes suivants : 
 

MONTE PASCHI SIENA 
IBAN : IT 39 J 01030 03241 000000013068 – code SWIFT : PASCITM1R41 

UNICREDIT BANCA DI ROMA 
IBAN : IT 66 A 02008 05181 000400530159 – code SWIFT : UNCRITM1B44  

 

VOYAGE VERS ROME 
Pour rejoindre Rome d’Italie et de toutes les destinations du monde, vous pouvez contacter le 
bureau d’accueil de la « PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM2, au +39 06 69 88 48 96, fax : +39 06 
69 88 56 17, ou par mail : accoglienza@peregrinatio.va . 
Sur le site www.operaromanapellegrinaggi.org sera présente une section consacrée à la 
consultation et à la réservation de tarifs spéciaux, pour tous les participants à l’évènement. 
 
 

DOCUMENTS 
On rappelle qu’aux membres de l'Union Européenne est demandée la CARTE D'IDENTITE en 
cours de validité.  
Pour tous les autres participants, en revanche, le PASSPORT INDIVIDUEL, avec une validité 
restante d’au moins six mois de la date de départ, est nécessaire. 
Les participants non-résidents de l’Union Européenne sont invités, dans tous les cas, à vérifier 
les normes en vigueur pour les voyages en Italie, en fonction des dispositions nationales, et à 
demander les informations aux autorités compétentes sur la nécessité de visa d’entrée et de 
l’éventuel permis pour le retour dans leur pays d’origine. 

Pour tous les participants qui désirent étendre leur séjour avec un pèlerinage en TERRE SAINTE, 
on rappelle qu’un un VISA TOURISTIQUE POUR ISRAEL n’est pas nécessaire si on possède un 
passeport d’un des pays suivants : 

Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, 
Canada, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Danemark, Equateur, 
Salvador, Estonie, Fiji, Philippines, Finlande, France, Allemagne, Jamaïque, Japon, Gibraltar, 
Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Malte, Maurice, Mexique, Micronésie, 
Monaco, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Hollande, Panama, Paraguay, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, République Centrafricaine, République Dominicaine, République 
Slovaque, Roumanie, Saint Marin, Russie, Sainte Lucie, Slovénie, Espagne, St Kitts & Nevis, USA, 
Afrique du Sud, Surinam, Suède, Suisse, Swaziland, Trinidad et Tobago, Hongrie, Uruguay, 
Vanuatu. 

L’organisation n’est pas responsable des éventuels refus de transit, de la part des autorités de 
frontières, pour manque ou irrégularité des documents de voyages. 

mailto:accoglienza@peregrinatio.va

