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INFORMATIONS UTILES
Congres International de Catéchèse

Pour part ic iper au Congrès Internat ional  de catéchèse i l  convient de compléter les
modules.

Les part ic ipants peuvent s ’ inscr i re ut i l iser le module d’ inscr ipt ion en l ’envoyant au
Secrétariat par fax ou e-mai l   (Tél .  +39 06 69 89 63 73 – FAX +39 06 69 88 05 13 – e-
mai l  registrat ion@annusf idei .va).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

INCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Participation par personne 60 €

La participation comprend :

L’ inscr ipt ion au Congrès, le matér ie l  pour les congressistes.  L ’ inscr ipt ion au Congrès
comprend la part ic ipat ion au pèler inage et sera pr ise en compte au moment du versement.

1) Services (déjeuner seulement) du 27 au 29 septembre (3 jours)

Participation par personne 55 €

La participation comprend :

3 paniers repas (27, 28 et  29 septembre 2013),  le k i t  du pèler in,  la carte de transport  publ ic
à Rome (valable 3 jours),  l ’assistance médicale (non valable pour l ’obtent ion d’un visa).
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2) Proposit ion de logement (uniquement le dîner et la nuit)

Les SERVICES D’ACCUEIL comprennent

3 nui ts en chambre double ou mult ip le dans des Séminaires ou maisons rel ig ieuses, la
demi-pension (boissons non- incluses),  le k i t  du pèler in,  l ’assistance médicale (non valable
pour l ’obtent ion d’un visa).

Participation par personne (*  uniquement pour les rel igieux)

¨  Maison rel ig ieuse*

 115 €

¨ Inst i tut  re l ig ieux

 200 €

¨ Hôtel  3 «

 245 €

¨ Hôtel  4 «

 310 €

 
PROGRAMME

LE CATÉCHISTE, TÉMOIN DE LA FOI

CONGRES INTERNATIONAL DE CATECHESE

JEUDI 26 SEPTEMBRE

15h30         Accueil

Mgr Octavio Ruiz Arenas, Secrétaire du Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la
Nouvel le Evangél isat ion

15h45         Projection du f i lm

CREDO .  Vidéo d’art  et  nouvelle évangélisation
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La vidéo, d’une durée de 15 minutes,  est  une catéchèse narrat ive qui  invi te à la réf lexion
sur le Credo à t ravers le langage symbol ique expr imé par la musique et  l ’ image.

16h             Introduction au congres

La catéchèse dans le contexte de la Nouvelle Evangélisation

Mgr Rino Fisichella ,  Président du Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le
Evangél isat ion

16h30         Lectio Divina

Les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35)

Prof.  Bruna Costacurta , Directeur du département de Théologie bibl ique à l ’Universi té
Pont i f icale Grégor ienne (Rome)

17h             1ère conférence

Dieu cherche l ’homme et se révèle

Dr. Petroc Wil ley ,  Deputy Director au Maryvale Inst i tute (Birmingham, Royaume Uni)

17h45         2ème conférence

L’Eglise, premier sujet de la foi

P. Manuel José Jiménez Rodríguez ,  Aumônier de l ’Universi té nat ionale 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 f idei :  le dynamisme de l ’acte de foi  (Mémoire,  évènement,  prophét ie)

Prof.  Mons. Pierangelo Sequeri ,  Président de la Facul té théologie d’ I ta l ie septentr ionale
(Mi lan,  I ta l ie)

 Pause

 11h             4ème conférence

Entre tradit io et reddit io f idei.  Notre « oui » à Dieu

P. Robert Dodaro ,  O.S.A.,  Président de l ’ ’ Inst i tutum Patr ist icum August in ianum de
l ’Universi té Pont i f icale du Latran (Rome)
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Après-midi

15h30         Communications

 -     Crédibil i té de la foi :  le rapport  entre fo i  et  ra ison dans la t ransmission de la fo i

P. Krzysztof Kaucha ,  Enseignant en Théologie fondamentale à l ’universi té cathol ique de
Lubl in (Pologne)

-     Pour une pédagogie de l ’acte de foi

Dr. Jem Sull ivan ,  Enseignant en catéchèse à la Facul té de Théologie de la Dominican
House of  Studies (Washington, USA)              

-     Dans le si l lage de la Tradit io Verbi :  l ’harmonie entre Ecr i ture,  Tradi t ion,  et  Magistère

P. Alberto Franzini ,  Curé (Cremone, I ta l ie)

-     L’accueil  du Catéchisme de l ’Eglise catholique dans la catéchèse .  Expér iences et
cr i tères pour une pleine récept ion

Prof.  Joël Molinario ,  Théologien ,  directeur adjoint  de l ’ Inst i tut  Supér ieur de Pastorale
catéchét ique (Par is,  France)

17h        Catéchèse du Pape François

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

8h30           Messe et Professio f idei

Basi l ique 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 Consei l  Internat ional  pour
la catéchèse (Espagne)

11h15         Conclusion

Mgr Octavio Ruiz Arenas, Secrétaire du Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la
Nouvel le Evangél isat ion
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Pèlerinage des Catéchistes

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

9h30                              Catéchèsepar groupes l inguist iques dans plusieurs
égl ises de Rome

puis                               Messe (dans la même égl ise).

12h – 17h                      Pèlerinage à la tombe de l ’Apôtre

                                      Les groupes entreront dans la basi l ique Saint-Pierre
pour la  Professio f idei .

De 14h à 17h ,  dans des égl ises proches de Saint-Pierre :  confessions et  adorat ion
euchar ist ique.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

10h30                             Messe présidée par le Saint-Père

                                       Place Saint-Pierre

INSCRIPTION
 
CONGRES + PELERINAGE
1) Télécharger et  impr imer les formulaires en PDF
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2) Rempl i r  le formulaire

3) l 'envoyer par fax ou e-mai l

 

GUIDE D’INSCRIPTION

 
PELERINAGE SEULEMENT
contacter la conférence des évêques locale

Liens suggérés:

FRANCE - ITALIE

 
POUR LES RÉSPONSABLES DES CONFERENCES DES EVEQUES

Téléchargez ici le guide et  le modèle pour nous communiquer les inscr ipt ions des
catéchistes de votre Pays

 

+39.06.69896 373

 

Inscr ipt ion:

registration@annusfidei.va

Réservé aux conférences épiscopales

secretariat@annusfidei.va
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FAX

+39.06.69880513


