INFORMATIONS UTILES
Congres Internati onal de Catéchèse
Pour partici p er au Congrès Interna tion al de catéchèse il convient de compléter les
modules.
Les par ticipa nts peuvent s’inscrire ut iliser le module d’inscription en l’envoyant a u
Secr étar iat par fax ou e-mail (Tél. + 39 06 69 89 63 73 – FAX +39 06 69 88 05 13 – e mail registration@ annusfidei.va).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
INCRIPTION OBLIG ATOIRE
Inscription au Congrès (26-28 septem br e) + Pèlerinage (28 - 29 septembre)
Participation par personne 60 €
La part icipati on comprend :
L’inscription au Congrès, le matériel pour les congressistes. L’inscription au Cong rès
comprend la parti cipat ion au pèlerinage et ser a prise en compte au moment du verseme nt.

1) Services (déjeuner seulement) du 2 7 au 29 septembre (3 jours)
Participation par personne 55 €
La part icipati on comprend :
3 panier s r epas (27, 28 et 29 septemb re 2013) , le kit du pèlerin, la carte de transport pu blic
à Rome ( valable 3 jours), l’assistance m éd icale (non valable pour l’obtention d’un visa ).
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2) Proposition de logement (uniquement le dîner et la nuit)

Les SE RVICE S D’A CC UEIL comprenne nt
3 nuits en chambre double ou multiple dans des Séminaires ou maisons religieuse s, la
demi-pension (boissons non-incluses), le kit du pèlerin, l’assistance médicale (non va lable
pour l’obtention d’un visa).

Participation par personne (* uniquement pour les religieux)
¨ Maison religi euse*
115 €

¨ Institut religieux
200 €

¨ Hôtel 3 «
245 €

¨ Hôtel 4 «
310 €

PROGRAMME
LE CATÉCHISTE, TÉMOIN DE LA FOI
CONGRES INTE RNATI ONAL DE CATECHESE

JEUDI 26 SEPTEMBRE
15h30

Accueil

Mgr Octavio Ruiz Ar enas, Secrétair e du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation
15h45

Projecti on du film

CREDO . Vid éo d’art et nouvelle éva ngéli sati on
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La vidéo, d’une durée de 15 minutes, e st une catéchèse narrative qui invite à la réfle xion
sur le Credo à travers le langage sym bo liq ue exprimé par la musique et l’image.
16h

Intr oduction au congres

La cat échèse dans le contexte de la Nouvel le Evangélisation
Mgr Rin o Fis ichella, Président du Con seil Pontifical pour la promotion de la Nouve lle
Evangélisati o n
16h30

Lectio Divina

Les disciples d’ Emmaüs (Lc 24,13-35)
Prof. Br un a Costacur ta, Directeur du dépar tement de Théologie biblique à l’Université
Pontificale Grégorienne (Rome)
17h

1ère conférence

Dieu cherche l’homm e et se révèle
Dr. Petroc Wi ll ey , Deputy Director au M ar yvale Institute (Birmingham, Royaume Uni)
17h45

2ème conférence

L’Eglise, pre mier sujet de la foi
P. M anu el José Jiménez Rodríguez , Aum ônier de l’Université nationale de Colombie
et Assesseur du D épartement de Caté chè se de la Conférence épiscopale colombie n ne
(Bogota, Colombie)

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
10h

10h15

Prièr e d’ouverture

3ème conférence

Memo ria f idei : le dynamisme de l’ac te de foi (Mémoire, évènement, prophétie)
Prof. Mons. Pierangelo Sequeri, Préside nt d e la Faculté théologie d’Italie septentrion a le
(Milan, Italie)
Pause
11h

4ème conférence

Entre traditio et redditio fidei. Notre « oui » à Dieu
P. Ro ber t Dodaro, O.S.A., Préside nt de l’’Institutum Patristicum Augustinianum d e
l’Université Pontificale du Latran (Rome )
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Après-midi
15h30
-

Comm unications

Crédibil ité de l a foi: le rapport entr e foi et raison dans la transmission de la foi

P. Kr zyszto f K aucha, Enseignant en Théolog ie fondamentale à l’université catholique de
Lublin (Pologne)
-

P ou r u ne pédagogie de l’acte de foi

Dr. Jem S ullivan , Enseignant en cat éch èse à la Faculté de Théologie de la Domin ican
House of Studies (Washington, USA)
-

Dans le s il lage de l a Traditio Verbi: l’ha rmonie entre Ecriture, Tradition, et Magistè re

P. Alberto Franzini, Curé (Cremone, I t alie)
L ’accueil du Catéchisme de l’Egl ise ca tholique dans la catéchèse. Expérience s e t
critères pour une pl eine réception
Prof. Joël Mol inari o , Théologien, dir ect eu r a djoint de l’Institut Supérieur de Past ora le
catéchétique (Paris, France)
17h

Ca téchèse du Pape François

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
8h30

Messe et Professio fidei

Basilique S ain t-Pi erre, A utel de la cat hè dr e
10h
10h15

Prièr e d’ouverture
5ème conférence

La diacon ie de la véri té comme expression de la communauté ecclésiale
Mgr Javier Salinas Viñal , Évêque de M ajo rque et membre du Conseil International pou r
la catéchèse (Espagne)
11h15

Conclusion

Mgr Octavio Ruiz Ar enas, Secrétair e du Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation
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Pèler inag e des Catéchistes

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
9h30
églises de Rome

Cat éc hèse par groupes linguistiques dans plusie urs

puis
12h – 17h

Messe (dans la même église).
Pèlerinage à la t ombe de l’Apôtre
Les gro up es e nt reront dans la basilique Saint-Pierre

pour la P rofessio fidei.
De 14h à 17h , dans des églises p roches de Saint-Pierre : confessions et ador ation
eucharistique.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
10h30

Messe présidée par le Saint-Père
Place Saint -Pierre

INSCRIPTION
CONGRES + PELERINAGE
1) Télécharger et imprimer les formulair es en PDF
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2) Remplir le f ormul aire
3) l'envoyer par f ax ou e-mail

GUIDE D’INSCRIPTION

PELERINAGE SEULEMENT
contacter la conférence des évêques locale
Liens suggérés:

FRANCE - ITALIE

POUR LES RÉSPONSABLES DES CONFERENCES DES EVEQUES

Téléch arg ez ici l e gui de et le modèle pour nous communiquer les inscriptions des
catéchistes d e vot re Pays

+39.06.69896 373

Inscription:
registration@annusfidei.va

Réservé aux conférences épiscopales
secret ariat @annusfidei.va
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FAX

+39.06.69880513
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