SÉMINAIRE ROMAIN POUR JOURNALISTES
Organisé par l’Université Pontificale de la Sainte-Croix à Rome
En partenariat avec le Service d’information de l’Opus Dei en France
-

Programme

Les « appels » du Pape François
Rome, du 10 au 12 octobre 2019
Ce séminaire professionnel de formation et d’échanges s’adresse à des journalistes intéressés
par l’Église catholique.
Il se propose de fournir des clés pour comprendre :

. ce que l’Eglise dit d’elle-même et de sa mission dans le monde aujourd’hui ;
. les prises de position du Pape François et le sens de ses interventions ;
. comment l’Eglise mène ses relations avec les Etats, et notamment la France.
Conçu comme un outil de formation professionnelle, ce séminaire se veut aussi un moment de
dialogue entre responsables de l’Eglise et journalistes, dans un contexte où les attentes des
uns et des autres ont parfois du mal à se rencontrer.

Informations pratiques

. Le séminaire se tiendra les 10, 11 et12 octobre 2019 à Rome
. Frais d’inscription au séminaire (frais + déjeuner) : 380 €
Les frais d’inscription ne couvrent pas l’hébergement et le transport

. Pour s’inscrire :
- Contacter Patricia Laporte (06 61 63 98 79)

PROGRAMME DU SEMINAIRE
Jeudi 10 octobre :
Appel au dialogue diplomatique

17h15 – Accueil des participants et
présentation du Séminaire romain, Université
pontificale de la Sainte Croix
17h30 – « Principes au cœur de la diplomatie
vaticane », Mgr Joseph Murphy, chef du
protocole du Saint Siège
20h00 – Diner sur le thème « Choix des
destinations des voyages pontificaux », avec
Nicolas Sénèze, La Croix et Charles de
Pechpeyrou, L’Observatore Romano.

Vendredi 11 octobre
Appel à la conversion des chrétiens

8h45 – « Une église appelée à se rendre aux
périphéries », Pascale Debbané,
Coordinatrice régionale pour le Moyen-Orient,
section Migrants et réfugiés
9h30 – Pause café
10h00 – « Gaudete et Exsultate : l’appel à la
sainteté », S.E.R Mgr Joël Mercier, Secrétaire
de la Congrégation pour le clergé
Appel à réformer l’Eglise

11h00 – Réforme de la Curie Romaine : vers
plus d’harmonie et de collégialité, abbé Thierry
SOL, professeur d’histoire du droit, Faculté de
droit canonique, Université Pontificale de la
Sainte Croix
12h00 - « Le regard de l’Eglise sur les
femmes, quelle évolution », Ilaria Morali,
Professeur à l’Université Pontificale
Grégorienne

13h15 – Déjeuner sur le thème « Transparence
économique », avec l’abbé Cristian
MENDOZA, Professeur de communication et
économie de l’église
14h00 – Visite (Lieux à déterminer)
Appel à une politique de la paix

17h00 – « Le pape François regarde l’islam
dans les yeux : Maroc, Emirats », Mgr Khaled
B. Akasheh, secrétaire de la Commission pour
les relations avec les musulmans du Conseil
Pontifical pour le dialogue Interreligieux
18h00 – « Laudato si et l’écologie humaine »,
Mgr Bruno Marie Duffé, secrétaire du
dicastère pour le développement humain
20h00 – Diner sur le thème « Pour une culture
de la paix. Langage et responsabilité », Père
Laurent MAZAS, Conseil pontifical pour la
culture

Samedi 12 octobre :
Appel au monde des médias

9h30 – En direct du Bureau d’information du
Saint-Siège, Romilda Ferrauto, conseiller
principal du bureau de presse du Saint-Siège
11h00 – « La réponse de l’Eglise à la crise
des abus sexuels », Mgr Jean-Pierre
Schouppe, Professeur à la faculté de droit
canonique de l’Université pontificale de la
Sainte Croix
12h00 – « Le Pape François et les médias »,
Arthur Herlin, I.Media
13h15 - Déjeuner sur le thème « Certains défis
de l’Eglise à l’avenir : appel à la jeunesse,
minorité, la crise migratoire », Mgr Pierre
Cibando, Caritas Internationalis, et le Père
Vincent Siret, recteur du séminaire pontifical
français de Rome

