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

Programme

Le pontificat du pape François :
une invitation au dialogue
Rome, du 12 au 14 octobre 2017
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 12, 13 et 14 octobre 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)
- Envoyer un chèque de 380 € à l’ordre de l’ADEC, à l’attention de Patricia Laporte, 1 rue
Charles Lindbergh, 78 960 Voisins

PROGRAMME DU SEMINAIRE
Jeudi 12 octobre :
Dialogue diplomatique

15h30 – « Quel dialogue avec le Saint
Siège ? », M. Philippe Zeller, Ambassade de
France près le Saint-Siège
17h15 – Accueil des participants et
présentation du Séminaire romain, Université
pontificale de la Sainte Croix
17h30 – « La diplomatie pontificale et la
diplomatie culturelle », Mgr Jean-Louis
Bruguès, archiviste et bibliothécaire au Vatican
20h00 – Diner sur le thème « Dialogue des
cultures et Education Interculturelle », avec le
Père Laurent Mazas, du Conseil pontifical pour
la culture (Parvis des Gentils).

Vendredi 13 octobre :
Dialogue avec l’Eglise, la jeunesse, le monde

8h45 – « Les 500 ans de la réforme : quel
dialogue avec les protestants ? », Mgr
Bernard Ardura, Président du Comité
pontifical des sciences historiques
9h30 – Pause café
10h00 – « L’Eglise a-t-elle une voix à faire
entendre dans le monde ? », Fr SergeThomas Bonino, Doyen, Professeur à
l’Université Pontificale Saint-Thomas à Rome
11h00 – XVe Assemblée générale ordinaire. Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel,
avec Mgr Etienne Brocard, Secrétariat Général
du Synode
12h00 - « Les Journées mondiales de la
jeunesse », abbé Joao Wilkes Chagas,
responsable de la section jeunes du Conseil
pontifical pour la famille, les laïcs et la vie
13h15 – Déjeuner sur le thème « L’Opus Dei
aujourd’hui », avec Mgr Mariano Fazio, vicaire

général de la Prélature de l’Opus Dei
14h00 – Visite
17h00 – « Le pape François regarde l’islam
dans les yeux », 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 Fernando Chica, observateur permanent
du Saint-Siège à la FAO
20h00 – Diner sur le thème « La mission de
l’Eglise catholique en Terre Sainte au service
de la culture de la rencontre », François
Vayne, journaliste, directeur du Service
Communication de l’Ordre du Saint Sépulcre
au Vatican

Samedi 14 octobre :
Dialogue avec les médias

9h00 – En direct du Bureau d’information du
Saint-Siège : rencontre avec Greg Burke,
directeur du bureau de presse du Saint-Siège
11h00 – « Le regard de l’Eglise sur les
femmes, quelle évolution », Ilaria Morali,
Professeur à l’Université Pontificale
Grégorienne
12h00 – « Le Pape François et les médias »,
avec Aymeric Pourbaix, directeur de l’agence
d’information romaine I.Media et Nicolas
Senèze, correspondant de La Croix au Vatican
13h15 - Déjeuner sur le thème « Certains défis
de l’Eglise à l’avenir : Amoris Laetitia ;
coresponsabilité, administration et
transparence économique à l’Eglise », abbé
Cristian Mendoza, professeur de
communication et économie de l’église, abbé
Thierry Sol, professeur d’histoire du droit,
Faculté de Droit canonique, Université
Pontificale de la Sainte Croix

