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«Le but que poursuit la véritable éducation 
est de former la personne humaine dans 
la perspective de sa fin la plus haute et 
du bien des groupes dont l’homme est 

membre et au service desquels s’exercera 
son activité d’adulte»

«De par sa nature même, l’Université 
pro meut la culture par son activité de 

recherche, aide à transmettre la culture 
locale aux générations suc cessives par 
son enseignement et favorise les initia

tives culturelles par ses propres services 
éducatifs. Elle est ouverte à toute 

l’expérience humaine, prête au dialogue et 
à l’étude de toute culture que ce soit»
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Pourquoi un Congrès mondial 
sur l’éducation catholique ?

Du 18 au 21 novembre 2015 se déroule à Rome 
le Congrès mondial “Éduquer Aujourd’hui et 
Demain. Une passion qui se renouvelle”, promu 
par la Congrégation pour l’Éducation Catholique. 
Deux événements sont à l’origine de l’initiative: 
le cinquantenaire de la Déclaration du 
Concile Vatican II Gravissimum educationis 
et le vingt-cinquième anniversaire de la 
Constitution Apostolique Ex corde Ecclesiae. 
Ces documents sont un point de départ pour 
relancer l’engagement de l’Église dans le 
domaine de l’éducation. 
Les participants au Congrès sont toutes les 
personnes actives dans la mission éducative 
des écoles et des universités catholiques dans le 
monde. Le but est de réfléchir dans une vision 
globale sur la contribution que la communauté 
chrétienne peut offrir dans des contextes de 
multiculturalité, de multireligiosité et de 
rapide mutation. L’urgence éducative actuelle 
exige un renouvellement des propositions de 
formation afin de rester proches des jeunes, 
eux-mêmes engagés dans la construction de 
leur projet de vie. 
Le Congrès offre aux écoles et aux universités 
catholiques une occasion de dialogue dans 
le but de préciser, à la lumière du Magistère, 
l’identité et la mission des établissements 
de formation; de tracer le profil des sujets de 
la communauté éducative; de confirmer la 
nécessité de la formation initiale et continue 
des formateurs; de partager les engagements 
en perspective face aux défis d’aujourd’hui et de 
demain. Une passion qui se renouvelle. 

Présentation: Programme: Informations logistiques:

Mercredi 18 novembre 2015

Salle Paul VI, Cité du Vatican

09.30 – 15.00 Accueil et enregistrement des participants
15.30 – 18.30 Session inaugurale

Samedi 21 novembre 2015

Salle Paul VI, Cité du Vatican

09.00 – 12.30 Session de conclusion avec la participation 
et l’intervention du Saint Père François

Vendredi 20 novembre 2015

Centre Mariapoli, Castel Gandolfo

09.00 – 12.30 Session universités
09.00 – 12.30 Session écoles
15.30 – 18.00 Session plénière (universités et écoles)

Jeudi 19 novembre 2015

Centre Mariapoli, Castel Gandolfo

09.00 – 18.00 Session universités
09.00 – 18.00 Session écoles

Le Congrès “Éduquer Aujourd’hui et Demain. Une passion 
qui se renouvelle” se déroule sur quatre jours, du 18 au 
21 novembre, et se structure en trois sessions: la session 
inaugurale; la session centrale, elle-même divisée en trois 
sous-sections «Écoles», «Universités», «Congrès OIEC», qui 
prévoit des exposés, témoignages et tables rondes avec des 
experts venus du monde entier; la session de conclusion, avec 
la participation et l’intervention du Saint Père François.

Frais de participation:

Inscriptions:

Pour information:

Les frais de participation sont de 300 €. Ils comprennent: 
- les pause-cafés et les repas de midi des 19 et 20 novembre; 
- une contribution aux frais généraux du congrès (traductions, 
utilisation des espaces, services généraux);
- le kit du participant composé d’un sac, du matériel utile au 
congrès et d’accessoires;
- le transport sur place (seulement pour qui est logé dans les 
structures hôtelières Re-travel, consultables sur le site internet 
www.retravel.net).

Ils ne comprennent pas l’hébergement.

Inscription online sur le site www.educatio.va
(jusqu’au 30 septembre 2015)

Secrétariat organisateur et Bureau de presse: 
congresseducat2015@gmail.com

Salle Paul VI,
Cité du Vatican

CentrE Mariapoli,
Via S.Giovanni 

Battista De La Salle,
Castel Gandolfo

Auditorium 
Conciliazione

Via della 
Conciliazione, Rome

Sièges du Congrès:

Langues officielles:

- Enregistrement des participants
- Session inaugurale (18 novembre)
- Session de conclusion (21 novembre)

- Session écoles
(19/20 novembre)
- Session universités 
(19/20 novembre)

- Congrès OIEC (19/20 novembre)

Italien, Anglais, Français, Espagnol
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