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Informations - SIGNALEMENTS - Du 29 août au 26 septembre, au siège de
la Fondation CUM de Vérone, un « Cours pour prêtres séculiers et
réguliers non italiens au service de la pastorale en Italie »
Rome (Agence Fides) - Du 29 août au 26 septembre se tient au siège de la Fondation CUM (Centre Unitaire
Missionnaire) de Vérone le « Cours pour prêtres séculiers et religieux non italiens au service de la pastorale en
Italie ». Les objectifs de ce cours sont : Partage d’expériences pastorales et spirituelles sur la réalité sociale et
ecclésiale italienne ; Évaluation des problématiques émergentes ; Chemins de coopération entre les Églises ;
Accompagnement du phénomène migratoire.
La méthodologie de ce cours sera active, avec beaucoup d’échanges et de partages entre les participants. Les
experts proposeront quelques clés de lecture de la réalité émergente et des expériences de vie partagées. On
favorisera la connaissance directe et, si possible, l’expérience de réalités significatives dans le milieu social et
ecclésial italien. Les week-ends seront consacrés au service pastoral dans les paroisses.
Chacune des quatre semaines de ce cours sera consacrée à un thème spécifique : La personne du missionnaire en
Italie (À l’écoute des Églises de provenance, Expériences pastorales des prêtres non italiens en Italie, Spiritualité
missionnaire) ; La société et l’Église italienne (La situation culturelle, sociale, politique et religieuse italienne, Les
nouveaux pauvres en Italie, L’Église en Italie, Encadrement des prêtres étrangers en Italie, Expériences pastorales
significatives) ; Coopération et migration (La réalité ad gentes de l’Église italienne, Les données du phénomène
migratoire en Italie, L’école en Italie et les immigrés, La pastorale migratoire en Italie) ; Les Églises locales en
Italie et les prêtres non italiens.
Pour tout renseignement : Secrétariat du CUM, Via Bacilieri 1/a - 37139 Verona - Tel. 045/8900329
segreteria@fondazionecum.it (S.L.) (Agence Fides 30/8/2004)
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