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EUROPE / ITALIE - 1.200 PROFESSEUS, ETUDIANTS ET AUMONIERS DE 40
PAYS PARTICIPERONT AU SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LE THEME
SUIVANT : « L’UNIVERSITE ET L’EGLISE EN EUROPE ». AUDIENCE DU
SAINT-PERE LE SAMEDI 19
Rome (Agence Fides) – Le Symposium International sur le thème « L’Université et l’Eglise en Europe s’ouvrira
le jeudi 17 juillet à Rome ; il a été organisé par le Conseil des Conférences Episcopales d’Europe (CCEE) et par la
Commision pour l’Université de la Conférence Episcopale d’Italie (CEI). Le Symposium se tient dans le cadre des
manifestations anniversaires des 700 ans de fondation de l’Université « La Sapienza » de Rome, qui a eu son
temps fort dans la remise au Pape Jean Paul II du Doctorat « honoris causa » en droit. Le Symposium réunira
1.200 délégués (professeurs, étudiants et aumôniers) des Universités d’Etat, privées et pontificales de 40 Pays
d’Europe, sous la direction d’une cinquantaine de Recteurs et de 30 Evêques de Diocèse où se trouvent des
universités. Les travaux du Symposium se dérouleront à l’Université Pontificale du Latran.
Le jeudi 17 juillet à 15 heures, il y aura la cérémonie d’inauguration, avec les interventions du Recteur de La
Sapienza (prof. Giuseppe d’Ascenzo), du Président de la FUCE (prof. Miguel Matas Gassiot), du Vice-gérant du
Diocèse de Rome et Evêque délégué de CCEE pour la pastorale universitaire (Mgr Cesare Nosiglia), du Secrétaire
de la CEI (Mgr Giuseppe Betori) et du Ministre italien pour l’Ecole et l’Université (Mme Letizia Moratti).
L’introduction des travaux est confiée à l’Evêque de Coire et Président du CCEE, Mgr Amédée Grab ; l’exposé
sur « l’Université et l’Eglise en Europe : en dialogue pour la nouvelle civilisation » sera faite par le Cardinal Karl
Lehmann, Président de la Conférence Episcopale d’Allemagne. Le vendredi 18 juillet, « Journée européenne de la
culture », le programme est le suivant : rencontre des Recteurs des Universités européennes et rencontre des
Evêques d’Europe, 19 séminaires d’étude sur quatre grands secteurs. Samedi 19 juillet, le Symposium se transfère
à Castel Gandolfo pour une audience spéciale avec le Pape Jean Paul II, puis au Centre Mariopoli pour des
moments culturels et de détente. Le dimanche 20 juillet, le Symposium se terminera par une Messe solennelle
concélébrée dans la Basilique Saint Jean de Latran. S.L.)
(Agence Fides, 14 juillet 2003, 32 Lignes, 391 mots)
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