LA

COMMISSION D’ÉDUCATION DES UNIONS DE
SUPÉRIEURES Y SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX
La Commission d’Éducation des Unions de Supérieurs et Supérieures Généraux
annonce la prochaine célébration de son VI Séminaire de FORMATION DES
ÉDUCATEURS.
C’est un Séminaire qui se tient annuellement à Rome, destiné aux responsables
d’Éducation des Curies Générales, aux membres des Conseils Généraux et
Provinciaux et aux différents responsables nationaux ou régionaux de nos
établissements d’enseignement qui seront intéressés.
Cette année 2017 le Séminaire portera sur le thème de « les jeunes, la foi et les
discernement vocationnel », qui a été choisi par le Pape François pour le prochain
Synode des Évêques.
Nous vous envoyons la documentation nécessaire pour que les personnes
intéressées puissent s’inscrire. Les fiches d’inscription doivent être envoyées à
comeducaus@gmail.com avant 30 octobre.

Séminaire de travail sur le prochain Synode des Évêques sur LES
JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL.
1) Dates : 1er et 2 décembre 2017.
a) le 1er décembre, vendredi, de 09h00 à 19h00
b) le 2 décembre, samedi, de 08h30 à 13h00
2) Lieu : Maison Générale de La Salle (Via Aurelia 476) à Rome
3) Objectifs :
a) Réfléchir sur les grandes questions soulevées par le Pape pour le prochain
Synode, toujours du point de vue du charisme et la mission de nos
Congrégations.

b) Élaborer des propositions qui peuvent être envoyées au Secrétariat du
Synode pour être prises en compte dans les travaux du Synode.
4) Invités :
a) Le conférencier principal sera le P. Arturo Sosa SJ, Supérieur Général de la
Compagnie de Jésus.
b) On comptera avec la présence de quatre experts en travail pastoral, éducatif
et social auprès des jeunes, qui se consacrent entièrement à cela au jour le
jour.
c) On comptera aussi avec l’aide de huit jeunes gens de différents pays, des
religieux et es laïcs, qui apporteront leur contribution selon leur propre point
de vue.

Nous vous invitons cordialement à ces journées de rencontre et de réflexion, dans la
conviction que, ensemble, nous pouvons avancer dans nos capacités de réponse aux
défis posés par les jeunes à l’Église et nos Congrégations.
Recevez les meilleures salutations de la Commission d’Éducation.

Pedro Aguado Sch. P. (Président de la Commission, supgen@scolopi.net )
Marta Guitart RJM (Secrétaire de la Commission, secretariat@genrjm.org )

Rome, 26 septembre 2017

