Congrès international pour les Vicaires Episcopaux et les Délégués pour la Vie Consacrée

05/10/2016

ÉVÉNEMENTS - Aux Pasteurs des Eglises particulières, dans la Lettre Apostolique à
l’occasion de l’année de la Vie Consacrée
, le Pape François a renouvelé l’invitation à promouvoir les différents charismes « soutenant,
animant, aidant au discernement, se faisant proche avec tendresse et amour des situations de
souffrance et de faiblesse dans lesquelles peuvent se trouver certains consacrés, et surtout en
illuminant par son enseignement le peuple de Dieu sur les valeurs de la vie consacrée, afin de
faire resplendir la beauté et la sainteté dans l’Eglise. »

A la lumière de ces objectifs le Dicastère a programmé un Congrès international pour les Vic
aires Episcopaux et les Délégués pour la Vie Consacrée
qui ont la fonction de promouvoir et d’animer la vie consacrée, avec l’intention de favoriser et de
promouvoir une communion ecclésiale féconde à l’intérieur des Eglises particulières qui est le
lieu dans lequel se manifeste la vie consacrée, et que sont reconnus son témoignage et son
service.

Notre désir est de réfléchir ensemble sur une relation entre les Pasteurs et les consacrés,
souvent délicate et complexe surtout à cause des diverses réalités de consécration, telles que
la vie apostolique, la vie de clôture et monastique, les instituts séculiers, l’ordre des vierges et
les ‘nouvelles formes’. De plus ce sera l’occasion de mettre au courant, les Vicaires Episcopaux
et les Délégués, des programmes du Dicastère, des initiatives et des documents récents qui ont
pour but de promouvoir la vie consacrée.
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La rencontre se déroulera à Rome du 28 au 30 octobre 2016, à l’Auditorium de l’Université
Pontificale
Antonianum, Via
Manzoni, 1.

MODALITES DE PAIEMENT POUR ACHEVER L'INSCRIPTION

La quote-part peut être versée selon les modalités suivante:

1. Virement bancaire selon le modèle en pièce jointe « download » (envoyez nous le reçu
du virement par mail à l'adresse">segreteriaeventi@religiosi.va )

2. Par chèque libellé au nom de la "Congregazione per la Vita Consacrata", (envoyez nous
une copie par mail à l'adresse ">segreteriaeventi@religiosi.va )

3.

En espèces, des informations plus précises suivront.

Le nombre des participants étant nécessairement limité, pour aider à l’organisation il est
nécessaire de s’inscrire avent le 30 août 2016, en remplissant le formulaire d’inscription:

INSCRIPTION
PROGRAMME

Source : congregazionevitaconsacrata.va

2/2

