________________________________________________ Catholic-inspired NGOs Forum - Strasbourg

!!
!!

Catholic-inspired NGOs FORUM - Strasbourg
Forum des ONG d’inspiration catholique - Strasbourg!

Les ONG d’inspiration Catholique présentes auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg, de
l’Union Européenne à Bruxelles et de l’ONU à Genève organisent en lien avec le Représentant du Saint Siège
auprès du Conseil de l’Europe un séminaire de formation et d’échanges intitulé :

!

L’Encyclique « Pacem in Terris » aujourd’hui
Le dialogue en Europe : un outil pour la Paix

!

Jeudi 21 novembre 2013

Centre Culturel St Thomas,
2 rue de la Carpe Haute
67000 STRASBOURG (tel +33 3 8831 1914)

!Au programme :
! 9 h 00 Accueil
! 9 h 15 Présentation de la journée et de ses enjeux
-

L’actualité de « Pacem in terris. Contextualisation, quels enjeux pour
aujourd’hui….
Par Mgr Marc STENGER – Evêque de Troyes, Président de Pax Christi

France
Membre du Comité Directeur de Pax Christi International
-

!
!
!

Table ronde animée par M. Alfonso ZARDI (Fonctionnaire au CoE et membre de Pax Christi) :
o Les Droits de l’Homme et « Pacem in Terris »
Justice et Paix – Europe - M. J.B MARIE
o Le Bien Commun au cœur de l’Encyclique
Fonctionnaire au Conseil de l’Europe - M. A de SALAS
o Le concept de Paix dans « Pacem in Terris »
DECERE (Démocratie, construction européenne et religions) – P. X. LOPINET
10 h 30 Pause

10 h 45 Echanges avec la salle, débat :
12 h 15

Déjeuner sur place (Centre St Thomas)

14 h 00/14 h 45 : Quelques actions concrètes d’OING en écho à la problématique de la paix
o
o
o

!

Association Internationale des Charités - Mme M. RALL – Mme M.C DAVY
Caritas europa - Mme E. MARIE
OIDEL / Organisation Internationale pour le Droit à l’Education et la Liberté
d’Enseignement

M. A. FERNANDEZ

14 h 45 / 15 h 45 : Travail en groupes
A la lumière de la présentation de l’Encyclique et des expériences partagées, quelles
ressources offre « Pacem in Terris » aujourd’hui pour les OING accréditées auprès des
Institutions Internationales (et leurs membres) ?
Quelles pistes semblent émerger pour la mise en place d’un dialogue pacifiant.
15 h 45 / 16 h 15 : Paroles conclusives à partir de réflexions effectuées en groupes
Quelques critères de discernement pour une mise en œuvre actualisée
de « Pacem in Terris » à travers un dialogue fructueux…
16 h 30 : Eucharistie

