
	  

	  

ADJOINTS	  DIOCÉSAINS	  EN	  PASTORALE	  
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STATUT 2013 :  
RÉPONDRE AUX BESOINS ÉDUCATIFS  

ET SPIRITUELS D’AUJOURD’HUI  
Version au 26 juillet 2013 

	  
 

	  
MARDI 1er OCTOBRE (Sgec. Salle Jean XXIII) 

	   9h30	   Accueil-‐Café	  

	   10h00	   Ouverture	  de	  la	  journée	  
 par Claude BERRUER, adjoint au secrétaire général de l’Enseignement catholique  

	   	   Présentation	  de	  la	  journée	  
 Joseph HERVEAU, responsable de la mission Animation pastorale au Sgec 

	   10h15	   Prière	  
 par Dominique MAERTEN, diacre, ADP du diocèse de Cambrai 

	   10h30	   De	  la	  demande	  de	  la	  Conférence	  des	  évêques	  de	  France	  au	  nouveau	  Statut	  de	  
l’Enseignement	  catholique	  

  Intervention de Mgr Alain PLANET, évêque de Carcassonne et Narbonne, membre du Conseil 
épiscopal pour l'Enseignement catholique 

	   10h45	   Lecture	  anthropologique	  du	  Statut	  2013	  
  Intervention de Jean-François PETIT, aa, philosophe, maître de conférences à la faculté de 

philosophie de l'ICP (Institut catholique de Paris). 

	   11h45	   Enseignement	  social	  de	  l’Église	  et	  Statut	  2013	  	  
  Intervention de Pierre MARSOLLIER, délégué aux relations politiques (Sgec), animateur des comités 

d’écriture et d’écriture-relecture du Statut 2013 

	   12h45	   Informations	  

	   13h00	   Repas	  

	   14h00	   Forum	  :	  des	  projets,	  des	  outils…	  

	   15h00	   Ateliers	  
	   	   ➣ Atelier	  1	  :	  Dans	  l’animation	  pastorale	  des	  établissements,	  quels	  sont	  les	  signes	  d’un	  

esprit	  évangélique	  et	  d’une	  inscription	  ecclésiale,	  comme	  souhaité	  par	  le	  Statut	  2013	  ?	  
	   	   ➣ Atelier	  2	  :	  Orientations	  éducatives	  et	  pastorales	  de	  l’Enseignement	  catholique	  :	  	  
	   	   Repères	  chronologiques	  et	  bibliographiques.	  A l’intention des nouveaux ADP	  

	   16h15	   Actualité	  de	  l’Enseignement	  catholique	  
  par Pascal BALMAND, secrétaire général de l’enseignement catholique. 

	   17h30	   Fin	  de	  la	  journée	  d’étude	  
 

MERCREDI 2 OCTOBRE (Antony) 
	   Voir	  programme	  de	  la	  journée	  et	  détail	  des	  ateliers	  :	  	  

http://ec-ressources.fr/GNAP/APS/APSdossiers/APS2013 	  
	  


