
5 jours à Rome !
Dimanche 23 octobre, les 33 participants du 
séminaire à Rome se retrouvent dans le hall de 
l'aéroport de Montpellier. Le départ est prévu à 
7H50 pour une arrivée avant 10h à Rome 
Fiumicino. Les horaires sont respectés et le bus 
nous attend pour nous amener à la casa La Salle 
où nous logerons pour les 5 jours du séminaire. 
Dès le dimanche aprèsmidi, nous avons pu 
déambuler dans les rues de Rome pour découvrir 
la fontaine de Trévi, la place Navone, le 
Panthéon, Saint Louis des français, manger une 
glace et boire les premiers spritz....
Lundi matin, un temps de travail est planifié 
pour préparer la rencontre du lendemain au 
dicastère de la culture et de l'éducation.  Nous 
avons repris le texte intitulé "l'identité de l'école 
catholique pour une ..."(La suite de l'article ici) 

Devinette
Rome ? Italie ? De quoi 
s'agitil donc ??? 
Une réponse et une 
recette en cliquant ici.

La basilique St Clément du 
Latran
La basilique San 
Clemente al Laterano est 
moins touristique... Pour 
autant elle raconte 
l'histoire de Rome à 
mesure que ses 
différentes couches sont 
révélées. L'article complet 
en suivant ce lien.

Les 4 Majeures !
Parmi les (très) nombreuses 
églises de Rome, quatre ont 
un statut tout particulier. 
Ce sont les basiliques 
majeures : Saint Pierre, au 
Vatican et Saint Paul hors
lesmurs (qui doit son nom 
au fait d’avoir été édifiée au

delà du mur d’Aurélien, ancienne enceinte fortifiée de Rome) 
qui sont bâties sur les lieux de sépulture des apôtres Pierre et 
Paul, les deux colonnes de l’Eglise ; la basilique Saint Jean de 
Latran qui est la cathédrale du pape, évêque de Rome ; et la 
basilique Sainte Marie Majeure, la plus ancienne et la plus 
grande des églises romaines consacrées à la Vierge Marie.
Elles ont pour point commun d’être dotées d’une Porte 
Sainte, qui n’est ouverte solennellement qu’à l’occasion des 
Années Saintes, des années de pardon et de bienfaits. Ces 
Jubilés ont lieu régulièrement tous les 25 ans  ... La suite ici !
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Lundi 28/11 Formation coenseignement
pour les enseignants spé.
(Maison dioc., 9h16h30)

Mardi 29 CODIEC
(Maison dioc., 14h17h)

Vend.  2/12 Journée académique 
RA et SEGPA
(Montpellier DDEC, 
9h16h30)
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Mardi 6 CAEC
(Montpellier, 9h12h)

Jeudi 8 Fête de l'Immaculée
Conception de la
Vierge Marie 

Samedi 10 Journée mondiale 
des Droits de l'Homme
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Vendredi 16 Vacances de Noël
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Vatican : Un texte pour une rencontre !
Depuis le début de sa préparation, ce séjour à 
Rome s’est construit autour du souhait de vivre 
une rencontre, au Vatican, avec les rédacteurs 
du texte « L’identité de l’école catholique pour 
une culture du dialogue » (cf. ECG n°1). Un texte 
dense, parfois déstabilisant lorsque, s’adressant 
aux écoles du monde entier, il semble éloigné des 
réalités de l’Enseignement Catholique Français. 
Mais un texte nourrissant, qui donne à penser et 
interroge nos pratiques. Bien préparé par 
différents temps de travail, dans le Gard et à 
Rome, notre groupe est arrivé avec des 
questions, beaucoup d’impatience et peutêtre 
un peu d’appréhension : Allionsnous rencontrer 
des grands théoriciens de l’éducation catholique 
éloignés des préoccupations des acteurs de 
terrain ? ... (La suite de l'article ici)

ROME

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://drive.google.com/file/d/1lIPyBbYL6zhQwUHKHdowEaGBV99zQS2s/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1z3b4_YXTcnG5v93jJBQuHJJI83lfvmui/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mQ3ahH4Yo9pkSJ1dwbXI8pwDCBKcQNkE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QVEefkCP6F3GOyDVP742TA-NL5GcvEYH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qsmVz9G4-iFXHbXhreuMvwiMFwQfz_tI/view?usp=share_link

	Devinette

