JECSE

Jesuit European Committee for primary and Secondary Education

Congrès Européen des Directeurs d’école à l’Escorial
“Cura personalis, cura mundi
Prendre soin de l’autre et du monde.”
Mardi 8 Octobre (18h) - vendredi 11 Octobre 2013 (14h)

Mardi 8 octobre
17.00 - 18.00: Arrivée des participants et enregistrement
18.00 :

Réunion des facilitateurs de groupes

18.30 :

Accueil et introduction au congrès (sala Abantos)

19.30 :
20.45:

1er temps de groupe afin de faire connaissance : dynamic
Dîner et soirée conviviale (Sala Padre Damián)

groups 1

Inscription aux ateliers du mercredi

Mercredi 9 octobre
8.30:
9.15:

10.20:

petit déjeuner
prière et présentation de la journée :
Conference de Patxi Alvarez SJ , Assistant du Père Général:
(Sala Abantos)
“Justice, paix et environment ’’
temps personnel

11:

pause café (Sala Padre Damián ou extérieur)

11.30

partage en groupe : dynamic

12.30:

assemble plénière : débat avec Patxi Alvarez (sala Abantos)

13.30:

Lunch

15.30:
17.00:
17.30:

Atelier 1
pause café (Sala Padre Damián ou à l’extérieur)
Atelier 2

19.15:

Eucharistie

20.15:

Introduction à la visite spirituelle du lendemain par Bernard Peeters SJ ( sala Abantos)

20,45:
21.30:

Dîner
soirée conviviale préparée par la délégation de Belgique francophone.

groups 2

( Sala San Jose)
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Jeudi 10 octobre
8.30 :
9.15:

petit déjeuner
prière et présentation de la journée :
Conférence de John Dardis SJ, President de la ‘’Conference of European Provincials’’
(Sala Abantos)
"les écoles jésuites - les clés de leur mission aujourd’hui’’

10.20:

temps personnel

11:
11.30

pause café (Sala Padre Damián ou extérieur)
partage en groupe : dynamic groups 3

12.30:

séance plènière: débat avec John Dardis SJ (sala Abantos)

13.15:

déjeuner

14.45:

séance plénière dans la salle Abantos

15.00:

départ à pied pour la visite spirituelle dans les Jardins de la Herrería et au Monastère. ‘’

15.30:

chemin de méditation

16.45:

visite guidée du Monastère pour ceux qui le veulent ou visite individuelle.
Le monastère ferme à 18h.

20.30 :

diner dans un restaurant de l’Escorial

Vendredi 11 octobre
8.30 :
9.15 :

petit déjeuner
prière et introduction
Conférence de Bernard Mallet SJ :
‘’Création dans la Bible et créativité pédagogique’’
(sala Abantos)

10.15 :

partage en groupe sur place et débat avec Bernard Mallet

10.45:

pause café (Sala Padre Damián ou extérieur)

11.15 :

ouverture internationale: présentation d’une option dans la formation des futurs professeurs
des écoles à l’université de Comillas – Madrid (sala Abantos)

11.45:

conclusion et évaluation du congrès

13.00:

déjeuner
Départ ou excursion personnelle

Address of the conference and accomodation:
Casa San José,
Congregacion Sagrados Corazones,
Avenida Reyes Catolicos, 12
28280 EL ESCORIAL
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