
 
CONGRÈS D’AVILA - AOÛT 2020 

 

PROJET DE PROGRAMME  

Titre général : “Sortons : c’est notre temps” 
 

 
 

1er jour - mardi 18 août : Le changement d’époque  
 
  9.00 : Messe au monastère de l’Incarnation, et brève salutation par la Présidente 
10.30 : accueil officiel des participants, discours officiels, informations pratiques, etc. 
11.00 : présentation du thème du Congrès 
11.15: intervention sur l’époque actuelle (1ère partie) - un sociologue: Prof.Ernesto Preziosi 
12.00 : pause café 
12.30 : seconde partie de l’intervention 
14.00 : déjeuner  
 
16.00: table - ronde (présence de l’expert et un modérateur): 6 personnes et 6 domaines       
sur les jeunes, la violence, le monde digital, le travail, les migrants, l’inter-culturalité 
17.30 : pause 
18.00 : questions des participants sur les deux interventions et la table-ronde 
19.15 : conclusions de l’expert 
20.00 : prière du soir 
21.00 : dîner 
 
 

2ème jour - mercredi 19 août : le discernement 
 
Le Préfet de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée, le Cardinal João Braz de 
Aviz, sera présent aux travaux de cette journée 
 
  9.30 : prière du matin 
  9.45 : première intervention : la méthode du discernement ; expert : Gilles Mongeau, s.j. 
10.30 : questions des participants sur l’intervention 
11.00 : pause-café 
11.30 : seconde intervention - l’exercice du discernement: économie, politique, famille, 
etc. ; expert : Prof. Laura Magdalena Miguel, université de Salamanque 
12.15 : questions des participants sur l’intervention 
12.45 : Messe au Palais des Congrès, présidée par le Cardinal João Braz de Aviz 
14.00 : déjeuner 
 
16.00 : travaux par groupes linguistiques 
18.00 : pause 
18.30 : reprise des travaux par groupes linguistiques 
19.00 : prière du soir 
19.15 : soirée culturelle et de détente 
21.00 : dîner 
 
 

https://context.reverso.net/translation/french-italian/un+sociologue


3ème jour - jeudi 20 Août : Le courage de prophétiser 
 
  9.30 : prière du matin 
  9.45 : intervention sur la prophétie des membres d’Instituts séculiers (conseils    
évangéliques, écoute, dialogue, compassion, mystique, sainteté, etc.): Cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix (Canada ) , et Miss Alice Joseph Ambatt (Inde) 
10.30 : questions des participants 
11.15 : pause-café 
11.45 : témoignages de la prophétie (Présidents de certaines conférences nationales) 
12.30 : conclusions du Congrès et message aux membres d’Instituts séculiers 
14.00 : déjeuner  
 
Après-midi libre, sauf : 
 
16.30 : messe dans la cathédrale d’Avila, présidée par Mgr José Maria Gil Tamayo, 
évêque d’Avila, 
21.00 : dîner 
 

 

 

 


