
  
 
 
 

Congrès Mondial OIEC 2022 

Marseille 1-3 décembre 

 

Un congrès pour célébrer la Fraternité Humaine. 
Eduquer à la fraternité humaine, la marque des écoles catholiques du 

monde.  
 

 

Objectifs du Congrès 

 

• Se rencontrer dans la joie et l’espérance, témoigner de la fraternité universelle. 

• Aider nos écoles à s’engager dans le Pacte Educatif Global et jouer un rôle dans 
Education 2030 

• Se nourrir spirituellement et repartir en mission réconfortés 

• Apprendre ce qui se passe ici ou là, et s’en inspirer. 

• Montrer les expérimentations que l’on vit tant sur le plan universel que régional, 

• inviter d’autres organisations non catholiques à venir partager avec nous leurs 
espérances 

• Mettre en valeur le rôle de l’OIEC   

• Aider à la connexion de nos Etablissements avec d’autres Etablissements. 

 
 

Mercredi 30 novembre 2022 

 

8h00 - 18h00  Accréditations (Palais du Pharo) 
 

9h00 - 18h00  Installations. Salon des partenaires 
 

17h00  Messe d’ouverture à la Cathédrale de Marseille 
 

Jeudi 1 décembre 2022 

7h25 Notre Dame de la Garde, messe avec Laudes intégrées (en français) 



 8h00 - 18h00  Accréditations  (Palais du Pharo) 

 9h00 - 18h00  Salon des partenaires 

8h00  Messe en espagnol à l’église Saint Victor 

9h15  Cérémonie d’ouverture du Congrès (Palais du Pharo) 

 

Ouverture par Philippe Richard, secrétaire général de l’OIEC 

Message de José Manuel Cidad, Directeur général de SM 

Allocutions de bienvenue 

• Directeur Diocésain de l’enseignement catholique de Marseille, Jacques Le Loup 

• Secrétaire général du SGEC, Philippe Delorme 

• Monsieur le Maire de Marseille ou son/sa représentant(e) 

• Son Excellence Monseigneur Vincenzo Zani, Secrétaire de la Congrégation pour 
l’éducation catholique, Vatican. 

• Son Eminence Monseigneur Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille 

• Message vidéo du Pape François 

Intervention de Monsieur Paul Barber, Président de l’OIEC 

10h30  pause-café 

11h Conférences introductives 

« La méditerranée comme un laboratoire vivant des dysfonctionnements du monde et 
comme une espérance». Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille. 

« L’école catholique comme un sacrement d’espérance », Père Anthony Gittins CSSp, 
professeur émérite de théologie et Culture, Catholic Theological Union, Chicago et Madeline 
Fordé, Australie, membre du Conseil consultatif international de la jeunesse, Dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie (Vatican). 

« Le Pacte Educatif Global, un appel lancé aux écoles catholiques. Viens jette tes filets et 
suis-moi ». Père Luiz Klein, SJ, délégué pour l’éducation de la CPAL, Lima, Péru. 

13h00  Repas sur place (cocktail déjeunatoire) 

13h00  Workshop des partenaires et des écoles catholiques de Marseille 

13h30 : Atelier animé par SM "Besoins actuels de l'école catholique et réponses des SM » 
(en espagnol) 

14h00 Table-ronde : "Eduquer à la fraternité universelle dans un contexte éducatif 
multireligieux".  Comment créer les conditions de la culture du dialogue, dans l'esprit de 
la Déclaration apostolique d'Abu Dhabi.  

A l'écoute de nos frères protestants, orthodoxes, musulmans, juifs, bouddhistes...engagés 
dans le service éducatif. Construire ensemble et par l’éducation la fraternité universelle. 
Table-ronde animée par Soeur Mirna Farah, sdb, Liban. 
 

Avec la participation de Cheick Noucari (Liban), Ber Bleurink (Pays-Bas), Mihaela Zabava 
(Roumanie), Asher Jawad (Pakistan), Assane Alamine (Niger), Mgr Theodoros Kontidis 



(Grèce), Prof. Annette Scheunpflug, GPEN, (Allemagne). 
 

16h15  Pause-café 

16h45 les écoles catholiques de Marseille se présentent 

A partir de 18h00 : cocktail dinatoire sponsorisé par les partenaires  (Palais du Pharo) 

 

Vendredi 2 décembre 2022 

 

7h25 ND de la Garde, messe avec Laudes intégrées (en français) 

8h00 - 10h00  Accréditations  (Palais du Pharo) 

8h00  Messe en français à l’église Saint Victor 

9h00 - 18h00  Salon des sponsors 

9h15 : « L’OIEC engagé avec le Pacte Educatif Global », animé par Juan Antonio Ojeda 
Ortiz, fsc, responsable des projets pédagogiques  au sein de l’OIEC et Conseiller auprès de 
la Congrégation l'Education catholique. Avec la participation de Maria Cinque, Membre du 
comité scientifique du Pacte éducatif de la Congrégation pour l'éducation catholique du 
Saint-Siège. 

10h30  Pause-café 

11h00  "Le  sens d'une école catholique en pays musulman", 

Intervention de Son Eminence le Cardinal Chistobal Lopez, archevêque de Rabat (Maroc). 

intervention de Mgr Sébastien Francis Shaw, archevêque de Lahore (Pakistan) 

 

12h00 Présentation du Rapport mondial sur l'éducation catholique 2022 par Quentin 
Wodon, économiste principal à la Banque mondiale et chef de projet sur l'éducation 
catholique mondiale (OIEC), suivi d'une présentation de GRACE (Global Researchers 
Advancing Catholic Education), par Melody Wyttenbach, présentation du Boston College et 
Eamonn Conway, Université de Notre Dame Australie. 

13h  Pause déjeuner 

13h00  Workshops des partenaires et des écoles catholiques de Marseille 

13h30 : atelier organisé par NACEL 

14h00 Les régions de l'OIEC engagées dans la construction du village de l'éducation 

Un tour du monde des bonnes pratiques sur la mise en œuvre du pacte éducatif global. 
Partage interactif d'expériences animé par le Père Alain Manalo, CEAP, Philippines. 

16h15 pause café  

16h45  Présentation du projet Planet Fraternity, par Hervé Lecomte et Cérémonie de 
remise des prix du concours de vidéo des jeunes Planet Fraternity, avec Hervé Lecomte, 
Responsable du Projet Planète Fraternity (OIEC). 

17h30  présentation du Film documentaire sur le Pape François « Francesco »,  réalisé par 
Evgeny Afineevsky, réalisateur américano-israélien nominé aux Oscars. 



Soirée libre 

 
 

Samedi 3 décembre 2022 

 

7h25 Notre Dame de la Garde, messe avec Laudes intégrées (en français) 

9h00 - 18h00  Salon des sponsors 

9h15 Une conversation avec Evgeny Afineevsky, autour du film documentaire sur François 

10h00 : Réussir le Pacte Educatif 

"Quelles innovations éducatives pour les écoles catholiques à l’heure du Pacte éducatif 
global ? ", Intervention de Martha Seidé, de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice  
Salésienne de Don Bosco (fma), Professeure à la Faculté des Sciences de l’Education 
Auxilium à Rome et à Port-au-Prince, Haïti. 

"Expérience initiée par la Conférence espiscopale mexicaine d'ateliers pédagogiques pour 
les parents", intervention de Don Alfonso Cortés Contreras, archevêque de Léon 
(Mexique). 

10h45  Pause-café 

11h15 : "Rapport mondial de suivi de l'éducation 2021/2 : Les acteurs non étatiques et 

l'éducation" Intervention de Madame Anna Christina d’Addio, Analyste principal des 
politiques (responsable thématique), en charge du Rapport Global Education Monitoring 
(GEM) à l'UNESCO 

 

12h30  Pause déjeuner 

12h30  Workshops des partenaires et des écoles catholiques de Marseille 

13h30  

« Réparer ensemble le tissu déchiré du monde », Intervention de Abdenour Bidar, 
philosophe, spécialiste des évolutions actuelles de l'islam et des mutations de la vie 
spirituelle dans le monde contemporain, chargé de mission sur la "Pédagogie de la laïcité" 
par le ministère français de l'Éducation Nationale et le Haut conseil à l'intégration (France). 

« Humaniser le monde par le biais de l’éducation», Intervention de Mgr Vincenzo Zani, 
Secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, Rome 

15h cérémonie de clôture 

Message de José Manuel Cidad, Directeur général de SM 

Allocution du nouveau président de l’OIEC et du nouveau secrétaire général 

Présentation des membres du Conseil exécutif 

Remerciements 

16h départ vers Saint Victor 

16h30 Messe à Saint-Victor 

A partir de 20h, soirée festive. Anniversaire des 70 ans de l’OIEC (Palais du Pharo) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


