
    XXème Journée Nationale de  
l’Animation Pastorale Scolaire  

     Mercredi 7 Octobre  2020, Antony 

 
 

 
 
  Secrétariat Général 

  Département Éducation 
 
 

 Avec le pape François,  
vers un « pacte éducatif mondial » 

vDef 

 
8h30 :    Accueil des participants, émargement, café, stands. 
 
9h00 : Accueil par M. Benoît Richard chef d’établissement coordinateur de Ste Marie. 
 
9h05    Prière, avec Grégory Turpin. 

 
9h15 :  Présentation de la journée et des intervenants, 

par Joseph Herveau, diacre, SGEC.  
 
9h30 : 

Avec :  
- M. Philippe Richard, Secrétaire général de l’Organisation internationale de 

l’Enseignement catholique (OIEC) 
« Le Pacte éducatif mondial » du pape François, genèse et enjeux d’une 
invitation à transformer profondément l’éducation » (20mn) 

- Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais et membre du conseil 
pour l’Enseignement catholique : 
« Décloisonner la pastorale des jeunes ?» (20mn) 

- M. Philippe Delorme, diacre, Secrétaire général de l’Enseignement 
catholique.   
« Inscrire l’École catholique dans l’aujourd’hui de sa mission » (20mn) 
 

10h45 :    échange avec les participants 
 
11h00 :   Pause librairie/stands. 
 
11h30 :   « Paroles d’acteurs », table ronde animée par Catherine Udala, SGEC 
 Avec : Anne Laure Alinc (CE en milieu rural),Valérie Gardette (APEL), Marc Guidoni 

(AFOCAL), Mickaël Gac et Benoît Skouratko (SGEC), Benoit Saunier (APS), Thierry 
Campos (CE, Auteuil), Marie-Laure Rochette, (ICP). 

 
12h15 :    - Échange avec la salle 
 
13h00 :   Repas 
 
14h15 :    Ateliers thématiques 
 
16h00 :   Célébration eucharistique présidée par Mgr Jacques Benoît-Gonnin 

NB cette année, la célébration n’aura pas lieu dans la chapelle de l’établissement, 
mais en l’église St Saturnin d’Antony (accès direct par l’établissement, mais 
possible aussi par l’extérieur. Plan joint aux documents d’inscription) 

 
17h00 :   Fin 
 
 
*Pour la messe : tous les prêtres et diacres présents sont les bienvenus, munis de leur aube et étole (blanche). 
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