
8 h 30–21 h 30
Inscription

8 h 30–13 h 30
Inscription

8 h 30–10 h 30
Réunion du Comité exécutif
sortant

10 h 30–11 h
Pause

11 h–13 h
Réunion du Bureau sortant

11 h–12 h
Orientation des participants à
l’Assemblée générale

13 h–15 h 30
Déjeuner

15 h 30–17 h
Ouverture officielle
(1re séance statutaire)
• Ouverture de l’Assemblée par le

Président de Caritas
Internationalis, S.Em. le cardinal
Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, S.D.B., et présentation
des invités

• Remarques de bienvenue et
discours de S.Em. le cardinal
Robert Sarah, Président du Conseil
pontifical Cor Unum

17 h–17 h 30
Pause

17 h 30–18 h
Première séance statutaire (suite)
• Approbation de la composition

des Comités de travail
• Rapport du Comité de vérification

des pouvoirs et du Comité de
surveillance

• Approbation de l’affiliation des
nouveaux membres

18 h 15–19 h 45
Sainte Messe
• Célébrant principal et homélie de

S.Em. le cardinal Tarciso Bertone,
S.D.B., Secrétaire d’Etat

20 h–21 h 30
Dîner de bienvenue

8 h 30–9 h
Prières
• Prière du matin conduite par le

P. Raniero Cantalamessa, OFM
Cap.

9 h–10 h 30
1re séance plénière –
Ré@exion théologique
• P. Cantalamessa et S.Em. le

cardinal Peter Turkson, Président
du Conseil pontifical « Justice et
Paix »

10 h 30–11 h
Pause

11 h–13 h
2e séance statutaire
• Rapport du Président du Comité

des candidatures
• Présentation des candidats aux

postes de Président, de Trésorier
et de Secrétaire général

13 h–14 h 30
Déjeuner

14 h 30–16 h 30
3e séance statutaire
Présidé par S.Em. le cardinal
Rodriguez Maradiaga, S.D.B.
• Rapport du Président de la

Commission des affaires
juridiques (Mgr Landau) et de la
Présidente du groupe de travail
du Bureau sur la gouvernance
(Mme Anne Dickinson)

• Caritas Internationalis:
personnalité juridique publique,
confédération et partie de l’Eglise
universelle – S.Exc. Mgr Juan
Arrieta

• Les Statuts de Caritas
Internationalis – Mgr Osvaldo
Neves de Almeida

• Présentation et discussion sur les
nouveaux Statuts

• Débat et plénière

16 h 30–17 h
Pause

17 h–18 h
3e séance statutaire
• Présentation et discussion du

nouveau Règlement intérieur
• Présentation et discussion des

normes transitoires et des
déclarations

• Décision et vote sur le processus
pour l’approbation et la transition

18 h–19 h
Sainte Messe

19 h–21 h 30
Dîner et réunions amicales

8 h 30–9 h
Prières

9 h–10 h 30
2e séance plénière
• Rapport du Président de CI
• Rapport du Secrétaire général de

CI
• Rapport du Trésorier de CI

10 h 30–11 h
Pause

11 h–13 h
4e séance statutaire
Présentation du cadre stratégique
(2011–2015)

13 h–15 h
Déjeuner

15 h–16 h 30
4e séance statutaire (suite)
• Présentation et discussion du

cadre financier

16 h 30–17 h
Pause

17 h–18 h
5e séance statutaire
• Élection du Président et du

Trésorier

18 h–19 h
Sainte Messe

19 h–19 h 30
Tous les participants se rendent à
l’Hôtel Torre Rossa pour le dîner

19 h 30–21 h 30
Dîner et réunions amicales

8 h 30–9 h
Prières

9 h–10 h 30
Ré@exion et discussion du cadre
stratégique

10 h 30–11 h
Pause

11 h–13 h
Ré@exion en groupes de travail
sur le thème « Une seule famille
humaine, zéro pauvreté »

13 h–15 h
Déjeuner

15 h–16 h 30
Groupes thématiques
• Conduits par les Coordinateurs

régionaux et les organisations
membres

16 h 30–17 h
Pause

17 h–18 h
6e séance statutaire
• Présentation et ratification des

Présidents régionaux
• Présentation et ratification du

Comité exécutif nouvellement élu

18 h–19 h
Sainte Messe

19 h–21 h 30
Dîner et réunions amicales

8 h 30–9 h
Prières

9 h–10 h 30
Conférences régionales

10 h 30–11 h
Pause

11 h–13 h
• Réunion du Comité exécutif

nouvellement élu afin d’élire le
Secrétaire général

• Le Comité exécutif et les
candidats se rendent à la Casa la
Salle

• Réunions bilatérales entre
participants à l’Assemblée (autres
que membres de l’ExCo et les
candidats)

13 h–15 h
Déjeuner

15 h–16 h 30
7e séance statutaire
• Ratification du Secrétaire général

par l'Assemblée générale
• Présentation et discussion des

motions et des résolutions

16 h 30–17 h
Pause

17 h–18 h
7e séance statutaire
• Adoption et approbation du cadre

stratégique

• Adoption et approbation du cadre
financier

• Adoption des motions et des
résolutions

18 h–19 h
Sainte Messe

19 h–19 h 30
Tous les participants se rendent à
l’Hôtel Torre Rossa pour le dîner

19 h 30–21 h 30
Dîner d’adieu et fête

8 h 30–9 h
Prières matinales

9 h–12 h
Audience papale (Sala Clementina,
Palais apostolique)

13 h–15 h
Déjeuner

15 h–16 h 30
• Mot de remerciement et de

reconnaissance
• Allocutions du Président et du

Secrétaire général (nouvellement
élus et sortants)

• Remise des prix et des distinctions
aux administrateurs sortants

• Adoption du message final
• Ajournement officiel

16 h 30–17 h
Pause

17 h–18 h
Sainte Messe

18 h–19 h
Réunion du Comité exécutif
nouvellement élu

19 h–20 h
Réunion du Bureau nouvellement
élu (avec dîner)

19 h–20 h
Dîner

Le vendredi 27 mai
Le jeudi 26 mai

Le mercredi 25 mai

Le mardi 24 mai

Le lundi 23 mai

Le dimanche 22 mai

Le samedi 21 mai

Assemblée générale de Caritas Internationalis
Du 22 au 27 mai 2011, Domus Mariæ Palazzo Carpegna, Rome
Programme


