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Introduction

La mise à jour demandée avec autorité par le Pape
François (Summa familiae cura, 8 septembre 2017),
qui trouve une correspondance dans les Statuts
du nouvel Institut, officiellement approuvés par
le Saint-Siège par le biais de la Congrégation pour
l’éducation catholique, s’inspire d’une intégration
cohérente de la formation théologique, morale et pastorale, avec la participation
la plus étendue, la plus compétente et la plus critique du savoir humain. La
Constitution Veritatis gaudium, pour sa part, mentionne explicitement la nécessité
de donner vie à « des centres spécialisés de recherche ayant pour fin l’étude des
problèmes de notre époque qui assaillent aujourd’hui l’humanité, en arrivant
à proposer d’opportunes et réalistes pistes de résolution ». Notre institut, grâce
à l’intuition à long terme de Jean-Paul II, dont nous devrons honorer l’ouverture
avec une générosité encore plus créative, travaille déjà dans cette perspective.
Maintenant, il s’agit - avec le nouvel Institut - de mettre le navire à la mer, sur les
routes - même les plus périphériques et inexplorées - de la nouvelle évangélisation
et de la nouvelle communauté chrétienne.
Le nouveau parcours d’études montre avec éloquence la mise à jour des
instruments de bord dont notre navigation pourra disposer. Le renforcement
de ses fondements théologiques passe par la nouvelle centralité conférée à la
structure fondamentale de la forme chrétienne, dans laquelle se recomposent existentiellement, éthiquement, spirituellement - le sujet de l’amour de Dieu et les
figures de l’amour humain, la grâce de la foi et les passions de la vie.
Ce renforcement théologique, ensuite décliné dans les différents enseignements
spécifiant le profil académique de l’Institut, ouvre de manière cohérente l’espace
d’un dialogue amical et d’une comparaison compétente avec les savoirs humanistes
et scientifiques qui s’y rattachent le plus étroitement. Tels que : l’approfondissement
de l’histoire et de la culture des institutions familiales, la centralité socio-politique
et interculturelle du droit comparé, la pertinence de la sphère techno-économique
sur l’ethos conjugale-familiale. L’Institut, qui est maintenant pleinement qualifié
pour conférer des diplômes universitaires de validité canonique universelle, offre
la possibilité d’obtenir des diplômes de spécialisation, même dans le cadre d’une
compétence spécialisée dans les « sciences humaines » du mariage et de la famille,
en harmonie avec l’inspiration chrétienne et la formation de la foi.
En surmontant toute séparation intellectuelle entre théologie et pastorale,
spiritualité et vie, savoir et amour, il est question de rendre cette évidence
convaincante pour tous : le savoir de la foi aime les hommes et les femmes de
notre temps.
Un peu d’ambition, dans ce projet, est indéniable. Cette ambition doit certes être
humblement consciente du fait que l’Esprit appelle également les académies
ecclésiastiques à se renouveler profondément, à être à la hauteur d’un « défi
culturel et spirituel » de très haut niveau, dans lequel la fatigue des « longs
processus de régénération » (Veritatis gaudium, 6) est prise en compte. Cependant,
cette ambition, épurée de tout esprit de présomption et de querelle, peut devenir
le levain et le sel d’une joyeuse diaconie de la foi.

Pierangelo Sequeri
Président de l’Institut pontifical théologique Jean-Paul II
pour les sciences du mariage et de la famille
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teologia@istitutogp2.it

Licence CANONIQUE
en Théologie
du Mariage et de la Famille
Premier semestre

Deuxieme semestre

Cours fondamentaux

Cours fondamentaux

La communio personarum et la mission ecclésiale
Foi et justice des affections.
Théologie fondamentale de la forme chrétienne
Le mariage, sacrement de la création et de la rédemption
Droit canonique du mariage
Éthique théologique de la vie

P. Sequeri
P. Sequeri
J. Granados
O. Grazioli
M. Chiodi

Le mariage et la famille en tant que vérification de la présence
de l’Église dans le monde
Ecclésiologie chrétienne et communauté familiale
Mariage et famille à la lumière du Nouveau Testament
Histoire et culture des institutions familiales
Spiritualité familiale et transmission de la foi

G. Marengo
C. Pagazzi
L. Pedroli
V. Rosito
A. Diriart

Cours complémentaires

Cours complémentaires

La mère et la fonction maternelle dans l’expérience
de l’être personnel
M. Binasco
Sexualité, fertilité humaine et procréation :
fondements biologiques
E. Giacchi
Qui est l’homme ? Individu, don et communion
S. Kampowski
Le mystère du cœur : horizon anthropologique
et théologique de l’affectivité
J. Laffitte
Profils pastoraux du magistère du pape François
G. Marengo
Éthique philosophique de Karol Wojtyla et de l’école de Lublin
J. Merecki
Théologie pastorale du mariage et de la famille
J.J. Pérez-Soba
Esthétique et drame de l’amour dans le Cantique des Cantiques
D. Scaiola

« Il n’existe pas de relation sexuelle » (J. Lacan).
Dialogue sur une formule paradoxale
M. Binasco
La famille dans la nouvelle réalité démographique
G.C. Blangiardo
Homme-femme : identité-différence biologique
et physiopathologie du développement sexuel
R. Colombo
Les problèmes de la nullité matrimoniale
dans une perspective pastorale
A. D’Auria
La famille. L’institution et le bien commun
G. Gambino
Anthropologie philosophique dans la théologie du corps
de Jean-Paul II
J. Merecki
L’enfance : pourquoi existe-t-elle. Pourquoi est-elle en danger
G. Salmeri
Passions, nature, personne : bioéthique
L. Zucaro
La famille en tant que ressource : taux de natalité,
économie et bien commun
Visiting Professors
Théologie orientale de l’amour et du mariage
N. Valentini

Séminaires

Adam et Ève, dans la création : de saint Théophile à saint Augustin J. Granados
Entre passé et futur : action, liberté et histoire
chez Hannah Arendt
S. Kampowski
La réception de Humanae vitae dans le magistère
de Jean Paul II
G. Marengo
Comment peut-on aider en parlant ?
Comment s’orienter dans les relations d’aide
M. Binasco
Les images familiales de l’église
A. Diriart
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Séminaires

Biojuridique et procréation
Personnalisme et vie familiale : analyse de textes choisis
La famille et la transmission de la foi
Amour de Dieu et amour du prochain :
centre de l’expérience morale
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G. Gambino
J. Laffitte
A. Ciucci
J.J. Pérez-Soba

scienze@istitutogp2.it

LICENCE CANONIQUE

en Sciences du Mariage et de la Famille
Premier semestre

Deuxieme semestre

Cours fondamentaux

Cours fondamentaux

La communio personarum et la mission ecclésiale
Le mariage, sacrement de la création et de la rédemption
Droit canonique du mariage
Éthique théologique de la vie

P. Sequeri
J. Granados
O. Grazioli
M. Chiodi

Cours complémentaires

La mère et la fonction maternelle dans l’expérience
de l’être personnel
M. Binasco
Sexualité, fertilité humaine et procréation :
fondements biologiques
E. Giacchi
Qui est l’homme ? Individu, don et communion
S. Kampowski
Le mystère du cœur : horizon anthropologique
et théologique de l’affectivité
J. Laffitte
Profils pastoraux du magistère du pape François
G. Marengo
Éthique philosophique de Karol Wojtyla et de l’école de Lublin
J. Merecki
Théologie pastorale du mariage et de la famille
J.J. Pérez-Soba
Esthétique et drame de l’amour dans le Cantique des Cantiques
D. Scaiola
Séminaires

Adam et Ève, dans la création : de saint Théophile à saint Augustin J. Granados
Entre passé et futur : action, liberté et histoire
chez Hannah Arendt
S. Kampowski
La réception de Humanae vitae dans le magistère
de Jean Paul II
G. Marengo
Comment peut-on aider en parlant ?
Comment s’orienter dans les relations d’aide
M. Binasco
Les images familiales de l’église
A. Diriart
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Le mariage et la famille en tant que vérification de la présence
de l’Église dans le monde
Ecclésiologie chrétienne et communauté familiale
Mariage et famille à la lumière du Nouveau Testament
Histoire et culture des institutions familiales
Spiritualité familiale et transmission de la foi
Économie politique de l’institution familiale

G. Marengo
C. Pagazzi
L. Pedroli
V. Rosito
A. Diriart
M. Rizzolli

Cours complémentaires

« Il n’existe pas de relation sexuelle » (J. Lacan).
Dialogue sur une formule paradoxale
M. Binasco
La famille dans la nouvelle réalité démographique
G.C. Blangiardo
Homme-femme : identité-différence biologique
et physiopathologie du développement sexuel
R. Colombo
Les problèmes de la nullité matrimoniale
dans une perspective pastorale
A. D’Auria
La famille. L’institution et le bien commun
G. Gambino
Anthropologie philosophique dans la théologie du corps
de Jean-Paul II
J. Merecki
L’enfance : pourquoi existe-t-elle. Pourquoi est-elle en danger
G. Salmeri
Passions, nature, personne : bioéthique
L. Zucaro
La famille en tant que ressource : taux de natalité,
économie et bien commun
Visiting Professors
Théologie orientale de l’amour et du mariage
N. Valentini
Séminaires

Biojuridique et procréation
Personnalisme et vie familiale : analyse de textes choisis
La famille et la transmission de la foi
Amour de Dieu et amour du prochain :
centre de l’expérience morale
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G. Gambino
J. Laffitte
A. Ciucci
J.J. Pérez-Soba

Doctorat@istitutogp2.it

Doctorat

en Théologie/Sciences
du mariage et de la famille
Deuxieme semestre

Cours caractérisant le Doctorat

Foi et justice des affections.
Théologie fondamentale de la forme chrétienne
Méthodologie de la recherche scientifique

P. Sequeri
G. Marengo

Premier semestre
Séminaires DU Doctorat

La femme dans l’église chez certains théologiens du XXe siècle
A. Diriart
Théorie de l’évolution et compréhension de soi par l’homme
S. Kampowski
« Fils » et « frère ». Les liens fondamentaux
en tant que question christologique et ecclésiologique
C. Pagazzi
Intégration des affections : vertu et amour,
une vision théologique
J.J. Pérez-Soba
Conscience et discernement. Texte et contexte du chap. VIII
de Amoris laetitia
M. Chiodi

Séminaires du Doctorat

Mariages nuls: cas pratiques en perspective interdisciplinaire
L’enfant et le sujet: que reste-t-il de l’enfance?
Corps donné et corps souffrant:
le mariage et les sacrements de guérison
Théologie de la création: developements contemporains
L’idée de “loi naturelle” dans la Bible
Analyse économique de la famille et du droit de famille

O. Grazioli
M. Binasco
J. Granados
G. Marengo
P.D. Guenzi
M. Rizzolli

Cours optionnels

La communio personarum et la mission ecclésiale
P. Sequeri
Le mariage, sacrement de la création et de la rédemption
J. Granados
Droit canonique du mariage
O. Grazioli
Éthique théologique de la vie
M. Chiodi
Économie politique de l’institution familiale
M. Rizzolli
La mère et la fonction maternelle dans l’expérience
de l’être personnel
M. Binasco
Sexualité, fertilité humaine et procréation :
fondements biologiques
E. Giacchi
Qui est l’homme ? Individu, don et communion
S. Kampowski
Le mystère du cœur : horizon anthropologique
et théologique de l’affectivité
J. Laffitte
Profils pastoraux du magistère du pape François
G. Marengo
Éthique philosophique de Karol Wojtyla et de l’école de Lublin
J. Merecki
Théologie pastorale du mariage et de la famille
J.J. Pérez-Soba
Esthétique et drame de l’amour dans le Cantique des Cantiques
D. Scaiola

Le mariage et la famille en tant que vérification de la présence
de l’Église dans le monde
G. Marengo
Ecclésiologie chrétienne et communauté familiale
C. Pagazzi
Mariage et famille à la lumière du Nouveau Testament
L. Pedroli
Histoire et culture des institutions familiales
V. Rosito
Spiritualité familiale et transmission de la foi
A. Diriart
Anthropologie et éthique de la naissance
P.D. Guenzi
« Il n’existe pas de relation sexuelle » (J. Lacan).
Dialogue sur une formule paradoxale
M. Binasco
La famille dans la nouvelle réalité démographique
G.C. Blangiardo
Homme-femme : identité-différence biologique
et physiopathologie du développement sexuel
R. Colombo
Les problèmes de la nullité matrimoniale
dans une perspective pastorale
A. D’Auria
La famille. L’institution et le bien commun
G. Gambino
Anthropologie philosophique dans la théologie du corps
de Jean-Paul II
J. Merecki
L’enfance : pourquoi existe-t-elle. Pourquoi est-elle en danger
G. Salmeri
Passions, nature, personne : bioéthique
L. Zucaro
La famille en tant que ressource : taux de natalité, économie
et bien commun
Visiting Professors
Théologie orientale de l’amour et du mariage
N. Valentini
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Cours optionnels

scienze@istitutogp2.it

Diplôme annuel

d’Expert en Sciences du mariage et de la famille
Premier semestre

Deuxieme semestre

Cours fondamentaux

Cours fondamentaux

Foi et justice des affections.
Théologie fondamentale de la forme chrétienne
Le mariage, sacrement de la création et de la rédemption
Éthique théologique de la vie
Théologie pastorale du mariage et de la famille

P. Sequeri
J. Granados
M. Chiodi
J.J. Pérez-Soba

Cours complémentaires

La mère et la fonction maternelle dans l’expérience
de l’être personnel
M. Binasco
Sexualité, fertilité humaine et procréation :
fondements biologiques
E. Giacchi
Qui est l’homme ? Individu, don et communion
S. Kampowski
Le mistère du coeur:
horizon anthropologique et théologique de l’affectivité
J. Laffitte
Profils pastoraux du magistère du pape François
G. Marengo
Éthique philosophique de Karol Wojtyla et de l’école de Lublin
J. Merecki
Esthétique et drame de l’amour dans le Cantique des Cantiques
D. Scaiola
Séminaires

Adam et Ève, dans la création : de saint Théophile à saint Augustin J. Granados
Entre passé et futur : action, liberté et histoire
chez Hannah Arendt
S. Kampowski
La réception de Humanae vitae dans le magistère de Jean-Paul II G. Marengo
Comment peut-on aider en parlant ?
Comment s’orienter dans les relations d’aide
M. Binasco
Les images familiales de l’église
A. Diriart
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La famille dans la nouvelle réalité démographique
G.C. Blangiardo
La famille. L’institution et le bien commun
G. Gambino
Droit canonique et droit comparé de la famille
O. Grazioli
Le mariage et la famille en tant que vérification de la présence
de l’Église dans le monde
G. Marengo
Histoire et culture des institutions familiales
V. Rosito
La famille en tant que ressource : taux de natalité,
économie et bien commun
Visiting Professors
Cours complémentaires

« Il n’existe pas de relation sexuelle » (J. Lacan).
Dialogue sur une formule paradoxale
Homme-femme : identité-différence biologique
et physiopathologie du développement sexuel
Les problèmes de la nullité matrimoniale dans
une perspective pastorale
Anthropologie philosophique dans la théologie du corps
de Jean-Paul II
L’enfance : pourquoi existe-t-elle. Pourquoi est-elle en danger
Passions, nature, personne : bioéthique
Théologie orientale de l’amour et du mariage

M. Binasco
R. Colombo
A. D’Auria
J. Merecki
G. Salmeri
L. Zucaro
N. Valentini

Séminaires

Biojuridique et procréation
Personnalisme et vie familiale : analyse de textes choisis
La famille et la transmission de la foi
Amour de Dieu et amour du prochain :
centre de l’expérience morale
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G. Gambino
J. Laffitte
A. Ciucci
J.J. Pérez-Soba

Activités de recherche
1.
		

Aire internationale de recherche
en théologie morale

Actif depuis 1997, il vise à promouvoir une réflexion sur les axes de
renouvellement de la théologie morale à la lumière de Veritatis splendor. Les
méthodes de travail sont la préparation de séminaires et de rencontres entre
experts, la promotion de recherches et de thèses de doctorat, l’élaboration de
textes dans le cadre d’hypothèses et de pistes de réflexion communes.

airtmf@istitutogp2.it

2.

Aire de recherche en droit

En raison de la nouvelle sensibilité que suscitent les relations étroites entre
les différentes cultures juridiques et éthiques (religieuses, mais aussi civiles
et laïques), une connaissance meilleure et plus concrète des points de contact
(dans le domaine du droit formel, mais aussi de l’ethos affirmé) devient
particulièrement nécessaire. Le domaine de recherche a été créé en 2019.

diritto@istitutogp2.it

3.

Aire de recherche en economie

5.
		

Aire internationale de Recherche
en Théologie Sacramentaire

Créé en 2014 pour enquêter sur des questions relatives au sacrement du
mariage, dans la foulée de Saint Jean-Paul II : souligner son lien avec les
expériences originelles de l’homme (horizon culturel) et réfléchir à la place du
sacrement du mariage dans l’ensemble de l’économie sacramentaire (horizon
théologique).

sacramentaria@istitutogp2.it

6.	Chaire Gaudium et Spes
La chaire Gaudium et Spes, inaugurée le 25 janvier 2018, a pour vocation d’être
une référence institutionnelle dédiée à l’activation et à la promotion de la
recherche avancée et de l’enseignement supérieur dans les carrefours de la
théologie pastorale et de l’anthropologie culturelle du mariage, de la famille, de
la communauté ecclésiale et de la société civile, dans l’horizon plus large d’une
nouvelle présence évangélisatrice de l’Église.

cattedraGS@istitutogp2.it

L’importance universellement reconnue de l’incidence systémique de la
structure économique mondiale d’aujourd’hui, met en évidence la portée
anthropologique sans précédent de son impact direct sur l’organisation des
liens, sur l’ordre des affections, sur la qualité des relations, sur l’orientation du
sens. Le domaine de recherche, créé durant l’année académique 2019-2020.

economia@istitutogp2.it

4.

Chaire Karol Wojtyła

Créée en 2003 en tant que centre d’étude sur la pensée philosophique,
théologique et poétique de Karol Wojtyła, sur la tradition culturelle dans
laquelle cette pensée est née et sur les perspectives qui s’ouvrent pour la
personne humaine, pour la société et pour l’Église. Par le biais de bourses de
recherche, de conférences monographiques et de séminaires avec des experts
invités, la Chaire Wojtyła a pour objectif d’enquêter, entre autres, sur les thèmes
suivants : la relation entre la personne, la famille, la société et l’État ; paternité,
maternité et filiation ; L’Europe et ses « deux poumons » ; vérité, amour, foi et
tolérance.

cattedrawojtyla@istitutogp2.it
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Master et diplôme
en pastorale familiale

L’Institut, en collaboration avec le projet « Mistero Grande », propose deux
formations interdisciplinaires (master et diplôme) sur les thèmes du mariage
et de la famille. L’objectif est de soutenir ceux qui travaillent à divers titres
dans la pastorale de la famille (services diocésains, communautés paroissiales,
associations, groupes, mouvements ecclésiaux). Les deux voies veulent donc
comprendre et promouvoir la famille en tant que « sujet pastoral », capable de
bâtir l’Église, de « construire » la pastorale, d’offrir des stages de formation aux
couples fiancés et mariés, d’accompagner et d’apaiser les blessures, d’éduquer
dans la foi les nouvelles générations. A la base il y a l’approfondissement
de la dimension sacramentaire d’appartenance à l’Église et de service à la
communauté, dans la redécouverte de la vocation baptismale commune et
dans la promotion de la communion entre les états de vie de l’Église.

pastoralefamiliare@istitutogp2.it

Master

Publications
Anthropotes. Revue d’études sur la personne et la famille
La revue officielle de l’Institut a une périodicité semestrielle et un caractère
essentiellement monographique. L’approche interdisciplinaire se concentre sur
des thèmes clé dans le contexte culturel actuel ou dans le débat théologique.
Séries
Les séries sont le résultat d’activités de recherche et d’enseignement menées
par l’Institut pour répondre à sa mission :
• « Amore umano » - Essais et contributions consacrés aux thèmes de l’amour
humain, du mariage et de la famille.
• « Amore umano – Strumenti » - Textes agiles et courts qui étudient des
questions d’actualité.
• « Studi sulla persona e la famiglia » - Études, recherches, entretiens organisés
par l’Institut, ainsi que les meilleures thèses de doctorat.
• « Sentieri della verità » - Fruit de la recherche promue par la chaire Wojtyła sur
la pensée du Pape polonais.
• « Sentieri dell’amore » - Textes et témoignages de Karol Wojtyła et des
personnes qui lui étaient proches.

anthropotes@istitutogp2.it

en conseil familial
Le Master est réalisé en collaboration avec la Faculté des Sciences de l’Éducation
de l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il vise à former des opérateurs
hautement qualifiés souhaitant utiliser leurs compétences professionnelles
spécifiques pour fournir des services d’aide et de soutien à la famille (Planning
familial, Centres pour la famille, Centres de soutien à la vie, Centres d’écoute,
par exemple).
Le cours vise à promouvoir les compétences relationnelles et de projet
permettant aux aidants familiaux d’activer une aide efficace et des relations de
soutien pour la personne, le couple et la famille.

master@istitutogp2.it

Master

en bioéthique et formation
Promu par l’Institut théologique pontifical Jean-Paul II et par l’Institut de
Bioéthique et de Medical Humanities de l’Università Cattolica del Sacro Cuore
de Rome, le Master propose une formation académique interdisciplinaire
sur des questions concernant la vie humaine à l’ère de la technologie, en les
insérant dans le cadre de références anthropologiques, théologiques-morales
et juridiques fondamentales. En outre, le master fournit des outils pour placer
les questions de bioéthique dans les différents contextes de formation (visant
à préparer les formateurs) et consultatifs (comités d’éthique, conseils éthiques).

Observatoire
L’Observatoire international de la famille est une nouvelle initiative de l’Institut
Théologique Pontifical Jean-Paul II pour les Sciences du Mariage et de la
Famille, en coopération avec l’Universidad Católica de Murcia (Espagne) et le
Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia (CISF) de Milan.
Le projet de recherche vise à mettre en évidence le rôle que jouent les relations
familiales dans la qualification de la condition de pauvreté des personnes, ainsi
que certaines dynamiques plutôt macrosociales.
La recherche se déroule sur une période de trois ans (2019-2021) sur le thème
de la famille et de la pauvreté, déclinée selon deux axes : famille et pauvreté
relationnelle et famille et pauvreté économique.
Outre la promotion de la recherche scientifique, l’Observatoire offre un service
de suivi et de diffusion périodique de mises à jour, d’actualités, de thèmes,
d’études approfondies concernant la vie des familles ; expression d’un point de
vue voulant renforcer les ressources que la famille fournit aux personnes qui la
composent et à la société dans son ensemble.

osservatorio@istitutogp2.it
www.familymonitor.net

master@istitutogp2.it
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ANNÉE ACADÉMIQUE

Inscriptions

2019-2020

1. Les inscriptions sont reçues à partir du 1er juin 2019. Il est possible de
s’inscrire et de commencer à suivre des cours même à partir du deuxième
semestre.
2.	Titres requis :
a. Pour la Licence canonique en théologie : Baccalauréat en Théologie au
moins cum laude
b. Pour la Licence canonique en sciences : diplôme universitaire, d’une
durée d’au moins trois ans
c. Pour le Doctorat : Licence canonique en théologie ou en sciences, au
moins magna cum laude
d. Pour le Diplôme : diplôme du Bac
3. Documents à soumettre :
a. Pré-inscription en ligne
b. 	Demande d’inscription
c. 	Document d’identité
d. 	Diplôme du Bac valable pour l’accès à l’Université
e. Lettre de présentation : du curé de la paroisse, pour les laïcs ; du Supérieur
ecclésiastique, pour prêtres et religieuses.
f. 	Deux photos format passeport
g. 	Certificat de connaissance de la langue italienne (pour les étudiants non
italiens)
4.	Plus d’informations au sujet des normes régissent les programmes en
matière d’enregistrement, programmes d’études et droits universitaires
sont disponibles sur le site www.istitutogp2.it

Sections étrangères
« Dans le cadre des institutions pontificales, le nouvel Institut constituera
un centre de référence académique, au service de la mission de l’Église
universelle, dans le domaine des sciences concernant le mariage et la
famille et concernant les thèmes liés à l’alliance fondamentale de l’homme
et de la femme pour le soin de la génération et de la création ».
(Pape François, Summa familiae cura, 8 septembre 2017)
L’Institut a un Siège central à Rome, et sept Sections étrangères : États-Unis,
Mexique, Espagne (Valencia et Madrid), Brésil, Bénin et Inde.
L’Institut est aussi présent avec des Centres Associés au Liban (Beyrouth) et
aux Philippines (Bacolod), ainsi que dans un centre de formation en ligne
en Espagne (Murcie).
Un projet de collaboration est en cours à Nairobi (Kenya) sous le patronage
de AMECEA.

Contacts
Piazza San Giovanni in Laterano 4
00120 Città del Vaticano
Telefono: +39-06-69886113
Fax : +39-06-69886103
E-mail: info@istitutogp2.it
press@istitutogp2.it
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