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N. 1 4 juillet Bienheureux Pier Giorgio Frassati
Cette Newsletter souhaite faire connaître l’Action Catholique dans le monde,
promouvoir la communion, le dialogue et l’échange.
Nous sommes heureux d’inaugurer ce nouvel outil tout en partageant avec
vous une grande joie, comme vous pouvez le lire dans le SAVE THE DATE :
nous sommes en voie vers le 2e Congrès international sur l’Action catholique et
vers la Rencontre sur la place SaintPierre avec l’Action Catholique Italienne et
avec toutes les AC du monde. Nous remercions le Saint Père du don de Sa
participation.
La Newsletter remplace le bulletin d’information NOTICIAS.
La Newsletter est disponible en 4 langues. Les nouvelles qui proviennent
directement des pays seront présentées dans une des 4 langues du FIAC
(Italien, Anglais, Espagnol, Français).
Nous vous demandons de nous aider :
 à transmettre la Newsletter à vos amis, mais en nous signalant également de
nouvelles adresses mail à qui envoyer le prochain numéro et en nous indiquant
pour chaque adresse la langue;
 à nous communiquer d’éventuels changements de langue.
Nous vous demandons une collaboration, surtout aux AC : faitesnous parvenir
les informations concernant vos activités pour pouvoir les partager.
Nous espérons que la Newsletter pourra favoriser la navigation sur notre site
du FIAC que nous souhaitons promouvoir ainsi que les réseaux sociaux.
Le Secrétariat du FIAC
info@catholicactionforum.org
SAVE THE DATE  À ROME AVEC LE PAPE FRANÇOIS

27 avril 2017 – Le Congrès International sur l’Action Catholique
Cité du Vatican, Salle du Synode

La participation est sur invitation
29 avril 2017 – Rencontre des membres et des amis de l’Action Catholique Italienne
et des AC du monde à l’occasion des 150 ans de l’ACI
La participation est ouverte à tous !

ACTIVITÉS

Le jeunes de la Action Catholique aux
JMJ 26 juillet 2016
En tant que jeunes d’Action Catholique nous y
participerons ensemble avec les jeunes, les
responsables, les prêtres des paroisses et des
diocèses de tant de pays dans le monde pour vivre
ensemble une expérience forte de vie et de foi avec
tant d’évêques, tous réunis autour du Pape
François. lire...

THE RIGHT ROAD. WITNESSES OF
THE FATHER'S MERCY
02.05. / 20.11.2016: Rome  Centro San Lorenzo,
Visit the Exhibition. lire...

8 JUIN DANS LE MONDE  UNE
MINUTE POUR LA PAIX
Photogallery  Press release lire...

NOUVELLES DES PAYS

AC ITALIA Luglio 2016
A Spello. Laboratori di spiritualità laicale
Casa San Girolamo: iscrizioni aperte per le
iniziative estive lire...

AC ARGENTINA
Certamen Educar para la
Paz
Bajo el lema “Vence la indiferencia y
conquista la paz” se realziará la 14° edición
del Certamen de expresión plástica “Educar
para la paz”, destinado a los alumnos de
escuelas de gestión pública y privada de
todo el país lire...

CA TAUNGGYI  Myanmar
Convention 56 June 2016

MAC BURUNDI
Gitega e Bujumbura

50 members had participate from each
parish. The convention was lead by Bishop
Basilio Athi and Catholic Action Board) lire...

•Arcidiocesi di Gitega  domenica 12 giugno
2016 •Bujumbura  5 juin Rencontre
nationale des responsables et des
aumôniers lire...

ACG ESPANA: Campaña
Dignidad de la Persona

AC ROMANIA: Seminario
per assistenti 23/26 maggio
2016

curso 20152016  Comunicado final lire...

“L’assistente spirituale dell’Azione Cattolica e
l’arte dell’accompagnamento spirituale”
“Vigilate perché nessuno si privi della grazia
di Dio” (Eb 12,15) lire...

"Je voudrais vous proposer, comme horizon de référence pour votre avenir
immédiat, un binôme que l’on pourrait formuler ainsi : « Église en sortie – laïcat
en sortie ». Vous aussi, donc, élevez votre regard et regardez « dehors »,
regardez tous ceux qui sont « loin » dans notre monde, toutes les familles en
difficulté et qui ont besoin de miséricorde, tous les champs d’apostolat encore
inexplorés, tous les laïcs au cœur bon et généreux qui mettraient volontiers
leurs énergies, leur temps et leurs capacités au service de l’Évangile s’ils
étaient impliqués, valorisés et accompagnés avec affection et dévouement par
les pasteurs et les institutions ecclésiastiques. Nous avons besoin de laïcs bien
formés, animés par une foi paisible et limpide, dont la vie a été touchée par la
rencontre personnelle et miséricordieuse avec l’amour de JésusChrist. Nous
avons besoin de laïcs qui risquent, qui se salissent les mains, qui n’aient pas
peur de se tromper, qui aillent de l’avant. Nous avons besoin de laïcs avec une
vision de l’avenir, qui ne soient pas enfermés dans les broutilles de la vie". (trad
de Evangile de la Vie) .
Pape François, Discours aux Participants à l'Assemblée plénière du Conseil
Pontifical pour les Laïcs, 17 juin 2016
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