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Save the date! 26 novembre 2020 ● Webinaire Action Catholique et Pacte Educatif Global 
“Dans l’éducation habite la semence de l’espérance” (Pape François) 
DIALOGUE COURAGE PERSPECTIVES 
Online per 1h - H. 10.00 Argentine | 13.00 Sénégal | 14.00 Italie| 15.00  Burundi, Romania  | 21.00 
Philippines 
>> Pour l’inscription: Format 
 
Le FIAC est membre du GCCM (Global Catholic Climate Movement). 
Nous avons rejoint la campagne de désinvestissement des combustibles fossiles qui appelle à des choix plus 
concrets pour l'environnement et pour l'avenir de la planète.  
« ... il devient urgent et impérieux de développer des politiques pour que, les prochaines années, l’émission du 
dioxyde de carbone et d’autres gaz hautement polluants soit réduite de façon drastique, par exemple en 
remplaçant l’utilisation de combustibles fossiles et en accroissant des sources d’énergie renouvelable. » 
(Laudato si’ 26)  
Voici le communiqué de presse (en) de la campagne avec des informations détaillées.  
 
 

 
APRÈS le webinaire du 30 octobre 2020 ●vidéos, textes 
« N’aie pas peur de la sainteté … N’aie pas peur de viser plus haut » (GE 32,34) 
 
● Carts avec des citations de Christus Vivit sur les jeunes saints et la sainteté  
 

http://www.catholicactionforum.org/webinar-26-novembre-2020/?lang=fr
https://forms.gle/d2N7E6kFR7rgxJE36
https://docs.google.com/document/d/1S1nizBK5Yzn_Ct44pzyC59zs1m-x7D4V4CoJ6rZtZhA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OajYvbmCP-2B3QulcpVp7c_t8qPOPyjt?usp=sharing
http://www.catholicactionforum.org/30ottobre2020-webinar-fiac-fondazione-pioxi/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/flyers-citazioni-sulla-santita-in-christus-vivit/?lang=fr


 
Centenaire de la naissance de Card. Eduardo Pironio/ activités en ligne  
En Argentine et en Italie 
 

Nous pensons parfois qu’être chrétien c’est ne pas faire de mal. Et ne pas faire de mal, c’est bien. 
Mais ne pas faire le bien, ce n’est pas bon. Nous devons faire du bien, sortir de nous-mêmes et 

regarder, regarder ceux qui en ont le plus besoin. Il y a beaucoup de faim, même au cœur de nos 
villes, et souvent nous entrons dans cette logique de l’indifférence: le pauvre est là, et nous 

regardons ailleurs. Tends ta main aux pauvres: c’est le Christ. Certains disent: «Mais ces prêtres, ces 
évêques qui parlent des pauvres, des pauvres … Nous voulons qu’ils nous parlent de la vie 

éternelle!». Vois, frère et sœur, les pauvres sont au centre de l’Evangile; c’est Jésus qui nous a appris 
à parler aux pauvres, c’est Jésus qui est venu pour les pauvres. Tends la main aux pauvres. Tu as 

reçu tant de choses et tu laisses ton frère, ta sœur mourir de faim? 
 

Pape François, Angélus 15 novembre 2020 Journée Mondiale des Pauvres 
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