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Voeux de fraternité et de paix! 
Chers frères et sœurs, 
Nous arrivons à un nouveau Noël, nouveau et différent, nous arrivons enveloppés dans l'atmosphère d'une 
période difficile..… voeux de Rafael Corso, Coordinateur du Secrétariat du FIAC  
 

 
 
Neuvaine vers Noël – 25 décembre 2020 
 
Merci Pape François !  
Aujourd’hui, les membres de l’Action catholique renouvellent leur adhésion à l’association. Je leur adresse 
mes salutations et mes vœux de bonne route. Je prie  “pour que le Christ soit formé en vous” – comme l’écrit 
saint Paul  – et pour que vous soyiez des artisans de fraternité. 
SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
Angelus 8. 12.2020 
 

http://www.catholicactionforum.org/natale-2020-1-gennaio-2021/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/novena-christmas-navidad-2020/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/08-12-2020-angelus/?lang=fr


 

 
 
APRÈS le webinaire du 26 novembre 2020 ●vidéos, textes 
Action Catholique et Pacte éducatif global 
●Carts Éducateurs dans l’Action Catholique, témoins de la sainteté 
 
 

 
 
Centenaire de la naissance de Card. Eduardo Pironio en Argentine et en Italie  
 

Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de 

difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
"deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. … Nous lui adressons notre prière 

 
Salut, gardien du Rédempteur, / époux de la Vierge Marie. / À toi Dieu a confié son Fils ; / en toi 
Marie a remis sa confiance ; / avec toi le Christ est devenu homme. // O bienheureux Joseph, / 

montre-toi aussi un père pour nous, / et conduis-nous sur le chemin de la vie. / Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, / et défends-nous de tout mal. Amen. 

 
Pape François, Lettre Apostolique Patris Corde 

Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, 2020 
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