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SAVE THE DATE! Jeudi 18 mars 2021- Vigiles de la solennité de Saint Joseph 
Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle et du FIAC 
Inauguration de l’année familiale “Amoris Laetitia 
>>Format pour l’inscription et la participation 
 
●Online à 14h (Italie – Espagne) à 10h Argentine à 15h Burundi  à 13h Sénégal  à 21h Philippines 
 
RENCONTRES CONTINENTALES de février à avril 2021 (online) 
Le secrétariat du FIAC propose des rencontres continentales avec la participation de représentants des pays 
membres et observateurs de chaque continent. 
 
●La FIAC AFRIQUE est maintenant fermée, elle se tiendra le 23 février  (programme) 
>>Pour inscription : Format 
Langues : anglais français avec des traducteurs professionnels 
 
Nous rapportons les dates des rencontres de  
●l'EUROPE MEDITERRANEE 3 mars à 18h (heure italienne)  >>Pour inscription : Format 
● ASIE 10 mars à 7h (heure italienne) >>Pour inscription : Format 
● AMÉRIQUE 25 avril 
Si vous souhaitez participer, veuillez nous le faire savoir à l'adresse suivante : info@catholicactionforum.org 
 
 

 
APRÈS le Rencontre avec le patriarche Pierbattista Pizzaballa et les “pierres vivantes” 
Jérusalem, l’Église mère, locale et universelle. 
●Online 30 janvier 2021 ●Documents disponibles 
 

http://www.catholicactionforum.org/s-joseph-patron-universal-church-ifca-inauguration-family-year-al-webinar18-03-2021/?lang=fr
https://forms.gle/ZiBikgCNyp4qsP6A6
http://www.catholicactionforum.org/23-02-2021-rencontre-continentale-afrique/?lang=fr
https://forms.gle/9wq68MzuDUYy1RVi7
https://forms.gle/ar9ikYtWY6jbs2br6
https://forms.gle/xznrd7EPj9NqkZ9Z9
mailto:info@catholicactionforum.org
http://www.catholicactionforum.org/webinar-with-pizzaballa-jerusalem-30-01-2021/?lang=fr


 

 
Economie sans la traite des personnes 
8 février 2021 -mémoire liturgique de sainte Joséphine Bakhita 
Journée de prière et de réflexion contre la traite des personnes 
 

 
Réunion aprés “the Economy of Francesco” 
12 février 2021 ●Documents disponibles 
 
  

http://www.catholicactionforum.org/economia-senza-tratta-di-persone-8-febbraio2021/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/12-02-2021-incontro-dopo-economy-of-francesco/?lang=fr


FOLLOW US  on IFCA Facebook  Instagram Twitter YOUTUBE 
En particulier, suivez-nous et partagez sur 

              

du 27 janvier au 26 mars 2021, une proposition visant à PROMOUVOIR les réseaux sociaux du FIAC 

3 rendez-vous par semaine  
Lundi - nos racines conciliaires (Lumen Gentium)  
Mardi - la fraternité universelle comme horizon (Fratelli tutti)  
Jeudi - les jeunes de AC travaillent en groupes avec Christus vivit  
 
#catholicaction 
 

 
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet 

appel à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à 
revisiter, dans notre mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, 
l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur 

miséricordieux du Père. 
 

Pape François, Message pour le Careme 2021  
« Voici que nous montons à Jérusalem… »  (Mt 20, 18) 

Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité 
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