
 
N. 3 – 17 mars 2021 

 
 
La Collecte pour la Terre Sainte 
Dans la paroisse et dans le diocèse : un engagement pour tous, un engagement pour l’Action Catholique 
 

 
 
SAVE THE DATE! Jeudi 18 mars 2021- Online à 14h (Italie – Espagne) à 10h Argentine à 15h Burundi  à 13h 
Sénégal  à 21h Philippines >>Format pour l’inscription et la participation 
Vigiles de la solennité de Saint Joseph - L'ACTION CATHOLIQUE AU SERVICE DE LA FAMILLE 
Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle et du FIAC 
Inauguration de l’année familiale “Amoris Laetitia 
 
 

 
RENCONTRES CONTINENTALES DU FIAC 2021  
Participation dans chaque continent de représentants des pays membres et observateurs. 
 
AMERICA  Online, 27 mars 2021 ●7h Mexico 10h Argentina 14h Italia  
>> Inscription 

http://www.catholicactionforum.org/collectiongoodfriday2021/?lang=fr
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/encuentro-continental-fiac-america/?lang=fr
https://forms.gle/176LriDQmpNzwgQC7


 
DOCUMENTS ET PHOTOS DISPONIBLES 
Asie - 10 mars 
Europe-Méditerranée - 3 mars 
Afrique -  23 février 
 

 
Si Dieu est le Dieu de la vie – et il l’est – il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. 
Si Dieu est le Dieu de la paix – et il l’est – il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. 

Si Dieu est le Dieu de l’amour – et il l’est – il ne nous est pas permis de haïr nos frères. 
 

Maintenant prions ensemble pour toutes les victimes de la guerre, afin que Dieu Tout Puissant leur 
accorde la vie éternelle et la paix sans fin, et qu’il les accueille dans ses bras très aimants. Et prions 

aussi pour nous tous, afin qu’au-delà des appartenances religieuses, nous puissions vivre en 
harmonie et en paix, conscients qu’aux yeux de Dieu nous sommes tous frères et sœurs. 

 
PAPE FRANÇOIS PRIERE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE 

Place Hosh al-Bieaa (place de l'Eglise) à Mossoul 
Dimanche 7 mars 2021 

 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org 
www.catholicactionforum.org 
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