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SAVE THE DATE! Vendredi 4 septembre 2020 
« LE COURAGE DE CHANGER POUR MIEUX SORTIR DE CETTE PANDEMIE » 
PRIÈRE – RÉFLEXION – EXPÉRIENCES 
En ligne pour 1h ●9.00 Argentine ●12.00 Sénégal ●14.00 Italie, Burundi, Espagne, Malte ●15.00 Roumanie, 
Terre Sainte ●20.00 Philippines >>suite 
>>Pour inscription: Format 
 

 
 
APRÈS la réunion en ligne 6 août 2020 
VOUS ÊTES L’AUJOURD’HUI DE DIEU 
Les jeunes de l’Action Catholique à la lumière de Christus Vivit avec tous les jeunes 
● vidéo, textes des interventions >>suite 
 

http://www.catholicactionforum.org/september4-2020-the-courage-to-change/?lang=fr
https://forms.gle/xM1gugwUVs3J8QvK9
http://www.catholicactionforum.org/august6-2020-christus-vivit/?lang=fr


 
 
QUITTER BABEL : NOS COMPETENCES LINGUISTIQUES AU SERVICE DU FORUM INTERNATIONAL D'ACTION 
CATHOLIQUE 
Les tencontres en ligne deviennent un outil important dans la vie du FIAC, qu'il convient de préparer avec 
soin afin que chacun puisse comprendre et participer. Grâce à la technologie, nous avons pu vérifier le 
service de traduction simultanée. Cette service nécessite la collaboration de ceux qui peuvent mettre leurs 
compétences linguistiques à disposition, simplement et volontairement.  
 
Nous vous demandons de signaler votre volonté d'être impliqué dans ce service que nous avons jusqu'à 
présent offert grâce à un premier groupe d'amis pour l'italien, l'anglais et l'espagnol. D'une vérification que 
nous avons faite des trois premières réunions, il ressort également la demande de français. 
Comme méthode de travail, nous avons jusqu'à présent demandé les textes à tous ceux qui interviennent 
pendant la réunion au moins deux jours avant afin que les traducteurs disposent de la traduction avant la 
réunion, ce qui réduit la difficulté, en gardant à l'esprit que nous ne sommes pas des traducteurs 
professionnels mais des amis qui se rendent disponibles pour promouvoir une meilleure compréhension et 
participation.  
 
Il s'agit donc de couvrir ces canaux de traduction que la plateforme ZOOM nous permet :   
1. italien - anglais ; 2. italien - espagnol ; 3. italien - français ;4. anglais - italien ; 5. anglais - espagnol ; 6. 
anglais - français ;  7. espagnol - italien ; 8. espagnol - anglais ; 9. espagnol - français ; 
10. français - italien ; 11. français - espagnol ; 12. français - anglais   
 
Pour quels canaux proposez-vous votre disponibilité ?  
nous attendons votre réponse à cette adresse électronique info@catholicactionforum.org et nous vous 
contacterons !  
 

Merci beaucoup pour votre attention et votre coopération. 
 
Rafael Corso  - Coordinateur du Secrétariat FIAC  
Maria Grazia Tibaldi  - Secrétaire 
 
 

 

La pandémie continue à provoquer des blessures profondes, en dévoilant nos vulnérabilités. (...) Une nouvelle 
rencontre avec l'Evangile de la foi, de l'espérance et de l'amour nous invite à assumer un esprit créatif et 

renouvelé. De cette manière, nous serons en mesure de transformer les racines de nos maladies physiques, 
spirituelles et sociales. Nous pourrons guérir en profondeur les structures injustes et les pratiques 
destructrices qui nous séparent les uns des autres, menaçant la famille humaine et notre planète. 

Pape François, Audience Général 5 août 2020, “Guérir le monde” : 1. Introduction 
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