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SAVE THE DATE! Vendredi 2 octobre 2020 
SUR LA ROUTE AVEC SAINT-FRANÇOIS 
« l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et 
authenticité » - Laudato si’ 10 
Prière - Dialogue - Ecoute   
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 du 4 septembre 2020 
« Le courage de changer pour mieux sortir de cette pandemie » 
●vidéo, documents, photos >> suite 
 

http://www.catholicactionforum.org/october-2-2020-webinar/?lang=fr
https://forms.gle/pUJPrnUSLg1rds4F6
http://www.catholicactionforum.org/september4-2020-the-courage-to-change/?lang=fr


 
La Collecte Pro Terra Sancta 
REPORTEE au 13 Septembre 
In parish and diocese: a commitment for everyone, a commitment for Catholic Action>> suite 
 

 
 
QUITTER BABEL : NOS COMPETENCES LINGUISTIQUES AU SERVICE DU FORUM INTERNATIONAL D'ACTION 
CATHOLIQUE 
Nous remercions ceux qui ont déjà répondu et renouvelons l'invitation. 
 
 

 
Au milieu de la crise, une solidarité guidée par la foi nous permet de traduire l’amour de Dieu dans notre 
culture mondialisée, non pas en construisant des tours ou des murs – et combien de murs se construisent  
aujourd’hui – qui divisent mais ensuite s’écroulent, mais en tissant des communautés et en soutenant des 

processus de croissance véritablement humaine et solide. C’est pour cela que la solidarité peut aider. Je pose 
une question : est-ce que je pense aux besoins des autres ? Que chacun réponde dans son cœur. 

Au milieu des crises et des tempêtes, le Seigneur nous interpelle et nous invite à réveiller et à rendre active 
cette solidarité capable de donner une solidité, un soutien et un sens à ces heures où tout semble sombrer. 
Puisse la créativité de l’Esprit Saint nous encourager à engendrer de nouvelles formes d’accueil familial, de 

fraternité féconde et de solidarité universelle. 
Audience générale Catéchèse – « Guérir le monde » : 5. La solidarité et la vertu de la foi 

 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

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

 

    

 

http://www.catholicactionforum.org/2020collectiongoodfriday/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/usciamo-da-babele/?lang=fr#loaded
http://www.catholicactionforum.org/usciamo-da-babele/?lang=fr#loaded
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37839/5f34d069ef.html?testmail=yes
https://twitter.com/CA_Forum
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37841/cc13c5ecc2.html?testmail=yes
mailto:info@catholicactionforum.org
https://t6cd50a11.emailsys2a.net/c/181/1249208/0/0/0/37835/6afcb7e952.html?testmail=yes
https://www.instagram.com/catholicactionforum/

