
 
N. 8 – 29 septembre 2020 

Programme Webinar Vendredi 2 octobre 2020  
SUR LA ROUTE AVEC SAINT-FRANÇOIS 
En ligne pour 1h ●9.00 Argentine ●12.00 Sénégal ●14.00 Italie, Burundi, Espagne, Malte ●15.00 Roumanie, 
Terre Sainte ●20.00 Philippines  
>>Pour inscription: Format 
 
 

 
 
PARTAGEZ une affiche sur FB, TW, Instagram ! 
voici les 18 affiches du FIAC avec le texte du Laudato si’ sur Saint François 
 

 
 INITIATIVES DU FIAC Année spéciale d’anniversaire Laudato si’ PREMIERE PARTIE (mai - octobre 2020) 
 

http://www.catholicactionforum.org/october-2-2020-webinar/?lang=fr
https://forms.gle/pUJPrnUSLg1rds4F6
http://www.catholicactionforum.org/laudato-si-san-francesco-webinar2-10-2020/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/laudatosi-year2020-2021/?lang=fr


 
#PrayForTheWorld 
Un espace pour partager cette période difficile de la pandémie avec le Pape François, en Terre Sainte, dans 
nos pays, avec nos évêques dans nos diocèses et paroisses, dans nos familles. 
 
Expériences et propositions de l'Action catholique dans le monde 
La «créativité de l’amour» met l’AC au défi de la prière, de la fraternité, de la solidarité, de la réflexion. Les 
médias sociaux nous aident à garder des contacts vivants et à grandir dans la foi, la communion, l’amitié. 
Nous nous réjouissons de recevoir du matériel à intégrer de votre part.  
 

 
Nous sommes donc face à un choix entre deux voies possibles : l’une conduisant au renforcement du 

multilatéralisme, expression d’une coresponsabilité mondiale renouvelée, d’une solidarité fondée sur la 
justice et sur la réalisation de la paix et de l’unité de la famille humaine, projet de Dieu sur le monde ; l’autre 
voie favorisant les attitudes d’autosuffisance, de nationalisme, d’individualisme et d’isolement, délaissant les 

plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui habitent les périphéries existentielles. Il est certain que celle-ci 
sera  néfaste à toute la communauté, infligeant des auto-préjudices à tous. Et elle ne doit pas l’emporter. 

 
 

Message vidéo à l'occasion de la 75e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies 
Pape François 25.9.2020 

 

                  

   

Segretariato Fiac 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia 

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