
Participants

Élargissez vos cœur pour agrandir le 
cœur de vos paroisses. Soyez des 
voyageurs de la foi pour les 
rencontrer tous, les accueillir tous, les 
écouter tous, les embrasser tous. 
Chaque vie est aimée par le Seigneur, 
chaque visage nous montre le visage 
du Christ, surtout le visage du pauvre, 
le visage de ceux qui sont blessés par 
la vie et de ceux qui se sentent 
abandonnés, le visage de ceux qui 
fuient la mort et cherchent un refuge 
parmi nos maisons, dans nos villes. 

30 avril 
L’Action Catholique Italienne, avec les AC du monde,

rencontre le Pape François sur la Place Saint-Pierre
à l’occasion des 150 ans de sa fondation

élargissez
vos cœurs

Action Catholique
Passion Catholique

AFRIQUE
SECAM - Symposium 
des Conférences Episcopales 
d'Afrique et de Madagascar
Burkina Faso, Burundi, Cameroun
Congo B. , Côte-d'Ivoire, Gabon
Kenya, Mali, Nigeria
République Centrafricaine
République Démocratique du Congo
Rwanda, Senegal, Uganda

EUROPE
COMECE - Commission des Episcopats 
de la Communauté européenne
Albanie, Allemagne, Autriche
Bosnie Herzégovine, Bulgarie 
Espagne, Italie, Hongrie, Lituanie
Malte, Pologne, Portugal
République de Moldova
Roumanie, Slovaquie, Ukraine 

AMÉRIQUE
CELAM - Conseil épiscopal
latino-américain
Argentine, Colombie
Costa Rica, Cuba
Guatemala, Mexique
Paraguay, Pérou, Uruguay
Usa, Venezuela

ASIE
FABC - Fédération 
Conférences épiscopales
d'Asie
Corée, Inde
Irak, Liban, Myanmar
Philippines, Thaïlande
Terre Sainte - Palestine 
Terre Sainte - Israël

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Caritas Internationalis
CCI, CMIS, IACK, ICCM-FIHC, ICYCW, IMCS, IYCS, JOCI-IYCW, MIAMSI,
MIJARC, MMTC/WMCW, Pax Romana ICMICA/MIIC, WUCWO-UMOFC 

Commission Ponti�cal pour l'Amérique Latine

Congregation pour l'Evangelisation des Peuples

Merci pour le soutien

ANSMI Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari Italiani 
Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

www.catholicactionforum.org
www.azionecattolica.it
www.laityfamilylife.org

Fondazione CARIPLO
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27 avril 28/29 avril

Vous vous êtes proposés une 
Action Catholique en sortie : 
c’est très bien parce que cela 
vous place sur votre axe.
La sortie signifie l’ouverture, 
la générosité, la rencontre 
avec la réalité hors des murs 
de l’institution et des 
paroisses.

L’Action Catholique doit offrir 
à l’Église diocésaine un laïcat 
mûr qui sert avec disponibilité 
les projets pastoraux de 
chaque lieu comme un moyen 
de réaliser sa vocation. Vous 
devez vous incarner 
concrètement.

en sortie concrètement dans l’Église

II Congrès international sur l’Action Catholique
Cité du Vatican – Salle du Synode

VII Assemblée Ordinaire du Fiac
Rome – Casa Tra Noi

L’Action Catholique doit 
assumer la totalité de la 
mission de l’Église dans sa 
généreuse appartenance à 
l’Église diocésaine à 
commencer par la paroisse.

diocésaine“

”

Citations des discours
du Pape François
27 et 30 avril 2017
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