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Joyeuses Pâques!
lire...

Le temps pascal 2017! Via Lucis

S.E. Mgr Eduardo Horacio García Assistant ecclésiastique du FIAC
Le Secrétariat du Forum international d’Action Catholique annonce que le 2 février 2017 le
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, a nommé Assistant ecclésiastique du Forum
international d’Action Catholique (FIAC) S.E. Mgr Eduardo Horacio García, Évêque de San
Justo et Assistant national de l’Action Catholique Argentine
lire...

AC ITALIA
06.03.2017 S.E.R. Mons. Gualtiero Sigismondi è il nuovo Assistente ecclesiastico generale
dell’Azione Cattolica Italiana lire...

II CONGRÈS INTERNATIONAL SUR L’ACTION CATHOLIQUE 27-30.04.2017
À ROME AVEC LE PAPE FRANÇOIS

Le logo de notre Congrès a été conçu dans le but de témoigner, par des lignes simples
et des couleurs qui représentent chacune un continent, d’une Action Catholique
présente dans le monde et “en sortie” missionnaire lire...
EN PRIERE POUR LE CONGRÈS

Thanks for your help

PROGRAMME
27 avril 2017 lire...
VII Assamblée du FIAC: 28-29 avril 2017 lire...
30 avril 2017 lire...

#AC150 Futuro Presente
DIMANCHE, 30 avril 2017
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... lire...

CONFERENZA STAMPA 6 aprile 2017
Presentazione prossimi eventi di Azione Cattolica e dei due incontri con papa Francesco lire..

Nous prions pur la visite apostolique en Egypte

"Et voici ce que cette nuit nous appelle à annoncer : le frémissement du
Ressuscité, Christ est vivant ! Et c’est ce qui a changé le pas de Marie
Madeleine et de l’autre Marie : c’est ce qui les fait repartir en hâte et les fait
courir pour apporter la nouvelle (cf. Mt 28, 8) ; c’est ce qui les fait revenir sur
leurs pas et sur leurs regards ; elles retournent en ville pour rencontrer les
autres.
Comme avec elles, nous sommes entrés dans le sépulcre, ainsi avec elles, je
vous invite à aller, à revenir en ville, à revenir sur nos propres pas, sur nos

regards. Allons avec elles annoncer la nouvelle, allons… Partout où il semble
que le tombeau a eu le dernier mot et où il semble que la mort a été l’unique
solution. Allons annoncer, partager, révéler que c’est vrai : le Seigneur est
vivant. Il est vivant et veut ressusciter dans beaucoup de visages qui ont
enseveli l’espérance, ont enseveli les rêves, ont enseveli la dignité. Et si nous
ne sommes pas capables de laisser l’Esprit nous conduire par ce chemin, alors
nous ne sommes pas chrétiens.
Allons et laissons-nous surprendre par cette aube différente, laissons-nous
surprendre par la nouveauté que seul le Christ peut offrir. Laissons sa
tendresse et son amour guider nos pas, laissons le battement de son cœur
transformer notre faible frémissement."
Pape François, Homélie - Veillée pascale en la Nuit Sainte 15.04.2017
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