
 
 
N. 3 – 18 mai 2018 
« Nous avons besoin de vous, jeunes, pierres vivantes d’une Eglise au visage jeune »* 
VERS LE SYNODE ET VERS PANAMA 
 
Nous sommes désormais en plein milieu du chemin préparatoire au prochain Synode qui met juste nous 
jeunes au centre de l’attention de l’Église toute entière qui nos invite à vivre ce temps comme 
protagonistes. 
Nous avons apporté avec joie notre contribution de jeunes d’AC à la réunion pré-synodale (19-20 mars), où 
le Pape François nous a invité à être prophètes pour l’Église et pour le monde, en parlant de manière 
franche, ouverte, sans avoir honte. 
Le chemin est encore long et plein de rendez-vous enthousiasmants: la rencontre des jeunes italiens avec le 
Pape François le 11-12 août, le Synode d’octobre et les JMJ de Panama 22-27 janvier 2019. 
Alors, courage: on veut participer. On veut s’exprimer. On veut contribuer à bâtir l’Église. 
 
Luisa Alfarano et Michele Tridente 
Responsables de la Coordination Jeunes du FIAC 

 

 
 
• Journal et vidéo du pré-synode more 
• Crédible, joyeuse et transparente. Le visage d’une jeune Eglise. Le document final du pré-synode  more 
• INVITE TON ÉVÊQUE ! Expériences: • ZAK Malta  • AC Italia: diocesi di Alba  more 
• AC Italie : les jeunes de l’ACI participent à la rencontre avec le pape François en vue du Synode à Rome 
11-12 août  2018 more Partecipent également les jeunes du Projet Erasmus+ OWLS  
 
NOUS ATTENDONS VOS COMMUNICATIONS SUR LES ACTIVITÉS VERS LE SYNODE 
 

 
 
• Deux représentants de la Coordination Jeunes du FIAC participeront à la deuxième rencontre 
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internationale en préparation aux JMJ 2019 qui se tiendra le 6-10 juin 2018 à Panama : NOELIA LEON (AC 
Argentine) et EMANUELA GITTO (AC Italie). La rencontre est promue par le Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie et par le Comité Locale pour l’organisation des JMJ. 
• Link officiel aux JMJ de Panama more 
• Bureau Jeunes dans la section Laïcs du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie   more 
 

 
AVEC LE BIENHEUREUX PIER GIORGIO FRASSATI 
• Invitation à la prière - 21 mai  more 

 
 

 
OWLS 2018-2019  more 
 

 
UNE MINUTE POUR LA PAIX 2018 - Vendredi 8 juin – à 13 heures more 
• Vers le 8 juin 2018. Quatre conflits nous interpellent more 
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8 juin 2018 : cherche le flyer dans ta langue! 
Et si tu ne le trouves pas…  more 
 

Il me vient à l’esprit le splendide message aux jeunes du Concile Vatican II. C’est, aujourd’hui 
encore, un stimulant pour lutter contre tout égoïsme et construire courageusement un monde 
meilleur. C’est une invitation à chercher de nouveaux chemins et à les parcourir avec audace et 

confiance, en gardant le regard fixé sur Jésus et en s’ouvrant à l’Esprit Saint pour rajeunir le visage 
même de l’Eglise. Parce que c’est en Jésus et dans l’Esprit que l’Eglise trouve la force de toujours se 
renouveler, accomplissant une révision de vie sur sa manière d’être, demandant pardon pour ses 

fragilités et ses défauts, sans économiser ses énergies pour se mettre au service de tous, avec pour 
seule intention d’être fidèle à la mission que le Seigneur lui a confiée: vivre et annoncer l’Evangile. 

*Pape François 19.03.2018 (Réunion Pré-Synodal) 
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