
 
 
N. 2 – 26 avril 2018 
« UN AN APRÈS » 
 
Nous vous rejoignons avec cette Newsletter « un an après » la rencontre à Rome avec le pape François le 
27 et le  30 avril 2017, une étape importante de notre histoire.  
Comme Secrétariat du FIAC et comme AC, nous renouvelons notre gratitude et gardons dans nos cœurs 
l’accueil et les discours du Pape, les visages des représentants de plus de 50 pays au Congrès sur l’AC, à 
l’Assemblée et à la rencontre de l’AC Italienne pour ses 150 ans. 
 
Grâce à la Newsletter 2017 et à la Newsletter 2018_1, nous vous avons informé sur les activités de cette 
année : la première et la seconde réunion du Secrétariat, les deux rencontres dans les pays en Albanie et à 
Bethléem . Nous participons activement à la préparation du Synode des évêques avec la Coordination 
Jeunes : vous aurez plus de renseignements dans la Newsletter du mois de mai. 
 
Dans cette Newsletter « un an après » vous trouverez : 
1. Une nouvelle présentation du FIAC à imprimer en A3 et/ou à regarder en une minute ; 
2. Les documents du Congrès (au point où nous sommes avec la traduction dans les 4 langues). Nous 
préparons les ACTES à imprimer, un ebook à feuilleter en ligne et la vidéo avec les sous-titres  du discours 
complet du pape François ;  
3. AC et Magistère du pape François.  Matériels de formation préparés par le Secrétariat du FIAC. 
 
Nous cheminons ensemble et partageons ce bout de chemin ensemble, après 2017. 
 
Nous remercions le pape François pour Gaudete et Exultate que nous vous invitons à lire.  
 
Prions avec lui pour la paix dans le monde entier, en particulier pour le Moyen-Orient, la Syrie et la Terre 
Sainte.  
Diffusons l’initiative UNE MINUTE POUR LA PAIX, qui aura lieu le 8 juin à 13h, et soutenons par la prière la 
préparation de la rencontre œcuménique pour la paix au Moyen-Orient le 7 juillet prochain à Bari. 
 

 
 

 
Nouvelle présentation du FIAC. Avec vidéo more 
 

 

http://www.catholicactionforum.org/gaudete-et-exultate/?lang=fr�
http://www.catholicactionforum.org/preghiamo-per-la-siria/?lang=fr�
http://www.catholicactionforum.org/depliant-presentazione/?lang=fr�


 
 
Les documents du Congrès 2017 
Documents (Disponible en italien) et Programme du Congrès actualisé avec les interventions more 
 

 
 
AC et Magistère du pape François. 
Matériels de formation préparés par le Secrétariat du FIAC more 
 
 
 

 
UNE MINUTE POUR LA PAIX 2018 
Vendredi 8 juin – à 13 heures more 
 

Un appel pour le Sommet Inter-coréen du vendredi 27 avril à Panmunjom 
 

À ceux qui ont des responsabilités politiques directes, je demande d’avoir  le courage de 
l’espérance en se faisant « artisans »  de paix et  je les exhortent  à continuer avec confiance sur le 

chemin entrepris pour le bien de tous. (Audience général 25.04.2018) 
 

                

   

http://www.catholicactionforum.org/atti-congresso-2017/?lang=fr�
http://www.catholicactionforum.org/ac-e-magistero-di-francesco/?lang=fr�
http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-per-la-pace-2018/?lang=fr�
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�
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