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Objectifs 2017-2021 

 
 

Après avril 2017 – étape fondamentale dans la vie du FIAC avec le Pape François 

 

1. Mettre à la disposition de tout le monde le magistère du Pape François à l'AC  

• Partager le moment du Congrès pour présenter l'AC à l'aide des 4 sessions et des expériences missionnaires   

• Offrir un apport à tous les AC et à tous les diocèses  qui ont l'intention de la connaître et de la promouvoir 
avec un certain nombre instruments: un cahier, une ou plusieurs vidéos, les actes,... 

• Privilégier le niveau continental et régional pour atteindre tous les diocèses 

• Collaborer avec le Saint Siège, en particulier avec le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 

 

2. Action Catholique c'est la mission. Avec tous et pour tous  

• dans l'Église communion et mission qui marche dans la ligne tracée par le Concile Œcuménique Vatican II 
avec Evangelii Gaudium   

• la dimension diocésaine, la paroisse, la dimension populaire 

• espace de communion, de rencontre, de dialogue dans la communauté ecclésiale et dans la société en tant 
que peuple qui bâtit l'histoire, attentif aux pauvres et aux périphéries, dans les différents contextes culturels. 

 

3. Promouvoir l’AC  

• en partant de ce que les AC ont en commun (formation – spiritualité... les 4 notes)  

• en identifiant des moments d'échange avec les AC spécialisées,   

• en travaillant avec les autres vocations (organismes religieux masculins et féminins - Instituts séculiers)  

• en participant à des réseaux ayant des objectifs spécifiques (environnement, traite, migrant,...) 

 

============================== 

en particulier pour les années 2017 - 2018 - 2019 

• 1998-2018 anniversaire de la mort du Cardinal Pironio (5 février) et 30 ans de Christifideles Laici 

• Rencontres continentales– régionales – entre les pays :  
25 novembre 2017 à Lehza (Albanie) ; 1-3 décembre 2017 à Bethléem (Terre Sainte) 

• Participation active au niveau de l'Église universelle  

- 21-26 août 2018 - Rencontre mondiale des familles - Dublin 

- Octobre - Synode des Évêques sur « Les jeunes, la foi et le discernement » 

- 22-27 janvier 2019 - JMJ Panama 

 


