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 Action Catholique signi�e... 
ENSEMBLE

• C’est l’espace et le temps où nous pouvons écouter ensemble ce que nos vies ont à dire et interroger notre foi.
La formation dans l’Action Catholique représente une expérience ouverte et accueillante pour tous ceux  qui 
souhaitent partager la culture, les modes de vie et les rêves.

• Elle s’adresse à tous ceux qui cherchent des réponses aux grandes questions de la vie. Elle se caractérise par un 
type d’accompagnement personnel qui se développe grâce à l’écoute de la Parole de Dieu et à l’expérience du 
groupe. Elle donne une valeur ajoutée à la communication de la foi.

La Coordination Jeunes du FIAC s’engage à :
 garder un lien « permanent » entre les jeunes de l’AC dans les di�érents pays ; 
encourager la participation des jeunes de l’AC à la vie de l’Eglise locale, de l’Eglise continentale et de l’Eglise 

universelle ; 
soutenir la participation des jeunes à toutes les initiatives du FIAC ;
promouvoir la formation pour et avec les jeunes.

L’Action Catholique s’adresse aux personnes de tous les âges et de toutes les conditions de vie.
Elle compte sur les jeunes, sur les enfants et sur la responsabilité des adultes pour construire des communautés 
chrétiennes actives et mûres auxquelles chacun peut participer.
Les coordinations Enfants et Adultes ont démarré après l’Assemblée du FIAC de 2017.

Chers jeunes,

... N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous 
suggère des choix audacieux, 

ne temporisez pas quand la conscience 
vous demande d’oser pour suivre le 

Maître. 
L’Église même désire se mettre à l’écoute de 

votre voix, 
de votre sensibilité, de votre foi; 

voire de vos doutes et de vos critiques. 
Faites entendre votre cri, laissez-le résonner 

dans les communautés 
et faites-le arriver aux pasteurs

Pape François 13.01.2017

Una proposition – 1er novembre
La Toussaint. Notre plus authentique carte d’identité
Change la photo de ton pro�l sur les réseaux sociaux 
pour mettre l’image de ton témoin préféré!

                         cherchez-la sur le site.......................... 

Fondazione Azione Cattolica
scuola di santità Pio XI
www.fondazionesantiac.org

 Les saints jeunes
 « de la porte d’à côté »

Notre ami le bienheureux
Pier Giorgio Frassati

Douceur, force, 
et pas de pusillanimité, 
pas de médiocrité.
Le bienheureux 
Pier Giorgio Frassati —
 qui était un jeune — 
disait qu’il faut vivre, 
pas vivoter.

Pape François 
Audience générale 
13 juin 2018

 Pour notre
formation

 

La mission est la tâche de l’Action Catholique.
 La formation est orientée vers la mission.

Site web et informations 



   

 

Pèlerinage International en Terre Sainte
28 décembre 2007 – 6 janvier 2008

Séminaire de formation : 
Voyage dans la terre de Jésus 
28 novembre – 13 décembre 2010

Avec les jeunes dans les paroisses 2017-2021
Seminaire d’étude et de formation 
Bethléem, 1-3 décembre, 2017
Bethléem, novembre 2019

Activités ordinaires 
• La Collecte pour la Terre Sainte pendant
   le Vendredi Saint
• Pèlerinages diocésains
• Bénévolat  (AC Italie « En voyant l’étoile »)
 

Vers les JMJ 2022
de Panama à Lisbonne

 
Agora de la Mer Noire

Un projet avec les jeunes
de la Mer Noire

1 2013 à Costance - Roumanie 
2 2015 à Bucarest et Costance - Roumanie
3 2019,   à Odessa - Ukraine

Où sommes-nousNos étapes Les jeunes de l’AC après le Synode 2018 Séminaires pour les jeunes
avec le �nancement de l’UE
Programmes Youth in Action et Erasmus+
(Pays Europe Meditérranée )

Hand in hand we stand!
17-21 octobre 2009, Rome

We act now for our Europe!
1-7 octobre 2013, Rome

OWLS
Opportunites + Willingness + Learning = Success
2018 – 24 février-2 mars, Rome
7-13 août, Grottaferrata (Rome)
2-7 octobre Rome-Spello-Assisi
2019 – 14-22 avril, Birkirkara (Malta)
18-23 août, Iasi (Roumanie) • INVITE TON ÉVÊQUE !

Pays membres
AFRICA AFRIQUE 16 Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Congo B., Gabon, Guinée Équatoriale, Kenya 
(Metropolia Nyeri), Mali, Rép. Centrafricaine, Rép. 
Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie 
(dioc. Kigoma), Ouganda et 8 Pays observateurs 
AMÉRIQUE 8 Argentine, Colombie, Équateur, Mexique, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela et 8 Pays observateurs       
EUROPE-MÉDITERRANÉE 8 Albanie, Autriche, Italie, Malte, 
Pologne, Roumanie, Espagne, Suisse italienne Tessin et 12 Pays 
observateurs
ASIE 2 Philippines, Myanmar et 6 Pays observateurs

Depuis les JMJ de Cologne jusqu’aux JMJ au Panama

La Coordination Jeunes a été créée pendant
les JMJ de Cologne en 2005.
Les jeunes de l’AC participent aux JMJ avec leurs 
diocèses respectifs.
À l’occasion des JMJ un parcours spirituel est o�ert à 
tous les jeunes de l’Ac, en compagnie du bienheureux 
Pier Giorgio Frassati et de bien d’autres jeunes saints.

 

Rencontres des Jeunes de l’Action Catholique
pendant les JMJ

 
Que notre amitié avec la Terre Sainte grandisse

Un livre écrit par Luisa Alfarano et Michele Tridente
Responsables de la Coordination Jeunes du FIAC

et le servant de Dieu le cardinal Eduardo F. Pironio
avec le Bienheureux Pier Giorgio Frassati

Cologne – 25 août 2005
Sydney – 19 juillet 2008
Madrid – 17 août 2011
Rio de Janeiro – 24 juillet 2013
Cracovie – 26 juillet 2016
Panama - 22-25 janvier 2019

(Portugal)

« Retournez dans vos paroisses et vos communautés, 
dans vos familles et vers vos amis, transmettez ce que 
vous avez vécu, pour que d’autres puissent vibrer de 
cette force et de cette espérance concrète que vous avez. 
Et avec Marie, continuez de dire “oui” au rêve que Dieu a 
semé en vous. »

Pape François, Salut �nal JMJ Panama, 27.01.2019

Un grand merci au pape François pour Christus vivit,
l’exhortation apostolique post-synodale adressée aux jeunes 
et à tout le peuple de Dieu (Lorette, 25 mars 2019). 

Dans notre vie de tous les jours, 
nous sommes tous invités à agir dans cette époque et à ne pas 
nous contenter d’être considérés uniquement comme l’avenir, 
car nous sommes l’aujourd’hui de Dieu.
Luisa et Michele

CV

avec Christus Vivit

• Contributions à partir de nos diocèses
• Participation au Pré-Synode

• Notre proposition pour le Synode
• Participation au Synode

Pour le Synode 2018

« Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu »


