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Pâques 2019 
more  
  

 
Quête du Vendredi-Saint pour la Tierre Sainte 2019 
Chaque année, les AC  du monde, et en particulier les jeunes, s’engagent à promouvoir la collecte du 
Vendredi saint en collaborant avec tous aux  niveaux diocésain et paroissial. more 
 
LES JEUNES DE L'ACTION CATHOLIQUE APRÈS LE SYNODE AVEC « CHRISTUS 
VIVIT » 
« A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique, c’est-à-dire une lettre 
qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps, encourage à grandir en sainteté et dans 
l’engagement de sa propre vocation. Mais étant donné qu’il s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je 
m’adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les 
jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous. » CV 3 
Christus vivit Exhortation Apostolique post-Synodale aux Jeunes et à tout le Peuple de Dieu (Lorette, 25 
mars 2019) 
  

http://www.catholicactionforum.org/pasqua2019/?lang=fr�
http://www.catholicactionforum.org/collectiongoodfriday_page/?lang=fr�
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html�


 
VOUS ÊTES L’AUJOURD’HUI DE DIEU 
Premier commentaire de Luisa Alfarano et Michele Tridente 
Responsables de la Coordination Jeunes du FIAC more 
 
 

 
LE SECRÉTARIAT DU FIAC ET LA COORDINATION DES JEUNES ont rencontré le Père Raffaele Lanzilli SJ et le 
Père João Chagas, le 6 mars 2019  more 
 
 

 
LES JMJ AU PANAMA: 22-27 JANVIER 2019 
Dossier, agenda, photos ... les expériences de Jorge Arrieta - Emanuela Gitto - Fran Ramirez 
(représentants de la coordination  jeunes du FIAC au stand du FIAC pendant la Feria Vocacional) more 
 
 

Le bienheureux Pier Giorgio Frassati, mort en 1925, était « un jeune d’une joie contagieuse, une 
joie qui dépassait les nombreuses difficultés de sa vie ». Il disait qu’il essayait de répondre à 

l’amour de Jésus qu’il recevait dans la communion, en visitant et en aidant les pauvres. CV 60  
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