
 

 

Nous vous invitons à la prochaine rencontre en ligne le 30 octobre  en même temps (●10.00 
Argentine ●13.00 Sénégal ●14.00 Italie, ●15.00 Burundi ●21.00 Philippines), en préparation 
de la fête de la Toussaint du 1er novembre. 

Pour les inscriptions: Format  
Langues : italien, espagnol, anglais 

Nous préparons la rencontre avec la "Fondation Action Catholique Ecole de Sainteté Pie XI". 

À partir de 2015, la fête de la Toussaint est l'un des jours que nous proposons de célébrer ensemble 
en tant qu'Action catholique pour un moment très intense de communion et de joie. 

L'objectif est de souligner la vocation universelle à la sainteté : le titre du chapitre V de Lumen 
Gentium (Concile œcuménique Vatican II) et l'Appel à la sainteté dans le monde contemporain : 
le thème de l'Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate du pape François du 19 mars 2018. 

Chaque année, nous avons proposé une réflexion, une prière et même de petites initiatives pour 
célébrer ensemble le 1er novembre et pour connaître tant de saints, tant de saints, ‘‘de la porte d’à 
côté’’, témoins qui nous accompagnent dans l'histoire de l'Eglise universelle et de l'Eglise locale et 
aussi de notre association dans les différents pays. 

En 2020, conditionnée par la pandémie, nous pouvons nous rencontrer virtuellement et ce sera une 
grande joie de partager ce temps de réflexion et de prière avec tant de témoins qui nous précèdent et 
nous encouragent sur le chemin de l'annonce et de la mission ! 

N’aie pas peur de la sainteté … N’aie pas peur de viser plus haut 
(Gaudete et Exsultate 32.34)  
Réflexion - témoignages - prière 
Programme 

Nous lisons FRATELLI TUTTI  qui se termine par un témoignage de la fraternité universelle, le 
bienheureux Charles de Foucauld, à qui nous confions notre rencontre. 

Le pape François le rappelle avec saint François d'Assise et 2d’autres frères qui ne sont pas 
catholiques : Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres 
encore." Une " personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un 
cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du 
bienheureux Charles de Foucauld." (FT 286). 

https://forms.gle/ADbZAx9xKEuY92t67
http://www.catholicactionforum.org/tutti-i-santi-1-novembre/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/wp-content/uploads/2020/10/FR_Programme30.10_updated-uv.pdf

