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Chers sœurs et chers frères, bienvenue à tous et merci d'être venus partager ce moment! 

C'est une grande joie de se retrouver dans cet espace proposé par le Forum International 
de l'Action Catholique pour réfléchir, prier et projeter nos actions sur la voie de la 
réalisation d'un monde plus juste et fraternel. 

Les chrétiens catholiques viennent de célébrer la fête de Jésus-Christ, roi de l'univers, 
Jésus-Christ qui s'est identifié au plus petit de ce monde, celui qui, dans la plénitude des 
temps, nous examinera avec amour. Le Christ que nous contemplerons tout au long de 
l'Avent et célébrerons dans un nouveau Noël proclamant la joie d'un Dieu devenu homme 
pour que les hommes puissent vivre comme fils de Dieu! 

Un Dieu incarné dans les réalités humaines qui révèle aujourd'hui le visage douloureux des 
effets d'une pandémie que nous devons surmonter d'une culture de soin et d'unité, de 
fraternité et d'amitié sociale, à la suite de l'appel du Pape François dans la richesse de son 
les écrits et leurs gestes. 

Le Saint-Père nous alerte dans Laudato Sí sur le cri des pauvres et le cri de la Terre, notre 
maison commune et nous appelle à la réalisation d'un nouveau paradigme de 
développement humain intégral qui, de notre propre identité, atteint tout, qui être avec 
tout le monde et pour tout le monde. 

Ce défi nécessite une conversion écologique intégrale qui respecte la dignité de chaque 
vie humaine de sa gestation à sa mort et s'est reflété, entre autres, dans deux initiatives 
profondes du Pape François: «L'économie de François» - en référence à Saint François 
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d'Assise et le Pacte mondial pour l'éducation. Le besoin d'un nouveau paradigme basé 
selon ses propres mots sur «contribuer, partager et distribuer», surmonter «posséder, 
exclure et accumuler». (Message à la CEPALC. 19/11/2020) 

Aujourd'hui, nous relevons le défi ACCION CATOLICA ET PACTO EDUCATIVO GLOBAL 
convaincus que «dans l'éducation est la semence de l'espoir». 

Le Pape François nous a dit dans son message du 15 octobre: «Dans ce contexte, nous 
voyons que des recettes simplistes ou de vains optimismes ne suffisent pas. Nous 
connaissons le pouvoir transformateur de l'éducation: éduquer, c'est parier et donner 
l'espoir présent qui brise les déterminismes et les fatalismes avec lesquels l'égoïsme du 
fort, la conformité du faible et l'idéologie des utopistes veulent s'imposer autant de fois 
que le seul manière possible. " 

Le Pacte Éducatif nous convoque tous, institutions scolaires, universités, communicateurs 
sociaux, familles, et en tant que Mère et Enseignant de toute l'Église, en particulier aux 
organes associatifs et formateurs des disciples missionnaires tels que l'Action Catholique. 

Nous approfondirons avec des témoignages chacun des 7 engagements que le Pape nous 
demande, pour lesquels nous avons convoqué des représentants des enfants, des jeunes, 
des adultes et des conseillers de différents pays et continents. 

Nous confierons cette rencontre à nos Saints et Bienheureux éducateurs pour nous 
accompagner dans chacun des engagements pris. 

Nous préparons maintenant la prière d'ouverture avec Mons. Eduardo Garcia, avocat 
général de la FIAC. 

 

• Prière 

• Vidéo d’introduction 

 

Premier engagement: Mettre la personne au centre de tout processus éducatif,… nous 
nous confions à Saint Alberto Hurtado, prêtre éducateur jésuite parmi les jeunes et les 
pauvres. 

• Nous avons écouté María José, responsable nationale des adultes de l'ACG d'Espagne 

Deuxième et troisième engagements: écouter la voix des enfants, des adolescents et des 
jeunes et encourager la pleine participation des filles et des jeunes femmes à 
l'éducation,… nous nous confions à la vénérable Armida Barelli qui avec la vie associative 
fait des femmes des protagonistes, les filles et les jeunes, et la vénérable Antonietta Meo 
(Nennolina), une fille qui accepte la douleur de la maladie par amour de Jésus. 
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• Nous avons écouté Jorge «Tuto», chef des aspirants d'Argentine et Luisa et Michele, 
chefs nationaux de l'ACI et de la coordinación des jeunes de la FIAC. 

Quatrième engagement: Avoir la famille comme premier et indispensable éducateur, ... 
nous nous confions aux Servantes de Dieu Adelina Abbo de Calvani et Aristide Calvani, un 
mariage d'éducateurs dans la famille et la société. 

• Nous avons écouté JOSEF DE BONO - Président national AC. de MALTE 

Cinquième engagement: Eduquer et nous éduquer pour accueillir, nous ouvrir aux plus 
vulnérables et marginalisés,… nous nous confions au Serviteur de Dieu Antonio (Tonino) 
Bello, un évêque qui est un témoin d'accueil au service de la paix et des pauvres. 

 

• Nous avons écouté le Père FABRIZIO DE TONI - Conseiller ecclésiastique central «Settore 
Adulti» AC. Italien. 

Sixième engagement: S'engager à étudier pour trouver d'autres manières de 
comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès,… nous nous confions au 
bienheureux Giuseppe Toniolo, économiste de Dieu au service de la personne qui vit et 
travaille en société. 

• Nous écoutons Mons. SALVATOR NICITERETSE, Evêque de Bururi, Coordinateur FIAC 
AFRICA. 

Septième engagement: Pour sauvegarder et cultiver notre maison commune selon les 
principes de subsidiarité et de solidarité et de l'économie circulaire,… nous confions au 
Serviteur de Dieu Enrique Shaw, un homme d'affaires témoin d'un style chrétien dans le 
monde du travail. 

• Nous avons écouté Lorena Echagüe, membre de la zone des secteurs d'action catholique 
argentine et coordinatrice de l'équipe de développement durable de la Commission 
nationale pour la justice et la paix. 

 

• Nous aurons maintenant le plaisir de saluer et d'écouter Mons. GIACINTO-BOULOS 
MARCUZZO, Vicaire Patriarcal - Patriarcat Latin de Jérusalem. Il nous apportera le souvenir 
de Jacqueline Sfeir (1956-2014), une pédagogue de Bethléem à la personnalité éclairée. 

 

• Prière de clôture: Mons. Marcuzzo 

 


