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Salutation 
Rafael Corso -  Coordinateur du Secrétariat de la FIAC, Président national de l'AC Argentine 

 

 

Cher(e)s ami(e)s de l'Action catholique en Afrique, 

C'est une grande joie de pouvoir vous saluer à cette première rencontre continentale d'Afrique 2021, 
au nom du Forum International d'Action Catholique, de tous ses pays membres et adhérents et des 
membres du Secrétariat lui-même, composé de mes frères représentant le Burundi, le Sénégal, 
l'Espagne, l'Italie et l'Argentine. 

Nous remercions Dieu pour le don de la Fraternité qui nous permet de nous reconnaître comme 
enfants du même Père Créateur, unis en Jésus Christ son Fils, notre frère aîné et Sauveur. 

L'Église, comme nous l'enseigne le Pape François, est pleinement consciente de l'énorme défi de ce 
moment historique, la Pandémie de COVID'19 qui nous blesse par la maladie et la mort est venue 
aussi nous montrer le visage de la douleur de tant de frères et sœurs blessés par les pandémies 
préexistantes d'injustice, de persécution, de manque de liberté, de manque de travail et d'éducation, 
d'iniquité distributive, de pauvreté, de malnutrition, de maladies endémiques et de pollution 
environnementale, de corruption politique, d'indifférence sociale, et de tant d'autres dont vous êtes 
bien conscients ! 

En tant que frères dans l'Église du Christ et conscients de former une seule famille humaine, nous 
devons répondre à ces besoins au sein de chaque paroisse et communauté diocésaine, dans chaque 
pays, région et continent, dans un esprit de solidarité, de proximité, d'accompagnement et 
d'implication, en faisant confiance à la Providence divine qui s'étend à tous. 

Amis de l'Action Catholique, vivons la joie de l'Evangile de Jésus qui est une bonne nouvelle pour le 
monde d'aujourd'hui. Soyons proches de notre peuple. En tant que peuple de Dieu qui construit 
l'histoire, soyons proches de ses besoins, en cherchant dans la foi, l'espérance et l'amour les 
meilleures réponses qui nous mènent à la sainteté personnelle, à la plénitude de la vie 
communautaire et à la réalisation du bien commun de la société, en nous rappelant que personne 
n'est sauvé seul. Nous avons tous besoin les uns des autres. 
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Cet espace continental doit être un espace de coopération entre les pays pour le développement, la 
croissance et le renforcement de leurs actions catholiques au service concret et efficace de chaque 
Église diocésaine, de la communion et de la mission, en marchant ensemble, laïcs, religieux et clergé, 
enfants, jeunes et adultes, communautés paroissiales et mouvements spécialisés. 

Demandons la protection de Saint Joseph en cette année qui lui est consacrée, et la protection de 
Marie Très Sainte, notre fidèle et proche Mère, afin qu'ils prennent soin de nous et nous conduisent 
dans la mission d'être une Église qui sort, animée et joyeuse, pleine d'espoir et de joie dans le service 
et dans les tâches quotidiennes, dans les familles et les foyers, dans le quartier et au travail, dans 
l'Église et dans la société. 

Et élevons une prière comme l'a fait le pape François à la fin de l'encyclique Fratelli Tutti : 

... Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 

qui se reflète dans tous les peuples de la terre, 

pour découvrir que tous sont importants, 

qu'ils sont tous nécessaires, qu'ils sont tous des visages différents 

de la même humanité que vous aimez. Amen. 

 

Bonne réunion, bon travail, merci pour tous vos efforts !!!....  

Je vous remercie tous de votre présence, de votre préparation avec Maria Grazia et le Secrétariat de 
la FIAC et de la compagnie particulière de nos chers évêques Mgr. Eduardo García, évêque de San 
Justo à Buenos Aires, Argentine, conseiller général du FIAC et de l'ACA. Et Mgr. Salvator Niciteretse, 
évêque de Bururi, Burundi, coordinateur du  FIAC AFRIQUE 

 


