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PLUS DE PRIERE POUR LA PAIX EN UKRAINE 
Le FIAC avec toutes les AC du monde accueille l’appel renouvelé du Pape François à prier et à jeûner pour la 
paix, le mercredi 2 mars, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales et diocésaines, dans nos 
groupes. 
Une étape vers le 2 mars 
Alors que nous nous préparions à cette rencontre de prière, malheureusement le conflit a commencé, nous 
accueillons avec une plus grande conscience de la puissance de la prière, la proposition de nos amis 
d’Ukraine de prier ensemble le ROSAIRE. Le dimanche 27 février à 12h15 (heure de l'Ukraine) - 11h15 
heure de l'Italie  avec des amis de l'Agora de la Mer Noire et de pays du FIAC. 
 
LIEN pour l'inscription et la participation 
 

 
Une grande joie ! Le pape a déclaré le Card. Eduardo F. Pironio vénérable 
18 février 2022 
Réflexions de Rafael Corso (coordinateur du secrétariat du FIAC) et de Beatriz Buzzetti Thomson (Vice-

https://www.catholicactionforum.org/peace-for-ukraine/?lang=fr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtd-6pqTosH9AjOvF06pxjM75inVyGcpeV
https://www.catholicactionforum.org/venerable-card-pironio-febrero2022/?lang=fr#loaded


postulateur) 
 
SAVE THE DATE! 
VIIIème Assemblée du FIAC. 
Rome – Domus Mariae, en présence et en ligne 24 – 28 novembre 2022 
Action catholique Passion catholique 
Proclamer le Christ, marcher ensemble dans un monde blessé  
Fraternité, dialogue, paix, amitié sociale et synodalité. 
 

« À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d'un engagement commun. Il y a, en effet, 
une “architecture” de la paix, dans laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et il y a un 

“artisanat” de la paix qui implique chacun de nous personnellement. 
Chacun peut collaborer à la construction d'un monde plus pacifique : à partir de son propre cœur et des 

relations au sein de la famille, dans la société et avec l'environnement, jusqu’aux relations entre les peuples 
et entre les États. » 

 
 PAPE FRANÇOIS MESSAGE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA LVe JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

1er JANVIER 2022 
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