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Dimanche 27 mars 2022 à 12 heures, heure italienne 
UNE NOUVELLE RENCONTRE EN LIGNE POUR PRIER ENSEMBLE POUR LA PAIX 
Plus de prière avec le Rosaire pour la paix en Ukraine et dans le monde 
après la consécration de l'Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé de Marie (25.03.2022) 
Pour l’inscription 
 
Nous vous demandons de faire attention à l'heure ! Car entre samedi et dimanche, l'heure d'été entre en 
vigueur dans les pays qui font ce choix. Donc 12 heures en Italie, Espagne, Burundi ; 13 heures Ukraine, 
Roumanie, Terre Sainte ; 10 heures Sénégal ; 7 heures Argentine ; 18 heures Philippines ; 16h30 Myanmar. 
 
Proche de l'Ukraine. Une prière qui continue : les étapes précédentes 
Rencontre online 27.2.2022 
Une Minute pour la Paix 
 
Vendredi 25 mars 2022, Annonciation du Seigneur. Acceptons l'invitation du pape François 
J’invite chaque communauté et chaque fidèle à s’unir à moi vendredi 25 mars, solennité de l’Annonciation, 
pour accomplir un Acte solennel de consécration de l’humanité, en particulier de la Russie et de l’Ukraine, 
au Cœur immaculée de Marie, afin qu’elle, Reine de la paix, obtienne la paix pour le monde. 
 
 

https://www.catholicactionforum.org/sunday27march2022prayforpeaceukraine/?lang=fr
https://tinyurl.com/moreprayersforukraineandworld
https://www.catholicactionforum.org/peace-for-ukraine/?lang=fr
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_20220325_indicazioni_it.html


 
19 mars Saint Joseph 
Patron de l'Église universelle et du FIAC 
Lettre de vœux au Pape François à l'occasion du 9ème anniversaire du début solennel de son pontificat (ES) 
 
 
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. 
 
Malheureusement, l’agression violente contre l’Ukraine se poursuit, un massacre insensé où destructions et 

atrocités se répètent chaque jour. Il n’y a aucune justification à cela ! Je supplie tous les acteurs de la 
communauté internationale de s’engager véritablement à mettre fin à cette guerre répugnante. Cette 

semaine encore, des missiles et des bombes se sont abattus sur des civils, des personnes âgées, des enfants 
et des femmes enceintes. ... 

Pape François, Angelus 20.3.2022 
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