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VIA LUCIS. VIA PACIS  
Invitation à la prière au temps de Pâques 
en chemin avec de nombreux pays en conflit 
vidéo clip 
 
CHAPELET POUR LA PAIX AVEC NOS AMIS D’UKRAINE ET DES PAYS EN CONFLIT- ONLINE 
Lundi 23 mai à 18 heures (Italie Espagne Burundi) 13 heures (Argentine) minuit (Philippines) 
LINK pour la participation 
 

 
 
RENCONTRE AVEC LES REPRESENTANTS DU FIAC A LA X RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
En ligne – Lundi 13 juin 2022 
12.00h Argentine 15.00h Sénégal 17.00h Italie, Burundi 23.00h Philippines. 
Trois couples et un prêtre représenteront le FIAC. Nous dialoguerons avec eux avec des interventions de 
certains pays. 
LINK pour l’inscription et la participation 
 
 

http://www.catholicactionforum.org/via-lucis-2022/?lang=fr
https://www.catholicactionforum.org/rosary-for-peace-23-may-2022/?lang=fr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfu6vqzIiH9CGdujktbHUWAKDjK88fUM1
https://www.catholicactionforum.org/meeting-fiac-representatives-wmof22/?lang=fr
https://forms.gle/sKyjrDaexCDbSCpZ8


 
AC ITALIE: ARMIDA BARELLI BIENHEUREUSE 
Dôme de Milan, 30 avril 2022. La participation du FIAC 
 

 
UMPP 2022 _UNE MINUTE POUR LA PAIX_ 8 juin 13h00 
Une Newsletter spéciale est en cours de préparation et vous la recevrez dans les prochains jours. 
 
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. 
 
Nous nous préparons pour l'Assemblée, dans ces semaines les responsables nationaux des pays membres et 
les personnes de contact des pays observateurs reçoivent le premier avis avec quelques notes pour la 
participation. 
L'Assemblée se tiendra à Rome, en présence et en ligne, nous ne pouvons pas encore confirmer exactement 
comment, en raison des problèmes économiques que vous pouvez imaginer, causés par la pandémie et le 
conflit en cours en Europe. Nous partageons le chemin et avons confiance en la solidarité de tous et en la 
Providence. 
Soutiens le Fiac 

 
 

Comme elle est belle, une Église qui court ainsi dans les rues du monde ! Sans peurs, sans tactiques 
et sans opportunismes ; seulement avec le désir d'apporter à tous la joie de l'Évangile. C'est à cela 
que nous sommes appelés : faire l'expérience du Seigneur ressuscité et la partager avec d'autres ; 
rouler la pierre du tombeau, dans lequel nous avons souvent scellé le Seigneur, pour répandre sa 

joie dans le monde. 
 

François, Veille pascuale, 16 avril 2022  
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