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ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CREATION 
1 septembre – 4 octobre 2022 Temps de la Création 
Invitation à la prière le 1er septembre 
Vous êtes  invités à rejoindre sur la Plateforme d’action Laudato Si’ 
 
 

 
CONFERENCE INTERNATIONALE DES REPRESENTANTS DES PAYS MEMBRES ET OBSERVATEURS DU FIAC 
Rome, 24-28 novembre 2022 
Action Catholique Passion pour une humanité renouvelée dans le Christ 
#marcher ensemble 
Pendant le Synode - Dans un monde blessé - Avec tous et pour tous 
Programme provisoire 
Prière 

 

 
APRES LA DIXIEME RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
22-26 juin 2022 

https://www.catholicactionforum.org/tempo-del-creato-2022/?lang=fr
http://www.catholicactionforum.org/walking-together-november2022/?lang=fr
https://www.catholicactionforum.org/rappresentanti-fiac-wmof2022-roma/?lang=fr


 
NOUVELLES DES PAYS 
Sur la homepage du site web, nous avons ouvert une section dédiée aux nouvelles des activités des pays.  
NOUS ATTENDONS VOS CONTRIBUTIONS : photos, vidéos, avec une courte présentation dans votre langue. 

 
 

Le même mot réconciliation est pratiquement synonyme d’Église. Le terme signifie, en effet, « faire 
de nouveau un concile » : réconciliation, faire un nouveau concile. L’Église est la maison où l’on se 
réconcilie, où l’on se réunit pour repartir et grandir ensemble. Elle est le lieu où nous arrêtons de 
nous penser comme individus pour nous reconnaître comme des frères qui se regardent dans les 

yeux, accueillant les histoires et la culture de l’autre, en laissant la mystique de l’ensemble, si 
agréable à l’Esprit Saint, favoriser la guérison de la mémoire blessée. 

 
PAPE FRANÇOIS 

Rencontre avec les peuples autochtones et les membres de la communauté paroissiale 
Église du Sacré-Cœur, Edmonton - Lundi 25 juillet 2022 
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