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Si vous ne voyez pas le newsletter, cliquez ici pour la version web

N. 7 – 6 septembre 2022

REUNION BLACK SEA AGORA
Online – Mardi 13 septembre 2022 à 20h (heure d’Italie)
Avec la participation de Sa Béatitude Sviatoslav Schevchuck – Archevêque majeur de
l’Église ukrainienne gréco-catholique.
>> FORMAT pour la participation

ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION
1 septembre – 4 octobre 2022 Temps de la Création
Propositions du Global Catholic Climate Movement pour le Temps de la Création 1.9-
4.10.2022
Veuillez signaler vos initiatives à catholicactionforum@gmail.com
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ASSISE: THE ECONOMY OF FRANCESCO 22-24 SEPTEMBRE 2022
La Coordination Jeunes du FIAC participe.

CONTINUONS À PRIER POUR LE NICARAGUA ET TENONS-NOUS INFORMÉS
La situation de plus en plus difficile de l’Église catholique au Nicaragua suscite une grande
inquiétude.
Le pape François a exprimé sa douleur et son appel au dialogue. Le Secrétariat du FIAC et
FIAC America ont publié une déclaration.

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.
 
Les dernières nouvelles insérées
Burundi – Rwanda – Mexique – Malte – Bolivie/Espagne

 
Nous commémorons le Cardinal Carlo Maria Martini (15.2.27-21.8.2012) 10 ans après

son retour à la Maison du Père.
 

Cette citation est reprise de la présentation du livre synodal du diocèse de Milan, qui est
également importante pour notre parcours synodal.
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"Nous sommes appelés à redécouvrir, à revivre et à actualiser la manière de voir, de juger et
d'agir des apôtres, des premiers évangélisateurs et des premiers disciples ; leurs attitudes et

leurs choix, leur amour pour le Seigneur Jésus, leur obéissance au Père, leur docilité à
l'Esprit Saint, leur attention constante à la Parole, leur régénération intérieure, leur charité
créative envers leurs frères, leur élan missionnaire". Admirons, étudions et imitons l'Église
des Apôtres décrite par saint Luc et les autres écrits du Nouveau Testament ! (1.2.1995)"

 

   

Segretariato Fiac
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma - Italia

Tel: +39 06 661321 - Mail: info@catholicactionforum.org
www.catholicactionforum.org

 
Vous recevez cet e-mail en tant que membre inscrit à notre newsletter.

Le contrôleur du traitement des données est la FIAC - Forum International d'Action
Catholique.

 
Si vous souhaitez vous désinscrire en exerçant vos droits en vertu des articles 15 à 22 du

règlement (UE) 2016/679, cliquez ici.
 

Si vous avez des problèmes avec la consultation de la newsletter, ou si la NL est placée par
erreur dans les spams par votre provider, veuillez nous contacter en envoyant un email en

cliquant ici.
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