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ACTION CATHOLIQUE PASSION POUR UNE HUMANITE RENOUVELEE DANS LE 
CHRIST 
Conférence internationale des représentants des pays membres et observateurs du FIAC 
Pendant le Synode – Dans un monde blessé – Avec tous et pour tous 
En ligne 26-27 novembre 2022 
 
Programme 
Nous vous invitons à participer avec la prière 
Vers 26-27.11 suivez-nous sur les médias sociaux 

 

   

    

   

 
 

   

Diffusion en direct des moments publics de la Conférence sur la chaîne youtube du FIAC 
Samedi 26 novembre de 14h00 à 16h00 (heure italienne) 
Dimanche 27 novembre de 14h00 à 15h30 (heure italienne) 
 
Nous indiquons le moment du début des travaux dans certains pays : 
07h00 Mexique 
08h00 Pérou 
10h00 Argentine 
13h00 Sénégal 
14h00 Italie Espagne Malte Albanie 
15h00 Burundi Roumanie Ukraine 
18h30 Inde 
19h30 Myanmar 
21h00 Philippines 
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https://news.catholicactionforum.org/c/181/6056849/0/0/0/260677/dcc92a73af.html
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https://news.catholicactionforum.org/c/181/6056849/0/0/0/260625/71ac7b1b25.html


 
 

   

 
Je voudrais vous demander trois choses : 
- Que le Forum ressente très profondément l'urgence d'œuvrer en faveur de la fraternité et 
de 
l'amitié sociale comme moyens de reconstruction d'un monde meurtri. 
- Que vous semiez dans tous les cœurs , l'idée que l'authentique spiritualité chrétienne est 
celle 
qui s'enracine dans le désir de la sainteté, et ceci est un chemin qui part des Béatitudes et 
se 
réalise en Matthieu 25 : en aimant et en travaillant pour nos frères et sœurs les plus 
souffrants. 
- Que l'esprit qui anime tous vos projets et toutes vos œuvres soit d’etre une Église en 
sortie, qui 
vit la joie douce et réconfortante de l'évangéliser; et que cela se voit. 
Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez. N'oubliez pas de prier 
pour moi. 
Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge prenne soin de vous. 

 
Lettre du Pape François pour le 30ème anniversaire du FIAC 9.11.2021 

  
 

   

 

    

    

   

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 
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